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FRISSONNER  
RÉTROSPECTIVE
HAMMER
1970 - 1976
SEX & BLOOD
Du 27 octobre au 11 décembre, 
venez frissonner au Cinéma du TNB 
en (re)découvrant 5 films produits 
dans les années 1970 par le Studio 
de la Hammer.

Mythique Studio anglais, célèbre pour ses 
films d’horreur, la Hammer s’est construite 
une place à part. Dans les années 60 et 70, 
les scénaristes et réalisateurs apportèrent 
de la modernité au genre : images chocs 
et gores, de violents méchants, et touches 
d’érotisme, sans pour autant se départir 
d’une dose d’humour « So British ». Décrié 
par la critique professionnelle de l’époque 
pour ses débauches de sang, de nudité 
et de mauvais goût, le studio connut un 
énorme succès populaire en Angleterre et 
aux USA, mais aussi dans de nombreux pays 
européens. Un soin particulier apporté aux 
décors et aux costumes, des réalisateurs 
talentueux (Terence Fischer, Roy Ward 
Baker...), des comédien·nes cultes (de 
Christopher Lee à Richard Widmark, en 
passant par la toute jeune Nastassja Kinski, 
Joan Collins, David Prowse (le futur Dark 
Vador, etc.) ou Peter Cushing (le futur Moff 
Tarkin de Star Wars), créent une ambiance 
gothique, la marque de fabrique de la 
Hammer !

AU PROGRAMME

LES CICATRICES DE DRACULA
de ROY WARD BAKER 
Grande-Bretagne, 1970 — Durée 1h35

UNE FILLE POUR LE DIABLE
de PETER SYKES
Grande-Bretagne, 1976 — Durée 1h33
Interdit aux moins de 16 ans

LES HORREURS DE FRANKENSTEIN
de JIMMY SANGSTER
Grande-Bretagne, 1970 — Durée 1h35

SUEUR FROIDE DANS LA NUIT
de JIMMY SANGSTER
Grande-Bretagne, 1972 — Durée 1h34

DOCTEUR JEKYLL ET SISTER HYDE
de ROY WARD BAKER
Grande-Bretagne, 1971 — Durée 1h37

 CYCLE   27 10 — 11 12 2021
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LES CICATRICES 
DE DRACULA
de ROY WARD BAKER

Une petite fille est découverte morte avec 2 
marques de crocs sur le cou. Les fermiers de 
Kleinenberg reconnaissent l’auteur du crime : 
le sinistre comte Dracula. Ils décident d’agir 
immédiatement et marchent sur son château 
pour y mettre le feu. Mais tuer Dracula, 
prince des Ténèbres, n’est pas une tâche 
aisée. Bientôt, le comte reprend ses mauvais 
tours.

Grande-Bretagne, 1970 — Durée 1h35

MER 27 10  13h15 / VEN 29 10  21h15 
MAR 09 11  21h15 

UNE FILLE 
POUR LE DIABLE
de PETER SYKES

Le père Michael, un prêtre défroqué, a fondé 
une secte adoratrice d’Astaroth, un démon. 
La jeune et pure Catherine a été choisie pour 
être son incarnation sur Terre. Des dévots de 
la secte doivent l’accueillir à son arrivée en 
Angleterre et la prendre en charge pour la 
préparer à son nouveau rôle. 

Grande-Bretagne, 1976 — Durée 1h33
Interdit aux moins de 16 ans

SAM 30 10  13h15 / LUN 01 11  21h15 
MER 03 11  13h15

LES 
HORREURS DE 
FRANKENSTEIN
de JIMMY SANGSTER

Après avoir sciemment provoqué la mort 
de son père, Victor Frankenstein, jeune 
homme manipulateur et séducteur, reprend 
le flambeau et se livre à son tour à quelques 
expériences macabres. Il engage un pilleur 
de tombes pour lui fournir les matériaux 
nécessaires à son travail.

Grande-Bretagne, 1970 — Durée 1h35

MER 10 11  13h15 / VEN 12 11  21h15 
SAM 20 11  13h15 / LUN 29 11  21h15
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SUEUR FROIDE 
DANS LA NUIT
de JIMMY SANGSTER

Sortant à peine de dépression, Peggy 
s’apprête à quitter Londres pour rejoindre 
son mari Robert, professeur à la campagne. 
Mais la veille de son départ, elle est attaquée 
par un mystérieux agresseur avec un bras 
mécanique. Personne ne la croit et lorsqu’elle 
est de nouveau attaquée par le même 
homme, son mari semble douter de la santé 
mentale de sa femme.

Grande-Bretagne, 1972 — Durée 1h34

VEN 19 11  21h15 / SAM 04 12  13h15 
MER 08 12  13h15

DOCTEUR 
JEKYLL ET 
SISTER HYDE
de ROY WARD BAKER

Londres dans les années 1800. Le jeune 
Docteur Jekyll poursuit ses recherches sur 
une potion qui prolongera la vie. Essayant 
la potion sur lui-même, il s’aperçoit 
avec horreur et consternation qu’il s’est 
transformé en une belle jeune femme : ainsi 
naît Sister Hyde. Jekyll décide qu’il lui faut 
ravir une vie humaine pour faire avancer ses 
recherches. Il arpente les rues à la recherche 
de ses victimes potentielles. 

Grande-Bretagne, 1971 — Durée 1h37

VEN 26 11  21h15 / LUN 06 12  21h15 
SAM 11 12  13h15 



PROFITER
FESTIVAL TNB
Après une précédente édition annulée, 
le Festival TNB est de retour du 9 au 27 
novembre. Cet événement est pensé comme 
un précipité créatif et artistique au cœur de 
la saison du TNB, partagé avec de nombreux 
partenaires de Rennes et de sa métropole.

Pour cette 5e édition, nous retrouvons ce qui 
est au cœur du Festival TNB : la curiosité, 
la découverte, la prise de risque et l’audace 
artistique. Durant ces 3 semaines, telle une 
célébration du spectacle vivant, nous vous 
proposons de découvrir 25 spectacles, 20 
créations dont la moitié ont été ou seront 
créées en résidence au TNB, ainsi qu'une 
programmation spécifique au Cinéma 
du TNB.

Tarif unique 5€
Pour les films programmés 
dans le cadre du Festival TNB

AU PROGRAMME 
AU CINÉMA DU TNB

CARTE BLANCHE À PATRICIA ALLIO 
CYCLE ET RENCONTRES JACQUES DOILLON 
CINÉ-BRUNCH 
FESTIVAL TRANSVERSALES
FOCUS ÉCOLE DU TNB 

 FESTIVAL TNB   09 11 — 27 11 2021
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CARTE BLANCHE À 
PATRICIA ALLIO
Patricia Allio, nouvelle artiste associée au 
TNB, propose 3 films en écho à sa création 
Dispak Dispac'h sur la question des droits 
des personnes migrantes et réfugiées : 
Numéro 387 disparu en Méditerranée de 
Madeleine Leroyer, Moria par-delà l'enfer de 
Laurence Monroe et Mortaza Behboudi et 
Night Replay d'Éléonore Weber.
Attentive aux minorités, Patricia Allio, 
auteure, metteure en scène, performeuse 
et réalisatrice bretonne, avance au rythme 
d’une pensée critique du monde. L’art est pour 
elle un outil réflexif. Elle présentera pendant 
le Festival TNB 2021, sa nouvelle création 
Dispak Dispac’h et cette saison au TNB et en 
tournée dans le département d’Ille-et-Vilaine, 
Autoportrait à ma grand-mère, quête familiale 
qui dépasse l’intime pour questionner les 
limites d’une transmission générationnelle. 
Pour le cinéma, elle a réalisé Reconstitution 
d'une scène de chasse notamment présenté 
au Festival International du film de Rotterdam 
(IFFR) en 2019 et prépare pour 2022 Brûler 
pour briller, une fable médiévale queer liée 
au village de Saint-Jean-du-Doigt, où elle 
anime les rencontres pluridisciplinaires de ICE 
autour de « l'autoportrait à » et des minorités 
sexuelles, politiques et linguistiques.

À DÉCOUVRIR AUSSI
DISPAK DISPAC'H
PATRICIA ALLIO
10 11 — 13 11 2021
Quand le théâtre entre dans les tribunaux, 
cela donne un spectacle documentaire sur la 
violation des droits des personnes migrantes 
et réfugiées. 
Hors les murs, salle Gabily 2h

 

NUMÉRO 387, 
DISPARU EN 
MÉDITERRANÉE
de MADELEINE LEROYER

Un sweat à capuche, une ceinture, un 
pantalon, et dans les poches les restes d'une 
lettre d'amour et quelques photos intactes. 
Quelle est l’histoire de celui que la légiste 
italienne Cristina Cattaneo et son équipe 
nomment le « numéro 387 », mort le 18 avril 
2015 en mer Méditerranée, aux côtés d’un 
millier de réfugié·es, englouti·es en quelques 
minutes ? Pendant plus de 3 ans, Madeleine 
Leroyer suit pas à pas les avancées de cette 
(en)quête, qui tente de donner quelques 
contours à la catastrophe. À partir de 
fragments récupérés, de rencontres avec les 
familles et des témoignages de survivant·es, 
l’équipe de chercheur·ses reconstitue un 
puzzle aussi macabre que nécessaire, au bout 
du courage et de la patience.
France, Belgique, 2019 / Durée 1h31

MAR 09 11  20h
Suivie d'une rencontre avec la cinéaste 
MADELEINE LEROYER
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MORIA,
PAR-DELÀ 
L'ENFER
de MORTAZA BEHBOUDI 
& LAURENCE MONROE

Moria, le plus grand camp de réfugié·es 
d’Europe est devenu un gigantesque 
bidonville. Quand sonne l’heure du 
confinement, les réfugié·es se sentent 
abandonné·es. C’est le moment que choisit 
le père Maurice Joyeux et son ami Mortaza 
Behboudi pour y retourner. Accompagnant les 
personnes, il soutient les forces vives, jusqu’à 
ce qu’un feu réduise en cendres cet enfer.
France, 2021 / Durée 52 min

VEN 12 11  21h15
Suivie d'un échange avec le documentariste 
et journaliste  MORTAZA BEHBOUDI

NIGHT REPLAY
de ÉLÉONORE WEBER 
en collaboration avec PATRICIA ALLIO

Au Mexique, les migrant·es du village 
d'Alberto mettent en scène le passage illégal 
de la frontière américaine comme s'il s'agissait 
d'une activité touristique banale. Chaque 
semaine, elles et ils organisent une Caminata 
Nocturna, jeu de rôle grandeur nature qui se 
présente en partie comme un scénario de film 
d'action, avec du suspense et un dénouement 
plus ou moins violent. Alors qu’elles et ils sont 
migrant·es illégaux·ales dans la réalité, elles 
et ils inversent ici les rôles et jouent à la fois la 
police des frontières américaine, les passeurs 
et les narcotrafiquants. 
France, 2012 / Durée 1h25

SAM 13 11  21h15
Suivie d'un échange avec la cinéaste 
ÉLÉONORE WEBER
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CYCLE ET 
RENCONTRES 
JACQUES 
DOILLON
Jacques Doillon, réalisateur, producteur
et scénariste, est l'un des invités du
Festival TNB. Venez le rencontrer à
l'occasion d'une rétrospective en 4 films 
au Cinéma du TNB, en partenariat avec 
le distributeur Malavida Films.
« La véritable entrée de Jacques Doillon 
en cinéma s’effectue avec Les Doigts dans 
la tête (1974) où il met en scène ce qui 
constituera la thématique récurrente de 
son œuvre : les corps, les mots, l’émotion 
des acteur·rices. Après le succès d’Un 
sac de billes (1975), adapté du roman 
autobiographique de Joseph Joffo où il 
s’écarte de ses préoccupations intimes, 
Doillon tourne La Femme qui pleure (1980). 
Cherchant probablement à fuir les films à 
succès qu’on lui propose, il travaille presque 
en autarcie dans sa maison de campagne 
et met en scène une histoire d’amour 
psychologique dans laquelle il joue son 
propre personnage. Jeu d’approches et 
de rejets, le tout est filmé en longs plans-
séquences pleins de mots et de larmes. 
Cet univers étouffant se prolonge avec 
La Drôlesse (1979) qui compte comme l’une 
de ses meilleures réalisations. Par la suite, 
Jacques Doillon réalise La Vie de famille 
(1985) dans lequel Sami Frey interprète un 
père cabotin soucieux de l’image qu’il donne 
à sa jeune fille et à ses proches. Très vite, 
une caméra-vidéo, médium entre lui et le 
monde qui l’entoure, lui permet de saisir la 
réalité avec d’autres yeux. Cette « mise en 
abyme » souvent maniérée du regard-caméra 
constitue toutefois un bel hommage au rôle 
éclairant du cinéma. »

— Philippe Leclercq, Transmettre le cinéma

LA DRÔLESSE
de JACQUES DOILLON

François, 20 ans, rejeté par son
entourage, kidnappe Madeleine, 11 ans. 
La fillette, tout d'abord apeurée, devient sa 
complice et prend rapidement les rênes de 
ce jeu interdit. Et chacun, maladroitement, 
commence à donner à l'autre un peu de 
son amour. Ensemble, elle et il tentent 
innocemment de s’inventer le foyer 
de leurs rêves.

France, 1979 — Durée 1h30

SAM 06 11  13h15 / LUN 13 12  21h15 

MAR 16 11  13h30
Suivie d'un échange avec le cinéaste 
JACQUES DOILLON
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LA FEMME 
QUI PLEURE
de JACQUES DOILLON

Dominique vit seule avec sa fille Lola
dans une maison isolée de Haute-
Provence. Le retour inopiné de Jacques,
qu'elle avait chassé, réveille son angoisse
d'affronter la vie solitaire.

France, 1980 — Durée 1h30

VEN 05 11  21h15 / SAM 13 11  13h15 
MER 24 11  13h15

LUN 15 11  20h
Suivie d'un échange avec le cinéaste 
JACQUES DOILLON

LA VIE 
DE FAMILLE
de JACQUES DOILLON

Chaque samedi, au grand désespoir 
de sa femme, Emmanuel retrouve sa fille
Élise, fruit d'une première union. Père
exigeant et excessif dans ses passions,
il va tendre un piège amoureux à Élise.

France, 1985 — Durée 1h35

LUN 08 11  21h15 / SAM 27 11  13h15  
VEN 03 12  21h15 

LES DOIGTS 
DANS LA TÊTE
de JACQUES DOILLON

Chris, apprenti boulanger, a 18 ans et loge 
dans la chambre de bonne de ses patrons, 
où vient le rejoindre Rosette, la serveuse 
de la boulangerie. Chris a un copain de son 
âge, Léon, qui vit chez sa mère et travaille, 
de temps en temps, comme mécano. Les 
2 garçons ont dragué ensemble Liv, jeune 
suédoise en vacances ; elle vient s’installer 
dans la chambre de bonne et dans le lit de 
Chris. Un matin Chris oublie de se réveiller 
et arrive en retard au fournil. Il est licencié. 
Un conseiller syndical lui conseille de se 
défendre, d’exiger des indemnités. Chris 
se retranche dans la chambre de bonne, 
où devrait loger son remplaçant au fournil, 
avec Léon, Rosette et Liv.

France, 1974 — Durée 1h40

LUN 22 11  21h15 / MER 01 12  13h15 
VEN 10 12  21h15
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CARTE BLANCHE 
AMBASSADEUR·
RICES CINÉMA 
À l'occasion du brunch organisé dans 
le cadre du Festival TNB le dimanche 
21 novembre, profitez d'une séance 
de cinéma programmée par les 
ambassadeur·rices du Cinéma du TNB.

Pour la 2e saison consécutive l'équipe 
du Cinéma du TNB accueille des 
ambassadeur·rices : Adèle (15 ans), Anouck 
(14 ans), Klervie (15 ans) et Léo (14 ans). 
Cinéphiles, curieuses et curieux, elles et il 
seront présent·es tout au long de l'année 
pour participer à la programmation du 
cinéma dans le cadre d'un atelier tous les 
mercredis après-midi, mais également pour 
découvrir la vie du cinéma, ses métiers, au 
cœur du théâtre. Pour ce 1er rendez-vous, 
elles et il vous proposent leur coup de cœur : 
Laurence Anyways de Xavier Dolan. 
Dégustez ensuite un délicieux brunch au 
Restaurant du TNB dans son nouvel espace 
végétalisé de 12h à 15h. 

TARIFS BRUNCH
Tarif plein  18 € 
Tarif avec la CARTE TNB 15 €
Moins de 12 ans 10 €

PROCHAINS CINÉ-BRUNCH
TEMPS FORT 4D DIM 19 12 2021 
FESTIVAL TÉLÉRAMA DIM 23 01 2022 
FESTIVAL TRAVELLING DIM 06 02 2022 
CINÉ-CONCERT QUITTER SON CAILLOU
DIM 16 03 2022  
FESTIVAL DU FILM D'ANIMATION 
DIM 24 04 2022 

LAURENCE 
ANYWAYS
de XAVIER DOLAN

En 1989, Laurence Alia célèbre son 30e 
anniversaire au restaurant en compagnie de 
Fred, sa petite copine. Quand il lui révèle son 
projet le plus secret, le plus brûlant, celui 
de devenir une femme, leur monde bascule. 
Après une retraite en famille pour réfléchir, 
Fred accepte d'accompagner Laurence tout 
au long de cette métamorphose. En janvier 
1990, celui-ci se présente à l'université 
où il enseigne la littérature habillé en femme. 
Une nouvelle vie commence, qui semble 
débuter dans la tolérance et la simplicité.

Canada / France, 2012 
Durée 2h48

DIM 21 11  10h30

 FESTIVAL TNB   09 11 — 27 11 2021
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DÉCOUVRIR
FESTIVAL 
TRANSVER-
SALES
En parallèle du Festival TNB, le Cinéma 
du TNB accueille la 11e édition du festival 
Transversales. L'occasion de revenir sur le 
documentaire de Gilles Delmas, Le Passeur 
des lieux, inspiré du travail du chorégraphe 
et performeur Damien Jalet, artiste associé 
au TNB.

Le festival Transversales, festival littéraire 
et artistique porté par l'université Rennes 2, 
met à l'honneur pour sa 11e édition (intitulée 
Trans'en Danse) la danse. Abordée comme 
performance du corps et de l'esprit, la 
danse déborde les cadres disciplinaires et 
interroge l'artiste, l'écrivain et le cinéaste. 
Les mouvements du corps ouvrent alors à 
une forme de transcendance qu'interroge 
également Gilles Delmas dans son film 
documentaire Le Passeur des lieux. 

Le Passeur des lieux est un documentaire 
sur la place du rituel, de la transe, de 
la performance et du spectacle dans le 
monde, avec les créations de Damien Jalet, 
chorégraphe/performeur. Ce film est une 
divinisation de la vie et de la nature qui 
s’exprime dans un foisonnement de rites, 
de transes, et de sculptures. Où l’homme 
exploite la nature jusqu’à Fukushima. 

LE PASSEUR 
DES LIEUX 
de GILLES DELMAS

À travers le chemin de l’existence d’un 
homme-cerf interprété par Damien Jalet, 
nous construisons des parallèles entre 
le temps et les lieux reliés dans un espace 
filmique : à Bali, au Japon, en Écosse, 
à Bruxelles, au Louvre, à l’opéra de Paris, 
à Créteil.

France, 2016
Durée 1h11

VEN 26 11  20h
Séance présentée par l'équipe du festival 
Transversales

À DÉCOUVRIR AUSSI
PLANET [WANDERER]
DAMIEN JALET / KOHEI NAWA
12 01 — 15 01 2022
Naissance d’une chorégraphie qui tend 
un pont entre l’imaginaire de 2 artistes. 
L’un est un chorégraphe franco-belge, l’autre, 
un plasticien japonais.
TNB, salle Vilar 1h
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FOCUS
ÉCOLE DU TNB
À l'occasion de la présence sur les scènes 
du Festival TNB des comédien·nes issu·es 
de la promotion 10 de l'École du TNB, 
découvrez les coulisses de cette école 
à travers le documentaire Nos théâtres 
de Julie Charrier et Yvan Schreck.

Depuis juillet 2021, après 3 années 
de formation, la promotion 10 n’est plus
constituée d’élèves mais désormais de
jeunes acteurs et actrices. L’une des
priorités pour l’École du TNB est de
les accompagner dans leurs premiers
pas professionnels. Pour ce faire,
Arthur Nauzyciel et Laurent Poitrenaux
ont travaillé à renforcer le dispositif
d’insertion qui existait jusque-là. 
En plus de soutenir des metteur·es en
scène et des compagnies qui seront
amenées à les engager sur les 6
prochaines années, un répertoire de
créations a été constitué : créations
nées de leurs rencontres avec les
artistes intervant·es et associé·es qui
ont eu envie de poursuivre le travail
en les réunissant sur scène.

NOS THÉÂTRES 
de JULIE CHARRIER & YVAN SCHRECK

Hinda, Maxime, Clara, Louis sont étudiant·es 
dans la prestigieuse École du Théâtre 
National de Bretagne à Rennes. Arthur 
Nauzyciel et Laurent Poitrenaux initient avec 
cette première promotion un enseignement 
original, faisant appel à leurs individualités, 
et affranchissant le rapport profs/élèves. 
En ce printemps 2020, l’enseignement à 
distance imposée par le confinement révèle 
étonnamment chacun·e. Nos théâtres fait 
le portrait sensible d’un groupe de jeunes 
artistes qui s’engagent dans un choix de vie.
France, 2021 / Durée 52 min

SAM 27 11  21h
Suivie d'une rencontre avec les cinéastes 
JULIE CHARRIER & YVAN SCHRECK

À DÉCOUVRIR AUSSI
PROMOTION 10 ÉCOLE DU TNB

REWIND de Karine Le Bail /Olivier Cadiot
09 11 — 27 11 
TNB, salle Paradis 
Gratuit du mardi au samedi 
à 13h10, 14h10, 15h10, 16h10 et 17h10
MES PARENTS de Mohamed El khatib 
09 11 — 13 11 
TNB, salle Vilar
DREAMERS de Pascal Rambert
09 11 — 13 11 
Hors les murs, salle Gabily 
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RENCONTRER 
EMMA JAUBERT
Cette saison, le Cinéma du TNB consacre 
son ciné-club mensuel à Sébastien Lifshitz 
nouvel artiste associé au TNB. L'occasion, 
d'entrer dans l'univers de ce cinéaste 
singulier, à travers le regard de celles 
et ceux qui l'accompagnent dans son 
travail. Pour ce 2e rendez-vous, échangez 
avec Emma Jaubert, protagoniste du film 
Adolescentes.

Ancien étudiant à l’École du Louvre, 
Sébastien Lifshitz plie le cinéma à sa 
main. Celle d’un réalisateur exigeant qui 
explore les intimités, s’aventure au-delà 
des apparences pour comprendre la vérité 
des êtres. Il aborde avec une pudeur infinie 
les questions de genre, d’homosexualité, 
d’adolescence tourmentée, comme avec 
Adolescentes récompensé du prix Louis-
Delluc 2020 et lauréat de 3 Césars en 
2021. Dans ses films, le cinéaste s’attache 
aux existences anonymes, prend le temps 
de la rencontre jusqu’à sonder la vie 
intérieure des inconnu·es qu’il filme. Il a fait 
récemment l’unanimité avec Petite Fille, film 
bouleversant dans lequel il suit pendant un 
an la vie de Sacha, 7 ans, petite fille assignée 
garçon à sa naissance. 

ADOLESCENTES
de SÉBASTIEN LIFSHITZ

Emma et Anaïs sont inséparables et pourtant, 
tout les oppose. Adolescentes suit leur 
parcours depuis leur 13 ans jusqu’à leur 
majorité, 5 ans de vie où se bousculent les 
transformations et les premières fois. À leur 
18 ans, on se demande alors quelles femmes 
sont-elles devenues et où en est leur amitié. 
À travers cette chronique de la jeunesse, 
le film dresse aussi le portrait de la France 
de ces 5 dernières années.

France, 2020 
Durée 2h15
César du meilleur son, du meilleur montage 
et du meilleur documentaire en 2021

Suivie d'une rencontre avec la protagoniste 
EMMA JAUBERT

 CINÉ-CLUB   JEU 04 11  19h30
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(RE)DÉCOUVRIR 
HENRI MICHAUX
Rendez-vous initié en 2019 au Cinéma du 
TNB en partenariat avec la Maison de la 
Poésie de Rennes et la collection le Cinéma 
des Poètes aux Nouvelles Éditions Place, le 
Cinéma des poètes se poursuit cette saison 
avec 3 séances. Ce 1er rendez-vous est 
consacré au poète Henri Michaux.

Anne-Élisabeth Halpern, maîtresse de 
conférences à l’université de Reims, en 
littérature et en musicologie, est l’auteure 
d’un livre sur Michaux et les savoirs 
scientifiques (Le Laboratoire du poète, Seli 
Arslan, 1998). Elle a publié une quarantaine 
d’articles sur la poésie moderne et 
contemporaine (Artaud, Daumal, Fargue, 
Dupin, Richez, etc.), mais aussi sur Ovide, 
Kafka, Fantomas, ou Dada. Elle a dirigé et co-
dirigé plusieurs volumes d’études consacrés 
à Michaux, Jaccottet, Aragon et Segalen.

AU PROGRAMME

JEU 11 11 2021
19h — RENCONTRE
Entre l'auteure Anne-Élisabeth Halpern 
et la poétesse Nicole Caligaris
Entrée libre — Bar/Restaurant du TNB

21h — PROJECTION 
RASHÔMON d'Akira Kurosawa
Tarifs cinéma — salle Piccoli

MER 01 12 2021
19h — PERFORMANCE
De la poétesse Nicole Caligaris
Entrée libre — salle Parigot

RASHÔMON
de AKIRA KUROSAWA

Kyoto, au Xe siècle. Sous le portique d'un 
vieux temple en ruines, Rashômon, 3 
hommes s'abritent de la pluie. Les guerres 
et les famines font rage. Pourtant un jeune 
moine et un vieux bûcheron sont plus terrifiés 
encore par le procès auquel ils viennent 
d'assister. Ils sont si troublés qu'ils vont 
obliger le 3e voyageur à écouter le récit de 
ce procès : celui d'un célèbre bandit accusé 
d'avoir violé une jeune femme et tué son 
mari, un samouraï. 

Japon, 1952 
Durée 1h28

Suivie d'un échange autour d'Henri Michaux 
avec la maîtresse de conférences, 
ANNE-ÉLISABETH HALPERN

 CINÉMA DES POÈTES   JEU 11 11  19h



15

RENCONTRER
LAURENT 
GARNIER & 
GABIN RIVOIRE
Avant-première exceptionnelle du 
documentaire de Gabin Rivoire consacré au 
DJ Laurent Garnier, suivie d'une rencontre 
avec le réalisateur et Laurent Garnier.

Laurent Garnier, DJ et producteur français 
superstar est une légende vivante connu 
pour partager avec amour la musique 
électronique à un large public. Le « papa de 
l’électro française » a vécu dans les clubs 
mythiques de Manchester où il a initié les 
ravers à la musique techno. Il s’est construit 
un incroyable CV dans les années 90 et au 
début des années 2000 avec ses fameuses 
soirées Wake Up au Rex Club à Paris et a 
monté son label F Communications sur lequel 
il a sorti des titres mythiques comme Crispy 
Bacon et The Man with the Red Face pour 
n'en citer que quelques-uns.

LAURENT 
GARNIER : 
OFF THE RECORD
de GABIN RIVOIRE

Retour sur les 30 ans de carrière du DJ 
Laurent Garnier, devenu l’une des icônes 
de la musique électronique après en avoir 
été l’un des pionniers. De New York à Tokyo, 
de Hong-Kong à Détroit ou Londres, Garnier 
a fait danser les foules du monde entier. Avec 
en filigrane, le sentiment que le mouvement 
musical qu’il a contribué à fonder a rythmé 
les grandes évolutions sociétales des 
dernières décennies.

Grande-Bretagne, 2021
Durée 1h33

Suivie d'une rencontre avec 
le DJ LAURENT GARNIER 
& le cinéaste GABIN RIVOIRE

 AVANT-PREMIÈRE   DIM 14 11 — 18h
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PENSER 
LA PHOTO-
GRAPHIE 
DU FILM
À l'occasion du colloque international 
« Penser la photographie du film » 
organisé par des maîtres et maîtresses 
de conférences en cinéma de l'Université 
Rennes 2, le Cinéma du TNB accueille une 
soirée entre table ronde et projection.

« Que désigne-t-on lorsque l’on parle de la 
photographie d’un film ? Une technique ? 
Un métier ? Une esthétique ? Une ambiance ? 
Est-il possible d’en mettre au jour certains 
éléments définitionnels et caractéristiques 
au gré d’analyses historiques, techniques ou 
esthétiques ? Ce colloque souhaite offrir un 
espace de réflexion pluridisciplinaire afin de 
mieux saisir les enjeux de la photographie 
du film, de mieux comprendre ce qu’est une 
image de cinéma et comment les hommes 
et femmes la fabriquent et l’habitent. »

— Simon Daniellou, maître de conférences en 
cinéma à l'Université Rennes 2

AU PROGRAMME

17h — TABLE RONDE
Entrée libre — espace rencontre

20h30 — PROJECTION 
MICHAEL KOHLHAAS d'Arnaud des Pallières
Tarifs cinéma — salle Piccoli

 
MICHAEL 
KOHLHAAS
de ARNAUD DES PALLIÈRES

Au XVIe siècle dans les Cévennes, le 
marchand de chevaux Michael Kohlhaas 
mène une vie familiale prospère et heureuse. 
Victime de l'injustice d'un seigneur, cet 
homme pieux et intègre lève une armée et 
met le pays à feu et à sang pour rétablir son 
droit.

France / Allemagne, 2013
Durée 2h02

Séance présentée par 
l'équipe organisatrice du colloque

 CINÉ-RENCONTRE   JEUDI 18 11 



17

PARTAGER 
LES CHOIX 
DU CINÉMA 
DU TNB
À l'occasion de la projection d'une 
avant-première surprise sélectionnée 
par l'équipe du Cinéma du TNB.

Chaque dernier mardi du mois, découvrez 
un coup de cœur du Cinéma du TNB. 
Un programme jalonné de rencontres, 
de découvertes et de prises de risques avec 
la diffusion d'un film en avant-première. 
Et, peut-être que des cadeaux agrémenteront 
la soirée !

 
UN FILM 
SURPRISE
Qu'est-ce qu'un film surprise ? Un plaisir 
inattendu. Une œuvre dont on ne sait rien 
et qui nous transporte plus loin que l'attendu 
car elle nous prend au dépourvu. Un film qui 
nous dérange, nous chamboule, nous étonne ! 
Cette soirée c'est tout cela à la fois et bien 
plus encore. Alors, rendez-vous dans 
la salle obscure du Cinéma du TNB 
pour découvrir en avant-première un film 
que vous ne risquez pas d'avoir déjà vu.

 AVANT-PREMIÈRE SURPRISE  MAR 30 11  20h
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INFOS PRATIQUES

CARTE TNB
La nouvelle CARTE TNB vous
accompagne pour le Festival TNB :
réservez vos places de spectacle 
en priorité à des tarifs préférentiels 
et bénéficiez de nombreux avantages
à découvrir sur T-N-B.fr

TARIF PLEIN 
LA CARTE 20 €
puis pour le Festival TNB :
15 € la place au lieu de 17 € 
pour le titulaire et 1 accompagnateur·rice

TARIF RÉDUIT*
Pour les moins de 30 ans 
et les demandeur·ses d’emploi
LA CARTE 15 €
puis pour le Festival TNB :
10 € la place au lieu de 14 € 
pour le titulaire et 15 € la place 
pour 1 accompagnateur·rice

TARIF MOINS DE 18 ANS*
LA CARTE 5 €
puis pour le Festival TNB :
9 € la place au lieu de 14 € 
pour le titulaire
et la place Petit TNB à 9 € 
pour le titulaire et 3 accompagnateur·rices

TARIF SOLIDAIRE*
Pour les étudiant·es de moins de 25 ans, les 
bénéficiaires de minima sociaux, service 
civique et les apprenti·es
LA CARTE OFFERTE 
puis pour le Festival TNB :
10 € la place au lieu de 14 €  
pour le titulaire et 15 € la place 
pour 1 accompagnateur·rice

*Sur présentation d’un justificatif 
de moins de 3 mois.

LES TARIFS

CINÉMA
TARIF AVEC LA CARTE TNB 5,50 €
pour le titulaire et 1 accompagnateur·rice

TARIFS PLEINS 
La séance 9 €
La séance exceptionnelle 5 €
Festival TNB 5 €
La séance de moins d’1h 4 €

TARIFS RÉDUITS
Seniors à partir de 65 ans 7 €
Demandeur·euses d’emploi 6,50 €
Étudiant·es, lycéen·nes 5,50 €
Moins de 14 ans 4,50 €
Carte Sortir ! 3 € 

SPECTACLES /
FESTIVAL TNB
TARIF PLEIN                       la place 17 €
TARIF RÉDUIT                    la place 14 €
Étudiant·es, moins de 30 ans, 
demandeur·eues d'emploi
TARIF PETIT TNB              la place 12 €
Enfant de moins de 12 ans

PARCOURS 
ÉTUDIANT·ES**
En partenariat avec l'Arène Théâtre

Formule 5 spectacles 25 €
soit 5 € la place
** Pour les étudiant·es de Rennes 2 
et Rennes 1, adhérent·es à l'Arène Théâtre
et les élèves du Conservatoire de théâtre 
de Rennes
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PENSEZ-Y ! 
CARNET
CINÉMA
À utiliser seul·e ou à partager entre ami·es ou 
en famille, ce carnet non-nominatif est valable 
sur les séances de la saison en cours.
5 billets la place 6 € 
soit 30 € le carnet

DÉGUSTEZ
LE BAR /
RESTAURANT
DU TNB
Le TNB vous accueille dans un nouvel
espace végétalisé pour partager un
moment convivial et rencontrer les
équipes artistiques. Découvrez un bar,
un salon de thé et un restaurant pour
y déguster une cuisine du marché avec
des produits frais, locaux et de saison.

BAR ET SALON DE THÉ
Les mardis, mercredis et samedis
à partir de 14h
RESTAURANT
Les jeudis et vendredis à partir de 12h 
et les soirs de spectacle
BRUNCH
DIM 21 11
Projection d’un film surprise à 11h
suivie d’un brunch à partir de 12h
Réservations au Bar/Restaurant du TNB
02 99 31 16 93

VENEZ 
AU TNB
THÉATRE NATIONAL DE BRETAGNE 
1 rue Saint-Hélier
35000, Rennes

Le stationnement étant difficile aux abords du 
théâtre, nous vous conseillons de privilégier : 

 Charles de Gaulle, Gares, République
  C1, C2, 11 , 54, 55, 56 ; arrêt TNB

Vélo Star : Station TNB
Parking :
Esplanade Charles de Gaulle 
798 places ouvert 7j/7 de 5h à 2h
Place du Colombier 
1159 places ouvert 24h/7j

RÉSERVEZ 
VOS PLACES
Billetterie en ligne sur T-N-B.fr 
Billetterie cinéma ouverte tous 
les jours de 13h à 21h. 
Billetterie spectacles ouverte 
du mardi au samedi de 13h à 19h. 

RESTEZ CONNECTÉ·E 
SUR LE NET 
Retrouvez toute la programmation sur T-N-B.fr

              #TNB2122

INSCRIVEZ-VOUS 
À LA NEWSLETTER CINÉMA
Pour être informé·e de la programmation
et de toute l’actualité du Cinéma et du TNB 
sur T-N-B.fr



MER 27 10 - SAM 11 12
CYCLE HAMMER 1970 — 1976 SEX & BLOOD p.2 

JEU 04 11  19h30
CINÉ-CLUB p.13
Projection Adolescentes de Sébastien Lifshitz 
Rencontre EMMA JAUBERT

MAR 09 11  20h
CARTE BLANCHE PATRICIA ALLIO p.06
Projection Numéro 387, disparu en Méditerranée 
de Madeleine Leroyer
Rencontre MADELEINE LEROYER

MER 11 11  19h
CINÉMA DES POÈTES p.14
Projection Rashômon d'Akira Kurosawa
Rencontre ANNE-ÉLISABETH HALPERN 

VEN 12 11  21h15
CARTE BLANCHE PATRICIA ALLIO p.07
Projection Moria, par-delà l'enfer 
de Mortaza Behboudi & Laurence Monroe
Rencontre MORTAZA BEHBOUDI

SAM 13 11  21h15
CARTE BLANCHE PATRICIA ALLIO p.07
Projection Night Replay 
d'Éléonore Weber & Patricia Allio
Rencontre ÉLÉONORE WEBER

DIM 14 11  18h
CINÉ-RENCONTRE p.15
Projection Laurent Garnier : Off the Record 
de Gabin Rivoire
Rencontre LAURENT GARNIER & GABIN RIVOIRE

LUN 15 11  20h
CYCLE JACQUES DOILLON p.08
Projection La Femme qui pleure de Jacques Doillon
Rencontre JACQUES DOILLON

MAR 16 11  13h30
CYCLE JACQUES DOILLON p.09
Projection La Drôlesse de Jacques Doillon
Rencontre JACQUES DOILLON

JEU 18 11  17h & 20h30
COLLOQUE PENSER LA PHOTOGRAPHIE p.16
Projection Michael Kohlhaas d'Arnaud des Pallières

DIM 21 11  10h30
CARTE BLANCHE AMBASSEUR·RICES p.10
Projection Laurence Anyways de Xavier Dolan

VEN 26 11  20h 
FESTIVAL TRANSVERSALES p.11
Projection Le Passeur des lieux de Gilles Delmas

SAM 27 11  21h 
ÉCOLE DU TNB p.12
Projection Nos théâtres de J. Charrier & Y. Schreck

MAR 30 11  20h 
AVANT-PREMIÈRE SURPRISE p.17

VENIR
EN TOUTE SÉCURITÉ
L’accès aux événements programmés au TNB 
est obligatoirement soumis à la présentation 
d’un pass sanitaire ou certificat européen 
faisant apparaître un QR Code valide sous forme 
numérique ou sur papier.
Plus d’informations sur T-N-B.fr

LES PARTENAIRES
Le Théâtre National de Bretagne, Centre 
Dramatique National/Rennes, Centre Européen 
de Production est subventionné par

En partenariat avec 
Ouest-France, Le Monde, Transfuge, Télérama, 
France Inter 

Et le soutien de
La Caisse des Dépôts ; Calligraphy Print ; STAR 
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AU PROGRAMME NOVEMBRE 2021


