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ÉCHANGEZ AVEC
SARAH SUCO
 À L'OCCASION DE L'AVANT-PREMIÈRE 
 DE SON PREMIER LONG-MÉTRAGE, 
 LES ÉBLOUIS 
 
Le Cinéma du TNB est heureux de vous faire 
découvrir en avant-première le long-métrage 
de Sarah Suco, Les Éblouis. La réalisatrice 
livre un film très personnel sur un sujet peu 
porté à l'écran qu'est l'embrigadement d'une 
famille au sein d'une communauté religieuse 
catholique. Elle offre avec ce 1er film un 
cinéma hybride qui n'est pas militant mais 
qui reste en prise avec la société.

Née en 1981 à Montpellier, Sarah Suco 
est une actrice de théâtre et de cinéma. 
Elle a notamment joué dans Discount 
(pour lequel elle est prénommée au César 
du meilleur espoir féminin) et Les Invisibles 
de Louis-Julien Petit, La Belle saison de 
Catherine Corsini, Aurore de Blandine Lenoir, 
Guy d’Alex Lutz, Place publique d’Agnès Jaoui. 
En parallèle, elle écrit des pièces de théâtre 
et le court-métrage Nos enfants, primés dans 
de nombreux festivals. Les Éblouis est son 
1er long-métrage en tant que réalisatrice. 
Il vient de recevoir le Prix Cinéma 2019 
de la fondation Barrière.

VISIONNEZ 
LES ÉBLOUIS
de SARAH SUCO

Camille, 12 ans, passionnée de cirque, 
est l’aînée d’une famille nombreuse. Un jour, 
ses parents intègrent une communauté 
religieuse basée sur le partage et la solidarité 
dans laquelle ils s’investissent pleinement. 
La jeune fille doit accepter un mode de vie qui 
remet en question ses envies et ses propres 
tourments. Peu à peu, l’embrigadement 
devient sectaire. Camille va devoir se battre 
pour affirmer sa liberté et sauver ses frères 
et sœurs.

France, 2019
Durée 1h39 

Séance suivie d'une discussion 
avec la réalisatrice SARAH SUCO

 AVANT-PREMIÈRE  DIM 03 11 — 18h
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VIVEZ LE
FESTIVAL TNB
05 11
— 17 11 2019
2 semaines de spectacles, 
2 soirées festives, un impromptu musical, 
un plateau radio, un Rencontrer l’Histoire, 
des projections, des cartes blanches, 
un ciné-concert, un ciné-brunch, des débats, 
des rencontres avec les artistes, des rendez-vous 
professionnels et des parcours. 
À découvrir dans 10 lieux partenaires au TNB, 
à Rennes et en métropole... 

AU PROGRAMME

PROJECTION
MAR 05 11 20h
Suivie d’une rencontre avec le réalisateur 
Fabien Gorgeart et la comédienne Clotilde 
Hesme.

CARTE BLANCHE À FABIEN GORGEART 
« De l’importance d’une œuvre  
dans la construction de nos destins »
05 11 — 17 11 2019
Projections : Diane a les épaules (2017) suivie 
d’une rencontre avec le réalisateur Fabien 
Gorgeart et la comédienne Clotilde Hesme,
E.T. l’extra-terrestre de Steven Spielberg (1982), 
Rocky I de John G. Avildsen (1976), Comment 
je me suis disputé… (ma vie sexuelle) d’Arnaud 
Desplechin (1996).

CINÉ-CLUB
JEU 07 11 19h30
Projection du documentaire L’Envers 
d’une histoire de Mila Turajlić (2017), suivie 
d’une rencontre avec la réalisatrice et Agnès 
Fremont de l'association Comptoir du Doc.

CINÉ-CONCERT
MAR 12 11 20h
Ciné-concert Juve contre Fantômas 
par les musiciens d’Amiina.

CINÉ-RENCONTRE
MER 13 11 19h 
Projection du documentaire 
Dans les limbes d'Antoine Viviani (2015) 
suivie d’une rencontre avec le réalisateur 
et Pierre-Alain Giraud.
MER 13 11 20h45
Table ronde Technoscience et anthropocène
avec des personnalités des arts et des sciences

CINÉ-BRUNCH
DIM 17 11 à partir de 11h 
Projection de E.T., l’extra-terrestre de Steven 
Spielberg, suivie d'un brunch au 
bar-restaurant du TNB.
   

 FESTIVAL TNB  



4

ÉCHANGEZ AVEC
FABIEN 
GORGEART & 
CLOTILDE HESME
 À L'OCCASION DU SPECTACLE STALLONE 
 DE FABIEN GORGEART ET CLOTILDE 
 HESME AU FESTIVAL TNB, LE CINÉMA TNB 
 OFFRE UNE CARTE BLANCHE AU CINÉASTE 

Dans le cadre du Festival TNB, plongez dans 
l'univers du cinéaste Fabien Gorgeart à 
travers les films qui ont marqué sa vie. 
Pour débuter la carte blanche, rencontrez 
le réalisateur et la comédienne Clotilde 
Hesme autour du film Diane a les épaules.

Réalisateur de plusieurs courts métrages 
dont Comme un chien dans une église (2007), 
ou Un chien de ma chienne (2013), Fabien 
Gorgeart s’est intéressé très tôt aux liens 
entre théâtre et cinéma. En 2013, il rencontre 
Clotilde Hesme et imagine pour elle le 
personnage de son 1er long-métrage, Diane 
a les épaules, sorti en 2017 et la met en scène 
dans Stallone, créé en octobre 2019. Il écrit 
actuellement son prochain long-métrage 
La Vraie famille. 

 

À DÉCOUVRIR AUSSI

STALLONE
Emmanuèle Bernheim / Fabien Gorgeart / 
Clotilde Hesme
06 11 — 09 11 2019 TNB, salle Parigot

AU PROGRAMME

DIANE A LES ÉPAULES 
de FABIEN GORGEART
MAR 05 11  20h

E.T., L'EXTRA-TERRESTRE 
de STEVEN SPIELBERG
06 11 — 17 11 2019

ROCKY I
de JOHN G. AVILDSEN
07 11 — 11 11 2019

COMMENT JE ME SUIS DISPUTÉ...
(MA VIE SEXUELLE)
de ARNAUD DESPLECHIN
08 11 — 10 11 2019

 FESTIVAL TNB  05 11 — 17 11
CARTE BLANCHE
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VISIONNEZ 
DIANE 
A LES ÉPAULES
de FABIEN GORGEART

Sans hésiter, Diane a accepté de porter 
l’enfant de Thomas et Jacques, ses meilleurs 
amis. C’est dans ces circonstances, pas 
vraiment idéales, qu’elle tombe amoureuse 
de Fabrizio.
France, 2017
Durée 1h27

MAR 05 11  20h
Séance suivie d'une discussion 
avec le réalisateur FABIEN GORGEART 
et la comédienne CLOTILDE HESME
 

E.T., L'EXTRA-
TERRESTRE
de STEVEN SPIELBERG

Une soucoupe volante atterrit en pleine 
nuit près de Los Angeles. Quelques extra-
terrestres, envoyés sur Terre en mission 
d'exploration botanique, sortent de l'engin, 
mais un des leurs s'aventure au-delà 
de la clairière où se trouve la navette. 
États-Unis, 1987
Durée 2h
MER 06 11 / SAM 09 11 / DIM 10 11  
MER 13 11 / SAM 16 11 à 13h45 (VOSTF)
DIM 17 11  11h (VF)

CINÉ-BRUNCH
DIM 17 11 à partir de 11h 
Sur présentation de votre billet de cinéma 
pour E.T l’extra-terrestre à 11h , tarif réduit pour 
le brunch : 15 € au lieu de 18 € pour les adultes / 
5 € au lieu de 9 € pour les enfants (–12ans)

ROCKY I
de JOHN G. AVILDSEN

Dans les quartiers populaires de Philadelphie, 
Rocky Balboa collecte des dettes non payées 
pour Tony Gazzo, un usurier, et dispute de 
temps à autre, pour quelques dizaines de 
dollars, des combats de boxe sous l'appellation 
de « l'étalon italien ». 
États-Unis, 1976
Durée 2h

JEU 07 11  13h45  
LUN 11 11  21h15

COMMENT 
JE ME SUIS 
DISPUTÉ...(MA 
VIE SEXUELLE)
de ARNAUD DESPLECHIN

Les histoires d'amour et les péripéties de Paul, 
29 ans, maître-assistant en philosophie 
à l'université de Nanterre où il s'ennuie
France, 1996
Durée 2h58

VEN 08 11  13h45  
DIM 10 11  20h45
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ÉCHANGEZ AVEC
MILA TURAJLIĆ
 AUTOUR DE SON FILM, L'ENVERS 
 D'UNE HISTOIRE DANS LE CADRE 
 DE NOTRE CINÉ-CLUB MENSUEL 
 ET DU MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE 

À l'image d'une saison irriguée par le thème 
de la famille, le Cinéma du TNB vous propose, 
à travers son ciné-club, d'aborder des œuvres 
cinématographiques sous ce prisme. 
Ce 2e rendez-vous, en partenariat 
avec l'Université Rennes 2, s'inscrit dans 
le Mois du Film Documentaire, coordonné 
par l'association Comptoir du Doc. 
Une occasion de revenir sur des œuvres 
comme L'Envers d'une histoire sorti au 
cinéma en 2018. Ce film nous emmène dans 
une maison de famille à Belgrade, utilisant 
l'espace intérieur et la vie personnelle de 
ses habitants comme un moyen de projeter 
une nouvelle lumière sur les événements 
extérieurs. La réalisatrice opère un véritable 
travail à partir d'images d'archives montrant 
ainsi une Serbie rarement vue dans 
les médias.

Mila Turajlić est titulaire d’un doctorat 
en cinéma à l’Université de Westminster. 
Diplômée également en sciences politiques 
et relations internationales à Londres, 
elle étudie la production cinématographique 
à Belgrade et la réalisation documentaire 
à La Fémis à Paris. Son 1er long métrage 
documentaire, Cinema Komunisto (2011), 
a remporté 16 prix à travers le monde. 
Elle contribue au lancement du 
Magnificent 7 Festival à Belgrade et est 
l’une des fondatrices de l’association des 
documentaristes de Serbie, DOKSerbia.

VISIONNEZ 
L'ENVERS 
D'UNE HISTOIRE
de MILA TURAJLIĆ

Une porte condamnée dans un appartement 
de Belgrade révèle l’histoire d’une famille 
et d’un pays dans la tourmente. Tandis 
que la réalisatrice entame une conversation 
avec sa mère, le portrait intime cède la place à 
son parcours de révolutionnaire, à son combat 
contre les fantômes qui hantent la Serbie, 
10 ans après la révolution démocratique 
et la chute de Slobodan Milošević. 

France, 2018
Durée 1h48

Séance suivie d'une discussion 
avec la réalisatrice MILA TURAJLIĆ, 
animée par AGNÈS FREMONT 
de l'association Comptoir du Doc

Mila Turajlić sera présente le vendredi 
8 novembre (10h30 - 12h30) à l'Université 
Rennes 2 dans le cadre du séminaire organisé 
par Antony Fiant, professeur des universités 
(Amphi E2)

 FESTIVAL TNB  JEU 07 11 — 19h30
CINÉ-CLUB
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VOYAGEZ AVEC
AMIINA
 DANS LE CADRE DU FESTIVAL TNB, 
 LE CINÉMA VOUS INVITE EN TERRES 
 ISLANDAISES AVEC UN CINÉ-CONCERT 
 DU GROUPE AMIINA 

Mélange entre l’ancien et le moderne, entre 
la sophistication et l’innocence, les bruitages 
instrumentaux des Islandais viennent tendre 
le fil narratif de l’énigmatique silhouette 
encagoulée. Réalisée par Louis Feuillade, 
entre 1913 et 1914, la saga Fantômas n’a rien 
perdu de son attraction.

Le groupe islandais Amiina s’est constitué 
sur un socle d’instruments à cordes 
(2 violons, 1 alto, 1 violoncelle). Peu à peu, 
intégrant de multiples instruments ainsi 
que de l’électronique, son univers s’est élargi 
au contact d’autres groupes de la scène 
islandaise, en particulier Sigur Rós. Entre 
néo-classique, ambient, folk et post-rock, 
la musique du quatuor se révèle suggestive. 
L’album Fantômas, sorti en 2016, reprend 
les morceaux composés pour le ciné-concert, 
un projet dirigé à l’origine par Yann Tiersen.

VISIONNEZ 
JUVE CONTRE 
FANTÔMAS
de LOUIS FEUILLADE

Une bande originale qui invite au voyage et 
à la contemplation : les musiciens islandais 
d’Amiina accompagnent en direct, à partir 
d’une partition qu’ils ont composée, un volet 
de la série Fantômas.

Aidé du jeune journaliste Fandor, Juve traque 
Fantômas, alias Gurn, alias le docteur Chaleck, 
alias l'homme noir. Une nouvelle complice, 
Josephine la pierreuse, aide ce dernier dans 
ses méfaits. Du simplon-Express aux Entrepôts 
de Bercy, la lutte à mort se poursuit.

France, 1913
Durée 1h
Tarif unique : 9€

 FESTIVAL TNB  MAR 12 11 — 20h
CINÉ-CONCERT
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ÉCHANGEZ AVEC
ANTOINE VIVIANI 
& PIERRE-ALAIN 
GIRAUD
 PRÉSENTS DANS LE FESTIVAL TNB 
 AVEC SOLASTALGIA, DÉCOUVREZ 
 L'UNIVERS DE PIERRE-ALAIN GIRAUD 
 ET ANTOINE VIVIANI AVEC 
 LA PRÉSENTATION DU FILM 
 DANS LES LIMBES 

Cette projection exceptionnelle du film 
Dans les limbes, sélectionné et primé 
dans plus de 50 festivals internationaux, 
au Cinéma du TNB s'inscrit en écho à 
l'expérience immersive en réalité mixte, 
Solastalgia réalisée par Pierre-Alain Giraud 
et Antoine Viviani aux Champs Libres. 
Un projet qui permet d'éprouver le vertige 
et la tension entre, d’un côté, la croyance 
indéfectible de notre société dans 
le progrès technologique et d’un autre 
le désastre écologique dont il est désormais 
unanimement admis qu’il questionne la 
survie de notre espèce. 

 

À DÉCOUVRIR AUSSI 

SOLASTALGIA
PIERRE-ALAIN GIRAUD/ANTOINE VIVIANI
08 11 2019 — 29 03 2020 
Les Champs Libres

INSTALLATION
GABRÍELA FRIÐRIKSDÓTTIR/
PIERRE-ALAIN GIRAUD
14 11 — 17 11 2019 
CCN de Rennes et de Bretagne

VISIONNEZ 
DANS 
LES LIMBES
de ANTOINE VIVIANI

Que sommes -nous en train de construire 
avec ce monde de mémoire numérique ? 
S’agit- il d’une nouvelle cathédrale, fondement 
d’une nouvelle civilisation, ou bien du plus 
grand cimetière de notre histoire ? Dans les 
limbes est un conte philosophique qui parcourt 
Internet comme s’il s’agissait de notre au -delà.
Une plongée dans les limbes de la mémoire 
à l'ère des data-center. 

France, 2015
Durée 1h25

Séance suivie d'une discussion 
avec les réalisateurs ANTOINE VIVIANI 
et PIERRE-ALAIN GIRAUD

Poursuivez la soirée avec une table ronde avec 
des personnalités des arts et des sciences
TECHNOSCIENCE ET ANTHROPOCÈNE
MER 13 11 2019 — 20h45
Entrée libre

 FESTIVAL TNB  MER 13 11 — 19h
CINÉ-RENCONTRE
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DÉCOUVREZ
REPLAY 
LE RENDEZ-VOUS 
DU CINÉMA 
DE PATRIMOINE 
 QUI N'A PAS RÊVÉ DE VOIR OU REVOIR 
 SUR GRAND ÉCRAN DES CHEFS- 
 D'ŒUVRE DE L'HISTOIRE DU CINÉMA ? 

Le Cinéma du TNB souhaite défendre toutes 
les cinéphilies. Pour cela, il met en lumière 
les films dit de répertoire. Il s'agit aussi bien 
des œuvres emblématiques de l'histoire du 7e 
art que des perles rares invisibles depuis des 
décennies. Ainsi, fort d'une programmation 
au long cours de ces films, le Cinéma du TNB 
leur dédie un temps fort en créant ce rendez-
vous et en y associant différents partenaires 
du Cinéma du TNB. Sur 4 jours, (re)découvrez 
nombre de films de patrimoine. 

La 1re journée, organisée avec le ciné-club 
Ciné-Tambour de l'Université Rennes 2, 
propose 3 films, de différents continents 
cinématographiques, qui questionnent
le corps. Ensuite, le lendemain découvrez 
en avant-première, des films qui vont 
ressortir au cinéma grâce au travail de 
restauration, de numérisation entrepris 
par les distributeurs, et ainsi, mettre en 
lumière leur travail. Le vendredi, place 
à la musique et au fantastique avec 
notamment la Cinémathèque française et 
son programmateur qui nous fera l'honneur 
d'échanger autour du cinéaste italien, 
Mario Bava. Enfin, clôturez ce temps fort 
par une journée autour du film d'animation 
en explorant l'œuvre de Jean-François 
Laguionie.  

AU PROGRAMME

MER 20 11
15h30 — ZOMBIE de GEORGE A. ROMERO

18h — DRAGON GATE INN de KING HU
Hors les murs, le Tambour Rennes 2

20h30 — PEUR SUR LA VILLE 
de HENRI VERNEUIL
Hors les murs, le Tambour Rennes 2

JEU 21 11
14h — TABLE RONDE 
« L'accompagnement des films de patrimoine 
de la distribution à la diffusion en salle »

15h30 — LES ADOLESCENTES 
de ALBERTO LATTUADA

17h30 — NON COUPABLE de HENRI DECOIN

20h — PLOGOFF, DES PIERRES CONTRE 
DES FUSILS de NICOLE LE GARREC

VEN 22 11 2019
14h — SIX FEMMES POUR L'ASSASSIN 
de MARIO BAVA

16h30 — LES TROIS VISAGES DE LA PEUR
de MARIO BAVA

18h30 — BLIND TEST de Le Cinéma est mort
au Bar-restaurant du TNB

20h30 — RAGTIME de MILOS FORMAN

SAM 23 11 2019
13h45 — LE VOYAGE DU PRINCE 
de JEAN-FRANÇOIS LAGUIONIE 
et XAVIER PICARD

15h45 — BAS LES MASQUES !
de JEAN-FRANÇOIS LAGUIONIE

 REPLAY  20 11 — 23 11 2019
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PROFITEZ DU
CINÉ-TAMBOUR
 UNE PROGRAMMATION CONCOCTÉE 
 PAR LES MEMBRES DU CINÉ-CLUB 
 CINÉ-TAMBOUR 

Pour cette 1re journée de Replay, laissez-vous 
guider par les étudiants du ciné-club Ciné-
Tambour de l'Université Rennes 2. 
Avec 3 films, 3 ambiances différentes, 
ils vous proposent de porter un regard 
sur la manière dont certains cinéastes filment 
les corps. Un programme qui vous fera 
voyager d'Asie aux États-Unis, en passant par 
l'Europe. Une belle manière de (re)découvrir 
ces pépites du cinéma de patrimoine. 

AU PROGRAMME

15h30 
ZOMBIE
de GEORGE A. ROMERO
Des morts-vivants assoiffés de sang 
ont envahi la Terre et se nourrissent de ses 
habitants. Un groupe de survivants se réfugie 
dans un centre-commercial abandonné. 
Alors que la vie s'organise à l'intérieur, 
la situation empire à l'extérieur.
États-Unis / Italie, 1980
Durée 1h55
Interdit aux moins de 16 ans

18h — LE TAMBOUR, RENNES 2
DRAGON GATE INN
de KING HU
Chef-d'œuvre du film de sabre chinois dont 
les combats spectaculaires, entre arts 
martiaux et danse, s'adossent à une critique 
des vices du pouvoir et de l'arrogance.
Taïwan, 1967
Durée 1h51

20h30 — LE TAMBOUR, RENNES 2
PEUR SUR LA VILLE
de HENRI VERNEUIL
Henri Verneuil s'empare du thriller avec l'aide 
d'un Belmondo cascadeur aux allures de shérif  
moderne, enchainant les situations délicates 
sur les toits des galeries Lafayette ou dans 
le métro parisien.
France, 1974
Durée 2h05
Présentation des séances par 
les membres du ciné-club Ciné-Tambour 
de l'Université Rennes 2

 REPLAY  MER 20 11 2019



12

DÉCOUVREZ
LE MÉTIER DE 
DISTRIBUTEUR
 VENEZ À LA RENCONTRE 
 DES DISTRIBUTEURS, PROMOTEURS 
 DE VOS FILMS COUPS DE CŒUR 

Lors de cette journée, le Cinéma du TNB 
vous invite à rencontrer les distributeurs de 
films de patrimoine. Ces derniers viendront 
présenter en avant-première des films 
restaurés sur lesquels ils ont entrepris un 
travail afin de leur donner une seconde vie 
à l'écran. Quoi de plus magique que de 
(re)découvrir sur grand écran les films 
d'hier. Une manière de mettre en lumière 
une profession souvent méconnue du grand 
public, et pourtant pivot essentiel dans la vie 
d'une œuvre cinématographique.

AU PROGRAMME

14h 
TABLE RONDE
« L'accompagnement des films de patrimoine 
de la distribution à la diffusion en salle »

15h30 
LES ADOLESCENTES
de ALBERTO LATTUADA
Francesca, une jeune Romaine de 17 ans, 
se réveille après une nuit hantée de rêves 
érotiques.
Italie, 1960
Durée 1h31
Séance présentée par JEAN-FABRICE JANAUDY, 
distributeur du film

17h30
NON COUPABLE
de HENRI DECOIN
Un médecin, apres avoir provoqué un accident 
grave en état d'ivresse, le déguise en homicide 
involontaire. Non content de ce forfait, 
il récidive.
France, 1947
Durée 1h35
Séance présentée par JEAN-FABRICE JANAUDY, 
distributeur du film

20h
PLOGOFF, DES PIERRES CONTRE DES FUSILS
de NICOLE LE GARREC
Plogoff, février 1980. Toute une population 
refuse l’installation d’une centrale nucléaire 
à 2 pas de la Pointe du Raz, dans cette baie 
d’Audierne ouverte sur l’Atlantique.
France, 1980
Durée 1h52
Séance suivie d'une rencontre avec 
NICOLE LE GARREC, réalisatrice 
et FÉLIX LE GARREC, producteur

Film restauré par le laboratoire Hiventy sous la 
supervision de Ciaofilm et de Pascale Le Garrec, 
avec l'aide du CNC, de la Région Bretagne 
et de la Cinémathèque de Bretagne

 REPLAY  JEU 21 11 2019 
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VOYAGEZ AVEC LA
CINÉMATHÈQUE 
FRANÇAISE
 DANS L'UNIVERS INSPIRANT 
 DU CINÉASTE ITALIEN MARIO BAVA 

Depuis 3 ans, le Cinéma du TNB est 
partenaire de la Cinémathèque française. 
C'est pourquoi, il était évident qu'elle fasse 
partie de ce nouveau rendez-vous. Le 
Cinéma du TNB a donc le plaisir d'accueillir 
Jean-François Rauger, programmateur 
de la Cinémathèque française, spécialiste 
du cinéma fantastique, du cinéma de genre 
et du cinéma bis, lors d'un après-midi 
consacré au cinéaste italien, Mario Bava. 
Un maître du genre fantastique, un génie 
de la lumière, un poète de la couleur ! 
Technicien et chef-opérateur recherché, 
véritable magicien des couleurs et des effets 
spéciaux explorant tous les genres du cinéma 
populaire, Mario Bava a bâti une œuvre 
singulière et cohérente, formant une parfaite 
esthétique.

AU PROGRAMME

14h
SIX FEMMES POUR L'ASSASSIN
de MARIO BAVA
La Comtesse Como dirige à Rome un atelier 
de haute couture très réputé. Les ennuis 
commencent le jour où Isabelle, un de 
ses mannequins, est retrouvée morte 
dans une armoire.
Italie, 1964
Durée 1h28
Séance suivie d'un échange 
avec JEAN-FRANÇOIS RAUGER, critique 
de cinéma et directeur de programmation 
à la Cinémathèque française

16h30 
LES TROIS VISAGES DE LA PEUR
de MARIO BAVA
Le film est composé de 3 sketches qui, chacun, 
mettent en scène une situation horrifique.
Italie, 1965
Durée 1h39

18h30 — Bar-restaurant du TNB
BLIND TEST
animé par l'équipe de l'émission radiophonique 
Le Cinéma est mort de Canal B
Durée 2h

20h30 
RAGTIME
de MILOS FORMAN
1906. Les destins croisés d’hommes 
et de femmes de milieux différents 
dans le New York du début du XXe siècle 
qui s’éveille au jazz, au ragtime.
États-Unis, 1982
Durée 2h35
Séance présentée par MARC OLRY, 
distributeur du film

En partenariat avec

 REPLAY  VEN 22 11 2019
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JEAN-FRANÇOIS 
LAGUIONIE
 ÉMERVEILLEZ-VOUS, 
 PETITS ET GRANDS, DANS L'UNIVERS 
 DE JEAN-FRANÇOIS LAGUIONIE 

Ce nouveau rendez-vous, c'est également 
l'occasion de mélanger les films d'hier 
et de demain. Alors, dans le cadre de l'avant-
première exceptionnelle du nouveau film 
de Jean-François Laguionie, Le Voyage 
du Prince, regardez de plus près l'œuvre riche 
et poétique de ce cinéaste-artisan, à travers 
le programme de courts métrages, 
Bas les masques ! Des « petites histoires » 
qui ne cessent de nous questionner et de 
nous hanter après plus de 50 ans d'existence. 
Une belle journée, en compagnie de Jean-
François Laguionie, pour conclure ce temps 
fort, rendue possible grâce à l'Agence du court 
métrage et au distributeur Gebeka Films.

AU PROGRAMME

13h45 — à partir de 8 ans
LE VOYAGE DU PRINCE
de JEAN-FRANÇOIS LAGUIONIE 
et XAVIER PICARD
Un vieux prince échoue sur un rivage inconnu. 
Blessé et perdu, il est retrouvé par le jeune 
Tom et recueilli par ses parents, 2 chercheurs 
contraints à l'exil. Le prince, guidé par Tom, 
découvre avec enthousiasme et fascination 
une société pourtant figée et sclérosée. 
France, 2019
Durée 1h18
Séance suivie d'une rencontre 
avec le réalisateur JEAN-FRANÇOIS 
LAGUIONIE et la scénariste ANIK LE RAY

15h45 — à partir de 8 ans
BAS LES MASQUES !
de JEAN-FRANÇOIS LAGUIONIE 
4 histoires courtes pour plonger dans les 
univers fantastiques de Jean-François 
Laguionie, où le temps se dilate et le mystère 
envahi la toile. On y croise sirène, sorcière 
ou drôle de diable mais, attention, les 
personnages de Jean-François Laguionie 
ne sont jamais ceux que l’on croit.
France, 2019
Durée 40 min

GOÛTER
Le Bar-restaurant du TNB sera ouvert 
si vous souhaitez prendre un goûter

 REPLAY  SAM 23 11 2019 
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PARTAGEZ 
LES CHOIX 
DU CINÉMA 
DU TNB
 NOUVEAU RENDEZ-VOUS 
 MENSUEL DU CINÉMA DU TNB 
 POUR DÉCOUVRIR LA PROGRAMMATION 
 ÉVÉNEMENTIELLE 

Tous les mois, le Cinéma du TNB 
vous concocte, avec ses partenaires, 
un programme jalonné de rencontres, 
de découvertes, de prises de risques. 
Pour apprécier au mieux ces rendez-vous, 
vous serez accueilli autour d'un verre 
afin de vous expliquer les choix, coups 
de cœur du Cinéma du TNB. Ensuite, un film 
surprise vous sera diffusé en avant-première. 
Et qui sait, peut-être que d'autres surprises 
agrémenteront la soirée !

VISIONNEZ 
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 surprise c'est tout cela à la fois 
et bien plus encore. Alors, rendez-vous dans 
la salle obscure du cinéma pour découvrir 
cette surprise cinématographique.

Pour ce 3e rendez-vous, le Cinéma du TNB 
vous emmène dans des contrées plus ou moins 
éloignées.

 AVANT-PREMIÈRE  MAR 26 11 — 20h
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PROFITEZ DE
TRANS-
VERSALES
 À L'OCCASION DE LA 9E ÉDITION 
 DU FESTIVAL SUR LE THÈME ÉCRIRE(S) 

Cette année encore, le Cinéma du TNB 
a le plaisir de collaborer avec le festival 
Transversales pour accueillir une partie de 
leur programmation. Ce festival, mené par 
des enseignants-chercheurs du département 
Lettres de l'Université Rennes 2 met en 
lumière les ponts entre littérature, cinéma 
et arts. Avec une programmation variée 
entre tables rondes, rencontres et 
projections c'est l'écriture qui reste l'axe 
central du festival. 

27 11 — 30 11 2019
Toute la programmation sur 
transversales.hypotheses.org

AU PROGRAMME

VEN 29 11 — 14h — Espace rencontre
TABLE RONDE 
« L'Écriture au cinéma » avec
HERVÉ JOUBERT-LAURENCIN, réalisateur
MARIANNE DAUTREY, journaliste
ANTONY FIANT, professeur des Universités 
à Rennes 2
JEAN-MICHEL FRODON, critique de cinéma
BENOÎT JACQUOT, réalisateur (sous réserve)

VEN 29 11 — 20h30 
BAZIN, ROMAN
de HERVÉ JOUBERT-LAURENCIN 
et MARIANNE DAUTREY
Bazin, Roman revient sur l’élaboration 
d’un projet avorté par le célèbre critique 
André Bazin, cofondateur des Cahiers 
du Cinéma : celui de réaliser un film autour 
des églises romanes de la Saintonge. Par-delà 
l’exercice du portrait, le film tente de rendre 
compte de l’activité, rarement mise en scène, 
de critique de cinéma. 
France, 2018
Durée 1h10

SAM 30 11 — 18h15 
PAS SON GENRE
de LUCAS BELVAUX
Clément, jeune professeur de philosophie 
parisien est affecté à Arras pour un an. 
Loin de Paris et ses lumières, Clément ne sait 
pas à quoi occuper son temps libre. C'est 
alors qu'il rencontre Jennifer, jolie coiffeuse, 
qui devient sa maîtresse.
France, 2014
Durée 1h51

Suivie d'un échange avec PHILIPPE VILAIN, 
auteur du livre Pas son genre 
dont s'inspire le film

 FESTIVAL  29 11 — 30 11 2019
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ÉCHANGEZ SUR
LE THÉÂTRE 
POLITIQUE
 À L'OCCASION D'UN CAFÉ CITOYEN 
 DES AMIS DU MONDE DIPLOMATIQUE 

Le Cinéma du TNB a le plaisir d'accueillir 
Les Amis du Monde Diplomatique de Rennes 
pour une rencontre avec le dramaturge 
et metteur en scène Mohamed El Khatib, 
artiste associé au TNB. À l'instar des Cafés-
Diplo organisés le 3e jeudi de chaque mois 
au Café Knock à Rennes, cette soirée aura 
comme génèse un article du mensuel 
Le Monde Diplomatique. Il s'agit de celui 
de mai 2019 intitulé : « Misères du théâtre 
politique » par Olivier Neveux qui pose 
le débat suivant : « Le théâtre politique a 
pour fonction de sensibiliser aux causes 
démocratiques et de contribuer à améliorer 
un monde injuste, ce qui neutraliserait à la 
fois le théâtre et la politique ? ». Mohamed 
El Khatib, dont ses créations fécondes 
et foisonnantes sont habitées par cette 
thématique se prêtera donc à un échange 
autour de cet article.

JEU 28 11 — 19h 
Rencontre en entrée libre 
au Bar-restaurant du TNB

RENCONTREZ
MOHAMED 
EL KHATIB
ARTISTE ASSOCIÉ
Mohamed El Khatib est auteur et metteur en 
scène. Il fonde en 2008 le collectif Zirlib autour 
d’un postulat simple : l’esthétique n’est pas 
dépourvue de sens politique. En 2014, il met 
en scène Moi, Corinne Dadat, l’histoire d’une 
femme de ménage rencontrée alors qu’il anime 
des ateliers de théâtre. En 2015, il crée Finir en 
beauté, récit sur la mort de sa mère (Grand Prix 
de littérature dramatique), et en 2017 C’est la 
vie (Prix du Jeune Théâtre Béatrix Dussane – 
André Roussin de l’Académie française).
Mohamed El Khatib est artiste associé au 
TNB, où ont été présentés Finir en beauté 
et Stadium en 2017. On le retrouve en 2018 
avec C’est la vie et un cycle de rencontres 
intitulé Conversation entre Mohamed El Khatib 
et Alain Cavalier, que les 2 artistes avaient 
inauguré lors du Festival TNB 2017.

À DÉCOUVRIR 
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 THÉÂTRE  

JE M’APELLE 
ISMAËL
LAZARE 
Théâtre cinématographique et musical, 
Je m’appelle Ismaël est tout à la fois hymne, 
ode et poème, d’une réjouissante liberté. 
Lazare et son équipe — acteurs, danseurs, 
musiciens, chanteurs, chefs opérateurs — 
explorent avec fantaisie et humour 
la vie d’Ismaël, poète errant, et son œuvre 
composée de multiples rebondissements et 
ramifications. Une fiction peut-elle changer 
notre regard sur le monde ?

27 11
— 29 11 2019 
TNB, salle Vilar
Durée 2h55

+RENCONTREZ L’ÉQUIPE ARTISTIQUE
JEU 28 11
Dialogue à l’issue de la représentation.

 DANSE  

UNE MAISON
CHRISTIAN RIZZO 
Créateur d’images, Christian Rizzo invente 
un univers à la grande beauté plastique, à 
partir d’une imposante et vibrante sculpture 
de lumières. Dans une architecture qui joue 
à multiplier les points de vue, il rassemble 
une famille protéiforme, avec 14 interprètes. 
De multiples et brèves histoires naissent, 
des couples se rencontrent ou se séparent, 
des amitiés se tissent, entre le dedans et le 
dehors. Autant de micro fictions comme des 
souvenirs embarqués.

11 12
— 14 12 2019 
TNB, salle Vilar
Durée 1h

+ RENCONTREZ L’ÉQUIPE ARTISTIQUE
JEU 12 12
Dialogue à l’issue de la représentation.

+ VENEZ AU TNB EN FAMILLE
SAM 14 12 14h30
Le temps d’un après-midi, venez au TNB 
en famille ! Les parents assistent aux 
représentations pendant que les enfants, âgés 
de 6 à 12 ans, participent à un atelier créatif.
Pour les parents : représentation de 
Une maison de Christian Rizzo
Pour les enfants : Atelier Smart City, 
animé par Electroni[k].
Accueil des enfants à 14h30
Tarif unique 10 € par enfant (atelier + goûter)
Réservation auprès de la billetterie

+ AUDIODESCRIPTION
SAM 14 12
Réalisée par Valérie Castan, précédée 
d’une visite tactile et d’un atelier d’exploration 
du mouvement.

À DÉCOUVRIR
AU TNB
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PROFITEZ 
TARIF CINÉMA
TARIF PLEIN  9 €
TARIFS RÉDUITS
Seniors  7 €
Demandeurs d’emploi  6,50 €
Carnet fidélité 5 places (28€)                    5,60 €
Étudiants, lycéens  5,50 €
Abonnés TNB  5,50 €
Enfants (-14 ans)  4,50 €
Carte Sortir ! 3 € 
TARIF UNIQUE
Festival TNB (sauf ciné-concert), Replay
avant-première surprise, Transversales        5 €
Ciné-concert  9 €
Brunch  18€ / 9€
Ciné + brunch  20€ / 10€

PROFITEZ 
CARNET TNB
– 4 billets spectacles (19€ la place)
– 4 billets cinéma (6€ la place) 
soit 100€ le carnet

Billetterie cinéma ouverte tous 
les jours de 13h30 à 21h. 
Billetterie spectacles ouverte 
du mardi au samedi de 13h à 19h. 

PENSEZ-Y !
Une brochure de la programmation jeune public 
au TNB et Cinéma du TNB est disponible
sur T-N-B.fr

VENEZ 
AU TNB
1, rue Saint-Hélier
35000 Rennes
Le stationnement étant difficile aux abords 
du théâtre, nous vous conseillons de privilégier 
les transports en commun.
Métro
Stations C. de Gaulle, Gares ou République
Bus
Arrêts Liberté-TNB ou Musée Beaux-Arts
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

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

              #TNB1920

INFOS PRATIQUES



AU PROGRAMME
NOVEMBRE 2019
DIM 03 11 18h 
AVANT-PREMIÈRE
Rencontre SARAH SUCO
Projection LES ÉBLOUIS
de Sarah Suco

MAR 05 11 20h 
FESTIVAL TNB
Rencontre FABIEN GORGEART et CLOTILDE HESME
Projection DIANE A LES ÉPAULES 
de Fabien Gorgeart 

JEU 07 11 19h30 
CINÉ-CLUB
Rencontre MILA TURAJLIĆ
Projection L'ENVERS D'UNE HISTOIRE
de Mila Turajlić

MAR 12 11 20h 
FESTIVAL TNB
Ciné-concert AMIINA
JUVE CONTRE FANTÔMAS 
de Louis Feuillade

MER 13 11 19h et 20h45
FESTIVAL TNB
Rencontre PIERRE-ALAIN GIRAUD 
et ANTOINE VIVIANI
Projection DANS LES LIMBES d'Antoine Viviani
Table ronde TECHNOSCIENCE ET ANTHROPOCÈNE

MER 20 11 — SAM 23 11
REPLAY 
LE RENDEZ-VOUS DU CINÉMA DE PATRIMOINE
JEU 21 11  20h 
Rencontre NICOLE et FÉLIX LE GARREC
Projection PLOGOFF, DES PIERRES CONTRE 
DES FUSILS de Nicole Le Garrec
SAM 23 11  13h45
Rencontre JEAN-FRANÇOIS LAGUIONIE
Projection LE VOYAGE DU PRINCE 
de Jean-François Laguionie et Xavier Picard
Toute la programmation pages 10 à 14 et sur TNB.fr

MAR 26 11 20h 
AVANT-PREMIÈRE 
Présentation des événements cinéma de décembre
+ projection d'un film surprise en avant-première
+ verre de l'amitié 

VEN 29 11 — SAM 30 11
FESTIVAL TRANSVERSALES
Rencontre MARIANNE DAUTREY 
et HERVÉ JOUBERT-LAURENCIN 
Projection BAZIN, ROMAN de Marianne Dautrey 
et Hervé Joubert-Laurencin
Rencontre PHILIPPE VILAIN
Projection PAS SON GENRE de Lucas Belvaux

POUR PARTAGER
LE BAR-RESTAURANT DU TNB
Partagez, discutez et dinez en compagnie des 
équipes artistiques. À partir de 17h chaque soir 
de représentation, au 1er étage du TNB.

POUR PROLONGER
LA LIBRAIRIE LE FAILLER
Prolongez le plaisir de la représentation grâce 
à une sélection d’ouvrages en lien avec la saison 
TNB. Chaque soir de représentation, dans le hall 
du TNB.

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

En partenariat avec

Et le soutien de
La Caisse des Dépôts ; Calligraphy Print ; STAR 
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