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ÉCHANGEZ AVEC
BASTIAN 
MEIRESONNE
 À L'OCCASION DU CINÉ-CLUB 
 MENSUEL OÙ, CHAQUE PREMIER JEUDI 
 DU MOIS, LE CINÉMA DU TNB VOUS FAIT 
 (RE)DÉCOUVRIR UN FILM CULTE EN LIEN 
 AVEC LA SAISON. 
 
En cette rentrée si particulière, le Cinéma 
du TNB vous plonge dans l'univers de la 
science-fiction et du cinéma d'anticipation. 
Pour ce 1er rendez-vous ciné-club de la 
saison, l'équipe du Cinéma du TNB accueille 
Bastian Meiresonne, spécialiste du cinéma 
asiatique, qui, à l'occasion de la sortie du 
nouveau film du cinéaste sud-coréen Yeon 
Sang-Ho Peninsula, vient nous éclairer sur son 
précédent film Dernier train pour Busan.

Tout d'abord spécialisé dans l'animation 
avec notamment son premier film, The King of 
Pigs (2012) Yeon Sang-Ho remporte un énorme 
succès critique et public avec Dernier train 
pour Busan, présenté en séance de minuit 
au Festival de Cannes de 2016. Il revient 
en 2020 avec Peninsula, suite prometteuse 
tout aussi horrifique.

Bastian Meiresonne est spécialiste du cinéma 
asiatique et ancien directeur artistique du 
plus ancien festival européen dédié au cinéma 
asiatique, le Festival International des Cinémas 
d’Asie de Vesoul. 

VISIONNEZ 
DERNIER TRAIN 
POUR BUSAN
de YEON SANG-HO

Un virus inconnu se répand en Corée du Sud, 
l'état d'urgence est décrété. Les passagers 
du train KTX se livrent à une lutte sans merci 
afin de survivre jusqu'à Busan, l'unique ville 
où ils seront en sécurité.  

Corée du Sud, 2016
Durée 1h58
Interdit aux moins de 12 ans

Séance suivie d'un échange BASTIAN 
MEIRESONNE, spécialiste du cinéma asiatique        

 CINÉ-CLUB  JEU 01 10 — 20h
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ÉCHANGEZ AVEC
MADELEINE 
LEROYER
 À L'OCCASION DE LA DIFFUSION DE SON 
 DOCUMENTAIRE NUMÉRO 387, DISPARU 
 EN MÉDITERRANÉE.

En hommage à la commémoration de la 
journée du 3 octobre 2013, au cours de laquelle 
360 personnes sont décédées au large de la 
petite île de Lampedusa, drame qui a conduit 
l'Italie à déclencher l'opération Mare Nostrum, 
le Cinéma du TNB vous invite à échanger 
avec la cinéaste Madeleine Leroyer autour 
de son documentaire Numéro 387, disparu 
en Méditerranée. Ce film est le point de 
départ de la campagne internationale  
#numbersintonames, destinée à promouvoir 
le droit à l'identité et à la dignité pour les 
personnes décédées ou disparues aux 
frontières.

Madeleine Leroyer est réalisatrice, Numéro 
387 disparu en Méditerranée est son premier 
long-métrage documentaire. Avec ce film, 
elle fait partie des 10 lauréates du programme 
américain Chicken & Egg Accelerator Lab 2018 
destiné aux cinéastes émergentes. De 2008 
à 2014, Madeleine Leroyer a travaillé en Russie 
comme correspondante pour plusieurs médias 
français et francophones. Elle y a coréalisé 
Russie, au cœur du Goulag moderne (2013), 
une enquête sur la torture en prison, qui 
a reçu un prix du jury au FIGRA (Festival 
international du grand reportage d'actualité 
et du documentaire de société).

En partenariat avec SOS Méditerranée

VISIONNEZ 
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·e·s, englouti·e·s 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·e·s, l’équipe 
de chercheur·se·s reconstitue un puzzle aussi 
macabre que nécessaire, au bout du courage 
et de la patience.  

France / Belgique / Italie, 2019
Durée 1h31

Séance suivie d'une discussion 
avec la réalisatrice MADELEINE LEROYER

 CINÉ-RENCONTRE  SAM 03 10 — 14h
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DISCUTEZ
SANTÉ MENTALE
 DANS LE CADRE DES SEMAINES 
 D'INFORMATION SUR LA SANTÉ 
 MENTALE ORGANISÉES PAR DES 
 PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ 

Pour la 2e année consécutive, le Cinéma 
du TNB accueille une séance spéciale 
dans le cadre des Semaines d’Information 
sur la Santé Mentale (SISM). Initialement 
prévue du 16 au 29 mars 2020, celle-ci 
est reportée du 10 au 25 octobre. 
Cet événement national organisé chaque 
année, propose des temps dédiés à l’échange, 
au débat et à l’innovation autour d’une 
thématique. Les partenaires de la Ville 
de Rennes saisissent ainsi l’opportunité 
de participer à la déstigmatisation 
et à l’information en santé mentale. 

Autour de la thématique « Santé mentale 
et discriminations », le Cinéma du TNB, 
en partenariat avec la Maison Associative 
de la Santé de Rennes vous propose un temps 
d'échange autour du film Joker de Todd Philips, 
avec ÉLISABETH SHEPPARD, psychiatre 
au Centre Hospitalier Guillaume Régnier 
de Rennes, DOMINIQUE LAUNAT, psychologue 
et membre de Santé Mentale France en 
Bretagne et JACQUES FAYOLLE de l'Union 
Nationale des familles et amis de personnes 
malades et/ou handicapées psychiques 
(UNAFAM).

En partenariat avec 
La Maison de la Santé de Rennes

VISIONNEZ 
JOKER
de TODD PHILIPS

Le film, qui relate une histoire originale inédite 
sur grand écran, se focalise sur la figure 
emblématique de l’ennemi juré de Batman. 
Il brosse le portrait d’Arthur Fleck, un homme 
sans concession méprisé par la société.

États-Unis, 2019
Durée 2h02
Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement
Prix : Bafta, Golden Globes et Oscar du meilleur 
acteur pour JOAQUIN PHOENIX

Séance suivie d'un échange 
avec ÉLISABETH SHEPPARD, 
DOMINIQUE LAUNAT et JACQUES FAYOLLE

 CINÉ-RENCONTRE  MER 07 10 — 20h
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ÉCHANGEZ AVEC 
FRÉDÉRIC 
NAUCZYCIEL 
 À L'OCCASION DU FESTIVAL CINÉ-CORPS, 
 QUI SE DÉROULE AU CCNRB (CENTRE 
 CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL DE RENNES 
 ET DE BRETAGNE) DU 9 AU 11 OCTOBRE 
 2020 

En lien avec la thématique du temps-fort 
Ciné-corps consacrée cette année au voguing, 
une danse performée s’inspirant des poses 
des mannequins en couverture de magazine 
de mode tel que « Vogue », le Cinéma du TNB 
vous convie à une immersion visuelle au sein 
du programme Brother to brother, initié par 
Virginie Combet, réalistarice de documentaires 
et fondatrice du Festival Ciné-corps, et l'artiste 
visuel, Frédéric Nauczyciel.

Nourri par la danse et le cinéma, Frédéric 
Nauczyciel réalise des photographies, des 
films et des performances, qu’il construit de 
manière collaborative avec ses protagonistes. 
Depuis 2011, il déploie son travail entre les 
ghettos noirs de Baltimore et la périphérie 
parisienne, puisant dans la force des langages 
performatifs tel que le voguing. Il expose en 
France dans de nombreux musées et festivals, 
à Barcelone ou encore aux États-Unis. 
Il présentera également pendant le Festival 
TNB le Marching Band Rennes Project, une 
fanfare déambulatoire qui se réinvente en 
fonction des lieux où elle se joue et qui 
réinvente les lieux qu’elle traverse.

En partenariat avec Ciné-corps et le CCNRB 
et avec le soutien de la DILCRAH

VISIONNEZ 
BROTHER 
TO BROTHER
UN PROGRAMME IMAGINÉ PAR 
VIRGINIE COMBET ET FRÉDÉRIC NAUCZYCIEL

Une représentation expérimentale 
et hors norme de et par la communauté 
queer noire avec plusieurs films d’artistes. 
Une programmation qui prend ses sources 
dans la culture ballroom du voguing, 
pour mettre en lumière sa force politique 
de retournement des signes du pouvoir.

AU PROGRAMME
TONGUES UNTIED 
de MARTIN RIGGS, 1989 (55 min) Int - 12 ans 
(contient de la nudité)
LET A B!TCH KNOW 
de KIDDY SMILE, 2016 (5'40 min)
OTHERLAND
de JAN PIETER TUINSTRA 2018 (14 min)
Séance suivie d'une discussion 
avec l'artiste visuel FRÉDÉRIC NAUCZYCIEL 
et le danseur VINII REVLON

À DÉCOUVRIR AUSSI
MARCHING BAND RENNES PROJECT
FRÉDÉRIC NAUCZYCIEL / SYLVAIN CARTIGNY
MARQUIS REVLON / CLÉMENT LE GOFF
SAM 14 11 aux Champs Libres et au TNB
DIM 15 11 au Frac Bretagne

Ralliant les États-Unis à la France, les 
4 artistes créent une forme vivante et 
participative qui excède les différences (de 
disciplines artistiques, d’âges, de cultures, 
de genres) pour les agréger dans une fanfare 
déambulatoire qui se réinvente en fonction 
des lieux où elle se joue. Le Marching Band 
Rennes Project est le croisement des cultures 
marching, voguing, baroque et bretonne, en 
incluant des artistes amateur·e·s rennais·es.

 CINÉ-RENCONTRE  SAM 10 10 — 20h
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DÉCOUVREZ LE
CINÉMA 
EXPÉRIMENTAL
 GRÂCE À CE NOUVEAU RENDEZ-VOUS QUI 
 EXPLORE CETTE PRATIQUE ARTISTIQUE 
 DU COURT AU LONG-MÉTRAGE 

Avec la complicité d'Éric Thouvenel, 
maître de conférences en études 
cinématographiques à l'Université Rennes 
2, le Cinéma du TNB vous propose au cours 
de la saison, 3 nouveaux rendez-vous pour 
découvrir le cinéma expérimental. Cette 
première séance vous invite à (re)découvrir 
des films tournés en 16 mm et 35 mm. 

«Ravages, bricolages et résurrections : 
au cours de ces 20 dernières années, 
la « révolution numérique » a provoqué 
la disparition d'une grande partie des caméras, 
des projecteurs et des laboratoires 
qui permettaient jusque là de fabriquer, 
de montrer mais aussi de développer et 
traiter les images de cinéma. Si les cinéastes 
expérimentaux n'ont pas attendu ce raz-
de-marée pour découvrir et explorer les 
puissances esthétiques du support film, 
cette disparition programmée de l'argentique 
a aussi permis l'émergence de démarches 
artisanales et radicales, conçues comme des 
actes de résistance à la toute-puissance du 
numérique, ou plus simplement de célébration 
du support film. Des démarches et des œuvres 
qui témoignent d'un rapport concret et incarné 
au cinéma, aux gestes et aux matériaux à 
travers lesquels se fabriquent les images.»

— Éric Thouvenel

En partenariat avec l' Université Rennes 2

VISIONNEZ 
8 COURTS 
MÉTRAGES
L'EAU LIFE 
de JEFF SCHER, 2007 (2'30 min)

¡PIFIES !
de IGNACIO TAMARIT, 2016 (4 min)

REMOVED
de NAOMI UMAN, 1999 (7 min)

THE ACTION
de DAVID MATARASSO, 2012 (3'30 min)

DEGRADATION #1, X-RAY : PART 2.
de JAMES SCHNEIDER, 2007 (3 min)

LUNAR ALMANAC
de MALENA SZLAM, 2013 (4 min)

QUIET ZONE
de DAVID BRYANT & KARL LEMIEUX
2014 (14 min)

BROUILLARD
de ALEXANDRE LAROSE, 2013 (10 min)

Séance suivie d'une discussion 
avec ÉRIC THOUVENEL, maître 
de conférences à l'Université Rennes 2

 CINÉ-EXPÉRIMENTAL  JEU 15 10 — 20h
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ÉMERVEILLEZ-
VOUS AU
CINÉ-CONCERT
 À L'OCCASION DU NOUVEAU 
 CINÉ-CONCERT DE JOHN TRAP 
 ET DELGADO JONES 

Le Cinéma du TNB invite petits et grands, 
le temps d'un après-midi, à s'émerveiller 
au ciné-concert Le Piano Magique, un 
programme de 3 courts métrages mis en 
musique par John Trap et Delgado Jones. 
Créé à l’origine sur bande son 100% 
Beethoven et Chopin, les artistes revisitent 
ces 3 films à leur manière : rock, électro, 
sons étranges, tambours et cymbales. 

JOHN TRAP, figure de la scène morlaisienne, 
s’est imposé au fil de ses nombreux disques 
comme un compositeur à part, à l’univers 
singulier, immédiatement reconnaissable, 
qui mélange influences rock hétéroclites, 
de Eels à Iron Maiden, et réminiscences 
cinématographiques orchestrales. 

Après une première vie discographique 
sous le nom de Poor Boy, Jacques Creignou 
se lance en 2014 dans l'aventure Delgado 
Jones & the Brotherhood, confrérie power 
pop garage influencée autant par Buffalo 
Division que par Joy Springfield. DELGADO 
JONES échappé de sa Brotherhood 
sort, en 2018, un album folk-rock garage 
crépusculaire Rain Forest.

Une création du Studio Fantôme, avec le 
soutien de Cinéphare et Cinéma Public Films

VISIONNEZ
LE PIANO 
MAGIQUE
PROGRAMME DE 3 COURTS MÉTRAGES
Durée 47 min

LES DÉMONS DE LUDWIG 
de GABRIEL JACQUEL
France / Belgique, 2013 (10 min)
Un homme monte sur scène, s’assied 
sur son tabouret face au piano, et s’apprête 
à jouer. C’est Beethoven. Les compères Recto 
et Verso prennent alors possession du clavier.

PL.INK ! 
de ANNE KRISTIN BERGE
Norvège / Pologne, 2011 (3'30 min)
Un peintre d’art abstrait se laisse entraîner 
par son jeune enfant dans un voyage 
tourbillonnant à l’intérieur de ses tableaux.

LE PIANO MAGIQUE 
de MARTIN CLAPP
Pologne, 2011 (33 min)
Alors qu’elle souhaite rejoindre son père, 
Anna découvre un piano brisé qui se 
transforme, comme par enchantement, 
en un engin volant. Accompagnée de son 
cousin, elle grimpe sur le piano magique 
qui les emmène en voyage aux 4 coins 
de l’Europe.

 CINÉ-CONCERT  DIM 18 10 — 15h 3+
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VIVEZ LA 
FÊTE DU CINÉMA 
D'ANIMATION
 EN REPORT DU FESTIVAL NATIONAL 
 DU FILM D'ANIMATION INITIALEMENT 
 PRÉVU DU 8 AU 12 AVRIL 2020 

Coordinatrice de la Fête du cinéma 
d'animation, l'AFCA (association française du 
cinéma d'animation) vous propose un temps 
fort pour revenir sur le Festival national du 
film d'animation. Le Cinéma du TNB s'associe 
à cet événement en proposant 3 rendez-
vous pour petits et grands afin de célébrer 
ensemble et sous toutes leurs formes, 
les magnifiques œuvres réalisées par 
de talentueux cinéastes.

 MER 20 10  15h 

COMPÉTITION 1 
TALENTS CACHÉS
À travers les courts métrages de ce programme, 
rendez-vous au fin fond du désert, sous la 
neige, dans un zoo, sous terre ou encore 
en pleine forêt. C'est dans les situations 
les plus incroyables que l’on découvre en soi 
des capacités inattendues !
Durée 55 min
En partenariat avec le festival Marmaille

 VEN 23 10  20h30 

SÉANCE 
PALMARÈS
Retrouvez les films primés de cette édition 
2020 pour une projection inédite ! 
En présence des cinéastes lauréats : 
— Têtard de Jean Claude Rozec, 
Grand Prix du court métrage professionnel
— Sororelle de Frédéric Even 
et Louise Mercadier, 
Prix du public du court métrage professionnel 
— L'Heure des Ours d'Agnès Patron, Mention 
spéciale pour un court métrage professionel
Durée 1h45

 DIM 25 10  15h 

SÉANCE 
COUPS DE CŒUR
Une sélection aux petits oignons de films 
qui ne vous laisseront pas indifférents. 
Alors préparez-vous à traverser une palette 
d’univers et d’émotions !
Durée 1h15
Séance 100% accessible
En partenariat avec Zanzan Films

 FÊTE DU CINÉMA D'ANIMATION  20 10 — 25 10 2020

6+

12+

12+
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PARTAGEZ 
LES CHOIX 
DU CINÉMA 
DU TNB
 CHAQUE MOIS DÉCOUVREZ EN 
 AVANT-PREMIÈRE UN COUP DE CŒUR 
 DU CINÉMA DU TNB 

Le Cinéma du TNB vous concocte, avec 
ses partenaires, un programme jalonné de 
rencontres, de découvertes et de prises de 
risques. Pour partager ce moment, l'équipe 
du Cinéma du TNB vous attend pour 
vous expliquer ses choix et ses coups 
de cœur. Ensuite, un film vous sera diffusé 
en avant-première. Et, peut-être que des 
cadeaux 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 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  MAR 27 10 — 20h
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10ÉCHANGEZ AVEC
LISA DIAZ
 RÉALISATRICE D'EVA VOUDRAIT PROJETÉ 
 EN AVANT-PREMIÈRE DANS LE CADRE 
 DES RENCONTRES DE FILMS EN 
 BRETAGNE DU 8 AU 31 OCTOBRE 2020 
 
Lisa Diaz a réalisé plusieurs courts-métrages 
de fiction et de documentaires, ses films 
ont souvent été sélectionnés et récompensés 
lors de festivals français et internationaux. 
Par ailleurs, elle participe à plusieurs 
résidences parmi lesquelles le Groupe 
Ouest ou encore l’École du Doc de Lussas. 
En parallèle, Lisa Diaz mène des ateliers 
d’éducation artistique. En 2020, elle réalise 
2 nouveaux films, un moyen métrage, 
Eva voudrait (prix du public au festival 
Côté Court de Pantin) et un documentaire, 
Avignon, en compagnie du Off. Son premier 
long métrage de fiction, Zone libre, en cours 
de production, a été sélectionné aux ateliers 
d’Angers (Festival Premiers Plans).

VISIONNEZ 
EVA VOUDRAIT
de LISA DIAZ

Eva, 39 ans, vit seule. Elle voudrait un enfant. 
Elle n’a peut-être plus beaucoup de temps
devant elle. Un gynécologue vient de lui 
annoncer qu’elle avait une « réserve ovarienne
déplorable ». Un compte-à-rebours s’enclenche. 
Mais elle est instinctive, un peu désordonnée 
et son plan de bataille manque de précision.  

France, 2020
Durée 55 min

Séance précédée du court-métrage 
Ma maison de Lisa Diaz (2016 / 20 min)
et suivie d'un échange avec la réalisatrice 
LISA DIAZ

En partenariat avec À perte de Vue production 
et Films en Bretagne

   

 AVANT-PREMIÈRE  JEU 29 10 — 20h
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PARTICIPEZ 
CONCOURS 
DE COSTUMES 
D'HALLOWEEN
 EN LIEN AVEC LE FILM PETIT VAMPIRE 
 DE JOANN SFAR, SPÉCIALEMENT 
 PROGRAMMÉ POUR LES JEUNES 
 SPECTATEUR·RICE·S 

Le temps d'une séance, le Cinéma du TNB 
vous invite à vêtir votre plus beau costume 
de vampire ou autres monstres et de découvrir 
le nouveau film de Joann Sfar, Petit Vampire. 
Après la séance, les petits monstres pourront 
concourir au plus beau déguisement à partir 
des photos prises devant l'affiche du film, 
avec à la clé, de très beaux cadeaux !

VISIONNEZ 
PETIT VAMPIRE
de JOANN SFAR

Petit Vampire vit dans une maison hantée 
avec une joyeuse bande de monstres, mais 
il s’ennuie terriblement. Cela fait maintenant 
300 ans qu’il a 10 ans, alors les bateaux de 
pirates, et le ciné-club, ça fait bien longtemps 
que ça ne l’amuse plus. Son rêve ? Aller à 
l’école pour se faire des copains. Mais ses 
parents ne l’entendent pas de cette oreille, 
le monde extérieur est bien trop dangereux. 
Accompagné par Fantomate, son fidèle 
bouledogue, Petit Vampire s’échappe du 
manoir en cachette, déterminé à rencontrer 
d’autres enfants. Très vite, il se lie d’amitié 
avec Michel, un petit garçon aussi malin 
qu’attachant. Mais leur amitié naissante 
va attirer l’attention du terrifiant Gibbous, 
un vieil ennemi qui était sur les traces de 
Petit Vampire et sa famille depuis des années.  

France, 2020
Durée 1h21

 PETIT TNB  SAM 31 10 — 17h

6+



12

À DÉCOUVRIR
POUR LES 
PLUS JEUNES
Le TNB ouvre également grand ses portes 
aux jeunes spectateur·rice·s en proposant tout 
au long de l’année plusieurs ateliers et une 
programmation spécialement conçue pour 
elles et eux (spectacles, cinéma...).
Consultez toute la programmation jeune public 
grâce au livret Petit TNB sur T-N-B.fr.

De 12 à 14 ans
EN PARTENARIAT AVEC CLAIR OBSCUR

PRATIQUEZ
STAGE CINÉMA
Pendant chaque vacances scolaires participez 
à un stage de pratique lié au cinéma le temps 
de 2 journées de 10h à 16h.
Prochain atelier images, lumières et couleurs, 
par Fabrice Richard, chef opérateur.
MAR 27 & MER 28 OCT 
Tarif et informations sur T-N-B.fr

De 6 à 12 ans

VENEZ
AU TNB 
EN FAMILLE
Le temps d’un après-midi, venez au TNB 
en famille ! Les parents assistent aux 
représentations pendant que les enfants 
participent à un atelier créatif.
Prochains rendez-vous : 
SAM 03 10, SAM 12 12, SAM 13 02,
SAM 20 03, SAM 24 04
Tarif unique 10 € (atelier et goûter)

 THÉÂTRE  FESTIVAL TNB / À partir de 5 ans
EN PARTENARIAT AVEC LILLICO RENNES

TROIS
HOMMES VERTES
V. MRÉJEN
Plongez dans un monde enchanté, le monde 
dont rêve un·e enfant endormi·e dans son lit 
et où débarquent 3 martien·ne·s. Un travail 
visuel et sonore, burlesque et onirique vers une 
enfance réinventée.
13 11 — 21 11 2020 / Hors les murs, 
salle Guy Ropartz

 CINÉ-BRUNCH  FESTIVAL TNB / À partir de 4 ans

LE QUATUOR 
À CORNES
LÀ-HAUT SUR LA MONTAGNE

E. GORGIARD /
B. BOTELLA /
A.DEMUYNCK
Découvrez en avant-première un petit 
troupeau de de vaches qui vous entraine dans 
leurs aventures à travers 3 courts meuhtrages 
plein de tendresse et d’humour !
DIM 15 11 À 11h / Cinéma du TNB

 THÉÂTRE  À partir de 7 ans

LA RÉPUBLIQUE 
DES ABEILLES
C. SCHAEFFER
Entrez au royaume des abeilles et découvrez 
la vie d’une ruche à travers ce conte 
documentaire poétique. 
Une fable écologique qui nous aide 
à repenser notre rapport à la nature. 
15 12 — 19 12  2020 / TNB, Salle Serreau

ET AUSSI
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PROFITEZ
DE LA NOUVELLE 
SAISON 2020—2021 
N'attendez plus et découvrez toute la 
programmation sur T-N-B.fr !

 THÉÂTRE   CRÉATION

3 ANNONCIATIONS
PASCAL RAMBERT
3 comédiennes au plateau, Silvia Costa, 
Barbara Lennie en alternance avec Itsaso 
Arana, et Audrey Bonnet, se réapproprient 
le mystère de l’An nonciation qui se joue 
entre la vierge Marie et l’ange Gabriel, 
incarné par chacune d’entre elles dans leurs 
langues maternelles. 3 monolo gues, en 
italien, espagnol, français. 3 prises de parole 
performatives creusent ce sillon pour le 
questionner aujourd’hui, le tirer du côté de la 
modernité. 
29 09 — 07 10 2020
TNB, salle Vilar / Durée estimée 1h30
Spectacle en italien, espagnol et français, 
surtitré en français

RENCONTREZ L’ÉQUIPE ARTISTIQUE
JEU 01 10
Dialogue à l’issue de la représentation

VENEZ AU TNB EN FAMILLE
SAM 03 10 14h30
Les parents assistent à la représentation 
pendant que les enfants, agé·e·s de 6 à 12 ans, 
participent à un atelier créatif.
Tarif unique 10 € (atelier et goûter)
Sur réservation auprès de la billetterie

 THÉÂTRE   
CRÉATION AVEC LA PROMOTION 10 
DE L'ÉCOLE DU TNB

OPÉRETTE
W.GOMBROWICZ 
M. LOUARN/ 
J.- F. AUGUSTE
Opérette, pièce détonante et carnavalesque : 
chants, danses, masques, costumes 
(fabriqués dans les ateliers du TNB), rires 
et effroi, tout converge vers un mot d’ordre 
qui incite chacun·e à être ce qu’il est et pas 
ce qu’on lui demande d’être. Au cœur du 
projet pédagogique de l’École du TNB, il y 
avait l’envie de réunir les jeunes acteur·rice·s 
avec les comédien·ne·s de l’Atelier Catalyse, 
pour un compagnonnage sur les 3 années 
de formation, collaboration structurante de 
leurs parcours. Elle permet d’expérimenter 
un nouveau mode de formation, émanant 
d’une nouvelle génération d’artistes, et de se 
sensibiliser à la création adaptée qui nécessite 
de s’inscrire dans la durée.
08 10 — 16 10 2020
Hors les murs, salle Gabily

À DÉCOUVRIR AU TNB
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FESTIVAL TNB
10 11
— 21 11 2020
OUVERTURE DE LA BILLETTERIE
À PARTIR DU 13 10 SUR T-N-B.fr

C’est l’automne... venez au Festival TNB ! 
Pendant 2 semaines, découvrez des spectacles 
pluridisciplinaires, des projections, un ciné-
concert, un ciné-brunch, des débats, des 
rencontres avec les artistes, des parcours et 
participez au temps-fort dédié à la jeunesse. 
À découvrir au TNB et dans 10 lieux partenaires 
à Rennes et en métropole... 

Parce que la génération « Z » a été la grande 
sacrifiée de la COVID-19 (fermeture des écoles, 
des collèges, des lycées, des universités) et 
parce que demain, elle aura à payer les pots 
cassés du confinement, le TNB a souhaité 
accorder une place toute particulière à la 
jeunesse.Certain·e·s artistes ont décidé de 
s’adresser à elle dans leurs spectacles tandis 
que d’autres en ont fait le sujet même de leur 
écriture.Le Festival TNB invitent également des 
enfants, des adolescent∙e∙s et de jeunes adultes 
à se saisir des plateaux et à prendre la parole : 
ateliers, masterclass, émissions de radio : nous 
voulons que s’écoutent les récits des jeunes. 
Rendez-vous donc pour une salve d’événements 
« jeunesse » pensés par l’équipe du TNB, avec 
le concours de Patrick Boucheron (historien), 
Aurélie Charon (journaliste), Valérie Mréjen 
(plasticienne) et Joëlle Gayot (journaliste et 
collaboratrice du TNB).

Cette nouvelle édition du Festival TNB, 
du 10 au 21 novembre, rassemblera près 
d’une trentaine de propositions, se jouant des 
formats, des disciplines et des genres, sachant 
ouvrir de nouveaux dialogues avec le théâtre, 
la danse, le cinéma, les arts plastiques, 
la musique et le cirque.

 
AU PROGRAMME
ÉDITION 2020
Spectacles
Musique
Cinéma
Arts plastiques 
Rencontres
Afters Ubu
Ciné-concert
Ciné-brunch
 

ET BIENTÔT...
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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                                              5 €
Ciné-club, Ciné-concert, Ciné-Expérimental, 
Ciné-rencontre, Fête du Cinéma d'animation, 
Avant-première surprise

                                                                             

PARTAGEZ
CARNET TNB
Non nominatifs et à des tarifs préférentiels, 
les carnets sont à utiliser entre amis ou en 
famille. Ils vous permettent de réserver vos 
places à tout moment (au plus tard 3 semaines 
avant chaque spectacle).
– 4 billets spectacles (19€ la place)
– 4 billets cinéma (6€ la place) 
soit 100€ le carnet

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

RÉSERVEZ 
VOS PLACES
Billetterie en ligne sur T-N-B.fr 
Billetterie cinéma ouverte tous 
les jours de 13h30 à 21h. 
Billetterie spectacles ouverte 
du mardi au samedi de 13h à 19h. 

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

              #TNB1920

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

INFOS PRATIQUES



JEU 01 10  20h
CINÉ-CLUB p.02
Projection Dernier train pour Busan 
de Yeon Sang-Ho
Rencontre BASTIAN MEIRESONNE

SAM 03 10  14h
CINÉ-RENCONTRE p.03
Projection Numéro 387, disparu en Méditerranée 
de Madeleine Leroyer
Rencontre MADELEINE LEROYER

MER 07 10  20h
CINÉ-RENCONTRE p.04
Projection Joker de Todd Philips
Débat « santé mentale et discrimations »

SAM 10 10  20h
CINÉ-RENCONTRE p.05
Soirée Ciné-corps Voguing
Rencontre FRÉDÉRIC NAUCZYCIEL

JEU 15 10  20h
CINÉ-EXPÉRIMENTAL p.06
Projection courts métrages 16mm et 35mm
Rencontre ÉRIC THOUVENEL

DIM 18 10  15h
CINÉ-CONCERT p.07
Projection Le Piano Magique 
mis en musique par JOHN TRAP & DELGADO JONES

MAR 20 -  DIM 25 10 
FÊTE DU CINÉMA D'ANIMATION p.08
MAR 20 10  15h — Compétition 1, talents cachés
VEN 23 10  20h30 — Palmarès 2020
Rencontre avec les lauréats
DIM 25 10  15h — Séance coups de cœur

MAR 27 10  20h 
AVANT-PREMIÈRE SURPRISE p.09

JEU 29 10  20h
AVANT-PREMIÈRE p.10
Projection Ma maison et Eva voudrait de Lisa Diaz
Rencontre LISA DIAZ

SAM 31 10  17h
CONCOURS DE COSTUMES p.11
Projection Petit Vampire de Joann Sfar

POUR PARTAGER
LE BAR-RESTAURANT DU TNB
Retrouvez les équipes artistiques au bar-
restaurant du TNB pour partager, discuter 
et se restaurer.
Du mardi au samedi à partir de 17h,
au 1er étage du TNB

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

VENIR
EN TOUTE SÉCURITÉ
Afin de vous accueillir dans les meilleures 
conditions, un protocole respectant les 
consignes sanitaires recommandées dans le 
cadre de la lutte contre la propagation de la 
COVID-19 est en place.
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

Et le soutien de
La Caisse des Dépôts ; Calligraphy Print ; STAR 
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AU PROGRAMME OCTOBRE 2020


