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RENCONTRER 
TINA BAZ
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 1er rendez-vous, échangez avec 
Tina Baz, monteuse du documentaire 
Les Invisibles.

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 Sasha, 7 ans, petite fille assignée 
garçon à sa naissance. 

Tina Baz, monteuse et scénariste, est 
une collaboratrice régulière de nombreux·ses 
cinéastes tel·les que Sébastien Lifshitz, 
Naomi Kawase, Joana Hadjithomas et 
Khalil Joreige, Hany Abou Assad ou 
encore Abdellatif Kechiche. En 2021, elle 
est récompensée par le César du meilleur 
montage pour le documentaire Adolescentes 
de Sébastien Lifshitz.

S'ÉMOUVOIR
LES INVISIBLES
de SÉBASTIEN LIFSHITZ

Des hommes et des femmes, né·es dans 
l’entre-deux-guerres, n’ont aucun point 
commun sinon d’être homosexuel·les 
et d’avoir choisi de le vivre au grand jour, 
à une époque où la société les rejetait. 
Elles et ils ont aimé, lutté, désiré, fait l’amour 
et racontent ce que fut cette vie insoumise. 
Partagé·es entre la volonté de rester des 
gens comme les autres et l’obligation de 
s’inventer une liberté pour s’épanouir.

France, 2012 
Durée 1h55
César du meilleur documentaire en 2013

Suivie d'une rencontre avec la monteuse 
TINA BAZ.

 CINÉ-CLUB   SAM 02 10  20h
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RENCONTRER 
ARAB & TARZAN 
NASSER
À l'issue de l'avant-première de Gaza mon 
amour, sélectionné à la Mostra de Venise 
en 2020, rencontrez Arab et Tarzan Nasser.

Les frères jumeaux Tarzan et Arab sont 
originaires de la Bande de Gaza (Palestine). 
Ils sont nés en 1988, un an après la fermeture 
des derniers cinémas à Gaza. Ayant fait 
des études de beaux-arts à l’Université  
Aqsa, ils ont développé leur passion pour la 
réalisation. En mai 2013, leur court-métrage 
Condom Lead est le premier film palestinien 
à être montré en compétition officielle au 
Festival de Cannes. Dégradé, leur 1er long-
métrage, est sélectionné en compétition 
à la Semaine de la Critique en 2015. 
En 2021, ils sortent leur 2e long-métrage, 
Gaza mon amour, sélectionné à la Mostra 
de Venise ainsi qu'au Toronto International 
film festival. 

VOYAGER 
GAZA 
MON AMOUR
de TARZAN & ARAB NASSER

Issa, un pêcheur de 60 ans, est secrètement 
amoureux de Siham, une femme qui travaille 
comme couturière au marché. Il souhaite 
la demander en mariage. C'est alors 
qu'il découvre une statue antique du dieu 
Apollon dans son filet de pêche, qu’il décide 
de cacher chez lui. Quand les autorités 
locales découvrent l’existence de ce trésor 
embarrassant, les ennuis commencent 
pour Issa.

France / Portugal / Allemagne 
2021 — Durée 1h28

Suivie d'une rencontre avec les cinéastes 
ARAB & TARZAN NASSER.

 AVANT-PREMIÈRE   DIM 03 10  18h
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(RE)DÉCOUVRIR
IDA LUPINO
Dans le cadre de la rétrospective consacrée 
à la cinéaste et comédienne holywoodienne 
Ida Lupino, programmée au Cinéma du TNB 
du 25 août au 5 octobre 2021.

« La longévité et la variété de la carrière d’Ida 
Lupino, qui s’étend de 1931 à 1978, ouvrent 
sur Hollywood une fenêtre particulière et
éloquente. Son histoire révèle tout autant 
la vie d’une femme émancipée qui a traversé 
le 20e siècle que celle d’une artiste qui a su 
évoluer, d’actrice à scénariste, productrice 
et réalisatrice, dans un milieu réservé à 
l’expression masculine. D’origine anglaise, 
Ida Lupino fait partie de cette vague 
d’actrices étrangères qui sont arrivées 
à Hollywood au début des années 1930. »

— Yola Le Caïnec, historienne et enseignante

REGARDER 
THE BIGAMIST
de IDA LUPINO

Harry Graham vit une double vie entre
2 femmes et 2 villes, San Francisco et 
Los Angeles, jusqu’à l’enquête de mœurs 
ordonnée pour une adoption d’enfants avec 
sa première femme Eve, laquelle, ambitieuse, 
a négligé mari et foyer. La 2e femme, qu’il 
a séduite, est incarnée par Ida Lupino. 
C’est à la demande de Joan Fontaine 
(épouse depuis 1952 de l’ex-mari d’Ida Lupino 
et co-fondateur de la société familiale The 
Filmakers, Collier Young), qui joue Eve, que 
la réalisatrice accepte exceptionnellement 
la 2e casquette d’actrice, devenant la 
première actrice-réalisatrice à Hollywood. 
Entre mélodrame familial et film noir, The 
Bigamist sera un échec commercial pour 
la société The Filmakers qui a décidé de le 
sortir elle-même contre l’avis d’Ida Lupino. 
Il annonce pourtant toute une génération 
de films pour la télévision vers laquelle 
la réalisatrice se tourne ensuite.

États-Unis, 1953 — Durée 1h23

Suivie d'un échange avec YOLA LE CAÏNEC.

 CINÉ-RENCONTRE   LUN 04 10 — 21h15
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(RE)DÉCOUVRIR
DINO RISI  / 
VITTORIO 
GASSMAN
Du 6 au 26 octobre, le Cinéma du TNB 
vous propose de (re)découvrir 3 films cultes 
du cinéaste italien Dino Risi, dans lesquels 
joue son acteur fétiche Vittorio Gassman.

Né en 1916 à Rome, Dino Risi commence 
une carrière de médecin psychiatre tout en 
s'adonnant à la critique cinématographique, 
ainsi qu'à l'écriture de nouvelles et de 
scénarios. C'est en 1940 qu'il fait ses 
premiers pas dans le cinéma en tant 
qu'assistant de Mario Soldati pour le film 
Le Mariage de minuit et d'Alberto Lattuada 
dans Giacomo l'idealista. De 1946 à 1949, 
il contribue à l'écriture de scénarios et à la 
réalisation de documentaires. Avec Vacanze 
col gangster, il passe à la réalisation de 
long-métrages en 1952. À partir des années 
1950, il devient l'un des grands cinéastes de 
comédies à l'italienne. Son succès débute 
en 1957 avec la farce critique Pauvres mais 
beaux et confirme son talent en 1960 avec 
L'Homme aux cent visages qui signe le début 
d’une longue collaboration avec un de ses 
acteurs fétiches, Vittorio Gassman, qui pour 
son rôle dans Parfum de femme obtient le 
prix d'interprétation masculine au Festival 
de Cannes de 1975. Il meurt en 2008 après 
avoir réalisé plus d'une cinquantaine de films.

AU PROGRAMME

PARFUM DE FEMME
de DINO RISI 
Italie, 1974 — Durée 1h43

AU NOM DU PEUPLE ITALIEN
de DINO RISI
Italie, 1971 — Durée 1h43

L'HOMME À LA FERRARI
de DINO RISI
Italie, 1967 — Durée 1h50

POUR ALLER PLUS LOIN

Découvrez les Podcasts consacrés à Dino Risi 
par Simon Pageau et Agathe Presselin 
sur TNB.fr

 CYCLE   06 10 — 26 10 2021
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PARFUM 
DE FEMME
de DINO RISI

Un portrait à l’eau-forte qui traduit l’état 
d’esprit d’un homme refusant de voir ce que 
son infirmité lui prend, à savoir sa fierté, 
son assurance, sa virilité et son autorité. 
Si Fausto joue les comiques, c’est pour mieux 
dissimuler son amertume. Impérial, agressif 
et angoissé, Vittorio Gassman l’interprète 
avec un immense talent. Un rôle, récompensé 
au Festival de Cannes, plein de nuances 
et de force, pour un film à la fois très cruel 
et très tendre.

Italie, 1974 — Durée 1h43

MER 06 10  13h15 ; VEN 08 10  21h15 ;
SAM 16 10  13h15 ; LUN 18 10  21h15

AU NOM DU 
PEUPLE ITALIEN
de DINO RISI

Le juge Bonifazi est un magistrat honnête, 
qui a une conception très personnelle 
de la justice : il lutte contre tout ce qui 
pervertit la société, la corruption et la 
spéculation. En enquêtant sur la mort d’une 
jeune fille, Silvana Lazzarini, il est amené 
à interroger Santenicito, un riche industriel 
corrompu qui semble lié à cette disparition. 

Italie, 1971 — Durée 1h43

SAM 09 10  13h15 ; LUN 11 10  21h15 ;
MER 20 10  13h15 ; VEN 22 10  21h15

L'HOMME 
À LA FERRARI
de DINO RISI

Francesco Vincenzini est un homme respecté 
et un père de famille honorable. Quand 
il rencontre la belle Carolina, une amie 
de son fils, il se laisse aller à une liaison qui le 
rajeunit, mais ne se résout pas à abandonner 
sa famille pour autant. Entre atermoiement 
et lâcheté, Francesco tente de louvoyer.

Italie, 1967 — Durée 1h50

MER 13 10  13h15 ; VEN 15 10  21h15 ;
SAM 23 10  13h15 ; LUN 25 10  21h15
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PROFITER
FESTIVAL 
DE CINÉMA 
AMATEUR 
DU LYCÉE 
CHATEAUBRIAND
Le Cinéma du TNB accueille le festival 
du cinéma amateur du lycée Chateaubriand 
en partenariat avec l'ESRA Bretagne. Cet 
événement est la seconde partie du projet 
Une étoile est née / Vivre le film de sa vie 
soutenu par la Région Bretagne (Karta) et 
coordonné par Yola Le Caïnec avec Ghislaine 
Penard et Véronia Riboulot. 

Le thème de cette 9e édition du festival 
est Vivre le film de sa vie. La programmation 
se fera en 2 temps : une première partie 
dédiée à la rencontre artistique entre les 
étudiant·es et le cinéaste amateur breton 
Robert Kernez autour de films qu'elles 
et ils ont partagés, en sa présence et 
en partenariat avec la Cinémathèque de 
Bretagne. Et, une 2e partie consacrée à la 
compétition du festival durant laquelle le 
public sera invité à voter.

VISIONNER 
PALMARÈS 
DU FESTIVAL 
CINEMAGORA
Diffusion des films primés du festival lycéen 
amateur Cinemagora. 

Séance précédée de la diffusion de 2 lettres 
filmées « en confiné » échangées entre 
les élèves en études cinématographiques 
du lycée Chateaubriand et le réalisateur 
breton Robert Kernez ; ainsi qu'une 
proposition artistique des étudiant·es sur 
le film de Robert Kernez, Voyage au fond 
de la cour.

ENTRÉE LIBRE

 FESTIVAL  MAR 12 10  19h
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S'AVENTURER 
CINÉMA 
EXPÉRIMENTAL
En écho au spectacle Chroma de Bruno 
Geslin qui explore le travail de l'artiste 
Derek Jarman, le Cinéma du TNB, en 
collaboration avec Éric Thouvenel, maître 
de conférences en cinéma à l'Université 
Rennes 2, vous invite à découvrir le cinéma 
expérimental à travers une sélection 
de 8 court-métrages.

« Avant-garde britannique 1970-2020 : 
God Save the Film. En 1966, avec la création 
de la London Film Makers' Cooperative, 
la Grande-Bretagne inscrit son nom sur 
la carte des cinémas underground, alors 
en pleine explosion à travers le monde. 
En mettant en commun les moyens de 
production et les compétences techniques 
pour viser une totale autonomie créatrice, 
ces cinéastes s'emploient à fabriquer des 
images jamais vues, et luttent férocement 
contre une industrie qu'ils jugent aliénante et 
standardisée. Précurseur·ses du mouvement 
punk et de la philosophie DIY (Do it Yourself ), 
les films issus de la coopérative de Londres 
sont des bombes visuelles, des rêves de 
couleur et de musique, des expériences 
radicales qui nourriront la pratique de 
beaucoup d'autres artistes, à la même 
époque (Derek Jarman) et jusqu'à aujourd'hui 
(Jessica Sarah Rinland, John Smith). »

— Éric Thouvenel

RÊVER
8 COURT- 
MÉTRAGES
AU PROGRAMME

BERLIN HORSE de MALCOM LE GRICE 
1970 (9' min) — 16mm

DRESDEN DYNAMO de LIS RHODES 
1971 (5 min) — 16mm

GARDEN OF LUXOR de DEREK JARMAN 
1972 (9 min) 

THE GIRL CHEWING-GUM de JOHN SMITH 
1976 (12 min) 

COLOUR SEPARATION de CHRIS WELSBY 
1975 (2'30 min) — 16mm

EXPRESSION OF THE SIGHTLESS 
de JESSICA SARAH RINLAND, 2016 (7 min)

CITADEL de JOHN SMITH, 2020 (16 min) 

Suivie d'un échange avec ÉRIC THOUVENEL.

 CINÉMA EXPÉRIMENTAL  JEU 14 10  20h
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ÉCOUTER
CINÉ-CONCERT
THE ANGELIC 
CONVERSATION
de DEREK JARMAN / BRUNO GESLIN

Alors qu’il répétait Chroma, adapté de 
l'œuvre de Derek Jarman, Bruno Geslin, 
nouvel artiste associé au TNB, a conçu 
The Angelic Conversation. Un ciné-concert-
performance en forme de prélude 
au spectacle.

Derek Jarman, artiste britannique touche-
à-tout, mort des suites du sida en 1994, 
écrivait, peignait, filmait et jardinait. En 1986, 
il a enregistré un essai cinématographique, 
The Angelic Conversation. Dans ce film 
expérimental, il mêle des sonnets de 
Shakespeare à une juxtaposition d’images 
photographiques défilant au ralenti et 
mettant en scène 2 hommes amoureux 
parcourant librement des paysages et faisant 
naître sous nos yeux (dixit Derek Jarman) 
« un monde de rêve, un monde de magie 
et de rituel, bien qu’il y ait des images 
de voitures brûlées et de système radar 
qui nous rappellent qu’il y a un prix à payer 
pour gagner ce rêve face à un monde 
de violence. »

6 images par seconde, c’est à ce rythme 
que passent les images et c’est aussi à peu 
près le tempo du cœur humain. Sur scène, 
tandis que le film est projeté sur grand écran, 
la musique conçue pour l’accompagner 
et le projeter dans notre présent par le 
groupe Mont Analogue (duo électronique et 
psychédélique) enserre les mots du comédien 
Olivier Normand qui dit les 14 sonnets de 
Shakespeare.

États-Unis / France, 1986 — Durée 1h30

À DÉCOUVRIR AUSSI

CHROMA
DEREK JARMAN
BRUNO GESLIN
19 01 — 29 01 2022
TNB, Salle Serreau

 CINÉ-CONCERT  DIM 17 10  15h
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APPRÉCIER 
MA MÈRE 
EST UN GORILLE 
(ET ALORS ?)
de LINDA HAMBÄCK

Ce que souhaite Jonna par dessus-tout, 
c’est trouver une famille adoptive. Elle 
accepterait n’importe quel parent qui puisse 
lui donner de l’amour. La surprise est de taille 
lorsqu’une femelle gorille se présente un jour 
à l’orphelinat pour être sa nouvelle maman !

Suède / Danemark / Norvège
2021 — Durée 1h12 

Le film Ma mère est un gorille (et alors ?) 
est basé sur le roman jeunesse du même 
nom écrit en 2005 par Frida Nilsson. Cette 
auteure suédoise née en 1979 est aujourd’hui 
considérée comme l’une des auteures de 
livres pour enfants les plus talentueuses 
de son pays. Ma mère est un gorille (et 
alors ?) est son premier roman traduit 
en français en 2011 et paru chez Bayard 
jeunesse dans la collection Estampille 
(traduction par Ludivine Verbeke).

DÉGUSTER
BRUNCH
Une fois par mois, le TNB vous propose 
un brunch, l'occasion de venir en famille 
ou entre ami·es profitez d'une séance 
de cinéma dès le matin. 

Totalement repensé, le Bar/Restaurant du 
TNB vous accueille le dimanche 17 octobre, 
de 12h à 15h, dans son nouvel espace 
végétalisé.

CALENDRIER DES BRUNCHS

DIM 17 10 2021 — MA MÈRE EST UN GORILLE
DIM 21 11 2021 — FESTIVAL TNB
DIM 19 12 2021 — TEMPS FORT 4D
DIM 23 01 2022 — FESTIVAL TÉLÉRAMA
DIM 06 02 2022 — FESTIVAL TRAVELLING
DIM 13 03 2022 — CINÉ-CONCERT 
QUITTER SON CAILLOU
DIM 24 04 2022 — FESTIVAL DU 
FILM D'ANIMATION

TARIFS
18€ Plein tarif
15€ Avec la Carte TNB
10€ Enfants de moins de 12 ans

 CINÉ-BRUNCH  DIM 17 10 — 10h30

4+
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ÉCHANGER
CLÉMENT 
SCHNEIDER
À l'occasion de la venue du cinéaste pour 
la projection exceptionnelle de son dernier 
long-métrage, La Cure, co-réalisé avec 
Simon Rembado.

Né en 1989, Clément Schneider suit d’abord 
une classe préparatoire de cinéma à Nantes. 
Puis effectue un bref passage par Louis-
Lumière, avant d’entrer à la Fémis, dans le 
département Réalisation. Il profite alors des 
rencontres et des possibilités que lui offre 
l’école pour réaliser en 2012 le long-métrage 
Études pour un paysage amoureux. À la sortie 
de l’école, il co-fonde Les Films d’Argile, 
afin de préserver son indépendance dans 
son travail de cinéaste, tout en travaillant 
comme projectionniste. Il s’y découvre 
aussi un goût prononcé pour la production 
et l’accompagnement des auteur·es. 
Aujourd’hui, il mène, au sein de l’Université 
Paris Sciences Lettres, une thèse de 
recherche-création sur un sujet qui traverse 
ses travaux depuis longtemps : les relations 
entre le cinéma et l’utopie. Le Cinéma du TNB 
a eu le plaisir d'accueillir Clément Schneider 
pour ses précédents long-métrages, 
Île-Errance, le radeau utopique en 2018 
et Un violent désir de bonheur en 2019.

S'ÉVADER
LA CURE 
de SIMON REMBADO 
& CLÉMENT SCHNEIDER

C’est l’été. Paul et sa femme Hélène, « les 
Parisiens », décident de profiter du récent 
déconfinement pour emmener Lisa, 
la jeune sœur de Paul en convalescence 
à la campagne. Là, elles et il retrouvent leurs 
ami·es d’enfance, Bruno et sa sœur Mélanie. 
Il y a celles et ceux qui s’aiment sans le 
dire, celles et ceux qui ne s’aiment plus 
sans se l’avouer. Il y a aussi le télétravail, le 
sanibroyeur à réparer, une thèse qui n’en finit 
plus, le voisin alcoolique et 2 mondes qui font 
semblant de cohabiter.
D’après Les Enfants du soleil de Maxime Gorki.

France, 2021 — Durée 1h21

Suivie d'une rencontre avec le cinéaste 
CLÉMENT SCHNEIDER.

 CINÉ-RENCONTRE  JEU 21 10  21h
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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 !

S'ÉCHAPPER 
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 26 10  20h
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S'ÉMERVEILLER 
GRANDIR C'EST 
CHOUETTE !
un PROGRAMME COLLECTIF

Avez-vous peur du noir ? Avez-vous déjà 
lancé une bouteille à la mer ? Êtes-vous déjà 
descendu dans un puits à la recherche de 
votre destin ? Dans son nouveau programme, 
la Chouette du cinéma revient vous présenter 
3 histoires d’enfants qui ouvrent grand leurs 
ailes !

France, 2021 — Durée 52 min

AU PROGRAMME

MATILDA
de IRENE IBORRA & EDUARD PUERTAS 
2018 (7 min)

LES BOUTEILLES À LA MER
de CÉLIA TOCCO
2020 (11 min)

DAMES SAISONS
de CÉLIA TISSERANT & ARNAUD DEMUYNCK
2020 (30 min)

CRÉER
L'ATELIER 
FLIPBOOK
L'équipe du TNB propose aux plus petit·es 
un atelier de fabrication d'un flipbook 
(folioscope) : invention cinématographique de 
l'anglais John Barnes Linnett datant de 1868. 
Le principe du folioscope repose sur celui 
d’un livre qu’on feuillette avec le pouce.
À chaque page on trouve un dessin 
légèrement différent du précédent. 
Les images se succèdent au rythme du doigt 
sur le carnet et l’animation se créée petit 
à petit. À la fin du livre, le mouvement 
se termine.

DÉGUSTER
GOÛTER
Pour terminer l'après-midi en beauté, 
dégustez un goûter au Bar/Restaurant 
du TNB. 

TARIF UNIQUE : 10€ 
(Film + atelier + goûter)
Inscription sur place, à la billetterie 
du cinéma / atelier+goûter limités à 20 places.

 CINÉ-ATELIER  MER 27 10  15h30

4+
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PRÉSENTATION
ATELIERS 
DE PRATIQUES 
DU CINÉMA
Le Cinéma du TNB, en partenariat avec 
l’association Clair Obscur/Festival Travelling, 
vous propose cette saison 2021/2022 4 stages 
d’initiations aux pratiques cinématographiques. 
Ces ateliers sont l’occasion de découvrir toutes 
les étapes techniques à la réalisation d’un film, 
de la lumière au montage en passant par le son 
ou encore l’image.

INFOS PRATIQUES
Stages à destination des jeunes de 12 à 
14 ans, encadrés par des professionnel·les 
et limité à 10 places. De 10h à 16h (repas 
à prévoir pour la pause du midi qui se fera 
dans les locaux du TNB).
— Possibilité de participer 
à 1 ou plusieurs ateliers
— Tarif par atelier : 100€ (prise en charge 
APRAS possible ; paiement 3 fois maximum)

Plus d’informations sur T-N-B.fr

 

CALENDRIER 

Atelier 1 
IMAGES
par Tanguy Daujon (réalisateur)
JEU 04 & VEN 05 11 2021
Inscriptions à partir du 27 09 2021

Atelier 2 
PRISES DE SON, DIALOGUES ET BRUITAGES
par Lucie Hardoin (cheffe opératrice son)
MER 09 & JEU 10 02 2022
Inscriptions à partir du 03 01 2022 

Atelier 3 
RÉALISATION
par Paul Marques Duarte (réalisateur)
MER 13 & JEU 14 04 2022
Inscriptions à partir du 01 03 2022

Atelier 4 
MONTAGE
par Marion Geerebaert (monteuse, réalisatrice)
MER 20 & JEU 21 04 2022
Inscriptions à partir du 01 03 2022

En partenariat
avec Clair Obscur 

12+

ET AUSSI
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EN OCTOBRE 
AU TNB 
Il y en a pour tous les goûts ! N'attendez plus et 
découvrez toute la programmation sur T-N-B.fr

 THÉÂTRE  CRÉATION

QUAI OUEST
BERNARD-MARIE 
KOLTÈS
LUDOVIC LAGARDE
Quai ouest, no man’s land urbain où viennent 
se fracasser des individus malmenés par le 
libéralisme, est le seuil ultime au-delà duquel 
la civilisation menace de céder à la sauvagerie. 
Ludovic Lagarde laisse filtrer la lumière dans 
ce lieu inspiré à Bernard-Marie Koltès par le 
New York des années 80 où cohabitaient luxe 
clinquant des traders et misère des déclassés.
28 09 – 09 10 2021
Salle Vilar / Durée estimée 2h30

RENCONTREZ 
L’ÉQUIPE ARTISTIQUE
JEU 07 10
Dialogue à l’issue de la représentation

VENEZ AU TNB EN FAMILLE
QUI GARDE LES ENFANTS CE SOIR ?
VEN 01 10 à 19h30

QUI GARDE LES ENFANTS SAMEDI ?
SAM 09 10 à 14h30

 THÉÂTRE  CRÉATION / ARTISTE ASSOCIÉE

L'ASSIGNATION
TANIA DE 
MONTAIGNE  / 
STÉPHANE 
FOENKINOS
« J’essaie de me souvenir du temps où je 
n’étais pas Noire, mais seulement noire, sans 
majuscule. Ce temps où noire était un adjectif, 
pas un nom : une simple couleur. » En puisant 
dans sa propre histoire, Tania de Montaigne 
démonte les préjugés racistes.
01 10 – 02 10 2021
et 17 05 – 24 05 2022
Salle Serreau / Durée estimée 1h30

VENEZ AU TNB EN FAMILLE
QUI GARDE LES ENFANTS CE SOIR ?
VEN 01 10 à 19h30

 CYCLE   CHERCHEUR ASSOCIÉ

RENCONTRER 
L'HISTOIRE
PATRICK 
BOUCHERON 
Chaque mois depuis 4 saisons, en écho aux 
spectacles et à l’actualité qui traversent la 
saison, Patrick Boucheron invite d’autres 
complices, universitaires ou artistes, à penser 
et créer avec lui ces rendez-vous « Rencontrer 
l’Histoire », un cycle inédit imaginé et conçu 
pour le TNB.
VEN 08 10 à 19h
Salle Parigot / Durée estimée 1h
Gratuit sur réservation



17

 CONCERT / EXPOSITION  ARTISTE ASSOCIÉ

FILMS 
FANTÔMES
ALBIN DE 
LA SIMONE
Albin de la Simone crée une double 
proposition associant une série de concerts 
à une exposition. Offrant d’imaginer des films 
plutôt que de les regarder, l’artiste installé au 
piano, partage la scène avec 2 comédien·nes 
et 5 musicien·nes. Plongée dans l’imaginaire 
pur, ce concert performatif et immersif est 
aussi troublant qu’hilarant.
12 10 − 21 10 2021
Salle Parigot / Durée 1h15

RENCONTREZ L’ÉQUIPE ARTISTIQUE
JEU 14 10
Dialogue à l’issue de la représentation

EXPLOREZ L'EXPOSITION
12 10 – 21 10 2021
L’exposition conçue par Albin de la Simone, 
avec la complicité de Clémentine Deroudille 
et Perrine Villemur, est un making-of des Films 
fantômes. À découvrir dans les différents 
espaces du TNB.

 DANSE 

EARTHBOUND
JOHANNA FAYE / 
SAÏDO LEHLOUH
Spectacle où les danses se confrontent et 
s’accolent, Earthbound célèbre la richesse 
d’une scène hip hop underground rebelle et 
festive. Hip hop, house, électro, waacking, 
voguing, broken beat, chaque interprète vient 
avec sa culture, son énergie et son identité.
12 10 – 21 10 2021
Hors les murs, salle Gabily / Durée 1h

RENCONTREZ L’ÉQUIPE ARTISTIQUE
JEU 14 10
Dialogue à l’issue de la représentation

 MUSIQUE  ARTISTE ASSOCIÉ

LE PAPILLON 
NOIR
YANNICK HAENEL
YANN ROBIN 
ARTHUR 
NAUZYCIEL
Expérience fascinante et opératique où 
27 artistes accompagnent sur scène une 
femme vers un au-delà mystique.
SAM 23 10 à 20h
Salle Vilar / Durée 1h15

VISITEZ LES COULISSES
SAM 23 10 à 18h
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INFOS PRATIQUES

NOUVEAU !
LA CARTE
TNB
L’abonnement évolue et devient  
la CARTE TNB ! Réservez vos places  
de spectacles en priorité à des tarifs 
préférentiels, bénéficiez de flexibilité dans 
vos réservations et de nombreux autres 
avantages à découvrir sur T-N-B.fr. 

TARIF PLEIN 
LA CARTE 20 €
Puis la place à 15 € au lieu de 30 €
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 la place à 10 € au lieu de 14 € 
pour le titulaire et 15 € la place 
pour 1 accompagnateur·rice

TARIF MOINS DE 18 ANS*
LA CARTE 5 €
Puis la place à 10 € 
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 la place à 10 € 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 €
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
TARIFS PLEINS 
Théâtre / Danse / Musique 30 €
Petit TNB 17 €
Festival TNB 17 €

TARIFS RÉDUITS 
Moins de 30 ans 14 €
Demandeur·euses d’emploi 14 €
Moins de 12 ans 12 €

TARIFS AVEC LA CARTE TNB
Tarif plein 15 €
Tarifs réduits 
Moins de 30 ans 10 €
Demandeur·euses d’emploi  10 €
Moins de 18 ans Spectacles  10 €
Moins de 18 ans Petit TNB  9 €
Étudiant·es de moins de 25 ans 10 €
Bénéficiaires de minima sociaux  10 €
Service civique et apprenti·es 10 €
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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

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



SAM 02 10  20h
CINÉ-CLUB p.03
Projection Les Invisibles de Sébastien Lifshitz
Rencontre TINA BAZ 

DIM 03 10  18h
AVANT-PREMIÈRE p.04
Projection Gaza mon amour d'Arab & Tarzan Nasser
Rencontre ARAB & TARZAN NASSER

LUN 04 10  21h15
CINÉ-RENCONTRE p.05
Projection The Bigamist d'Ida Lupino
Rencontre YOLA LE CAÏNEC

MER 06 10 — LUN 25 10
CYCLE DINO RISI / VITTORIO GASSMAN p.06
Parfum de femme de Dino Risi
Au nom du peuple italien de Dino Risi
L'Homme à la Ferrari de Dino Risi
 
MAR 12 10  19h
FESTIVAL CINEMAGORA p.08
Projection Palmarès festival Cinemagora 
des élèves du lycée Chateaubriand

JEU 14 10  20h
CINÉMA EXPÉRIMENTAL p.09
Projection Court-métrages expérimentaux
Rencontre ÉRIC THOUVENEL

DIM 17 10  15h
CINÉ-CONCERT p.10
Projection The Angelic Conversation 
de Derek Jarman / Bruno Geslin

DIM 17 10  10h30 
CINÉ-BRUNCH p.11
Projection Ma mère est un gorille (et alors ?) 
de Linda Hambäck

JEU 21 10  21h
CINÉ-RENCONTRE p.12
Projection La Cure 
de Simon Rembado & Clément Schneider
Rencontre CLÉMENT SCHNEIDER

MAR 26 10  20h 
AVANT-PREMIÈRE SURPRISE p.13

MER 27 10  15h30
CINÉ-ATELIER + GOÛTER p.14
Projection Grandir c'est chouette 
un programme collectif

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 Culture, France Inter 

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