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28 09 — 18 10

VĚRA CHYTILOVÁ
RÉTROSPECTIVE
Věra Chytilová fut – au même titre que 
Milòs Forman, Ivan Passer, Jiří Menzel – 
une des figures phares de la Nouvelle Vague 
tchèque. Retour en 3 films sur le travail de 
cette militante. 

Věra Chytilová (1929-2014, République 
tchèque) est considérée comme la
1re cinéaste féministe de Tchécoslovaquie.
Née à Ostrava, elle reçoit une éducation 
catholique stricte. Elle est acceptée à l'école 
de cinéma de la FAMU à Prague à l'âge de 
28 ans, après avoir passé sa vingtaine à 
occuper divers postes dans les studios de 
cinéma Barrandov. Après l'obtention de son 
diplôme, elle réalise Les Petites marguerites 
(1966), un film étrange et féministe considéré 
comme une œuvre majeure de la Nouvelle 
Vague tchécoslovaque. Bien que Chytilová 
n'a jamais été officiellement mise sur 
la liste noire du régime communiste de 
Tchécoslovaquie, ses travaux ultérieurs ont 
été soumis à une forte censure et lui ont 
été activement reprochés dans l'industrie 
cinématographique. Chytilová continue à 
faire des films bien après la chute du régime, 
Pleasant Moments (2006) étant son dernier 
film. Elle meurt en 2014, à l'âge de 85 ans.

AU PROGRAMME

UN SAC 
DE PUCES
Des jeunes filles âgées de 15 à 18 ans vivent 
dans l’internat d’une usine de textile. 
Un conflit éclate entre elles mais aussi avec 
les éducatrices et la direction.

Le 2e  film de Věra Chytilová (pionnière du 
nouveau cinéma tchèque et féministe) était 
censé être une simple enquête sociologique 
sur un groupe d’apprenties adolescentes 
dans une école-usine de textile. Mais depuis 
le début, tout était déjà organisé et les 
jeunes non-actrices ont souvent improvisé 
les dialogues, de sorte que les mots ont fini 
par correspondre à leur vie et à leur système 
de valeurs, reflétant leur vérité intérieure. 
Cette dimension intime est renforcée par le 
regard subjectif de la caméra : l’internat nous 
est présenté à travers les yeux de la nouvelle 
venue Eva, qui n’apparaît qu’à la fin du film et 
décrit l’environnement qui l’entoure avec un 
monologue intérieur plein d’éléments d’argot. 
Un film de rébellion et de liberté.

République tchèque, 1962
Durée 45 min
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LES PETITES 
MARGUERITES
Marie 1 et Marie 2 s'ennuient fermement. 
Leur occupation favorite consiste à se 
faire inviter au restaurant par des hommes 
d'âge mûr, puis à les éconduire prestement. 
Fatiguées de trouver le monde vide de sens, 
elles décident de jouer le jeu à fond, semant 
désordres et scandales, crescendo, dans des 
lieux publics.

Réalisé en 1966, Les Petites marguerites 
constitue un film inclassable, un OFNI 
(Objet Filmique Non Identifié) influencé par 
la Nouvelle Vague française et le Pop Art, 
croisement improbable entre Zazie dans le 
métro et Les Funérailles des roses. On pense 
au 1er pour l’insolence des personnages 
principaux et au 2nd pour l’esthétique Pop, 
le passage de la couleur au noir et blanc 
ou à l’utilisation de filtres colorés. Ce choix 
plastique, initialement dû à des raisons 
financières et à la pénurie de pellicule 
couleurs en dit long sur la capacité de la 
réalisatrice à transformer un obstacle en 
atout, à faire fi de l’adversité pour donner un 
cachet unique à son film.

République tchèque, 1966
Durée 1h16

LES FRUITS 
DU PARADIS
Les époux Eva et Josef se trouvent dans une 
pension de famille. Eva, intriguée par Robert, 
un mystérieux étranger, visite sa chambre 
en cachette. Elle comprend qu'il s'agit de 
l'assassin de femmes recherché par la police. 
Josef ne veut pas y croire. Vaut-il mieux 
vivre dans une heureuse ignorance ou faut-il 
choisir la vérité et subir les conséquences de 
la connaissance ?

Tourné en 1969, totalement avant-gardiste 
dans son écriture et sa forme, Les Fruits du 
paradis part de l’histoire d’Adam et Eve et 
offre une création cinématographique et 
poétique qu’on peut qualifier d’expérimentale. 
Et d’une grande beauté. La plupart des plans 
peuvent évoquer des œuvres picturales par 
leur composition, le travail sur les couleurs, 
les nuances de blanc, de rouge, notamment. 
Le travail de Jaroslav Kucera, déjà chef 
opérateur sur Les Petites marguerites contribue 
à la réussite de cette œuvre fascinante et 
hypnotique. Visions psychédéliques, scènes 
parfois absurdes, teintées de non sens, 
utilisations du ralenti, de l’accéléré ou de coq 
à l’âne visuels, Les Fruits du paradis éblouit par 
sa forme, son esthétique. 

République tchèque, 1969
Durée 1h39

Détails de la programmation et horaires 
et des présentations par Yola Le Caïnec, 
enseignante en cinéma dans nos grilles 
hebdomadaires et sur T-N-B.fr                 
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SAM 01 10 — 15h30

SEMAINE 
LOCALE 
DU HANDICAP
Mise en place par la Ville de Rennes
et Rennes Métropole, la 2e édition de la 
semaine locale du handicap aura lieu du 
24 septembre au 1er octobre. Le Cinéma du 
TNB accueille une projection autour du film 
La Vérité de Julien Bourges.

La semaine locale du handicap est l'occasion 
de valoriser le travail du secteur associatif. 
Des associations qui se mobilisent au 
quotidien pour que chacune et chacun ait 
sa place dans la ville, quelles que soient ses 
différences ou ses difficultés. 
Le handicap ne se résume pas à des 
contraintes d'accessibilité ou des 
discriminations, il permet aussi des 
innovations sociales ou technologiques, 
de nouvelles pratiques culturelles ou 
sportives, de l'humour ou l'envie de faire la 
fête.

En partenariat avec la Ville de Rennes, 
Rennes Métropole et l’Association des 
Parents d'Enfants Sourds 35 (APES 35).

LA VÉRITÉ
de JULIEN BOURGES

Entre tristesse et colère après le suicide de 
son ancien élève sourd ayant rencontré des 
situations socialement difficiles, 
une enseignante pour enfants sourds crie 
haut et fort pour faire bouger la société avec 
l’aide d’un journaliste. Ce documentaire 
s’appuie sur les témoignages d’un parent 
entendant d’enfant sourd, d’un stagiaire 
d’oto-rhino-laryngologie (ORL), d’un 
professeur spécialisé, d’un historien, d’une 
psychologue et du réalisateur lui-même 
sourd. 

France, 2015
Durée 1h37

Le film sera proposé en version sous-
titrée pour les personnes sourdes et 
malentendantes. 
Séance présentée par FABIEN PINEL, 
président de l'APES 35.
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DIM 02 10 — 14h

Le Cinéma du TNB est heureux de proposer 
durant toutes les vacances de la Toussaint, 
le nouveau film de Michel Ocelot. Et vous 
propose de découvrir ce nouveau chef-
d'œuvre en avant première. 

C’est en 1998 que le grand public découvre 
Michel Ocelot, grâce au succès public et 
critique de son premier long métrage Kirikou 
et la Sorcière. Viennent ensuite Princes et 
Princesses, d'anciens contes en silhouette et 
Kirikou et les Bêtes Sauvages, co-réalisé avec 
Bénédicte Galup. Azur & Asmar, en 2007, son 
4e film, est encore un conte de fée, d’une rive 
à l’autre de la Méditerranée.
Son dernier long métrage, Dilili à Paris, une 
grande histoire se déroulant à la « Belle 
Époque », remporte le César 2019 du meilleur 
film d'animation. 

«J’avais déjà noté il y a des années un conte
recueilli par Henri Pourrat, Le Conte du Beau 
Sauvage. J’ai gardé du beau conte d’origine 
plus que je ne le fais habituellement. Puis 
j’ai feuilleté un autre recueil, des histoires 
du Maroc. Dans un conte, qui traitait de 
tout autre chose, j’ai noté l’intérêt déclaré 
d’une jeune fille pour un beau marchand de 
beignets, un rappel d’histoires des Mille 
et Une Nuits. Cela m’a donné l’envie de 
faire une « Turquerie » fantaisiste, comme 
Molière ou Mozart, une « comédie-ballet» 
en costumes exotiques sans viser une vérité 
historique. Pour le 3e conte, l'histoire est née 
lorsque, j'ai assisté à l'exposition du Louvre 
« Pharaon des Deux Terres, l’épopée africaine 
des rois de Napata ». D’un côté il y avait la 
civilisation égyptienne qui me fascine depuis 
la classe de 6è, de l’autre côté il y avait 
l’Afrique Noire qui fait partie de mon enfance 
(renforcée depuis par l’histoire de Kirikou et 
la Sorcière). J’ai alors proposé de faire un 
dessin animé sur le sujet.» 

– Michel Ocelot

AVANT-PREMIÈRE 

LE PHARAON, 
LE SAUVAGE
ET LA PRINCESSE
de MICHEL OCELOT

3 contes, 3 époques, 3 univers : une épopée 
de l'Égypte antique, une légende médiévale 
de l'Auvergne, une fantaisie du XVIIIe siècle 
dans des costumes ottomans et des palais 
turcs, pour être emporté par des rêves 
contrastés, peuplés de dieux splendides, 
de tyrans révoltants, de justiciers 
réjouissants, d'amoureux astucieux, 
de princes et de princesses n'en faisant qu'à 
leur tête dans une explosion de couleur.

France, 2022
Durée 1h23

6+
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JEU 06 10 — 20h

VALENTINE 
CADIC
RENCONTRE
Le Cinéma du TNB vous propose un 
nouveau rendez-vous intitulé «Label jeune 
création», en partenariat avec l'Agence du 
Court métrage et l'ESRA, École supérieure 
de Réalisation Audiovisuelle de Rennes. 

Tous les 2 mois, une sélection de courts 
métrages issue des grands festivals et 
grandes compétitions du court métrage,
pour vous faire découvrir ce qui se fait 
de mieux dans la création contemporaine 
actuelle. Chaque rendez-vous sera suivi d'une 
rencontre un·e cinéaste. 

Pour ce 1er rendez-vous, le Cinéma du TNB 
accueille VALENTINE CADIC, actrice et 
réalisatrice, pour présenter son 2e court 
métrage Les Grandes vacances, primé au 
festival Côté Court de Pantin. 

NOUVEAU 
LABEL JEUNE 
CRÉATION :
FESTIVAL 
CÔTÉ COURT
Entre hédonisme et rencontres au gré du 
hasard, 4 courts métrages sélectionnés au 
festival Côté Court de Pantin qui reflètent 
une pluralité de regards sur le voyage et les 
vacances estivales.

AU PROGRAMME 

SUPER NOVA
de JULIETTE SAINT-SARDOS
France, 16 min

L’ARRIVÉE DU SOLEIL 
DANS VOTRE SIGNE 
de LISA GIACCHERO 
France, 15 min

LE ROI QUI CONTEMPLAIT LA MER
de JEAN-SÉBASTIEN CHAUVIN
France, 24 min

LES GRANDES VACANCES
de VALENTINE CADIC
France, 25 min

Suivie d'une rencontre avec
VALENTINE CADIC
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DIM 09 10 — 18h

VALERIA 
BRUNI TEDESCHI 
ET CLARA 
BRETHEAU 
RENCONTRE
À l'occasion de la sortie du film 
Les Amandiers, le Cinéma du TNB est 
heureux d'accueillir la réalisatrice Valeria 
Bruni Tedeschi. Elle présentera son film 
en avant-première et sera accompagnée 
de Clara Bretheau, actrice issue de la 
promotion 10 de l'École du TNB. 

Après ses études, Valeria Bruni Tedeschi 
prend des cours d’art dramatique sous la 
direction de Patrice Chéreau. C’est avec lui 
qu’elle fait ses débuts sur les planches en 
1987, dans sa mise en scène de Platonov, 
d’Anton Tchekhov, mais aussi au cinéma : 
elle tourne dans Hôtel de France. 
Elle retrouve Patrice Chéreau dans La Reine 
Margot, en 1993, et Ceux qui m’aiment 
prendront le train, en 1998. En 2002, 
elle passe derrière la caméra et réalise 
Il est plus facile pour un chameau..., 
qui raconte les mésaventures d’une femme 
trop riche. Cette comédie remporte le prix 
Louis-Delluc du 1er film. Son film suivant, 
Actrices, en 2007 reçoit le prix spécial du jury 
à Cannes, dans la section Un Certain Regard.

Clara Bretheau est issue de la promotion 10 
de l'École du TNB. Au théâtre, elle joue dans 
Dreamers de Pascal Rambert (Festival TNB 
2021), Mes Parents de Mohamed El Khatib 
(Festival TNB 2021) et dans Fiction Friction de 
Phia Ménard. Les Amandiers est son 1er  rôle 
au cinéma. 

AVANT-PREMIÈRE 

LES AMANDIERS
de VALERIA BRUNI TEDESCHI

Fin des années 80, Stella, Étienne, Adèle 
et toute la troupe ont 20 ans. Ils passent 
le concours d’entrée de la célèbre école 
créée par Patrice Chéreau et Pierre Romans 
au théâtre des Amandiers de Nanterre. 
Lancé·es à pleine vitesse dans la vie, la 
passion, le jeu, l’amour, ensemble elles et ils 
vont vivre le tournant de leur vie mais aussi 
leurs premières grandes tragédies.

France, 2022
Durée 2h06

Suivie d'une rencontre avec 
VALERIA BRUNI TEDESCHI 
et CLARA BRETHEAU
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MAR 11 10 — 19h

LA VOIX DE 
L'ENFANCE 
FESTIVAL 
DU CINÉMA 
AMATEUR 
DU LYCÉE 
CHATEAUBRIAND
Pour la 3e année, le Cinéma du TNB accueille 
le festival du cinéma amateur du lycée 
Chateaubriand en partenariat avec l'École 
Supérieure de Réalisation Audiovisuelle 
(ESRA) de Rennes. Ce projet est soutenu 
par la Région Bretagne (Karta) et coordonné 
par Yola Le Caïnec, enseignante en cinéma, 
avec Ghislaine Penard, enseignante en 
sciences économiques et sociales et Xavier 
Chateauvieux, conseiller principal d'éducation. 

La 10e édition du festival, sur la thématique 
La Voix de l'enfance, se déroulera en 
plusieurs temps : une 1re partie sera 
consacrée à la compétition du festival, 
comprenant une dizaine de films amateurs 
provenant de toute la France. Le public sera 
invité à voter pour remmettre son propre prix. 
Une 2e partie rendra hommage au cinéaste 
Jean-Louis Comolli avec des prises de parole 
d'étudiant·es et un court métrage inédit. 
Pour conclure, la version longue d'un film 
primé l'an passé sera projeté pendant les 
délibérations du jury. Les résultats des prix 
du jury et du public seront dévoilé à l'issue de 
la projection. 

Gratuit, dans la limite des places disponibles
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JEU 13 10 — 18h30

JEAN-LUC 
GODARD
HOMMAGE
Pour rendre hommage à Jean-Luc Godard, 
décédé le 13 septembre dernier, le Cinéma 
du TNB, en partenariat avec l'Université 
Rennes 2, vous invite à (re)découvrir 
un documentaire emblématique de son 
parcours atypique : Histoire(s) du cinéma. 

Jean-Luc Godard est né à Paris le
3 décembre 1930. Après une activité de 
critique de cinéma, période pendant laquelle 
il tourne des courts métrages, il réalise en 
1959 son 1er long métrage, À bout de souffle. 
Les années 1960 sont marquées par une 
œuvre prolifique, Jean-Luc Godard tourne 
entre autres Le Petit soldat, Le Mépris, 
Pierrot le fou, La Chinoise. Les événements 
de Mai 68 confirment un changement dans 
sa façon de concevoir le cinéma, ses films 
deviennent des étendards politiques. Il s'en 
détourne alors pour se consacrer à de la 
vidéo expérimentale. Il revient au cinéma 
dans les années 1980 et réalise Sauve qui 
peut la vie, Détective et Prénom Carmen, film 
pour lequel il reçoit le Lion d'or à la Mostra 
de Venise en 1983. S'ensuit à nouveau une 
période plus orientée vers des documentaires 
expérimentaux comme son Histoire(s) du 
cinéma, film fleuve commencé en 1988 et 
terminé en 1998. Jean-Luc Godard continue 
son exploration du 7e art et reçoit le Prix du 
jury au Festival de Cannes en 2014 pour son 
film Adieu au langage.

HISTOIRE(S) 
DU CINÉMA
de JEAN-LUC GODARD

Histoire(s) du cinéma est constitué de 
4 chapitres, chacun divisé en 2 parties, 
composant ainsi 8 épisodes. 

« Citant, juxtaposant, triturant, célébrant 
le 7e art comme une synthèse des 6 autres, 
Godard refait le 20e siècle en un vertigineux 
rébus.Jean-Luc Godard a travaillé à ces 
Histoire(s) pendant 10 ans. Seul ou presque. 
Coupant, triturant, agrégeant des centaines 
d’enregistrements vidéos archivés par 
ses soins. Les idées qui président à cette 
anthologie très spéciale sont simples : seul 
le cinéma, 7e et dernier art, est capable de 
chapeauter et de mettre en regard tous 
les autres, toutes les formes antérieures 
de création; seul le cinéma est capable de 
raconter notre siècle puisque l’histoire de 
l’un se confond avec celle de l’autre ».

– Télérama
France / Suisse, 1998
Durée 4h26

Séance présentée par GILLES MOUELLIC, 
professeur en études cinématographiques 
à l'Université Rennes 2.



10

VEN 14 10 — 20h

CHRISS LAG 
ET VINII REVLON 
RENCONTRE
Le Cinéma du TNB présente Parole de 
King ! dans le cadre du festival Ciné-Corps, 
autour du voging. Pour cette 2nde édition 
du festival en partenariat avec le Centre 
Chorégraphique National de Rennes et de 
Bretagne (CCNRB), profitez de projections, 
d'un workshop et d'un Mini-Ball ouvert à 
tou·tes, amateur·rices et professionnel·les. À 
l'occasion de la projection, venez rencontrer 
la réalisatrice Chriss Lag, et Vinii Revlon, 
légende du voguing en europe, (International 
father de la house Of Revlon !), présent au 
TNB en juillet 2022 avec le Marching Band 
Roazhon Project.

PAROLE 
DE KING !
de CHRISS LAG 

Si les Drag Queens occupent le 
devant de la scène des cabarets, peu 
de gens connaissent les Drag Kings. 
Ce documentaire permet à tou·tes de 
s’interroger sur ses propres rapports au 
masculin et au féminin. En effet, les Drag 
Kings se servent des codes de la masculinité 
pour jouer avec les codes de la féminité. 
Partez à leur rencontre sur scène, en 
coulisses et dans des ateliers. Découvrez ces 
personnages extraordinaires et attachants, 
venus de toute la France.

Le film sera précédé de 2 courts métrages : 
Je ne regrette rien - Edith Piaf 
de Thumette Léon 
Formidable - Stromaé de Célia Chauviere

France, 2015
Durée 1h35

Séance présentée par CÉLINE LEPORRIER, 
responsable du programme Déclencheur 
à l’ADAMI et suivie d'une rencontre avec 
CHRISS LAG et VINII REVLON.
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MAR 18 10 — 20h

CÉLINE DRÉAN
JEAN-JACQUES 
RAULT
RENCONTRE
Le Cinéma du TNB, présente en avant-
première 20 ans sans ferme, la nouvelle 
production de .Mille et Une. films 

Les premières amours de Céline Dréan 
sont dédiées à l’animation. Puis, attirée par 
l'écriture, elle s'oriente vers la production 
pour enfin devenir réalisatrice. Se plongeant 
dans le monde de la BD, ciselant de superbes 
portraits, innovant ensuite avec son 1er

web-documentaire important, réalisé et 
produit en Bretagne, Dans les murs de 
la casbah. Et elle n’a visiblement pas fini 
d’inventer de nouvelles passerelles.

Issu d'une longue lignée de paysans, 
Jean-Jacques Rault commence par travailler 
la terre, à Mellionnec, en Centre-Bretagne. 
Interressé par le syndicalisme agricole et 
le développement durable, il a l’envie de 
s’exprimer, sur le monde paysan, sur le 
monde autour de lui. Il tâtonne, suit un 
moment la filière journalistique avant de 
comprendre qu’il ne se résoudra pas à être 
salarié au sein de structures inféodées au 
pouvoir. La rencontre avec Céline Dréau va 
catalyser son désir de films.

AVANT-PREMIÈRE 

20 ANS
SANS FERME
de CÉLINE DRÉAN
et JEAN-JACQUES RAULT

C’était il y a 20 ans, mais là-bas rien n’a 
bougé ; la maison, le hangar, la salle de 
traite sont restés en suspens.
La nature a pourtant repris ses droits, 
fissurant les murs, figeant les souvenirs. 
Cette terre était la mienne, et elle me 
manque, toujours, viscéralement.

France, 2022
Durée 1h20

Séance suivie d'une rencontre avec
CÉLINE DRÉAN et JEAN-JACQUES RAULT 
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DIM 23 10 — 11h

PASCAL
LE PENNEC
RENCONTRE
Le Cinéma du TNB invite le compositeur 
Pascal Le Pennec à venir nous parler de son 
métier et de son travail avec l'Orchestre 
National de Bretagne sur le nouveau film 
de Michel Ocelot. 

Pascal Le Pennec étudie à l'École Normale 
de Musique de Paris, et obtient les Diplômes 
Supérieurs d'harmonie, de contrepoint, 
d'orchestration, d'accordéon classique 
et de musique de chambre. En tant que 
compositeur, arrangeur et/ou instrumentiste, 
il travaille pour le théâtre : en collaboration 
avec des artistes tels que Pierre Romans (au 
théâtre des Amandiers à Nanterre), Jérôme 
Deschamps ou encore Macha Makeïeff.

Il compose la musique de nombreux films 
pour le cinéma et la télévision depuis 2005, 
notamment pour les films Le Tableau, Louise 
en hiver, films d'animation de Jean-François 
Laguionie. 

LE PHARAON, 
LE SAUVAGE ET 
LA PRINCESSE
de MICHEL OCELOT

3 contes, 3 époques, 3 univers : une épopée 
de l'Égypte antique, une légende médiévale 
de l'Auvergne, une fantaisie du XVIIIe siècle 
dans des costumes ottomans et des palais 
turcs, pour être emporté par des rêves 
contrastés, peuplés de dieux splendides, de 
tyrans révoltants, de justiciers réjouissants, 
d'amoureux astucieux, de princes et de 
princesses n'en faisant qu'à leur tête dans 
une explosion de couleur.

France, 2022
Durée 1h23
Plus d'informations p.06

 
PROFITEZ 
CINÉ-BRUNCH
12h – 15h
À l'issue de la séance, le Bar/Restaurant 
du TNB vous accueille pour un brunch ! 

Tarif plein : 18 €
Titulaire de la CARTE TNB : 15 €
Moins de 12 ans : 10 €
Réservations : bar-restaurant@t-n-b.fr

6+
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BENJAMIN 
BOTELLA
RENCONTRE
Le Cinéma du TNB invite le storyboarder  
Benjamin Botella à venir nous parler de son 
métier et de son travail sur le nouveau film 
de Arnaud Demuynck et Rémi Durin. 

Formé à l’Université Rennes 2, Benjamin 
Botella débute dans l’animation en animant 
la bande-annonce du festival Travelling 
Banlieue en 1994. Il enchaîne en animant 
de nombreuses réalisations en stop motion 
(animation d'objets en volume image par 
image) chez Vivement Lundi ! et JPL Films. 
À partir de 2005, il passe à la réalisation sur 
la série La Cour des gants et  Les Shlacks. En 
2011, il est chef décors sur la série Pok&Mok. 
En 2013, il réalise et crée l’univers graphique 
de Le Monde selon Malo. En 2019, avec 
Arnaud Demuynck, il réalise le Quatuor à 
cornes.

PROFITEZ 

ATELIER / GOÛTER  
MER 19 10 à 15h30
Tarif unique 10 € (film + atelier + goûter)
Inscription à la billetterie du cinéma 
Limité à 15 places

FESTIVAL MARMAILLE / 
MARMAILLE EN FUGUE
18 10 — 28 10 2022
À l’occasion du festival, profitez 
d’un tarif réduit à 4 € sur les séances 
de Yuku et la fleur de l’Himalaya 
les 24 et 25 octobre à 15h30                          

YUKU 
ET LA FLEUR 
DE L'HIMALAYA
de ARNAUD DEMUYNCK et  RÉMI DURIN

En haut des plus hautes montagnes de la 
Terre vit une plante qui se nourrit de la 
lumière du soleil : la fleur de l’Himalaya. Yuku 
quitte sa famille pour partir à la recherche de 
cette fleur. Elle veut l’offrir à sa grand-mère 
qui a annoncé qu’elle devra bientôt partir avec 
la petite taupe aveugle dans les méandres de 
la Terre. Pour trouver cette fleur, il y a un long 
voyage à parcourir, semé d’obstacles. 
Mais sur son parcours, Yuku va se faire 
beaucoup d’amis, si précieux pour réussir 
l’aventure de la vie.
 
En partenariat avec la société de production 
rennaise Vivement Lundi ! et l’AFCA dans le 
cadre de la 21e fête du cinéma d’animation

France, 2022
Durée 1h05

Suivie d'une rencontre avec 
BENJAMIN BOTELLA, storyboarder.

MAR 25 10 – 15h30

4+
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MAR 25 10 — 20h

MARIE 
PERENNÈS 
ET SIMON 
DEPARDON
RENCONTRE
Après la présentation de leur film 
Riposte féministe au Festival de Cannes 
2022, les cinéastes Marie Perennès et 
Simon Depardon nous font le plaisir de 
leur présence au Cinéma du TNB pour une 
rencontre autour de leur 1er film. 

« L’envie de ce film est née d’un engagement 
personnel et surtout d’une grande, curiosité 
pour le sujet. Comme beaucoup de gens, 
nous avons découvert un collage en bas de 
chez nous. Ça nous a beaucoup touchés et 
quelques jours plus tard, je faisais ma 1re 

session de collage avec le collectif parisien. 
Il y a eu tout de suite le désir d’écouter ce 
que ces militantes avaient à nous dire et 
la volonté de leur donner la parole – une 
parole qui nous semblait souvent caricaturée 
dans les médias. Nous avons voulu garder 
une trace de cette action qui par essence 
est éphémère puisque c’est de la colle, de 
la peinture noire sur des feuilles A4 qui 
disparaissent au fil des intempéries, de 
l’arrachage des passant·es mécontent·es ou 
des municipalités. »

– Marie Perennès

AVANT-PREMIÈRE

RIPOSTE 
FÉMINISTE
de MARIE PERENNÈS 
et SIMON DEPARDON 

Élise à Brest, Alexia à Saint-Étienne, Cécile 
à Compiègne ou encore Jill à Marseille : 
elles sont des milliers de jeunes femmes 
à dénoncer les violences sexistes, le 
harcèlement de rue et les remarques 
machistes qu’elles subissent au quotidien. 
La nuit, armées de feuilles blanches et de 
peinture noire, elles collent des messages de 
soutien aux victimes et des slogans contre 
les féminicides. Certaines sont féministes 
de longue date, d’autres n’ont jamais milité, 
mais toutes se révoltent contre ces violences 
qui ont trop souvent bouleversé leurs vies. 
Le sexisme est partout, elles aussi !

France, 2022
Durée 1h27

Suivie d'une rencontre et d'une dédicace avec 
MARIE PERENNÈS et SIMON DEPARDON 
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AVANT-PREMIÈRE
SURPRISE
RENDEZ-VOUS 
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 tous les mois, 
dans la salle obscure du Cinéma du TNB pour 
une rencontre avec l'équipe du cinéma, 
la découverte en exclusivité des événements à 
venir et le partage en avant-première d'un film 
coup de cœur.  
Et, peut-être que des cadeaux agrémenteront 
la soirée !

JEU 27 10 — 20h
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16ATELIERS 
CINÉMA
Le Cinéma du TNB, en partenariat avec 
l'association Clair Obscur/Festival Travelling, 
vous propose cette saison, 5 stages d'initiation 
aux pratiques cinématographiques. 
Ces ateliers sont l'occasion de découvrir 
toutes les étapes techniques nécéssaire à la 
réalisation d'un film, de la lumière au montage 
en passant par le son ou encore l'image et les 
effets spéciaux. 

De 15 à 17 ans, limité à 10 places. 
Atelier encadré par des professionnel·les. 
Pendant les vacances scolaires, au TNB 
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 en 3 fois maximum.

ATELIER 1
IMAGES 
 
Ces 2 jours d'ateliers seront l'occasion de 
pratiquer et de jouer avec les différentes 
techniques de prises de vues et de caméra : 
les valeurs de plans (gros plans, plans larges, 
plans rapprochés, etc.), les axes de prises de 
vues (plongée, contre-plongée, etc.), 
les mouvements de caméra (le travelling, 
les panoramiques, etc.), la nature et la position 
des lumières, ainsi que la colorimétrie. 
Les participant·es s'empareront de ces 
techniques pour réaliser des plans, créer 
des mises en scène et expérimenter le 
rapport entre choix techniques et expression 
cinématographique.

Atelier animé par TANGUY DAUJON, 
réalisateur et monteur.

Fiche d'inscription disponible sur T-N-B.fr
ou à l'accueil du cinéma

JEU 26 et VEN 27 10
De 10h à 16h

©
 T
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CINÉMAS 
SUR ÉCOUTE 
LA FABRIQUE 
DES SONS 
Au-delà des images, les films s’inscrivent 
dans nos vies et laissent des traces au plus 
profond de nous. De cette expérience, des 
mots et des voix intimes racontent l’histoire 
des films, d’une manière unique d’exprimer 
des émotions et de donner envie de cinéma à 
tou·tes.

Dans la ville, la salle de cinéma d’art et 
d’essai est un lieu privilégié qui permet la 
rencontre entre les artistes, les œuvres et 
les spectateur·rices. C’est aussi l’espace des 
débats, des discussions, des rencontres. 
À l'image de la salle, « Cinémas sur écoute » 
est un espace pour entendre des voix 
différentes. Profondément convaincu·es que 
le cinéma de demain respire profondément 
avec le monde et la société qui l’entoure, 
nous pensons qu’aujourd’hui les salles de 
cinéma doivent être plus que jamais le lieu 
d’expériences plurielles, participatives, 
collaboratives pour mieux imaginer un futur 
ensemble.

Développé depuis la saison 2021-2022, 
« Cinémas sur écoute » est un projet européen 
innovant co-construit par les salles de cinéma 
Café des images à Hérouville-Saint-Clair, 
Cinéma du TNB à Rennes et Cinéma Le Zola à 
Villeurbanne, en collaboration avec le studio 
de podcasts Narrason. 

« Cinémas sur écoute » est lauréat de l’appel 
à projets Collaborate To Innovate 2021, mis 
en œuvre par Europa Cinemas, et financé par 
Creative Europe/Media (Union européenne).

CINÉMA
DE MATRIMOINE 
PODCAST
Épisode après épisode, ce nouveau podcast 
nous emmène dans certains endroits cachés 
du TNB en compagnie de celles et ceux qui, 
toute l'année, accompagnent généreusement 
les films vers les spectateur·rices. 
En déambulant avec nos invité·es dans ce lieu 
de création, nous nous interrogerons sur un 
sujet cher à l'équipe du cinéma : le matrimoine, 
soit les femmes qui ont fait et qui font le 
cinéma.
Yola Le Cainec, enseignante en cinéma au 
lycée Chateaubriand de Rennes, est notre 1er 

invitée pour une rencontre autour de la place 
des réalisatrices et productrices dans l'Histoire 
du cinéma. 

Un podcast enregistré dans la réserve des 
costumes du TNB et à écouter sur T-N-B.fr

À PARTIR DU 28 09
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À DÉCOUVRIR ÉGALEMENT

 BD CONCERT 

ET SI L'AMOUR 
C'ÉTAIT AIMER
FABCARO
TOTORRO 
AND FRIEND
Sandrine et Henri forment un couple épanoui 
sauf que, patatras, Sandrine s’entiche 
de Michel, un brun ténébreux livreur à 
domicile, chanteur de rock à ses heures 
perdues. Fabcaro pimente par ses dessins 
une comédie de mœurs qui fait un sort à ces 
clichés dont regorgent les romans de gare. 
L’amour, le grand amour, ça existe bien sûr. 
Mais l’ordinaire de l’existence a, la plupart 
du temps, raison des grandiloquences de la 
passion. C’est la vie et ce n’est pas grave. 
Il suffit de savoir rire de soi-même. 
Tel est le cas de Fabcaro, entouré d’un trio 
de musiciens, complices et malicieux, 
dont la partition n’est pas qu’à l’eau de rose.

SAM 15 10 à 20h
TNB, Salle Serreau 
Durée 1h
Tarif unique 12€ / Carte TNB 9€
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INFOS PRATIQUES

LES TARIFS
TARIFS PLEINS 
La séance 9 €
Les séances événements  5 €
La séance de moins d’1h 4 €

TARIFS RÉDUITS
Carte TNB 5,50 €
pour le titulaire et 1 accompagnateur·rice
Seniors à partir de 65 ans 7 €
Demandeur·euses d'emploi 6,50 €
Étudiant·es, lycéen·nes 5,50 € 
Pass Culture 5,50 €
Moins de 14 ans 4,50 €
Carte Sortir !         3 € 
Billet solidaire*         4 €

LE BAR /
RESTAURANT
Le TNB vous accueille dans son espace 
végétalisé. Découvrez un bar, un salon de thé 
et un restaurant pour y déguster une cuisine 
de produits frais et de saison.

BAR ET SALON DE THÉ
Les mardis, mercredis et samedis
à partir de 17h.
Les jeudis et vendredis à partir de 12h.
RESTAURANT
Les jeudis et vendredis à partir de 12h 
et les soirs de spectacle.
Brunch de 12h à 15h le 23 10.

*Grâce à votre générosité, un bénéficiaire 
affilié à une association partenaire du TNB 
pourra assister à une séance de cinéma.
En vente à la billetterie du TNB

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 Liberté -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

              #TNB2223

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



28 09 – 18 10
RÉTROSPECTIVE VĚRA CHYTILOVÁ p.02

SAM 01 10  15h30 p.04
Projection La Vérité de Julien Bourges 
Dans le cadre de la semaine locale du handicap
 
DIM 02 10  14h
AVANT-PREMIÈRE p.05
Projection Le Pharaon, le sauvage et la princesse 

JEU 06 10  20h
RENCONTRE p.06
Projection Label jeune création
Rencontre Valentine Cadic

DIM 09 10  18h
AVANT-PREMIÈRE / RENCONTRE p.07
Projection Les Amandiers 
Rencontre Valéria Bruni Tedeschi
et Clara Bretheau 

MAR 11 10  19h
FESTIVAL p.08
Cinéma amateur du lycée Chateaubriand

JEU 13 10  18h30
HOMMAGE p.09
Projection Histoire(s) du cinéma 
Rencontre Gilles Mouellic

VEN 14 10  20h
RENCONTRE p.10
Projection Parole de King !
Rencontre Chriss Lag et Vinii Revlon

SAM 15 10 20h
BD CONCERT p.18
Projection Et si l'amour c'était aimer ?

MAR 18 10  20h
RENCONTRE p.11
Projection 20 ans sans ferme 
Rencontre Céline Dréan et Jean-Jacques Rault

DIM 23 10  11h
RENCONTRE
CINÉ-BRUNCH p.12
Projection Le Pharaon, le sauvage et la princesse 
Rencontre Pascal Le Pennec

MAR 25 10  15h30
RENCONTRE p.13
Projection Yuku et la fleur de l'Himalaya 
Rencontre Benjamin Botella 

MAR 25 10  20h
AVANT-PREMIÈRE / RENCONTRE p.14
Projection Riposte féministe 
Rencontre Marie Perennès et Simon Depardon 

JEU 27 10  20h
AVANT-PREMIÈRE SURPRISE  p.15

26 10 – 27 10
ATELIER PRATIQUE CINÉMA p.16

À PARTIR DU 28 09
CINÉMAS SUR ÉCOUTE p.17
Podcasts

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

Et le soutien de
La Caisse des Dépôts ; Calligraphy Print
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AU PROGRAMME 
OCTOBRE 2022

Le Cinéma du TNB est subventionné par

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


