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ÉCHANGEZ AVEC
MARINE BILLET
 DANS LE CADRE DU CINÉ-CLUB MENSUEL 
 ET DE LA PROJECTION DE SON NOUVEAU 
 DOCUMENTAIRE CES LIENS INVISIBLES 
 
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. 
Cette 1re séance est donc l'occasion de vous 
faire découvrir le film de la réalisatrice Marine 
Billet, Ces liens invisibles. Ce documentaire 
aborde la psychogénéalogie en suivant, 
sur 3 saisons, plusieurs personnes dans 
leurs recherches de vérité à propos d'un 
secret familial lié au passé. Bien que ce sujet 
de société traverse l'actualité depuis quelques 
années, il reste malgré tout largement 
méconnu. Pour le porter à l'écran, Marine 
Billet a choisi de travailler l'esthétique du film 
afin que le spectateur s'immerge totalement 
dans les histoires par le biais du son et 
des images minutieusement travaillées.

Scripte pendant 20 ans, Marine Billet réalise 
son 1er film, Murmures en 2009, sur les 
états d'âme d'un prisonnier. Après Ces liens 
invisibles en 2015 elle travaille actuellement 
à la réalisation d'un documentaire intitulé 
I Love Therefore I Am. Avec ce projet elle 
poursuit son interrogation sur la manière 
de se libérer du conditionnement sociétal 
aussi bien intérieur qu'extérieur. 

VISIONNEZ 
CES LIENS 
INVISIBLES
de MARINE BILLET

3 personnes partent à la recherche des secrets 
de leur famille, pour tenter de reprendre leur 
destin en main. Ce documentaire fictionné 
alterne les témoignages de personnes qui 
s’interrogent sur leur place dans leur famille 
et dans la société avec leur enquête pour 
trouver des éléments de réponses. Il permet 
de cerner les affres d’un secret familial, 
son origine, sa transmission, sa révélation 
et ses conséquences.

France, 2019
Durée 50 min 

Séance suivie d'une discussion 
avec MARINE BILLET, réalisatrice 
et BETTY TUTRICE, psychogénéalogiste 

 CINÉ-CLUB  JEU 03 10 — 20h
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DISCUTEZ
CINÉMA & 
PSYCHANALYSE
 L'ASSOCIATION DE LA CAUSE 
 FREUDIENNE VAL DE LOIRE BRETAGNE 
 VOUS PROPOSE D'EXPLORER LE CINÉMA 
 À TRAVERS L'ŒIL DE LA PSYCHANALYSE 

L'Association de la Cause Freudienne
a pour objet l'étude de la psychanalyse, 
de ses concepts, et des textes de Sigmund 
Freud, Jacques Lacan et Jacques-Alain 
Miller. En partenariat avec le Cinéma du 
TNB, l'association vous propose plusieurs 
rendez-vous pour analyser des œuvres 
cinématographiques. Pour cette saison,
focus sur le traitement du politique au 
cinéma, un cinéma qui nous éclaire sur les 
vicissitudes du monde contemporain, tout 
en ne négligeant pas l'intime (la mémoire, 
l'oubli, l'immigration, l'étranger, l'exil
ou encore les langues).

Après des études de philosophie, Judith Davis 
se tourne vers le théâtre et le cinéma. 
En 2008, elle co-crée le collectif de théâtre, 
L'Avantage du doute, avec Claire Dumas, 
Mélanie Bestel, Nadir Legrand et Simon 
Bakhouche. Leur 1er spectacle s'intitule Tout ce 
que qu'il me reste de la révolution, c'est Simon. 
Les thématiques de la pièce, le mélange de 
ses genres et la forte complicité d'acteurs du 
collectif sont la source d'inspiration principale 
de Judith Davis lorsqu'elle décide d'écrire 
son film Tout ce qu'il me reste de la révolution. 
Sorti en février 2019, vous avez pu le découvrir 
sur les écrans du Cinéma du TNB la saison 
dernière. C'est donc avec plaisir que nous 
l'accueillons pour cette projection unique.

VISIONNEZ 
TOUT CE QU'IL 
ME RESTE DE 
LA RÉVOLUTION
de JUDITH DAVIS

Angèle avait 8 ans quand s’ouvrait le premier 
McDonald’s de Berlin-Est. Depuis, elle se 
bat contre la malédiction de sa génération : 
être né « trop tard », à l’heure de la déprime 
politique mondiale. En colère, déterminée, 
Angèle s’applique autant à essayer de changer 
le monde qu’à fuir les rencontres amoureuses. 
Que lui reste-t-il de la révolution, de ses 
transmissions, de ses rendez-vous ratés 
et de ses espoirs à construire ? 
France, 2019
Durée 1h28

Séance suivie d'une discussion 
avec la réalisatrice JUDITH DAVIS

 RENCONTRE  MAR 08 10 — 20h15
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ÉCHANGEZ AVEC
NICOLAS 
GUILLOU
 À L'OCCASION DE LA PROJECTION 
 EN AVANT-PREMIÈRE DE SON NOUVEAU 
 FILM LE RÉSEAU SHELBURN 

Cinéaste breton, Nicolas Guillou a déjà 
réalisé 2 longs métrages, Terre de sang 
en 2005 et Entre nous deux en 2010. 
Avec ce 3e film, le réalisateur s'empare 
d'un sujet historique d'une ampleur aussi 
bien nationale que locale. Le Cinéma du 
TNB vous invite, le temps d'un soirée, à vous 
plonger dans la Seconde Guerre mondiale et 
le réseau Shelburn. Par ailleurs, vous pourrez 
retrouver, parmi le casting, un ancien élève 
de l'École du TNB, Boris Sirdey, issu de la 
promotion 4.

Le réseau Shelburn est un réseau de 
résistance créé en 1943. Il visait à exfiltrer 
vers l’Angleterre, depuis la plage Bonaparte 
à Plouha, les aviateurs alliés abattus par les 
Allemands. Une fois récupérés, les aviateurs 
étaient regroupés à Paris, puis conduits par 
le train jusqu’à Saint-Brieuc et Guingamp. 
Des convoyeurs les prenaient alors en charge 
pour les amener jusqu’à Plouha, où ils étaient 
hébergés dans des familles, en attendant les 
opérations d’exfiltration.

VISIONNEZ 
LE RÉSEAU 
SHELBURN
de NICOLAS GUILLOU

Pendant la Seconde Guerre mondiale plus 
de 10 000 avions alliés tombent sur le sol 
français. De 1943 à 1944, le réseau Shelburn 
est mis en place par les alliés et la Résistance 
française pour évacuer les aviateurs vers 
l'Angleterre. En plein territoire occupé, 
le point d'évacuation s'installe sur les côtes 
bretonnes dans les Côtes du Nord à Plouha. 
Le courage de ces hommes et de ces femmes 
sera-t-il suffisant pour que l'opération soit 
une réussite ? 

France, 2020
Durée 2h20

Séance suivie d'une discussion avec 
le réalisateur NICOLAS GUILLOU et l'équipe 
du film ainsi qu'YVES GENACHTE, auteur 
du livre Les aviateurs de Shelburn et CLAUDE 
BENECH, auteur du livre L'incroyable histoire 
de la liberté

 AVANT-PREMIÈRE  VEN 11 10 — 19h30
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RENCONTREZ
LARBI 
BENCHIHA
 À L'OCCASION DE LA PROJECTION 
 EN AVANT-PREMIÈRE DU NOUVEAU 
 FILM PRODUIT PAR JPL FILMS, 
 BRETAGNE RADIEUSE DE LARBI BENCHIHA 

À travers sa programmation, le Cinéma 
du TNB souhaite promouvoir les différents 
acteurs du milieu cinématographique 
du territoire. C'est donc un plaisir pour 
le Cinéma du TNB de présenter en avant-
première un film produit par la société 
JPL Films. Cette dernière, créé à Rennes 
en 1995 par Jean-Pierre Lemouland axe 
principalement son travail vers le cinéma 
d'animation, mais produit également 
de nombreux documentaires. C'est 
dans ce cadre qu'est présenté le film 
de Larbi Benchiha, Bretagne radieuse, 
une co-production France Télévisions.

Arrivé en 1981 à Rennes, Larbi Benchiha 
a d'abord été éducateur avant de se 
tourner vers le cinéma. En reprise d'études 
cinématograhiques, il rencontre le réalisateur 
René Vautier qui l'engage comme chef 
opérateur sur son film Dialogue d'images. 
Par la suite, il collabore avec Arte Info, 
France Télévisions et réalise plusieurs 
documentaires autour de phénomènes 
de société. Depuis 2007, il centre ses 
films sur la thématique des conséquences 
sanitaires et écologiques des essais 
nucléaires français impliquant l'Algérie, 
la France et la Polynésie française.

VISIONNEZ 
BRETAGNE 
RADIEUSE
de LARBI BENCHIHA

Beaucoup d’entre nous ne le savent pas ou 
ont oublié, mais entre 1955 et 1984, 42 mines 
d’uranium ont été exploitées en Bretagne. 
26 d’entre elles se trouvent concentrées 
dans le département du Morbihan. 
Cette extraction d’uranium a produit 
des déchets insuffisamment riches pour être 
traités en usine, mais néanmoins nocifs pour 
la santé. Pendant 3 décennies, ces déchets, 
appelés stériles, ont été mis généreusement 
à la disposition du public. Le réalisateur 
Larbi Benchiha est allé sur les traces invisibles 
de ces stériles dans cette campagne bretonne 
si « radieuse ».

France, 2019
Durée 52 min

Séance suivie d'une discussion 
avec le réalisateur LARBI BENCHIHA

 AVANT-PREMIÈRE  MAR 15 10 — 20h



6

ÉCHANGEZ AVEC
PASCALE 
BRETON
 À L'OCCASION DE LA PROJECTION 
 DE SON FILM ILLUMINATION 

Le Cinéma du TNB est heureux de retrouver, 
cette saison, son partenariat avec le lycée 
Chateaubriand dans le cadre du projet 
« Une étoile est née / Cinémagora » coordonné 
par Yola Le Caïnec, responsable des études 
cinématographiques et soutenu par la Région 
Bretagne (Karta). Pour ce 1er rendez-vous 
nous vous convions à la projection 
du film Illumination de Pascale Breton. 

Tourné 10 ans avant Suite Armoricaine, 
Illumination, le magnifique 1er long-métrage 
de Pascale Breton n’avait pas été montré 
à Rennes depuis sa sortie en 2004. 
Les tribulations d’Ildutt le marin, entre Écosse 
et Bretagne, virées nocturnes et Œdipe 
délirant, amours contrarié et secte new age, 
retrouvent le grand écran pour une projection 
exceptionnelle, dans une superbe copie 35mm. 

VISIONNEZ 
ILLUMINATION
de PASCALE BRETON

Depuis qu'il a croisé le regard de Christina, 
l'infirmière de sa grand-mère, Ildutt s'est 
lancé dans une quête éperdue et désordonnée 
de la normalité. Quelques mois auparavant, 
au retour d'une campagne de pêche en 
Ecosse trop éprouvante pour lui, Ildutt s'était 
enfui dans les Highlands, en proie au délire. 
Maintenant il veut guérir. Pour entrer en 
relation avec Christina, il est prêt à tout : 
retourner voir son psychiatre, se faire beau, 
mais aussi suivre les prescriptions du gourou 
d'une secte au risque de basculer à nouveau.

France, 2004
Durée 2h10

Séance suivie d'une discussion 
avec PASCALE BRETON, réalisatrice, 
MÉLANIE LERAY, comédienne et metteure 
en scène issue de la Promotion 1 de l'École 
du TNB, animée par LUCY FRÉMONT, 
étudiante en études cinématographiques.

 RENCONTRE  JEU 17 10 — 19h30
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PLONGEZ DANS 
L'UNIVERS DE
GEORGE A. 
ROMERO
 À L'OCCASION D'UNE JOURNÉE D'ÉTUDES 
 ORGANISÉE À L'UNIVERSITÉ RENNES 2 

Cette soirée, consacrée au réalisateur 
américain de films d'horreur, George A. 
Romero est proposée en partenariat avec 
l'Université Rennes 2, dans le cadre d'une 
journée d'études sur « La fin des genres au 
cinéma » organisée le vendredi 25 octobre 
(de 9h à 17h - Campus Villejean, bât. PNRV, 
amphithéâtre T1) par Yannick Kernec'h, 
et Simon Gosselin, doctorants en études 
cinématographiques, et Simon Daniellou, 
maître de conférences à l'Université Rennes 2.

VISIONNEZ 
LA NUIT DES 
MORTS-VIVANTS
de GEORGE A. ROMERO

Chaque année, Barbara et Johnny vont fleurir 
la tombe de leur père. La route est longue, 
les environs du cimetière déserts. Peu enclin 
à prier, Johnny se souvient du temps où il était 
enfant et où il s'amusait à effrayer sa sœur 
en répétant d'une voix grave : « Ils arrivent 
pour te chercher, Barbara. »

États-Unis, 1970
Durée 1h35
Interdit aux moins de 16 ans

19h : séance présentée par 
KARIM CHARREDIB, maître de conférences 
en Arts Plastiques à l'Université Rennes 2

LE JOUR DES 
MORTS-VIVANTS
de GEORGE A. ROMERO

Les morts-vivants se sont emparés du monde. 
Seul un groupe d'humains, composé de 
militaires et de scientifiques, survit dans 
un silo à missiles. 2 solutions se présentent : 
fuir ou tenter de contrôler les zombies.

États-Unis, 1986
Durée 1h43
Interdit aux moins de 12 ans

21h15 : séance présentée par SIMON 
DANIELLOU, maître de conférences en Études 
cinématographiques à l'Université Rennes 2

 RENCONTRE  JEU 24 10 — 19h et 21h15
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ÉCHANGEZ AVEC
CAROLE 
AUROUET
 À L'OCCASION DU NOUVEAU 
 RENDEZ-VOUS DU CINÉMA DU TNB, 
 LE CINÉMA DES POÈTES 

Le Cinéma du TNB, en partenariat avec 
la Maison de la Poésie de Rennes, est heureux 
de vous proposer un nouveau rendez-vous : 
le Cinéma des poètes. Celui-ci prend sa source 
dans la collection éponyme de Carole Aurouet, 
aux Nouvelles Éditions Place. Le pari de cette 
collection, comme de ce rendez-vous, est de 
croiser la poésie et le cinéma, le cinéma et les 
poètes. Cette saison, plongez dans l'univers 
de 3 poètes grâce à 3 auteurs. Ce sera d'abord 
Jacques Prévert sous le regard de Carole 
Aurouet, puis Marcel Duchamp à travers 
l'expertise de Sébastien Rongier, et enfin 
Anne-Élisabeth Halpern vous fera découvrir 
Henri Michaux sous un autre jour.

Carole Aurouet est docteure en Littérature 
et civilisation françaises et latines à 
l'Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3, 
maître de conférences habilitée à diriger des 
recherches à l'Université Paris-Est Marne-
la-Vallée en Sciences de l'Information et de 
la Communication. Elle a créé aux Nouvelles 
Éditions Place la collection, qu'elle dirige, 
le Cinéma des poètes. De plus, elle est 
également spécialiste de Jacques Prévert 
et Robert Desnos.

VISIONNEZ 
UN OISEAU RARE
de RICHARD POTTIER

Le valet de chambre du milliardaire Melleville 
gagne un séjour aux sports d’hiver. Ne pouvant 
se séparer de lui, il part avec son patron qui se 
fait passer pour le domestique. La substitution 
réussit jusqu’à ce qu’un autre gagnant se fasse 
à son tour passer pour le vrai milliardaire.

États-Unis, 1935
Durée 1h41

Séance suivie d'un échange 
autour de Jacques Prévert, qui a écrit 
le scénario et les dialogues du film, 
animé par CAROLE AUROUET

 CINÉMA DES POÈTES  VEN 25 10 — 20h
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PARTAGEZ 
LES CHOIX 
DU CINÉMA 
DU TNB
 NOUVEAU RENDEZ-VOUS 
 MENSUEL DU CINÉMA DU TNB 
 POUR DÉCOUVRIR NOTRE 
 PROGRAMMATION ÉVÈNEMENTIELLE 

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, 
nous vous accueillons autour d'un verre 
pour vous expliquer nos choix, nos coups 
de cœur et pour vous présenter un film 
surprise qui 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 2e surprise cinématographique.

 AVANT-PREMIÈRE  MAR 29 10 — 20h
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AVEC NOS 
PARTENAIRES

 MUSIQUE 

CONFERENCE 
OF TREES
PANTHA DU PRINCE
Dans le cadre du festival Maintenant, 
Electroni[k] et le TNB vous invitent à découvrir 
en concert la dernière création d’un des 
grands compositeurs de musique électronique 
allemand, Pantha du Prince, pour la première 
fois à Rennes. Un événement.
En partenariat avec Electroni[k] 
MER 09 10 20h
TNB, Salle Vilar

 PETIT TNB  À partir de 7 ans

W.A.M. WE 
ARE MONCHICHI
COMPAGNIE 
WANG RAMIREZ
Le spectacle s'adresse aux plus jeunes comme 
aux moins jeunes, interrogeant les identités 
multiples que nous portons en nous, ainsi que 
la manière dont l’autre peut venir les bousculer. 
Brassant hip-hop, contemporain, acrobatie 
et humour, Shihya Peng et Marco Di Nardo 
tendent leur corps, comme 2 miroirs déformants 
où l’on se découvre. 
En partenariat avec Le Triangle
15 10 — 19 10 2019 
Hors les murs, Le Triangle
Tarif unique 9€

Découvrez également toute la programmation 
jeune public au TNB et Cinéma du TNB 
sur T-N-B.fr

SAVE THE DATE !
FESTIVAL TNB
06 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 à Rennes 
et en métropole... 

MAR 01 10 en ligne
DÉCOUVREZ LA PROGRAMMATION 
du Festival TNB sur T-N-B.fr

MER 09 10 à 13h
ASSISTEZ À LA PRÉSENTATION 
animée par Arthur Nauzyciel, C-lab 
et l’Arène Théâtre
au Tambour, Université Rennes 2
ACHETEZ VOS PLACES 
au Tambour 
à l’issue de la présentation
ou sur T-N-B.fr 
24h/24, 7j/7
ou à la billetterie du TNB
du mardi au samedi, de 13h à 19h

MER 06 11 à 18h 
PARTAGEZ UN VERRE 
à l’occasion de l’ouverture du festival, 
en compagnie des artistes invités.
au bar-restaurant du TNB

À DÉCOUVRIR
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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
Rétrospective, avant-première surprise 5 €

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.

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 



AU PROGRAMME
OCTOBRE 2019
JEU 03 10 20h 
CINÉ-CLUB
Rencontre MARINE BILLET
Projection CES LIENS INVISIBLES
de Marine Billet

MAR 08 10 20h15 
CINÉMA & PSYCHANALYSE
Rencontre JUDITH DAVIS
Projection TOUT CE QU'IL ME RESTE
DE LA RÉVOLUTION de Judith Davis 

VEN 11 10 19h30 
AVANT-PREMIÈRE
Rencontre NICOLAS GUILLOU
Projection LE RÉSEAU SHELBURN
de Nicolas Guillou

MAR 15 10 20h 
AVANT-PREMIÈRE
Rencontre LARBI BENCHIHA
Projection BRETAGNE RADIEUSE de Larbi Benchiha

JEU 17 10 19h30 
RENCONTRE
Rencontre PASCALE BRETON
Projection ILLUMINATION de Pascale Breton

JEU 24 10 19h et 21h15
RENCONTRE
Projection LA NUIT DES MORTS-VIVANTS 
et LE JOUR DES MORTS-VIVANTS 
de George A. Romero

VEN 25 10 20h 
CINÉMA DES POÈTES
Rencontre CAROLE AUROUET
Projection UN OISEAU RARE de Richard Pottier

MAR 29 10 20h 
AVANT-PREMIÈRE 
Présentation des évènements cinéma de novembre 
+ projection d'un film surprise en avant-première
+ verre de l'amitié

POUR PARTAGER
LE BAR-RESTAURANT DU TNB
Les soirs de représentation, à partir de 
18h, spectateurs et équipes artistiques se 
retrouvent au restaurant du TNB pour partager, 
discuter et se restaurer.

POUR PROLONGER 
LA LIBRAIRIE LE FAILLER
Installée au TNB chaque soir de représentation.

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 


