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RÉTROSPECTIVE 
IDA LUPINO
« 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. 
Elle monte en 1949 avec son 2e mari, 
le scénariste Collier Young, la société 
de production, The Filmakers. Bien 
qu’officiant dans les Filmakers à plusieurs 
titres, scénariste, actrice, réalisatrice et 
productrice, elle est toujours actrice pour 
d’autres sociétés. Après les Filmakers, en 
1955, elle parvient à poursuivre sa double 
carrière de réalisatrice et d’actrice en 
rejoignant l’image télévisuelle. Elle décide 
de se consacrer à la production et à la 
réalisation de séries télévisées : elle crée 
avec son 3e mari, Howard Duff, sa propre 
société baptisée cette fois du nom de leur 
fille Bridget Productions. De la fin des années 
1950 au début des années 1970, elle est 
ainsi créditée comme réalisatrice pour 50 
programmations télévisuelles. C’est comme 
actrice, cependant, qu’Ida Lupino prolonge 
vraiment sa carrière au cinéma. Elle fait un 
retour remarqué en 1972 en Elvira Bonner 
dans Junior Bonner de Sam Peckinpah. 
Elle sait jouer également de son image 
hollywoodienne dans des films d’horreur. »

— Yola Le Caïnec, historienne et enseignante 

AU PROGRAMME

NOT WANTED
de ELMER CLIFTON & IDA LUPINO 
États-Unis, 1949 — Durée 1h34

NEVER FEAR
de IDA LUPINO
États-Unis, 1950 — Durée 1h21

OUTRAGE
de IDA LUPINO
États-Unis, 1950 — Durée 1h15

THE HITCH-HIKER
de IDA LUPINO
États-Unis, 1953 — Durée 1h11

LE VAISSEAU FANTÔME
de MICHAEL CURTIZ
États-Unis, 1941 — Durée 1h40

THE BIGAMIST
de IDA LUPINO
États-Unis, 1953 — Durée 1h23

 RÉTROSPECTIVE   25 08 — 05 10 2021
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NOT WANTED
de ELMER CLIFTON & IDA LUPINO

Pour son premier film, Not Wanted, qui fut
un succès commercial, Ida Lupino a été
propulsée dans la réalisation sans expérience
en reprenant le tournage sous les yeux 
bienveillants d’Elmer Clifton malade. Au 
sein d’un espace dilaté, le film retrace en 
flashback l’étrange errance urbaine d’une 
jeune femme de 19 ans, Sally Kelton, qui, 
telle Emma Bovary, s’est laissée prendre 
au jeu des apparences de la passion, et 
ayant fui famille, amant et amoureux, se 
retrouve face à son destin dans un hôpital 
d’accueil solidaire pour filles-mères, itinéraire 
traduisant la confiance de la rooseveltienne 
Ida Lupino envers les institutions sociales.

États-Unis, 1949 — Durée 1h34

VEN 03 09  21h15
Séance présentée par YOLA LE CAÏNEC.

LUN 13 09  21h15 / SAM 25 09  13h15 /
MER 29 09  13h15

NEVER FEAR
de IDA LUPINO

Dès 1950, Ida Lupino prend en charge de
bout en bout un film qui adapte un épisode
peu connu de sa vie 16 ans plus tôt, en co-
scénarisant et en réalisant son 2e film Never 
Fear avec le même couple d’acteurs que 
le précédent. Never Fear raconte l’histoire 
d’une jeune danseuse qui, atteinte de 
poliomyélite, doit lutter pour renouer avec 
son existence bousculée. Carol Williams, 
promise à un mariage d’amour et à une belle 
carrière, vit sa maladie en 2 étapes, l’une 
éprouvante où elle se projette avec horreur 
dans son handicap, l’autre où elle accepte le 
soutien de son entourage familial et amical, 
et retrouve le courage pour continuer sa vie.

États-Unis, 1950 — Durée 1h21 

MER 25 08  13h15 / VEN 27 08  21h15
SAM 04 09  13h15 / LUN 06 09  21h15 
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OUTRAGE
de IDA LUPINO

Film de commande, Outrage n’en réalise pas 
moins ce mot d’ordre en découvrant l’actrice 
Mala Powers et en choisissant un sujet 
difficile, l’agression sexuelle. Ida Lupino s’y 
révèle être une scénariste engagée de la vie 
réelle des femmes dans la période d’après-
guerre. Ici, elle étudie les conséquences 
psychologiques du viol. Ida Lupino amène, 
par la crise, ses personnages à retrouver la 
conscience de leur identité. Ann Walton est 
une jeune femme épanouie, entourée de ses 
parents et de son fiancé. Son bonheur est 
empêché par une agression sexuelle qui la 
projette dans une fuite solitaire loin des siens 
et la précipite dans la stupeur et la violence.

États-Unis, 1950 — Durée 1h15 

MER 15 09  13h15
Suivie d'un échange avec YOLA LE CAÏNEC.

SAM 11 09  13h15 / VEN 17 09  21h15 / 
LUN 27 09  21h15

THE 
HITCH-HIKER
de IDA LUPINO

Le Voyage de la peur, tiré de l’histoire
vraie du tueur William Edward Cook qui
a tué 6 personnes en décembre 1950, est le 
film préféré d’Ida Lupino. Elle le co-produit 
et le co-scénarise en plus de le réaliser, 
faisant d’elle la première femme à réaliser 
un film noir à Hollywood. 2 hommes de 
classe moyenne sont en vadrouille loin de 
leur foyer et prennent un autostoppeur pour 
leur malheur : c’est un criminel en fuite. Ils 
subissent les sarcasmes et l’ironie du tueur 
qui joue avec leurs nerfs. Tout le film et un 
long voyage leur sont nécessaires pour sortir 
de la passivité qu’ils avaient choisie au profit
de leur solidarité. En ceci, ils rejoignent 
les autres héroïnes lupiniennes non 
conventionnelles dans l’enfer de la vie 
et de la misère humaine. 

États-Unis, 1953 — Durée 1h11

SAM 28 08  13h15 / LUN 30 08  21h15 / 
MER 01 09  13h15 / VEN 01 10  21h15
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FANTÔME
de MICHAEL CURTIZ

C’est dans la période Warner, de 1940
à 1947, qu’Ida Lupino développe avec
intelligence une image d’actrice au point
de créer elle-même ses personnages au-delà 
du scénario en activant à l’écran un jeu du 
regard, de biais, qui intensifie sa présence 
dans le plan et la consacrera comme égérie 
de Raoul Walsh. Dans Le Vaisseau fantôme, 
elle se retrouve en 1900 la seule femme 
au cœur pur mais fourvoyée sur le Ghost, 
où on s’embarque de San Francisco quand 
on est hors-la loi. Ida Lupino y incarne 
Ruth Webster, une femme libertaire, qui 
trouve refuge, amour et mutinerie face à un 
capitaine qui cache sa cécité derrière une 
autorité cruelle.

États-Unis, 1941 — Durée 1h40

SAM 18 09  13h15 / LUN 20 09  21h15 /
MER 22 09  13h15 / VEN 24 09  21h15

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

LUN 04 10  21h15
Suivie d'un échange avec YOLA LE CAÏNEC.

MER 08 09  13h15 / SAM 02 10  13h15
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CARTE 
BLANCHE 
FESTIVAL
COURT 
MÉTRANGE
Dans le cadre du ciné-club mensuel, 
le Cinéma du TNB donne carte blanche 
au festival Court Métrange. Pour cette 
dernière séance, (re)découvrez Les fils 
de l'homme d'Alfonso Cuarón, qui vient clore 
le cycle sur les films d'anticipation. 

« Le cinéma de science-fiction, et plus 
précisément d’anticipation, est une 
exploration des futurs possibles qui se révèle 
être le miroir des attentes et des angoisses 
d’une époque. Dans bien des cas, ce cinéma 
propose une réflexion prospective et créative 
indissociable du contexte socio-économique 
dans lequel il a été produit. Que craignons-
nous ou qu’espérons-nous concernant 
l’évolution du monde ? Telle est la grande 
question qui dessine inexorablement les 
enjeux des sociétés de demain et en parallèle 
du cinéma d’anticipation. [...] »

— Festival Court Métrange

VISIONNEZ 
LES FILS 
DE L'HOMME
de ALFONSO CUARÓN

Dans une société futuriste où les êtres 
humains ne parviennent plus à se reproduire, 
l'annonce de la mort de la plus jeune 
personne, âgée de 18 ans, met la population 
en émoi. Au même moment, une femme 
tombe enceinte — un fait qui ne s'est pas 
produit depuis une vingtaine d'années — 
et devient par la même occasion la personne 
la plus enviée et la plus recherchée de la 
Terre. Un homme est chargé de sa protection.

États-Unis / Grande-Bretagne, 2006 
Durée 2h06
Bafta des meilleurs décors et de la meilleure 
photographie en 2007.

Séance présentée par l'équipe 
du Festival COURT MÉTRANGE.

 CINÉ-CLUB   JEU 02 09  21h15



7

ÉCHANGEZ AVEC 
MATHIEU 
AMALRIC
À l'occasion de l'avant-première de Serre-
moi fort, nouveau film du cinéaste présenté 
en séance spéciale sous le label Cannes 
Première au festival de Cannes 2021.

Mathieu Amalric, né le 25 octobre 1965 à 
Neuilly-sur-Seine, est un acteur et réalisateur 
français. Comédien éclectique dans ses 
choix, allant du cinéma d'auteur français 
aux grosses productions américaines, il 
est récompensé par le César du meilleur 
espoir masculin en 1997 pour Comment 
je me suis disputé… (ma vie sexuelle) 
d’Arnaud Desplechin, puis 2 fois par le 
César du meilleur acteur : en 2005 pour Rois 
et Reine d'Arnaud Desplechin et en 2008 
pour Le Scaphandre et le Papillon de Julian 
Schnabel. Comme réalisateur — son activité 
première, il considère être devenu « acteur 
par accident » — il reçoit également le prix 
de la mise en scène au Festival de Cannes 
2010 pour Tournée. Son film Barbara fait 
l’ouverture de la section Un Certain Regard 
du Festival de Cannes 2017 et obtient le Prix 
Jean Vigo 2017. En 2019, Mathieu Amalric 
joue au TNB dans La Collection, mise en 
scène par Ludovic Lagarde, qui sera présent 
au TNB en septembre pour son spectacle 
Quai Ouest. (Le Cinéma du TNB lui offre une 
carte blanche à cette occasion).

VISIONNEZ 
SERRE-MOI 
FORT
de MATHIEU AMALRIC

Adapté de la pièce Je reviens de loin 
de Claudine Galéa, Serre-moi fort dresse 
le portrait d'un couple à l'histoire 
tumultueuse, dont le quotidien bascule le jour 
où la protagoniste abandonne subitement 
son mari et ses enfants. Naviguant entre 
la réalité et la fiction, le film transporte 
les personnages d'un lieu à l'autre, d'une 
époque à l'autre, où s'entremêlent souvenirs 
familiaux et instantanés du présent.

France, 2021 
Durée 1h37

Suivie d'une rencontre avec le réalisateur 
MATHIEU AMALRIC.

 AVANT-PREMIÈRE   SAM 04 09  20h30
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CARTE 
BLANCHE 
REVUE APACHES
Cette saison, le Cinéma du TNB offre une 
carte blanche en 3 rendez-vous à la revue 
de cinéma Apaches. Pour cette 1re séance, 
plongez au cœur des volcans avec le film 
Les Rendez-vous du diable d'Haroun Tazieff.

« Apaches est une revue de cinéma dont 
chaque numéro parcourt les œuvres 
de 2 critiques ou cinéastes dans de longs 
dossiers accompagnés d’un entretien et 
d’un journal de l’actualité. Pour cette carte 
blanche, les membres de la revue Apaches 
vous proposent un film resté longtemps 
invisible, document extraordinaire donnant 
à voir des images jusqu’alors impossibles 
à capter. De 1955 à 1957, le peintre Pierre 
Bichet et Haroun Tazieff, ingénieur et 
volcanologue, filment avec une Paillard-Bolex 
une vingtaine de volcans dans le monde 
entier, de l’Europe au Japon en passant 
par l’Indonésie ou l’Amérique du Sud : 
Les Rendez-vous du diable sort en 1959. 
Le film est d’un intérêt scientifique certain 
par la proximité inédite du filmeur avec 
les phénomènes représentés, mais il est 
également une grande œuvre d’aventure. 
Dans ce film délirant, ce n’est pas la 
proximité des flammes qui détermine la 
durée du plan, mais la longueur de la bobine. 
Tazieff veut montrer à tout prix et lorsqu’il 
s’approche des étincelles du volcan, il semble 
défier la pellicule de brûler avant lui. »

—Revue Apaches

VISIONNEZ 
LES RENDEZ-
VOUS DU DIABLE
de HAROUN TAZIEFF

Le célèbre géologue a filmé les cratères 
en activité de volcans d'Europe, d'Indonésie, 
du Japon, d'Amérique Centrale et d'Amérique 
du Sud. Cherchant toujours à être au plus 
près du cratère, malgré le danger couru 
et les risques permanents à prendre, afin 
de nous plonger au cœur de l'éruption. 

France, 1959 — Durée 1h20 

Suivie d'un échange avec l'équipe 
de la revue APACHES.

 CARTE BLANCHE  VEN 10 09  21h15
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ÉCHANGEZ AVEC
FRANÇOIS 
OZON & ANDRÉ 
DUSSOLLIER
À l'occasion de l'avant-première du nouveau 
film de François Ozon, Tout s'est bien passé, 
adapté du roman éponyme d'Emmanuèle 
Bernheim et présenté en compétition 
officielle au festival de Cannes 2021.

« J’ai rencontré Emmanuèle en 2000, grâce 
à mon agent de l’époque, Dominique 
Besnehard. J’avais tourné le premier quart 
d’heure de Sous le sable et le film était 
arrêté pour des raisons de production et de 
financements. Le scénario et les 15 premières 
minutes du film ne plaisaient à personne et 
Dominique m’a alors conseillé de rencontrer 
une romancière, que je ne connaissais pas, 
Emmanuèle Bernheim, pour m'aider sur 
la suite du scénario. Il pressentait qu’elle 
pourrait correspondre à l’univers de mon film 
et effectivement, nous nous sommes tout 
de suite bien entendus et sommes devenus 
amis. Nous avions souvent les mêmes goûts 
cinématographiques, le même goût pour les 
acteurs, le corps des acteurs et j’aimais son 
écriture très physique, « à l’os » comme elle 
disait, qui pouvait s’approcher d’une écriture 
scénaristique. »

— François Ozon

VISIONNEZ 
TOUT S'EST 
BIEN PASSÉ
de FRANÇOIS OZON

À 85 ans, le père d'Emmanuèle est 
hospitalisé après un accident vasculaire 
cérébral. Quand il se réveille, diminué et 
dépendant, cet homme curieux de tout, 
aimant passionnément la vie, demande 
à sa fille de l'aider à mourir.

France, 2021 — Durée 1h52

Suivie d'une rencontre avec 
le réalisateur FRANÇOIS OZON 
et le comédien ANDRÉ DUSSOLLIER.

 AVANT-PREMIÈRE  DIM 12 09  16h
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ÉCHANGEZ AVEC
GERT-PETER 
BRUCH / 
MINDAHI 
BASTIDA / 
NINAWA
En écho au Congrès mondial de la nature 
qui se tiendra à Marseille du 3 au 11 
septembre 2021, le Cinéma du TNB 
vous propose d'assister à l'avant-première 
du film Terra Libre de Gert-Peter Bruch.

C’est en 2014 que Gert-Peter Bruch, 
réalisateur et fondateur de Planète Amazone, 
a initié la production de Terra Libre, imaginé 
comme un long-métrage de référence sur 
la mobilisation internationale des peuples 
indigènes du Brésil, avec le célèbre chef de 
tribu Raoni Metuktire pour fil conducteur. 
Il offre une relecture de plus de 30 ans de 
l'histoire de la protection de la planète du 
point de vue de ses gardiens naturels, avec 
une mise en perspective inédite, des 2 côtés 
de l'Atlantique. Par des faits d'actualité 
marquants et l'évocation d'une longue 
histoire coloniale ponctuée de génocides, 
Terra Libre rappelle que l'Amérique et 
l'Europe sont liées, bien souvent pour le pire, 
et que le destin des peuples premiers est 
indissociable du nôtre. 

VISIONNEZ 
TERRA LIBRE
de GERT-PETER BRUCH

Ravagée par notre modèle de développement 
prédateur, l’Amazonie, poumon vert 
de la planète, brûlée, dévastée, est à 
l’agonie. Sa disparition et celle des autres 
environnements naturels menacés, ne 
laisserait aucune chance à la lutte contre 
le changement climatique, qui effraie à 
juste raison la communauté internationale. 
Sentinelles de cette ultime frontière avant 
le chaos, les peuples indigènes sont engagés 
dans une mobilisation sans précédent pour 
survivre et tenter de nous sauver, malgré 
nous. Ce film raconte leur combat, à travers 
duquel se joue rien moins que le sort de 
l’humanité. Terra Libre n’est pas seulement 
un cri d’alarme, c’est un appel à l’éveil des 
consciences, avec les gardiens du monde 
vivant pour guides.

France, 2021 — Durée 2h05

Suivie d'une rencontre avec le réalisateur 
GERT-PETER BRUCH, le chef spirituel 
et politique du peuple Otomi, MINDAHI 
BASTIDA et le Chef NINAWA 
du peuple Huni Kui (sous réserve).

 AVANT-PREMIÈRE  MAR 14 09  20h
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CARTE BLANCHE  
LUDOVIC 
LAGARDE
À l'occasion de la création de Quai Ouest 
par Ludovic Lagarde en septembre 2021 
au TNB, le Cinéma du TNB invite le metteur 
en scène pour une soirée carte blanche.

Ludovic Lagarde réalise ses premières 
mises en scène à la Comédie de Reims, 
au Théâtre Granit de Belfort et au Channel 
de Calais. En 1993, il crée Sœurs et frères 
d’Olivier Cadiot. Depuis 1997, il adapte et 
met en scène plusieurs romans et textes de 
théâtre de l’auteur : Le Colonel des Zouaves 
(1997), Retour définitif et durable de l’être 
aimé (2002) et Fairy Queen (2004). En 2001, 
il commence son parcours d’opéra aux 
côtés de Christophe Rousset, avec 3 mises 
en scène d’ouvrages de Lully, Charpentier 
et Desmarets. Au Festival d’Avignon 2010, 
il crée Un nid pour quoi faire et Un mage 
en été d’Olivier Cadiot. En 2014, il met en 
scène Quai Ouest de Bernard-Marie Koltès 
au Théâtre National de Grèce à Athènes, 
spectacle recréé au TNB du 28 septembre 
au 9 octobre 2021. De janvier 2009 à 
décembre 2018, Ludovic Lagarde dirige 
la Comédie de Reims. Au TNB, il crée 
La Collection (2019) d’Harold Pinter, 
et Sur la voie royale (2020) d'Elfriede Jelinek.

VISIONNEZ 
PERMANENT 
VACATION
de JIM JARMUSCH

Le récit de 2 jours et demi de la vie 
d'Aloysious Parker, jeune vagabond confronté 
à des situations diverses et à des gens 
pratiquement tous étrangers au monde 
du travail quotidien.

États-Unis, 1981 — Durée 1h20

Séance présentée par 
le metteur en scène LUDOVIC LAGARDE.

À DÉCOUVRIR AUSSI

QUAI OUEST
BERNARD-MARIE KOLTÈS
LUDOVIC LAGARDE
28 09 — 09 10 2021 
TNB, Salle Vilar

 CARTE BLANCHE  JEU 16 09  20h
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DÉCOUVREZ
UNE ÉTOILE 
EST NÉE
En partenariat avec le lycée Chateaubriand, 
dans le cadre de leur projet « Une étoile 
est née : vivre le film de sa vie », soutenu 
par la Région Bretagne (Karta).

La projection sera orchestrée par les 
étudiant·es en études cinématographiques 
du lycée Chateaubriand avec les étudiant·es 
de l'ESRA encadré·es par Damien Stein. 
Une rencontre sera proposée à l'issue de 
la séance avec Yola Le Caïnec, historienne 
du cinéma et spécialiste de George Cukor, 
sur la comédie musicale Une étoile est née 
et son histoire particulière, prolongée par 
la présentation du projet de remake breton 
initié par le lycée Chateaubriand de Rennes.

George Cukor est un réalisateur américain. 
Il est l'auteur des classiques Une étoile 
est née et My Fair Lady, film pour lequel 
il remporte l'Oscar du meilleur réalisateur 
en 1965. Maître de la comédie de mœurs 
et de la comédie romantique, il collabore 
à 10 reprises avec Katharine Hepburn, avec 
laquelle il réalise plusieurs de ses meilleurs 
films.

VISIONNEZ 
UNE ÉTOILE 
EST NÉE 
de GEORGE CUKOR

Norman Maine, acteur vieillissant et 
alcoolique, décèle en Esther Blodgett, une 
jeune chanteuse, un talent qui ne demande 
qu'à s'épanouir. Mais Norman, une fois marié 
à Esther, étoile naissante de la comédie 
musicale, supporte mal le succès 
de sa femme et se remet à boire.

États-Unis, 1954 — Durée 2h54 

Suivie d'un échange avec l'enseignante 
YOLA LE CAÏNEC.

 CINÉ-RENCONTRE  JEU 23 09  19h
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VIVEZ LA 
SEMAINE 
EUROPÉENNE 
DU DÉVELOP-
PEMENT 
DURABLE
Dans le cadre de la Semaine européenne 
du développement durable qui se déroule 
du 20 au 26 septembre 2021, le Cinéma 
du TNB vous propose 2 avant-premières 
exceptionnelles : les documentaires Bigger 
Than Us de Flore Vasseur et I Am Greta 
de Nathan Grossman.

Aller à la rencontre de jeunes gens qui se 
lèvent pour « réparer le monde » : des garçons 
et filles d’à peine 20 ans mais qui, comme 
saisi·es par un sentiment d’urgence et 
d’injustice, se lancent dans des combats 
plus grands qu’elles et eux ! Tel est le propos 
du 1er long métrage de cinéma documentaire 
de l’écrivaine Flore Vasseur. Bigger Than Us 
est un film sur la jeunesse. Sur sa lucidité, 
son refus de voir notre monde sombrer. 
C’est aussi un film sur la fragilité et la 
beauté de la vie sur cette planète, notre bien 
commun, où la joie et l’art de faire ensemble, 
de lutter ensemble, peuvent encore 
l’emporter. C’est un film sur la liberté, malgré 
tout, et ce choix d’agir dont chacune, chacun, 
peut encore s’emparer. Bigger Than Us, 
c’est aussi la photographie sensible de cette 
jeunesse en mouvement, et de ses combats 
autour de thématiques telles que la justice 
sociale, l’urgence climatique, les droits 
des femmes ou encore l’accès à 
l’alimentation et l’éducation.

VISIONNEZ 
BIGGER 
THAN US
de FLORE VASSEUR

Depuis 6 ans, Melati, 18 ans combat la 
pollution plastique qui ravage son pays 
l’Indonésie. Comme elle, une génération 
se lève pour réparer le monde. Partout, 
adolescent·es et jeunes adultes luttent 
pour les droits humains, le climat, la liberté 
d’expression, la justice sociale, l’accès à 
l’éducation ou l’alimentation. La dignité. 
Seul·es contre tou·tes, parfois au péril de 
leur vie et sécurité, elles et ils protègent, 
dénoncent, soignent les autres. La Terre. 
Et elles et ils changent tout. Melati part à 
leur rencontre à travers le globe. Elle veut 
comprendre comment tenir et poursuivre 
son action. Alors que tout semble, ou s’est 
effondré, cette jeunesse nous montre 
comment vivre. Et ce qu’être au monde, 
aujourd’hui, signifie.

France, 2021 — Durée 1h36

MAR 21 09  20h
Suivie d'un échange avec l'association 
ALTERNATIBA.

 ÉVÉNEMENTS  
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Séance en partenariat avec le groupe local 
rennais de Youth For Climate, suivie d'un 
échange.

VISIONNEZ 
I AM GRETA 
de NATHAN GROSSMAN

Greta Thunberg, une lycéenne de 15 ans, 
ne supporte plus de rester les bras croisés 
face au dérèglement climatique. Elle 
entame, seule, une grève de l’école devant 
le Parlement suédois. Quelques personnes 
la rejoignent, puis des centaines, et bientôt 
des centaines de milliers d’autres. D'une 
détermination sans limite, elle interpelle 
les politicien·nes du monde entier et se bat 
contre la lâcheté de leurs décisions motivées 
par des enjeux économiques. En l’espace 
de quelques mois, Greta devient une icône 
planétaire et la porte-parole de millions de 
jeunes qui veulent faire de demain un monde 
meilleur.

Suède, 2021 — Durée 1h37

DIM 29 09  15h30
Suivie d'un échange avec l'association 
YOUTH FOR CLIMATE.

« Lors de ma première rencontre avec Greta, 
dans une rue venteuse de Stockholm, 
elle parlait d’une toute petite voix hésitante, 
en bégayant un peu. J’étais partagé entre 
la surprise d’apprendre qu'elle était activiste 
et la fascination provoquée par la force de 
son discours. [...] Elle parlait du dérèglement 
climatique et de l’environnement de manière 
si logique et sensée que j’ai instantanément 
voulu adopter le même état d’esprit 
qu’elle. Je me suis assis pour réfléchir à la 
manière dont ma caméra pourrait voir le 
monde comme Greta le percevait [...]. J’ai 
pensé que ce serait peut-être une histoire 
parmi d’autres, peut-être un simple récit 
d’apprentissage, avec les élections suédoises 
pour cadre. Je me trompais lourdement. »

— Nathan Grossman

« J’aime beaucoup le film et je pense qu’il 
donne une image réaliste de moi-même 
et de ma vie quotidienne. J’espère que 
celles et ceux qui le verront pourront ainsi 
comprendre que les jeunes ne protestent pas 
simplement pour s’amuser. Nous protestons 
parce que nous n’avons pas le choix. S’il y 
a eu quelques changements depuis que j’ai 
commencé à faire la grève, nous en sommes
malheureusement toujours au même 
point. Les évolutions et le niveau de prise 
de conscience nécessaires sont toujours 
invisibles aujourd’hui. Tout ce que nous 
demandons est que la société traite la crise 
climatique comme telle et nous offre un 
véritable futur. Je pense que le film montre
combien les changements sont loin d’avoir 
été amorcés et à quel point l’urgence du 
message scientifique n’est pas entendue. »

— Greta Thunberg

 ÉVÉNEMENTS  
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ÉCHANGEZ AVEC
GILLES PERRET
& FRANÇOIS 
RUFFIN
Dans le cadre de l'avant-première du 
nouveau film de Gilles Perret et François 
Ruffin, Debout les femmes !.

Cinéaste, Gilles Perret a réalisé plus d'une 
dizaine de films. À travers eux, il aborde la 
réalité du monde politique, économique et 
social. Partir du local pour raconter le global. 
C’est ce regard singulier qui a fait le succès 
de ses films tels que Ma Mondialisation, 
Walter, Retour en résistance, Les Jours 
heureux, La Sociale ou encore J'Veux 
du soleil !.

Fondateur du journal Fakir à Amiens en 1999, 
François Ruffin entre dans l’équipe de Là-bas 
si j’y suis émission de reportages sur France 
Inter. En 2016, il réalise Merci Patron 
qui remporte le césar du Meilleur 
film documentaire, puis J'Veux du soleil ! 
en 2019 avec Gilles Perret. Il est élu député 
de la Somme en 2017.

VISIONNEZ 
DEBOUT 
LES FEMMES !
de GILLES PERRET & FRANÇOIS RUFFIN

« Mais qui m’a mis cette tête de con ? » 
Ce n'est pas le grand amour entre le député 
En Marche ! Bruno Bonnell et l’insoumis 
François Ruffin. Et pourtant... C'est parti pour 
le premier « road-movie parlementaire » à la 
rencontre des femmes qui s’occupent de nos 
enfants, nos malades, nos personnes âgées.  
Ensemble, avec ces invisibles du soin et du 
lien, ils vont traverser confinement et couvre-
feu, partager rires et larmes, colère et espoir.
Ensemble, ils vont se bagarrer, des plateaux 
télés à la tribune de l’Hémicycle, pour que 
ces travailleuses soient enfin reconnues, 
dans leur statut, dans leurs revenus. 
Et s’il le faut, ils réinventeront l’Assemblée.

France, 2021 — Durée 1h25

Suivie d'une rencontre avec les réalisateurs 
GILLES PERRET & FRANÇOIS RUFFIN

 AVANT-PREMIÈRE  LUN 27 09  20h
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PARTAGEZ 
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 présenté 
avec ses partenaires. 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 !

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 SURPRISE  MAR 28 09  20h

 ©
 G

w
en

da
l L

e 
Fl

em



17

PRÉSENTATION
STAGES 
PRATIQUES
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, limité à 10 places, et encadrés par des 
professionnel·les. 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 
à venir sur T-N-B.fr

 

INSCRIPTIONS

Atelier 1 — VACANCES AUTOMNE 2021
IMAGES, LUMIÈRES ET COULEURS 
Inscriptions à partir du 27 09 2021

Atelier 2 — VACANCES HIVER 2022
PRISES DE SON, DIALOGUES ET BRUITAGES
Inscriptions à partir du 05 02 2022

Atelier 3 — VACANCES PRINTEMPS 2022
RÉALISATION
Inscriptions à partir du 02 03 2022

Atelier 4 — VACANCES PRINTEMPS 2022
MONTAGE
Inscriptions à partir du 02 03 2022

En partenariat
avec Clair Obscur 

ET AUSSI

12+
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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

https://www.t-n-b.fr/programmation


MER 25 08 — MAR 05 10
RÉTROSPECTIVE IDA LUPINO p.02

JEU 03 09 21h15
CINÉ-CLUB p.06
Projection Les Fils de l'homme de Alfonso Cuarón
Rencontre COURT MÉTRANGE

SAM 04 09  20h30
AVANT-PREMIÈRE p.07
Projection Serre-moi fort de Mathieu Amalric
Rencontre MATHIEU AMALRIC
 
VEN 10 09  21h15
CARTE BLANCHE REVUE APACHES p.08
Projection Les Rendez-vous du diable 
d'Haroun Tazieff
Rencontre REVUE APACHES

DIM 16 09  16H
AVANT-PREMIÈRE p.09
Projection Tout s'est bien passé 
de François Ozon
Rencontre FRANÇOIS OZON 
et ANDRÉ DUSSOLIER

MAR 14 09  20h
AVANT-PREMIÈRE p.10
Projection Terra Libre de Gert-Peter-Bruch
Rencontre GERT-PETER BRUCH, le chef MINDAHI 
BASTIDA & le chef NINAWA

JEU 16 09  20h
CARTE BLANCHE LUDOVIC LAGARDE p.11
Projection Permanent Vacation de Jim Jarmusch
Rencontre LUDOVIC LAGARDE

JEU 23 09  19h
CINÉ-RENCONTRE p.12
Projection Une étoile est née de George Cukor
Rencontre YOLA LE CAÏNEC

MAR 21 09  20h
AVANT-PREMIÈRE p.13
Projection Bigger Than Us de Flore Vasseur
Rencontre ALTERNATIBA

DIM 26 09  15h30
AVANT-PREMIÈRE p.14
Projection I Am Greta de Nathan Grossman
Rencontre YOUTH FOR CLIMATE

LUN 27 09  20h
AVANT-PREMIÈRE p.15
Projection Debout les femmes !
de Gilles Perret & François Ruffin
Rencontre GILLES PERRET & FRANÇOIS RUFFIN

MAR 28 09  20h 
AVANT-PREMIÈRE SURPRISE p.16

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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