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(RE)DÉCOUVREZ 
LES FILMS DE
YASUJIRÔ OZU
 À L'OCCASION DE LA SORTIE EN VERSION 
 RESTAURÉE DE 11 FILMS DU RÉALISATEUR    

Avec ses 54 films tournés entre 1927 et 1962, 
l’œuvre du Japonais Yasujirô Ozu (1903-1963) 
compte parmi l’une des plus importantes 
du XXe siècle. Bien que découverts assez 
tardivement en France, ses films sont devenus 
des classiques instantanés, se transmettant 
de génération en génération avec la même 
ferveur et une émotion sans cesse renouvelée. 
Les films de Yasujirô Ozu témoignent d’une 
carrière magnifique dans laquelle les drames 
et tracas du quotidien japonais font office 
de paraboles universelles. Avec son regard 
si singulier, à la fois proche et distancié, 
le cinéaste invite le spectateur à occuper 
une place dans le récit, à se joindre à ces 
histoires de famille qui trouvent une résonance 
en chacun de nous. Au Cinéma du TNB 
sont repris 11 grands classiques de la dernière 
période du cinéaste nippon, à retrouver sur 
grand écran dans leur sublime restauration !

AU PROGRAMME

PRINTEMPS TARDIF
Noriko, une jeune femme âgée d’une vingtaine 
d’années, vit avec son père veuf, Shukichi. 
Refusant de le quitter depuis le décès 
prématuré de sa mère, la jeune femme finit 
par céder sous la pression de son père, 
qui ne veut pas que sa solitude soit un frein 
au bonheur de sa fille.
Japon, 1949 (1h48)

MAR 27 08  17h / MER 28 08  13h45 
JEU 29 08  21h15 / LUN 02 09  13h45 

ÉTÉ PRÉCOCE
Dans le Tokyo d’après-guerre, un couple âgé 
vit avec ses 2 enfants, sa belle-fille et leurs 
petits-enfants. À presque 30 ans, Noriko, 
leur fille, ne souhaite toujours pas se marier 
et préfère vivre libre et travailler.
Japon, 1951 (2h05)

MAR 27 08  13h45 / JEU 29 08  13h45
DIM 01 09  21h15 / MAR 03 09  13h45

LE GOÛT DU RIZ 
AU THÉ VERT
Mariée à Mokichi par arrangement, Taeko 
mène une vie de couple décevante. Le dialogue 
entre les 2 époux, plongés chacun dans 
leurs activités, se fait de plus en plus rare.
Japon, 1952 (1h56)

MAR 27 08  21h15 / MER 28 08  17h00
VEN 30 08  13h45 / LUN 02 09  21h15

 RÉTROSPECTIVE  27 08 — 24 09
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VOYAGE À TOKYO
Un couple âgé entreprend un voyage pour 
rendre visite à ses enfants. D’abord accueillis 
avec les égards qui leur sont dus, les parents 
s’avèrent bientôt dérangeants.
Japon, 1953 (2h16)

MER 04 09  13h45 / LUN 09 09  21h15

PRINTEMPS PRÉCOCE
Shoji, jeune employé d’une grande compagnie, 
passe la plupart de son temps au travail ou 
dans les bars alentour. Il démarre une aventure 
avec une jeune et jolie collègue, mais les 
soupçons de son épouse et les rumeurs des 
autres collègues se font bientôt persistants.
Japon, 1956 (2h24)

JEU 05 09  13h45 / MAR 10 09  21h15

CRÉPUSCULE À TOKYO
Takako vient de quitter son mari pour aller 
vivre avec son père et sa jeune sœur Akiko. 
Lorsqu’elle apprend que sa mère est de retour 
après plusieurs années. Takako lui demande 
alors de ne pas révéler son existence à sa 
sœur.
Japon, 1957 (2h20)

VEN 06 09  13h45 / MER 11 09  21h15

FLEURS D'ÉQUINOXE
Un groupe d’anciens amis se retrouve 
et discute de l’avenir de leurs filles, désormais 
en âge de se marier. 
Japon, 1958 (1h57)

JEU 12 09  21h15 / SAM 14 09  13h45 

BONJOUR
Dans une ville de la banlieue de Tokyo, 
la vie suit tranquillement son cours : les mères 
de famille s’occupent de leur intérieur 
tout en jalousant celui des autres, les pères 
se croisent au café du coin et s’inquiètent 
de leur retraite à venir. 
Japon, 1959 (1h34)

VEN 13 09  13h45 / LUN 16 09  21h15

HERBES FLOTTANTES
Une petite troupe de théâtre kabuki débarque 
dans un village de pêcheurs au sud du Japon. 
Il y a des années, leur meneur, Komajuro, avait 
eu une aventure avec l’une des habitantes.
Japon, 1959 (1h59)

MER 18 09  13h45 / SAM 21 09  21h15

LE GOÛT DU SAKÉ
Veuf, Shuhei Hirayama approche de la retraite 
et vit toujours avec sa fille Michiko qui est 
en âge de se marier. Le père comme la fille 
repoussent l’échéance, l’un craignant la 
solitude et l’autre la culpabilité de l’abandon.
Japon, 1962 (1h53)

JEU 19 09  13h45 / LUN 23 09  21h15

FIN D'AUTOMNE
3 vieux amis, Taguchi, Mamiya et Hirayama, 
se réunissent lors d’une cérémonie en mémoire 
de leur ami Miwa, décédé il y a quelques 
années. Ils y retrouvent Akiko, la veuve
du défunt dont ils étaient tous amoureux 
dans leur jeunesse.
Japon, 1960 (2h08)

VEN 20 09  13h45 / DIM 22 09  21h15
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SUIVEZ
ADÈLE HAENEL
 À L'OCCASION DE LA PROJECTION 
 EN AVANT-PREMIÈRE DU FILM 
 PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU 
 DE CÉLINE SCIAMMA 
 
Actrice confirmée, récompensée notamment 
par le César de la meilleure actrice pour 
son rôle dans Les Combattants en 2015, 
Adèle Haenel est une comédienne que le 
TNB aime accompagner, suivre, contempler 
dans son travail ; aussi bien sur scène que sur 
les écrans. Nous avons donc le plaisir de la 
retrouver dans Portrait de la jeune fille en feu 
de Céline Sciamma. Réalisatrice qui l’a révélée 
dans son 1er film, Naissance des pieuvres en 
2007. Depuis, Adèle Haenel se faufile aussi 
bien au théâtre qu’au cinéma, a tourné dans 
plus d’une vingtaine de films et participé 
à de nombreux projets de théâtre, dont 
La Mouette d'Arthur Nauzyciel, créé en 2012 
au Festival d'Avignon. De plus, elle intervient 
régulièrement à l'École du TNB.

Céline Sciamma était l'une des 4 femmes 
réalisatrices en lice pour la Palme d'or au 
Festival de Cannes 2019. Récompensé par le 
prix du scénario, Portrait de la jeune fille en 
feu est son 4e long-métrage, après Naissance 
des pieuvres, Tomboy et Bande de filles.

VISIONNEZ 
PORTRAIT 
DE LA JEUNE 
FILLE EN FEU
de CÉLINE SCIAMMA
avec ADÈLE HAENEL, NOÉMIE MERLANT, 
VALÉRIA GOLINO

1770. Marianne est peintre et doit réaliser 
le portrait de mariage d’Héloïse, une jeune 
femme qui vient de quitter le couvent. 
Héloïse résiste à son destin d’épouse 
en refusant de poser. Marianne va devoir 
la peindre en secret. Introduite auprès 
d’elle en tant que dame de compagnie, 
elle la regarde.

France, 2019
Durée 2h 
Prix du Scénario au Festival de Cannes 2019

 AVANT-PREMIÈRE  MAR 03 09 — 20h



5 ÉCHANGEZ AVEC
L'ASSOCIATION 
LE GESTE 
ET LE REGARD
 À L'OCCASION DE LA PROJECTION 
 DU FILM ET JE CHOISIS DE VIVRE 
 DE DAMIEN BOYER ET NANS THOMASSEY 

Le Cinéma du TNB vous invite à venir 
échanger autour du film Et je choisis de vivre 
de Nans Thomassey et Damien Boyer sur un 
sujet aussi commun et pourtant tabou qu'est 
la mort. Ce projet, né du deuil d'Amande 
et Guillaume, donne naissance à un film 
subtil rempli d'une puissance émotionnelle, 
de douceur et d'espoir.

L'association rennaise Le Geste et le Regard 
aide les personnes à appréhender la fin 
de vie et le deuil en organisant des espaces 
de rencontres et d'échanges.

VISIONNEZ 
ET JE CHOISIS 
DE VIVRE
de DAMIEN BOYER et NANS THOMASSEY

« Quand on perd son père ou sa mère on est 
orpheline, quand on perd son conjoint on est 
veuve mais quand on perd son enfant, il n’y a 
plus de mots ». À tout juste 30 ans, Amande 
perd son enfant. Pour se reconstruire, 
elle entreprend alors un parcours initiatique 
dans la Drôme, accompagnée de son ami 
réalisateur, Nans Thomassey. Ensemble, 
et sous l’œil de la caméra, ils partent à la 
rencontre d’hommes et de femmes qui ont, 
comme Amande, vécu la perte d’un enfant. 
De cette quête de sens naît Et je choisis de 
vivre, un film sur le deuil, à la fois sensible, 
émouvant et rempli d’espoir. 

France, 2019
Durée 1h10

Séance suivie d'une discussion 
avec l'association LE GESTE ET LE REGARD

 RENCONTRE  JEU 12 09 — 20h



6

ÉCHANGEZ AVEC
OLIVIER 
GOURMET
 À L'OCCASION DE LA PROJECTION 
 EN AVANT-PREMIÈRE DU FILM CEUX 
 QUI TRAVAILLENT D'ANTOINE RUSSBACH 

Découvrez le 1er film d'Antoine Russbach 
Ceux qui travaillent qui s'inscrit dans un 
projet de trilogie du réalisateur dont l'idée 
est d'esquisser un état général de la société. 
Cette trilogie s'articule autour du modèle 
médiaval formé par le Tiers-État (Ceux qui 
travaillent), la noblesse (Ceux qui combattent) 
et le clergé (Ceux qui prient). Cette structure 
tripartite permet de mettre en évidence 
la difficulté d'un individu à trouver sa 
propre place aujourd'hui, contrairement 
à ce que pouvait induire une société plus 
traditionnelle, bien que problématique à plein 
d'égards.

Olivier Gourmet est un acteur belge né 
en 1963 à Namur. Au cinéma, il est révélé 
en 1996 par La Promesse de Jean-Pierre 
et Luc Dardenne. Les 2 cinéastes belges 
deviennent ses réalisateurs fétiches, 
pour qui il joue notamment dans Rosetta, 
Le Silence de Lorna, L'Enfant ou encore Le Fils. 
Ce dernier lui valant le prix d'interprétation 
masculine au festival de Cannes en 2002. 
En dehors de sa collaboration avec les frères 
Dardenne, on le retrouve régulièrement dans 
des films d'auteur français ou belges, au 
générique d'œuvres aussi diverses que Ceux 
qui m'aiment prendront le train de Patrice 
Chéreau (1998), Le Couperet de Costa-Gavras 
(2005), ou dernièrement Un peuple et son roi 
(2018) de Pierre Schöller.

VISIONNEZ 
CEUX QUI 
TRAVAILLENT
de ANTOINE RUSSBACH

Cadre supérieur dans une grande compagnie 
de fret maritime, Frank consacre sa vie 
au travail. Alors qu’il doit faire face à une 
situation de crise à bord d’un cargo, Frank 
prend seul et dans l’urgence une décision 
qui lui coûte son poste. Profondément ébranlé, 
trahi par un système auquel il a tout donné, 
le voilà contraint de remettre toute sa vie 
en question.

France, 2019
Durée 1h42

Séance suivie d'une discussion 
avec le comédien OLIVIER GOURMET

 AVANT-PREMIÈRE  MER 18 09 — 20h
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ÉCHANGEZ AVEC
JEAN-GABRIEL 
PÉRIOT
 À L'OCCASION DE LA PROJECTION 
 EN AVANT-PREMIÈRE DE SON NOUVEAU 
 FILM NOS DÉFAITES 

En partenariat avec l'association 
Clair Obscur / festival Travelling, le Cinéma 
du TNB vous propose cette séance autour 
de l'univers de Jean-Gabriel Périot.

Né en France en 1974, Jean-Gabriel Périot 
a réalisé plusieurs courts-métrages à la 
frontière du documentaire, de l'animation 
et de l'expérimental. Il développe son propre 
style de montage qui interroge la violence 
et l'histoire à partir d'archives filmiques 
et photographiques. Ses films, dont 
Dies Irae, Eût-elle été criminelle…, Nijuman 
no borei (200000 fantômes) ou The Devil 
ont été récompensés dans de nombreux 
festivals à travers le monde. Son 1er long-
métrage, Une jeunesse allemande a fait 
l’ouverture de la section Panorama au 
festival de Berlin 2015 avant de sortir sur 
les écrans allemands, suisses et français. 
Son dernier long Nos défaites a été présenté 
au Forum du Festival de Berlin 2019.

VISIONNEZ 
NOS DÉFAITES
de JEAN-GABRIEL PÉRIOT

Que nous reste-t-il de forces pour affronter 
le chaos du présent ? Nos défaites dresse 
un portrait de nos rapports à la politique 
par un jeu de réinterprétation par des lycéens, 
d’extraits issus du cinéma post-68, associé 
à des interviews de ces jeunes acteurs. 
Comment appréhendent-ils le monde dans 
lequel ils grandissent et surtout, auraient-ils 
envie de le changer, de le détruire ou d’en 
construire un nouveau ? 

France, 2019
Durée 1h34

Séance suivie d'une discussion 
avec le réalisateur JEAN-GABRIEL PÉRIOT

 AVANT-PREMIÈRE  JEU 19 09 — 20h
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PARTAGEZ 
LES CHOIX 
DU CINÉMA 
 NOUVEAU RENDEZ-VOUS MENSUEL 
 INITIÉ PAR L'ÉQUIPE DU CINÉMA 
 DU TNB POUR DÉCOUVRIR ENSEMBLE 
 LA 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 avons décidé de vous les présenter 
en vous expliquant nos choix, nos coups 
de cœurs. Comme nous rêvons cet échange 
comme un moment convivial, de partage, 
quoi de mieux qu'un verre de l'amitié 
pour vous accueillir et introduire cette 
soirée. Bien évidemment, il est toujours 
question de cinéma, alors pour ravir, en 
plus de vos papilles, tous vos sens, un film 
« surprise » sera diffusé en avant-première. 
Et qui sait, peut-être que d'autres surprises 
agrémenteront la soirée !

VISIONNEZ 
UN FILM 
SURPRISE
Pour ce 1er rendez-vous, laissez vous tenter 
et surprendre par un film qui nous conte 
une magnifique fresque humaine pleine 
de mystère !

Petit indice, ce film a reçu un prix au Festival 
de Cannes 2019...mais lequel ? 

 AVANT-PREMIÈRE SURPRISE  MAR 24 09 — 20h
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BRUNCHEZ AVEC
L'ÉQUIPE 
D'ARCHITECTURE
 À L'OCCASION DE LA REPRÉSENTATION 
 SUR SCÈNE DE ARCHITECTURE 
 DE PASCAL RAMBERT AU TNB 
 DU 26 SEPTEMBRE AU 5 OCTOBRE  

L'équipe d'Architecture vous attend 
pour un brunch de rentrée. À cette occasion, 
venez rencontrer Emmanuelle Béart dans 
le film Merveilles à Montfermeil de Jeanne 
Balibar, présenté en avant-première au 
Cinéma du TNB.

Un buffet à volonté vous est proposé 
avec du sucré, du salé, des boissons chaudes 
et froides, des salades ou encore des fruits 
de saison, etc.
Tarif unique : 18€ / 9€ pour les moins de 12 ans
réservation par mail : bar-restaurant@t-n-b.fr

DIM 29 09 
Projection à 11h 
Brunch de 11h30 à 15h 
au bar-restaurant du TNB

VISIONNEZ 
MERVEILLES 
À MONTFERMEIL
de JEANNE BALIBAR
avec EMMANUELLE BÉART, RAMZY BÉDIA, 
MATHIEU AMALRIC, JEANNE BALIBAR

Joëlle et Kamel font tous 2 partie de 
l'équipe municipale de la nouvelle Maire 
de Montfermeil, Emmanuelle Joly, mais 
ils sont en instance de divorce. Tandis que 
la ville change et prospère, Joëlle et Kamel 
se chamaillent. Mais à l'occasion de la Fête 
de la Brioche, leur amour peut-il renaître ?

France, 2019
Durée 1h49
Avant-première exceptionnelle en présence 
d'EMMANUELLE BÉART

À DÉCOUVRIR AUSSI

ARCHITECTURE de Pascal Rambert,
avec Emmanuelle Béart, Audrey Bonnet, 
Anne  Brochet, Marie-Sophie Ferdane, 
Arthur Nauzyciel, Stanislas Nordey, 
Laurent Poitrenaux, Jacques Weber, 
Denis Podalydès, sociétaire de la Comédie-
Française (en alternance avec Pascal Rénéric)
26 09 — 05 10 2019 

 CINÉ-BRUNCH  DIM 29 09 — 11h
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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 €

// NOUVEAU //
Profitez du Carnet TNB
– 4 billets spectacles (19€ la place)
– 4 billets cinéma (6€ la place)
soit 100€ le carnet (supplément de 11€ 
pour le concert edendahotour)

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 
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JEU 12 09 18h 

RÉPÉTITION 
OUVERTE
Connaissez-vous l’envers du décor ? 
Les artistes ouvrent les portes de la salle pour 
que vous puissiez vous y glisser, sur la pointe 
des pieds, au cours d’une répétition ou d’un 
espace de travail. Pour ce premier rendez-vous, 
découvrez le travail de Guillaume Vincent, 
artiste associé au TNB, en résidence pour 
la création de son nouveau spectacle 
Les Mille et Une Nuits, présenté au TNB 
du 3 au 7 mars 2020 au TNB.
TNB, Salle Vilar
Entrée libre sur réservation 
auprès de la billetterie

MER 18 09 19h

LE CLUB 
DES CURIEUX
Le TNB vous invite à lui faire confiance 
et à venir travailler avec des acteurs, 
des metteurs en scène, des danseurs, 
des auteurs… Des ateliers surprises et 
ouverts à tous les curieux : aux amateurs 
comme aux professionnels, aux adultes comme 
aux adolescents (à partir de 16 ans). 
Inscrivez-vous et découvrez à chaque atelier 
qui sont les artistes invités et là où 
ils souhaitent vous emmener. 
Cycle de 10 ateliers
1 mercredi par mois, de 19h à 21h
Tarif plein 70 € / Tarif réduit 55 €
Tarif à la séance 9€ 
Inscriptions auprès de la billetterie. 

MER 02 10 14h

ATELIER CINÉ
Le Cinéma du TNB, en partenariat avec Clair 
Obscur, met en place un atelier de création 
cinématographique. Cet atelier, encadré par 
des professionnels, donnera lieu à un court 
métrage d’animation, en passant par toutes 
les étapes nécessaires : scénario, réalisation 
en stop motion, montage, élaboration de 
l'affiche, présentation du film au public.

Atelier à destination des jeunes 
de 10 à 16 ans
Tous les mercredis de 14h à 16h, 
hors vacances scolaires 

Tarif unique 200 € 
(20 ateliers + 10 places de cinéma 
+ 1 Pass Festival Travelling 2020)
Prise en charge APRAS possible
(dispositif Sortir !) ; paiement en 3 fois maximum

Réunion d’information 
MER 11 09 2019 à 14h
TNB, Espace rencontre

LES NOUVEAUTÉS DU TNB



AU PROGRAMME
SEPTEMBRE 2019
MAR 27 08 — MAR 24 09 
RÉTROSPECTIVE YASUJIRÔ OZU
Projections
PRINTEMPS TARDIF ; ÉTÉ PRÉCOCE
LE GOÛT DU RIZ AU THÉ VERT
VOYAGE À TOYKO ; PRINTEMPS PRÉCOCE
CRÉPUSCULE À TOKYO ; FLEURS D'ÉQUINOXE
BONJOUR ; HERBES FLOTTANTES
LE GOÛT DU SAKÉ ; FIN D'AUTOMNE

MAR 03 09 20h 
AVANT-PREMIÈRE
Projection PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU
de Céline Sciamma

JEU 12 09 20h 
CINÉ-RENCONTRE
Rencontre ASSOCIATION LE GESTE ET LE REGARD
Projection ET JE CHOISIS DE VIVRE
de Damien Boyer et Nans Thomassey

MER 18 09 20h 
AVANT-PREMIÈRE
Rencontre OLIVIER GOURMET
Projection CEUX QUI TRAVAILLENT 
de Antoine Russbach

JEU 19 09 20h 
AVANT-PREMIÈRE
Rencontre JEAN-GABRIEL PÉRIOT
Projection NOS DÉFAITES de Jean-Gabriel Périot

MAR 24 09 20h 
AVANT-PREMIÈRE SURPRISE
Présentation des évènements cinéma d'octobre 
+ projection d'un film en avant-première + apéritif

DIM 29 09 11h 
CINÉ-BRUNCH
Rencontre EMMANUELLE BÉART
11h : projection MERVEILLES À MONTFERMEIL
de Jeanne Balibar
11h30 à 15h : brunch avec l'équipe d'Architecture 
de Pascal Rambert

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 


