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LE PROGRAMME DU CINÉMA

1 rue Saint-Hélier, 35000 Rennes — 02 99 31 12 31 — cinema@t-n-b.fr

T-N-B.fr

ÉVÉNEMENTS

VEN 15 03 — 20h15

SIX PORTRAITS SAM 16 03 — 20h
XL 3 : PHILIPPE - HER
BERNARD
SPIKE
JONZE
ALAIN
CAVALIER
Los Angeles, dans un futur proche. Theodore
Philippe : Une actrice, un académicien,
Twombly, un homme sensible au caractère
un boxeur, un comédien. Philippe, athlète
complet de l’interview télévisée, se prépare
à les interroger les uns après les autres.
Une demi-heure chacun, sans ratures,
en un après-midi. Il prend des cachets pour
se calmer. Il prévoit que le marathon va être
costaud.
Bernard : Avec un éclairage de fortune, sur
les planches d’un petit théâtre de Beauvais,
Bernard, comédien, joue pour la première
fois une pièce écrite par lui et dont il est le
seul acteur. Il émeut les spectateurs mais
il ne peut imaginer encore vers quoi
le mènera cette représentation.
France, 2018
Pour des raisons personnelles, Alain Cavalier
ne pourra pas assurer la rencontre prévue
à l'issue du film.

complexe, est inconsolable suite à une
rupture difficile. Il fait alors l'acquisition
d'un programme informatique ultramoderne,
capable de s'adapter à la personnalité
de chaque utilisateur. En lançant le système,
il fait la connaissance de « Samantha »,
une voix féminine intelligente, intuitive
et étonnamment drôle. Les besoins et les
désirs de Samantha grandissent et évoluent,
tout comme ceux de Theodore, et peu à peu,
ils tombent amoureux.
États-Unis, 2014
Dans le cadre des Semaines d'Information
sur la Santé Mentale, en partenariat
avec la Maison associative de la santé
à Rennes. Séance suivie d'une discussion
avec la psychiatre HÉLÈNA DELMAS
et la psychologue ISABELLE LEVENEZ.
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DIM 17 03 — à partir de 14h
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FÊTE DU COURT
MÉTRAGE
En partenariat avec l'association
Clair Obscur / Travelling
De 14h à 18h — FOCUS VR
Projection en réalité virtuelle du film
L'Île des morts de Benjamin Nuel, un voyage
hors du temps.
France, 2018
Durée 8 min
Entrée et accès libre
18h — TALENTS D'AUJOURD'HUI / 1
Programme de 5 courts métrages qui
proposent un tour non exhaustif de la relève
du cinéma français : Au bruit des clochettes
de Chabname Zariab, Étreintes de Justine
Vuylsteker, Et toujours nous marcherons
de Jonathan Millet, Toprak de Onur Yagizt,
Les vies de Lenny Wilson de Aurélien
Vernhes-Lermusiaux.
France, 2017
Durée 1h40
Séance suivie d'une rencontre avec
le réalisateur JONATHAN MILLET.

LUN 18 03 — 19h30

AN ELEPHANT
SITTING STILL
HU
BO
Au nord de la Chine, une vaste ville postindustrielle et pourtant vide, plongée dans
un brouillard perpétuel qui semble piéger
ses habitants. Un matin, une simple
altercation entre 2 adolescents dans un lycée
dégénère et va souder les destins de
4 individus brisés par l’égoïsme familial et
la violence sociale. Une obsession commune
les unit : fuir vers la ville de Manzhouli.
On raconte que, là-bas, un éléphant de cirque
reste assis toute la journée, immobile.
France, 2019
Dans le cadre du festival Un Printemps
en Asie organisé par des étudiants du Master
Culture et Industries Créatives de Sciences Po
Rennes.

NOUVEAUTÉ

DIM 17 03 — 11h30 à 15h

VENEZ
BRUNCHER
AU
TNB
Venez fêter le printemps autour d'un brunch
au bar restaurant du TNB. Un buffet
à volonté est proposé de 11h30 à 15h :
sucré, salé, boissons chaudes et froides,
salades, fruits de saison, viennoiseries, etc.
Tarif unique : 18€ / 9€ pour les moins de 12 ans
Réservation par mail : bar-restaurant@t-n-b.fr
POURSUIVEZ AVEC
+ Une séance de cinéma à 4€ dans le cadre
du Printemps du Cinéma
+ Une séance de court métrage dans le cadre
de la Fête du Court métrage.

LES TÉMOINS
DE LENDSDORF
AMICHAI
GREENBERG
Yoel est un historien juif orthodoxe, chargé
de la conservation des lieux de mémoire liés
à la Shoah. Depuis des années, il enquête sur
un massacre qui aurait eu lieu dans le village
de Lendsdorf en Autriche, au crépuscule de la
Seconde Guerre Mondiale. Jusqu’ici patientes
et monacales, ses recherches s’accélèrent
lorsqu’il se voit assigner un ultimatum : faute de
preuves tangibles des faits, le site sera bétonné
sous quinzaine.
Autriche, 2019
Le dossier pédagogique du film
est disponible par mail à :
cinema@theatre-national-bretagne.fr
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TOUJOURS À L'AFFICHE

CELLE QUE
VOUS CROYEZ
SAFY
NEBBOU
Pour épier son amant Ludo, Claire,
la cinquantaine, se crée un faux profil
sur les réseaux sociaux et devient Clara,
une magnifique jeune femme de 24 ans.
France, 2019
Avec JULIETTE BINOCHE, FRANÇOIS CIVIL
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MAGUY MARIN :
L'URGENCE D'AGIR
DAVID
GRÂCE À DIEU
MAMBOUCH
Le parcours de la chorégraphe Maguy Marin,
FRANÇOIS
OZON
un vaste mouvement des corps et des cœurs,
Alexandre vit à Lyon avec sa femme et ses
une aventure de notre époque, immortalisée
et transmise à son tour par l’image de cinéma.
France, 2019

enfants. Un jour, il découvre par hasard que
le prêtre qui a abusé de lui officie toujours
auprès d’enfants.
France, 2019
Avec MELVIL POUPAUD, DENIS MÉNOCHET,
SWANN ARLAUD, JULIE DUCLOS (artiste
associée au TNB)

SIBEL
ÇAĞLA ZENCIRCI,
GUILLAUME
TOUT CE QU'IL
GIOVANETTI
ME RESTE DE
Sibel, 25 ans, vit avec son père et sa sœur
dans un village isolé des montagnes de
LA RÉVOLUTION
la mer noire en Turquie. Sibel est muette
mais communique grâce à la langue sifflée
JUDITH
DAVIS
ancestrale de la région. Rejetée par les
Angèle avait 8 ans quand s’ouvrait le premier
autres habitants, elle traque sans relâche
un loup qui rôderait dans la forêt voisine,
objet de fantasmes et de craintes des
femmes du village.
Turquie, 2019

McDonald’s de Berlin-Est. Depuis, elle se
bat contre la malédiction de sa génération :
être née « trop tard », à l’heure de la déprime
politique mondiale.
France, 2019


LES RENDEZ-VOUS AU TNB
PETIT TNB
THÉÂTRE
À PARTIR DE 9 ANS

WARDI
MATS
GRORUD
Beyrouth, Liban, aujourd’hui. Wardi,
une jeune Palestinienne de 11 ans, vit
avec toute sa famille dans le camp de
réfugiés où elle est née. Sidi, son arrièregrand-père adoré, fut l’un des premiers
à s’y installer après avoir été chassé de son
village en 1948. Le jour où Sidi lui confie
la clé de son ancienne maison en Galilée,
Wardi craint qu’il ait perdu l’espoir d’y
retourner un jour. Mais comment chaque
membre de la famille peut-il aider à sa façon
la petite fille à renouer avec cet espoir ?
France, Norvège, 2019

Mephisto {Rhapsodie}
Samuel Gallet / Jean-Pierre Baro
Ce récit nous plonge au cœur de la question
des liens qu’entretiennent l’art et le pouvoir,
le théâtre et l’État, la politique et les artistes,
et plus largement, nos propres existences
avec le compromis.
06 03 — 16 03 2019
DANSE
Franchir la nuit
Rachid Ouramdane
La migration et le déracinement marquent
ce spectacle. Au déplacement géographique
s’ensuit l’exil intérieur que l’on retrouve dans
l’imaginaire de ceux qui ont fait le voyage.
13 03 — 15 03 2019

À PARTIR DE 5 ANS

LE COCHON,
LE RENARD
ET LE MOULIN
ERICK
OH
Un jeune cochon et son père vivent
au sommet d’une colline menacée par
un gros nuage noir. Avant de partir combattre
les brumes, le père construit un moulin
à vent pour repousser le nuage et protéger
la colline et ses habitants. Resté seul sans
son père, le jeune cochon trouve du réconfort
et aussi une famille d’adoption avec son ami
le Renard. Ensemble, ils font toutes sortes
de découvertes surprenantes.
États-Unis, 2019

LES TARIFS CINÉMA
Tarif plein 8,50€
Tarifs réduits
Le mercredi pour tous famille nombreuse
demandeurs d'emploi seniors 6,50€
Étudiants lycéens collégiens 5,50€
Abonnés TNB 5€
Carte blanche 5€
Printemps du Cinéma Fête du court métrage 4€
Moins de 14 ans RSA 4,50€
Carte sortir 3€
Carnet 5 places (non nominatives) 27€ valable
jusqu'au 13 07 2019
Découvrez la billetterie cinéma au rez-dechaussée du TNB, tous les jours de 13h30 à 21h.
Retrouvez toute la programmation spectacles
et cinéma sur T-N-B.fr
#TNB1819
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13h45
18h15

13h45
19h15

17h15

Documentaire MAGUY MARIN, L'URGENCE D'AGIR
VF 1h48 Jouvet
David Mambouch			 Piccoli

					

 	

15h45 	
 	

Petit TNB
LE COCHON, LE RENARD ET LE MOULIN VF 0h50 Jouvet
Animation
Erick Oh			 Piccoli
		
			
Petit TNB
WARDI
VF 1h20 Piccoli
Animation
Mats Grorud

Comédie

17h30

VF 1h28
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15h30

13h45

15h15

16h00
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19h15

LUN
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13h45
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*Piccoli

11h00

11h00
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16h15

DIM
17 03

17h20

16h15

18h15

13h45

16h30

SAM
16 03

21h00

13h45

Piccoli

TOUT CE QU'IL ME RESTE...
Judith Davis

CELLE QUE VOUS CROYEZ
VF 1h41 Jouvet
Safy Nebbou			 Piccoli
				
Drame
GRÂCE À DIEU
VF 2h17 Jouvet
François Ozon			 Jouvet
				
Jouvet
					

Drame

17h15

19h15

19h15

21h00

15h30

15h30
19h15

15h30

Drame

SIBEL
VOSTF 1h35 Jouvet
Ç. Zencirci & G. Giovanetti 			 Piccoli
				
Jouvet
				Piccoli

13h45
19h15

Nouveauté
LES TÉMOINS DE LENDSDORF
VOSTF 1h34 Piccoli
Drame
Amichai Greenberg			 Piccoli
				
Jouvet

VEN
15 03

JEU
14 03

					MER
					
13 03

LE PROGRAMME DU CINÉMA
13 03 —19 03 2019
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