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ÉVÈNEMENTS

CARTE BLANCHE À
JULIE DUCLOS
EN CRÉATION AU TNB LA SAISON
PROCHAINE AVEC SA NOUVELLE
PIÈCE PELLÉAS ET MÉLISANDE,
VENEZ DÉCOUVRIR LES FILMS
QUI INSPIRENT JULIE DUCLOS,
ARTISTE ASSOCIÉE AU TNB.
« Le cinéma est ma source d’inspiration
première, il influence toute ma pratique
théâtrale, tant du point de vue de la direction
d’acteur, des dramaturgies que j’aborde, que
de mon rapport à l’espace. Je pense donc
d’abord aux absents de cette carte blanche,
qu’il m’a fallu « enlever » avec difficulté :
Capra, Cassavetes, Bergman, Godard,
Kurosawa, Carax, et tant d’autres. J’ai procédé
ainsi : « garder ceux qui ne peuvent pas NE
PAS être là ! ». Je réalise (après coup) que
les cinéastes choisis – Tarkovski, Bresson,
Herzog – ont en commun un certain rapport
au monde, qu’on pourrait qualifier de poétique
et métaphysique. Il y a chez eux un besoin
d’élévation, de profondeur et de spiritualité,
qui fait écho au mien, et à la pièce Pelléas
et Mélisande de Maeterlinck que je prépare
actuellement. Dans la même lignée, le film
Melancholia de Lars Von Trier ressemble à une
pure méditation sur l’existence, à travers le
motif de la fin du monde. Et Pina Bausch (dont
l’œuvre entière est invention permanente)
filme avec La Plainte de l’ impératrice de pures
visions intérieures, libres comme son théâtre,
poétiques et profondes. Il y a enfin, dans un
autre style, À nos amours de Maurice Pialat,
que j’ai choisi pour la vérité du jeu d’acteur
et (de fait) la dimension documentaire de son
cinéma, pour son rapport à l’instant présent
qui me fascine et façonne mon théâtre, d’une
autre manière. »
— Julie Duclos
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À NOS AMOURS
MAURICE
PIALAT
À 15 ans, Suzanne découvre avec lucidité et
une certaine amertume que ce qu'elle
aime faire avec les hommes, c'est l'amour
et rien d'autre. Le reste ne serait-il qu'ennui
ou illusion ?
France, 1983

MELANCHOLIA
LARS
VON TRIER
À l'occasion de leur mariage, Justine
et Michael donnent une somptueuse
réception dans la maison de la soeur
de Justine et de son beau-frère. Pendant
ce temps, la planète Melancholia se dirige
vers la Terre.
Danemark / Suède / France / Allemagne, 2011

NOUVEAUTÉS

PASSION
CARTE BLANCHE À RYUSUKE
HAMAGUCHI
ALAIN
CAVALIER
Un jeune couple annonce son mariage lors
Dans le cadre de la Carte blanche offerte
d’un dîner entre amis. Les réactions de chacun
3

à Alain Cavalier à l'occasion de sa présence
sur la scène du TNB de janvier à mars 2019.
Pour des raisons personnelles, Alain Cavalier
ne pourra pas assurer la rencontre prévue
à l'issue du film.

vont révéler des failles sentimentales jusque-là
inexprimées au sein du groupe.
Japon, 2019

LE CHANT
DE LA FORÊT
SIX PORTRAITS JOÃO SALAVIZA /
XL : 3 PHILIPPE - RENÉE NADER
BERNARD
MESSORA
Ce soir, dans la forêt qui encercle ce village au
ALAIN
CAVALIER
nord du Brésil, le calme règne. Ihjãc,
Philippe : Une actrice, un académicien, un
un jeune indigène de la tribu Krahô marche
AU PROGRAMME

boxeur, un comédien, Philippe, athlète complet
de l’interview télévisée, se prépare à les
interroger les uns après les autres. Une demiheure chacun, sans ratures, en un après-midi.
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.
France, 2018

dans l’obscurité, il entend le chant de son
père disparu qui l’appelle. Il est temps pour
lui d’organiser la fête funéraire qui doit libérer
son esprit et mettre fin au deuil. Habité par
le pouvoir de communiquer avec les morts,
Ihjãc refuse son devenir chaman. Tentant
d’échapper à son destin, il s’enfuit vers la ville
et se confronte alors à une autre réalité :
celle d’un indigène dans le Brésil d’aujourd’hui.
Brésil / Portugal, 2019

TOUJOURS À L'AFFICHE

ASTRID
PERNILLE
FISCHER
CHRISTENSEN
En 1920, Astrid Lindgren a 16 ans et des
rêves plein la tête. Elle décroche un travail
de secrétaire dans un journal local, tombe
amoureuse de son patron, se retrouve fillemère. Talentueuse et résiliente, libre
et déterminée, elle inventera des héroïnes
à son image, dans des romans qui la rendront
célèbre.
Danemark / Suède / Allemagne, 2019

LE CERCLE
DES PETITS
PHILOSOPHES
CÉCILE
DENJEAN
Quel est le sens de la vie ? Pourquoi on vit ?

Pourquoi on meurt ? Qu'est-ce-que l'amour ?
LOURDES
Ces questions, le philosophe et auteur
Frédéric Lenoir, les a posées à des enfants de
THIERRY
7 à 10 ans, au cours d'ateliers philosophiques.
France, 2019
DEMAIZIÈRE /
ALBAN
TEURLAI HER JOB
Le rocher de la grotte de Lourdes est caressé
par des dizaines de millions de personnes
NIKOS
LABÔT
qui y ont laissé l’empreinte de leurs rêves,
Athènes, de nos jours. Panayiota est une
leurs attentes, leurs espoirs et leurs peines.
À Lourdes convergent toutes les fragilités,
toutes les pauvretés. Le sanctuaire est
un refuge pour les pèlerins qui se mettent
à nu, au propre – dans les piscines où ils se
plongent dévêtus – comme au figuré – dans
ce rapport direct, presque charnel à la Vierge.
France, 2019
Séance accessible aux personnes sourdes
ou malentendantes le SAM 28 05 à 16h

femme au foyer, complètement dévouée à son
mari et à leurs 2 enfants. Elle est peu allée
à l’école, ne sait pas lire, a quitté la demeure
familiale pour le domicile conjugal, passant
d'une domination à une autre. Crise oblige,
Panayiota, pour la première fois de sa vie, doit
travailler ailleurs qu’à la maison et se risquer
ainsi à l'autorité et la subordination, mais aussi
l’amitié, la lutte et le goût de la liberté.
Grèce, 2019
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COMING OUT
DENIS
PARROT
À travers un montage de vidéos
bouleversantes filmées par des jeunes
du monde entier, Coming Out nous fait vivre
au plus près ce moment de basculement
intime, et social, qu’est le coming out.
France, 2019

JESSICA
FOREVER
CAROLINE POGGI,
JONATHAN
VINEL
Jessica est une reine mais elle pourrait

MONROVIA,
INDIANA
FREDERICK
WISEMAN
Monrovia, petite ville agricole du Midwest

aussi bien être un chevalier, une mère,
une magicienne, une déesse ou une star.
Jessica, c’est surtout celle qui a sauvé tous
ces enfants perdus, ces garçons solitaires,
orphelins et persécutés qui n’ont jamais connu
l’amour et qui sont devenus des monstres.
Ensemble, ils forment une famille et cherchent
à créer un monde dans lequel ils auront le droit
de rester vivants.
France, 2019

américain compte 1400 habitants, dont 76%
ont voté pour Trump aux dernières élections
présidentielles. Des salles de classe
aux réunions municipales, du funérarium
aux foires agricoles locales, Frederick
Wiseman nous livre une vision complexe
et nuancée du quotidien de cette
communauté rurale, portrait d’une Amérique
souvent oubliée et rarement montrée.
États-Unis, 2019
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POTES EN PELOTE
Une jeune femme en train de tisser ne
remarque pas que les bouts de laine qu’elle
met de côté s’animent et prennent vie.
Il y a des pelotes fille et des pelotes garçons.
Inévitablement, les histoires s’emmêlent
et il est difficile de distinguer qui a raison
de qui a tort.
DRÔLES DE CIGOGNES !
Les cigognes sont chargées d’amener
les petits bébés tout justes nés dans leur
famille. Mais un de ces oiseaux a du mal à
transporter ses 2 bébés si bien qu’ils
vont tomber dans la nature.
LE MIRLITON FRIPON
Dans le château du roi barbu, rien ne va plus :
la princesse est triste, voire inconsolable.
Rien n’y fait. Alors on cherche de quoi la
distraire, et on trouve une merveilleuse boule
magique. Cependant on s’aperçoit bien vite
que la boule obéit à un mirliton, qui lui-même
appartient à un simple berger. Que faire ?
PETIT TNB
À PARTIR DE 3 ANS

DRÔLES DE
CIGOGNES !
HERMINA
TYRLOVA
Après Ferda la fourmi, retrouvez 5 courts
métrages inédits, magiques et facétieux,
mélangeant des techniques d'animation
originales pour les plus petits !
Russie / République Tchèque, 2019

LE CAVALIER DEZINGUE
Dans son atelier, un ébéniste sculpte de
petits personnages, hommes et animaux,
qui cohabitent en harmonie. Mais dès qu’il
a le dos tourné, une branche s’improvise
fronde malicieuse et met le bazar parmi tous
ces petits habitants, notamment un cavalier
tout juste terminé.
PANIQUE À LA BASSE-COUR
Un enfant joue tranquillement au milieu
de la basse-cour avec des balles de couleur.
D’abord, ce sont les souris qui aimeraient
bien jouer avec. Puis le chat qui veut
s’amuser avec les souris, puis le chien
avec le chat. Jusqu’à l’irruption d’un nouvel
arrivant.
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LES RENDEZ-VOUS AU TNB
THÉÂTRE
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IPHIGÉNIE
JEAN RACINE / CHLOÉ DABERT
Iphigénie est une pièce singulière dans l’œuvre
de Racine. Elle ne se passe pas dans le secret
d’un palais, mais à l’extérieur, dans un camp
militaire, près de la mer. Il s’agit d’un siège ;
des semaines que les hommes attendent
que le vent se lève.
TNB, Salle Vilar
15 05 – 22 05 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€
Moins de 14 ans RSA 4,50€
Carte sortir 3€
Carte blanche 5€
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
LES PARTENAIRES
Le Théâtre National de Bretagne, Centre
Dramatique National, Centre Européen de
Production est subventionné par

RENCONTRER L'HISTOIRE
LE BLOSNE, MODE D'EMPLOI
PATRICK BOUCHERON
Les faux souvenirs d’une ville nouvelle
Rencontre avec l’historien Patrick Boucheron,
et les écrivains Mathieu Larnaudie,
Arno Bertina, Emmanuel Ruben et Oliver Rohe.
À travers les exemples de la ville de Sienne
ou d’Ambroise de Milan, dans le contexte donc
des communes italiennes de la fin du Moyenâge, le travail de Patrick Boucheron questionne
la manière dont se fabrique et se réactive
à travers le temps une mémoire municipale.
Hors les murs, Le Triangle
MER 22 05 19h

Et reçoit le soutien de

Et le soutien de
La Caisse des Dépôts ; Calligraphy Print ; STAR
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DIM
19 05

LE CHANT DE LA FORÊT
VOSTF 1h54 Piccoli
João Salaviza, Renée Nader Messora			 Jouvet
18h30
19h20

16h30
19h00

21h30

16h30
19h00

19h20

19h20
21h30

21h30

19h20

16h30
19h00

LUN
20 05

JESSICA FOREVER
VF 1h37
Caroline Poggi / Jonathan Vinel			

16h00

17h40

13h45

15h30

16h30

15h30

13h45
 	

13h45

13h45
21h30

13h45

19h20

16h30

21h00

19h00

MAR
21 05

Piccoli
21h15
21h15
							

Documentaire MONROVIA, INDIANA
VOSTF 2h23 Piccoli
Frederick Wiseman			
					
Documentaire LE CERCLE DES PETITS PHILOSOPHES
VF 1h31 Piccoli
Cécile Denjean			
		
Petit TNB
DRÔLES DE CIGOGNES !
VF 0h45 Piccoli
15h30
 	
Animation
Hermina Tyrlova

Fantastique

Biopic

ASTRID
VOSTF 2h03 Jouvet
13h45 13h45 13h45 13h45 13h45 13h45
Pernille Fischer Christensen			 Jouvet
21h30 21h30 19h20 21h30 19h20 21h30
										
Documentaire LOURDES
VF 1h31 Jouvet
17h40 16h00 17h40 16h00* 17h40 16h00
Thierry Demaizière / Alban Teurlai			
				*SME
			
Drame
HER JOB
VOSTF 1h30 Jouvet
16h00 17h40 16h00 17h40 16h00 17h40
Nikos Labôt			
					
Documentaire COMING OUT
VOSTF 1h03 Piccoli
21h15
Denis Parrot									

Nouveauté
Drame

19h20

16h30

16h30
18h45

13h45

SAM
18 05

Nouveauté
PASSION
VOSTF 1h55 Piccoli
Drame
Ryusuke Hamaguchi			 Piccoli
				Jouvet

VEN
17 05

21h00

13h45

Carte blanche À NOS AMOURS
VF 1h42 Piccoli
Julie Duclos
Maurice Pialat				

JEU
16 05

Carte blanche MELANCHOLIA
VOSTF 2h10 Piccoli
13h45
Julie Duclos
Lars von Trier							

20h30

Carte blanche SIX PORTRAITS XL : 3
VF 1h43 Piccoli
Alain Cavalier Alain Cavalier				

					MER
				
15 05

