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NOUVEAUTÉS

HIGH LIFE
CLAIRE
DENIS
Un groupe de criminels condamnés à mort

FESTIVAL

AU CINÉMA DU TNB
Cette édition réunit à la scène des artistes venus
d’Égypte, Iran, Israël, Afghanistan, États-Unis,
Liban Islande, Rwanda, Afrique du sud, Russie,
Brésil, Italie, Grande-Bretagne, Cap-Vert,
Sénégal, Algérie. Ils sont l’image d’un monde en
conflit qui tente grâce à l’art de redonner un sens
à ce qui sépare et divise. C’est dans ce cadre
que le Cinéma du TNB accueille l'historien Ariel
Schweitzer et la réalisatrice Hadas Ben Aroya
pour une rencontre avec le public autour du
cinéma israélien : la nouvelle vague féminine et
un hommage à Ronit Elkabetz.
Un marathon de 7 films, focalisé sur le
phénomène le plus passionnant du cinéma
israélien contemporain : le cinéma des femmes.
De la comédie anti-militariste, à la chronique
sentimentale et sexuelle ; du nouveau
documentaire féminin au cinéma de la
contestation sociale. Et, au cœur du programme,
un hommage à Ronit Elkabetz, l'icône du
nouveau cinéma israélien. Autre hommage rendu
pendant le festival, celui à Paul OtchakovskyLaurens, éditeur disparu en 2017 et proche
des artistes associés du TNB qui proposent
une rencontre en partenariat avec Les Champs
Libres.

accepte de commuer leur peine et de devenir
les cobayes d’une mission spatiale en dehors
du système solaire. Une mission hors normes.
France, Allemagne, 2018
Interdit aux moins de 12 ans
Avec Juliette Binoche, Robert Pattinson

THE SPY
GONE NORTH
JONG-BIN
YOON
Séoul, 1993. Un ancien officier est engagé
par les services secrets sud-coréens sous
le nom de code "Black Venus". Chargé de
collecter des informations sur le programme
nucléaire en Corée du Nord, il infiltre un
groupe de dignitaires de Pyongyang et réussi
progressivement à gagner la confiance
du Parti.
Corée du Sud, 2018

NOUS, TIKOPIA
CORTO
FAJAL
Sur l’île de Tikopia, le jeune roi Ti Namo a
la lourde tâche de maintenir les conditions
de vie de son peuple et les transmettre aux
générations à venir. Issus d’une civilisation
vieille de 3 000 ans, lui et son peuple sont
désormais confrontés à des enjeux qui
perturbent la relation millénaire qu’ils
entretiennent avec leur île.
France, 2018
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CETTE SEMAINE

EN LIBERTÉ !
PIERRE
SALVADORI
Yvonne, jeune inspectrice de police, découvre
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que son mari, le capitaine Santi, héros local
tombé au combat, n’était pas le flic courageux
et intègre qu’elle croyait mais un véritable
ripou. Déterminée à réparer les torts commis
par ce dernier, elle va croiser le chemin
d’Antoine injustement incarcéré par Santi
pendant 8 longues années.
France, 2018
Film disponible en audiodescription
Avec Adèle Haenel, membre de l'équipe
pédagogique du TNB

GIRL
LUKAS
DHONT
Lara, 15 ans, rêve de devenir danseuse étoile.
Avec le soutien de son père, elle se lance à
corps perdu dans cette quête d’absolu.
Mais ce corps ne se plie pas si facilement à la
discipline que lui impose Lara, car celle-ci est
née garçon.
Belgique, 2018
Caméro d'Or du Festival de Cannes 2018
Chorégraphies réalisées par Sidi Larbi
Cherkaoui, artiste associé du TNB

PETIT TNB
À PARTIR DE 6 ANS

DILILI À PARIS
MICHEL
OCELOT
Dans le Paris de la Belle Époque,
en compagnie d'un jeune livreur en triporteur,
la petite kanake Dilili mène une enquête sur
des enlèvements mystérieux de fillettes.
Elle rencontre des hommes et des femmes
extraordinaires, qui lui donnent des indices.
Elle découvre sous terre des méchants très
particuliers, les Mâles-Maîtres. Les 2 amis
lutteront avec entrain pour une vie active dans
la lumière et le vivre-ensemble.
France, 2018
Film disponible en audiodescription

PEOPLE THAT
ARE NOT ME
HADAS
BEN
AROYA
Joy est une jeune femme qui entretient une
FESTIVAL TNB

CINÉMA
ISRAÉLIEN :
LA NOUVELLE
VAGUE FÉMININE
À l'occasion du Festival TNB, Ariel Schweitzer
historien de cinéma, critique et enseignant,
présente et commente un panorama de films
issus de la nouvelle vague féminine.
Un cinéma de femmes qui s'impose comme
l'un des phénomènes les plus passionnant du
cinéma israélien contemporain.
En partenariat avec Clair Obscur/Festival
Travelling et l'Institut français.
Dédicace et rencontre avec Ariel Schweitzer
SAM 10 11
19h - Signature à l'espace librairie / 20h - Débat
Manifestation organisée dans le cadre de la
Saison France-Israël 2018.

relation d’amour-haine avec ses rapports
sexuels occasionnels. Tout son univers se
résume à son appartement et à la rue dans
laquelle il est situé, la même rue où vit aussi
son ex, celui qui refuse tout contact avec elle.
Joy tente désespérément de le reconquérir,
refusant de le laisser partir jusqu’à ce qu’elle
tombe sur Nir, un intellectuel bavard, qui dit et
fait ce qu’il veut.
Israël, 2018, 1h20
09 11 à 18h00
Séance suivie d'une rencontre avec la réalisatrice

ZERO MOTIVATION
TALYA
LAVIE
Une épopée militaire tragi-comique, qui suit
pendant un an la lutte pour le pouvoir
de 3 femmes au sein d’une base militaire
perdue dans le désert israélien.
Israël, 2014, 1h40
09 11 à 20h00

MON TRÉSOR*
KEREN
YEDAYA
Ruthie et Or, une mère et sa fille de 17 ans,
vivent dans un petit appartement à Tel-Aviv.
Ruthie se prostitue depuis une vingtaine
d'années. Or a déjà essayé plusieurs fois et
sans succès de lui faire quitter la rue.
Israël, 2004, 1h40
Interdit aux moins de 12 ans
10 11 à 18h00
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MOUNTAIN
YAELLE
KAYAM
Une jeune femme juive orthodoxe vit avec sa
famille dans le cimetière juif situé sur le Mont
des Oliviers à Jérusalem. Dans la journée,
tandis que son mari et ses enfants sont à
l’école, elle reste seule à la maison. Elle sort se
promener dans le cimetière, tentant d’échapper
aux interminables tâches domestiques.
Israël, 2017, 1h23
11 11 à 14h00

PRENDRE FEMME* VALLEY
SOPHIE
ARTUS
R.
&
S.
ELKABETZ
À travers l’histoire de 3 adolescents sensibles
Haïfa, juin 1979 : l'histoire se déroule en Israël
confrontés à la violence à l’école et à la maison,
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durant les 3 jours qui précèdent l'entrée
du Shabbat. Une fois encore, Viviane est
sur le point de quitter Eliahou, son époux.
Une fois encore, ses frères réussissent à la
persuader que sa place est auprès de son mari,
ses enfants et sa famille. Fatiguée de cette
existence qui dénie ses rêves et ses droits, lasse
de cet époux qui privilégie les traditions au
détriment de leur vie de couple, Viviane reste,
mais elle est à bout.
Israël, 2005, 1h37
10 11 à 21h00

WALL
MORAN
IFERGAN
"Tu n’as aucune paix intérieure, je le vois dans
tes yeux… " Cette remarque abrupte lancée
par une femme devant le Mur des Lamentations
à Jérusalem rappelle à Moran Ifergan, la
réalisatrice, la religion qu’elle a abandonnée à
la fin de son adolescence quand elle fréquentait
encore ce lieu saint. Alors que son couple se
délite, Moran nous emmène dans son périple de
jour et de nuit dans la partie du Mur réservée
aux femmes. Domaine public et vie privée, son
et image, présence et absence de Dieu.
Israël, 2017, 1h07
11 11 à 16h00

le film parle d’amitié, d’amour et de haine, dans
un monde cruel et magnifique à la fois.
Israël, 2014, 1h25
11 11 à 17h30

LA VISITE
DE LA FANFARE*
ERAN
KOLIRIN
Un jour, il n'y a pas si longtemps, une petite
fanfare de la police égyptienne vint en Israël.
Elle était venue pour jouer lors de la cérémonie
d'inauguration d'un centre culturel arabe.
Seulement à cause de la bureaucratie, d'un
manque de chance ou de tout autre concours
de circonstance, personne ne vint les accueillir
à l'aéroport. Ils tentèrent alors de se débrouiller
seuls, pour finalement se retrouver au fin fond
du désert israélien dans une petite ville oubliée
du monde. Un groupe de musiciens perdu au
beau milieu d'une ville perdue. Peu de gens
s'en souviennent, cette histoire semblait sans
importance.
Israël, 2014, 1h26
12 11 à 21h00

*Dans le cadre de l'hommage à Ronit Elkabetz

ÉDITEUR
PAUL
OTCHAKOVSKYLAURENS
Pourquoi les uns écrivent et pourquoi
FESTIVAL TNB

HOMMAGE
P.O.L.
2 films, 1 rencontre.
Dans le cadre du Festival TNB et en partenariat
avec Les Champs Libres, le Cinéma du TNB
rend hommage à Paul Otchakovsky-Laurens,
mort le 2 janvier 2018 dans un accident de
voiture. Plusieurs des artistes associés au TNB
étaient proches du fondateur des éditions P.O.L,
notamment Valérie Mréjen, Marie Darrieussecq
et Gisèle Vienne.
Lycéen, Paul Otchakovsky-Laurens rêve de
cinéma. Mais il entre comme lecteur chez
Christian Bourgois, avant de travailler chez
Flammarion, dont il est parti pour Hachette,
qu’il a quitté pour créer la maison qui porte ses
initiales, P.O.L., en 1983. L’édition a fini par le
ramener au cinéma : ce parcours, il le retrace
dans son 2e film, Éditeur. Ce long-métrage offre
une occasion de revenir sur la trajectoire de
l’homme qui a publié Georges Perec, Marguerite
Duras, Emmanuel Carrère, Marie Darrieussecq,
Martin Winckler, Leslie Kaplan, Olivier Cadiot
parmi beaucoup d’autres, constituant un
catalogue de plus de 200 auteurs.
Rencontre avec Valérie Mréjen, auteure ;
Gisèle Vienne, chorégraphe ;
Frédérique Berthet, auteure et universitaire.
MAR 13 11 à 20h30

d’autres les éditent ? Qu’est-ce qui pousse
les uns à confier le plus cher d’eux-mêmes,
le plus intime, à d’autres qui vont s’en
emparer au prétexte de le faire connaître ?
Qu’est-ce que ça veut dire, éditer des livres ?
Ou en refuser ? Comment et pourquoi
devient-on éditeur ? Parce qu’on est un
philanthrope, un pervers ? Pour attacher son
nom a plus grand que soi ? Parce qu’on est
un enfant qui n’a pas grandi ?
France, 2017
MAR 13 11 à 19h

SABLÉ-SURSARTHE, SARTHE
PAUL
OTCHAKOVSKYLAURENS
Paul Otchakovsky-Laurens est arrivé à Sablé
après la mort de son père en 1946. Il avait
un an. Sa mère tombant gravement malade,
il a été adopté par une vieille cousine qui l'y a
élevé jusqu'en 1962. Il s'est passé, durant sa
vie là-bas, des événements qui l'ont déterminé
pour de longues années, des choses graves
sur lesquelles le silence est tombé et qui sont
devenues ce que l'on appelle improprement un
secret de famille.
France, 2009
MAR 13 11 à 21h
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LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS

CARTE BLANCHE

des cycles cinéma, des débats, des rencontres
avec les artistes, des parcours à découvrir
dans plusieurs lieux partenaires à Rennes
et en métropole...

Christophe Honoré présente
Les Nuits fauves, Cyril Collard
27 11 2018 à 19h

LA PROGRAMMATION
1ER WEEK-END
07 11 — 10 11 2018
TOUS DES OISEAUX Wajdi Mouawad
HISTOIRE DE LA DETTE Patrick Boucheron
H2-HEBRON Winter Family
TIMELOSS Amir Reza Koohestani
CRASH PARK LA VIE D’UNE ÎLE
Philippe Quesne
LOVE ME TENDER Guillaume Vincent
ONE NIGHT WITH HOLLY WOODLAWN
Pierre Maillet
LA 7E VIE DE PATTI SMITH Benoît Bradel
MONKEYS Amit Drori
TEMPÊTE SOLAIRE Gurwann Tran Van Gie
AFTER UBU #1 Coming Soon/Clément Sibony
+ CONSTELLATIONS 2 Éric Lacascade
et la promotion 9 de l’École du TNB.
+ LA PASSE #1STALLATION Installation
de Vanessa Larré visible dans le hall pendant
les horaires d’ouverture du TNB.

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€
Cinémathèque française 5€
Carte sortir 3€
Carnet 5 places (non nominatives) 27€ - valable
jusqu'au 13 07 2019
Informations : cinema@t-n-b.fr
Découvrez la billetterie cinéma au
rez-de-chaussée du TNB, tous les jours de
13h30 à 21h.
Retrouvez toute la programmation spectacles
et cinéma sur T-N-B.fr
#TNB1819

© TNB/2018 - Ne pas jeter sur la voie publique.
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FESTIVAL TNB
06
11 — 24 11 2018
3 week-ends, 3 afters, des spectacles,
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Festival TNB
CINÉMA ISRAÉLIEN
VOSTF
Jouvet
18h00
14h00*
NOUVELLE VAGUE FÉMININE		
Jouvet
20h00 18h00 16h00*
Détail des films en pages 4-5 			 Jouvet
21h00 17h30* 21h00*
			
						*séances en salle Piccoli
Hommage
ÉDITEUR
VF 1h23 Jouvet
19h00
SABLÉ-SUR-SARTHE, SARTHE
VF 1h35 Jouvet
21h30
Paul Otchakovsky-Laurens					
Nouveauté
THE SPY GONE NORTH
VOSTF 2h23 Piccoli
Drame
Jong-bin Yoon			 Piccoli
				
Nouveauté
HIGH LIFE
VOSTF 1h54 Piccoli
Science-Fiction Claire Denis
Interdit aux - de 12 ans Piccoli

DILILI À PARIS
VF 1h34
Michel Ocelot		

GIRL
VOSTF 1h45 Jouvet
Lukas Dhont 			 Piccoli
		
Jouvet

Nouveauté
NOUS, TIKOPIA
VF 1h40 Jouvet
Documentaire Corto Fajal
					
Comédie
EN LIBERTÉ
VF 1h48 Jouvet
Pierre Salvadori			 Jouvet
				Piccoli
				
Jouvet
			
Piccoli
Drame

Petit TNB
Animation

