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VENEZ 
AU TNB 
EN FAMILLE
Le TNB ouvre grand ses portes
aux plus jeunes et aux familles
à travers une programmation
de spectacles et de films dédiée.

DIM 26 03 15h
Ciné-concert
NANOUK L’ESQUIMAU
à partir de 6 ans

Des films à destination du jeune 
public sont programmés au Cinéma 
du TNB tous les mercredis, 
les week-ends et tous les jours 
pendant les vacances scolaires.
Toute la programmation sur T-N-B.fr

GOÛTER 
AU TNB
Le samedi après-midi, à l’issue d’une 
représentation ou d’une séance 
de cinéma, laissez-vous tenter par 
un goûter au Bar du TNB.
1 part de gâteau 
+ 1 boisson froide ou chaude : 
5 € sur présentation d’un billet 
spectacle ou cinéma du jour

LES ATELIERS 
CINÉMA
ATELIER GOÛTER CINÉMA
Atelier en lien avec un film 
programmé au Cinéma du TNB.
Un mercredi par mois
Tarif 10 € (séance + goûter + atelier)

De 15 à 17 ans 
STAGE DE PRATIQUE
Stage d’initiation aux pratiques 
cinématographiques pour découvrir 
toutes les étapes techniques 
de la réalisation d’un film. 
En partenariat avec Clair Obscur

19 – 20 04 2023 (complet)
ATELIER RÉALISATION
Avec Paul Marques Duarte

26 – 27 04 2023
ATELIER MONTAGE
Avec Tanguy Daujon

11 – 12 07 2023
ATELIER EFFETS SPÉCIAUX
Avec Paul Marques Duarte

Plus d’infos sur T-N-B.fr
et à la billetterie du Cinéma

ESPACE 
ENFANTS
Pendant les vacances scolaires, 
du samedi 15 au dimanche 30 avril, 
le Bar du TNB propose un espace 
dédié aux enfants. Jeux, livres, 
coloriages, et mobiliers adaptés 
seront à leur disposition sur les 
heures d’ouverture du bar et sous 
la surveillance d’un parent.

SAISON 22/23
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De 3 à 10 ans

QUI GARDE 
LES ENFANTS 
CE SOIR ?
Pendant que les parents assistent 
aux représentations, le TNB 
accueille, certains vendredis 
soirs, les enfants de 3 à 10 ans. 
Jeux de société, lectures, dessins 
et une petite collation rythment 
ce rendez-vous de fin de semaine 
pensé comme un temps calme, 
encadré par les ZOUZOUS rennais, 
professionnel·les de la petite 
enfance.

À l’espace rencontre du TNB
Accueil 30 min avant le début 
du spectacle et jusqu’à la fin de 
la représentation.
En partenariat avec les ZOUZOUS 
rennais

AVANTAGE CARTE TNB :
Gratuit sur réservation lors de l’achat 
des places de spectacle 

VEN 03 03, VEN 24 03, VEN 14 04, 
VEN 12 05 et VEN 02 06

De 7 à 10 ans

QUI GARDE 
LES ENFANTS 
SAMEDI ?
Pendant que les parents assistent 
aux représentations, le TNB 
accueille les enfants de 7 à 10 ans 
pour un atelier créatif suivi d’un 
goûter au Bar/Restaurant du TNB. 

SAM 03 06
SOCIÉTÉ EN CHANTIER
L’atelier fait écho au spectacle 
Société en chantier de Stefan Kaegi 
et Rimini Protokoll. Ainsi, plutôt 
que des créations individuelles, 
les enfants seront amenés à 
proposer ensemble une grande 
création collective.
Avec Gwenaël Prost, artiste-plieur

Au TNB, accueil à 14h30
Tarif atelier + goûter 
10 € sur réservation
AVANTAGE CARTE TNB :
5 € avec goûter
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MAURICE 
LE CHAT 
FABULEUX
TOBY GENKEL
ET FLORIAN
WESTER-
MANN
Maurice le chat fabuleux arrive 
dans une nouvelle ville, avec 
ses compères les rats. Un seul 
but : arnaquer tout le monde, puis 
ronronner sur un confortable tas de 
pièces d’or. Mais, à leur arrivée, des 
événements mystérieux et magiques 
troublent leur plan. Rien ne se passe 
comme prévu et ils décident de 
mener l’enquête. Démarre alors une 
grande aventure pour cette petite 
bande poilue !

 
LE SAVAIS-TU ?

Maurice le chat s’inspire du 
conte allemand Le Joueur de flûte 
de Hamelin. Tu peux le lire pour 
comprendre comment l’histoire 
a été transformée dans le film ! 
 

CINÉMA
FILM D’ANIMATION 

01 03
— 21 03 2023

Cinéma du TNB
Durée 1h33

6+
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TNB

POUR LES PARENTS

DOUBLE 
MURDER 
(CLOWNS/ 
THE FIX)
HOFESH 
SHECHTER 
COMPANY
Chorégraphie endiablée, la pièce de 
Hofesh Shechter projette sur scène 
des interprètes chauffés à blanc qui 
substituent la douceur à la brutalité.
Il y a du monde sur les plateaux 
de Hofesh Shechter. 11 danseuses 
et danseurs vont au bout d’une 
énergie qu’ils mettent au service 
de 2 pièces expressives, musclées 
et mouvementées.

Durée 1h35 avec entracte
Tarifs de 4 € à 30 €
Toutes les dates sur T-N-B.fr

POUR LES ENFANTS

QUI GARDE 
LES ENFANTS
CE SOIR ?
LES ZOUZOUS 
RENNAIS
Pendant que les parents assistent 
au spectacle à 20h de Double 
Murder (Clowns / The Fix), le TNB 
accueille les enfants de 3 à 10 ans 
le vendredi 3 mars. Jeux de société, 
lectures, dessins et une petite 
collation rythment ce rendez-vous 
de fin de semaine pensé comme un 
temps calme, en partenariat avec les 
ZOUZOUS rennais. 

Accueil des enfants à 19h30 
dans le hall du TNB
AVANTAGE CARTE TNB : 
Gratuit sur réservation lors de l’achat 
des places de spectacle 

QUI GARDE 
LES ENFANTS 
CE SOIR ?

En partenariat avec 
les ZOUZOUS rennais  

 VEN 03 03 19h30

3+
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Cinéma du TNB
Durée 1h33

PARVANA
NORA 
TWOMEY
UNE ENFANCE EN AFGHANISTAN
Parvana est un conte merveilleux 
sur l’émancipation des femmes et 
l’imagination face à l’oppression.
En Afghanistan, sous le régime 
taliban, Parvana, 11 ans, grandit 
à Kaboul ravagée par la guerre. 
Elle aime écouter les histoires que lui 
raconte son père, lecteur et écrivain 
public. Mais un jour, il est arrêté et 
la vie de Parvana bascule à jamais. 
Car sans être accompagnée d’un 
homme, on ne peut plus travailler, 
ramener de l’argent ni même acheter 
de la nourriture.

 
VISITE / GOÛTER
MER 08 03 à l’issue de la séance

Une fois par mois, le Cinéma du 
TNB propose un atelier et un goûter 
au Bar du TNB à la suite d’une 
séance jeune public. Ce mois-ci, le 
film d’animation, programmé dans 
le cadre du festival Un printemps en 
Asie, sera suivi d’une découverte de 
l’atelier couture du TNB. 

VISITE + GOÛTER offert à l’issue 
de la séance, sur réservation 
à la billetterie du cinéma
(limité à 25 personnes)
 

CINÉMA
FILM D’ANIMATION 

Dans le cadre du festival 
Un printemps en Asie

 MER 08 03 13h30

10+
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TNB

POUR LES PARENTS

LE FEU, 
LA FUMÉE, 
LE SOUFRE 
(EDOUARD II)
BRUNO GESLIN
Ce drame élisabéthain tord 
le cou aux bienséances. Edouard 
II, devenu roi à la mort de son père, 
couvre  son amant de bienfaits. 
Un amour  assumé qui provoque 
la rage de son entourage, lequel 
refuse cette vie de débauche. 
Trahisons, compromissions, 
manipulations, meurtres : à la fin, 
il ne reste qu’un champ de ruines.

Durée 2h45
Tarifs de 4 € à 30 €
Toutes les dates sur T-N-B.fr

POUR LES ENFANTS

QUI GARDE 
LES ENFANTS
CE SOIR ?
LES ZOUZOUS 
RENNAIS
Pendant que les parents assistent 
au spectacle à 20h de Le Feu, 
la fumée, le soufre (Edouard II), 
le TNB accueille les enfants de 
3 à 10 ans le vendredi 24 mars. 
Jeux de société, lectures, dessins 
et une petite collation rythment 
ce rendez-vous de fin de semaine 
pensé comme un temps calme, 
en partenariat avec les ZOUZOUS 
rennais. 

Accueil des enfants à 19h30 
dans le hall du TNB
AVANTAGE CARTE TNB : 
Gratuit sur réservation lors de 
l’achat des places de spectacle 

QUI GARDE 
LES ENFANTS 
CE SOIR ?

En partenariat avec 
les ZOUZOUS rennais  

 VEN 24 03 19h30

3+
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CINÉMA
FILM D’ANIMATION 

Cinéma du TNB
Durée 45 min

CONTES DE 
PRINTEMPS
Programme de 4 courts métrages 
pour célébrer une saison pleine 
de promesses !

L’ESPRIT DE LA FORÊT
de NANDINI et NIRUPA RAO, 
KALP SANGHVI
Une jeune fille intrépide pénètre 
dans les sous-bois près de son village 
du sud de l’Inde. Elle dérange alors 
l’esprit de la forêt qui l’entraîne dans 
une aventure à la découverte des 
origines de cet endroit sacré.

COLOCATION SAUVAGE
de ARMELLE MERCAT
Avant que la mousson n’arrive, une 
chèvre idéaliste décide de construire 
une cabane en pleine jungle pour s’y 
réfugier. Le déroulement des travaux 
va l’amener à partager les lieux avec 
de dangereux colocataires.

LA REINE DES RENARDS
de MARINA ROSSET
Dans l’espoir de redonner le sourire 
à leur reine, les renards descendent 
chaque nuit dans la ville à la 
recherche de lettres d’amour qui n’ont 
jamais été envoyées.

MÉLODIE DES BOIS
de FILIP DIVIAK
Un troubadour est expulsé de la 
ville lorsque la reine voit son visage. 
Les gardes du palais brisent son 
instrument en guise de punition 
mais le musicien ne perd pas sa 
détermination et continue à faire 
de la musique au milieu des bois.

5+

22 03
— 11 04 2023

8



À TOI DE JOUER
C’EST LE PRINTEMPS 
AU TNB

L A B O U R G E O N S

Z V Q U N I D K V T Q

V R H D Y L X P C A I

D I P Â Q U E S R G W

R L H L A B A L A D E

H F L E U R S K T B K

C E R I S I E R V W Y

H S O L E I L O B S G

Z E T P U Q S C I L F

W T C T M U G U E T X

H I R O N D E L L E G

 Fleurs
 Avril
 Hirondelle
 Cerisier
 Balade

 Pâques
 Soleil
 Muguet
 Nid
 Bourgeons

Démêle les mots cachés dans la grille, tous ont un lien avec le printemps : 

9
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NANOUK 
L’ESQUIMAU
ANNE PACEO
Le film Nanouk l’Esquimau se
réchauffe aux notes jazzy d’Anne
Paceo. Une plongée chez les Inuits,
dans la famille de Nanouk, un héros
débrouillard qui convie le public
à pénétrer son quotidien burlesque
et poétique. 2 musiciennes et
1 musicien exécutent, en direct,
une partition qui tresse le lien
entre notes et images.

Durée 1h20
Tarif unique 12 € 
CARTE TNB 9 €

  

PROFITEZ
BRUNCH
DIM 26 03 
DIM 02 04
Profitez d’un brunch au Bar / 
Restaurant du TNB de 12h à 15h
Tarifs : adulte 18 € / enfant 10 € 
CARTE TNB 15 €
Réservation : bar-restaurant@t-n-b.fr

CINÉ-CONCERT Cinéma du TNB
Durée 1h20

 DIM 26 03 15h00

6+
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Cinéma du TNB
Durée 1h20

ERNEST ET 
CÉLESTINE
J. CHHENG, 
J-C. ROGER (II)
LE VOYAGE EN CHARABIE
Ernest et Célestine retournent au 
pays d’Ernest pour faire réparer son 
précieux violon cassé. Ils découvrent 
alors que la musique est bannie dans 
tout le pays depuis plusieurs années. 
Pour nos 2 héros, il est impensable 
de vivre sans musique ! Accompagnés 
de complices, Ernest et Célestine vont 
tenter de réparer cette injustice afin 
de ramener la joie au pays des ours.

CINÉMA
FILM D’ANIMATION 

Dans le cadre du Festival 
national du film d’animation
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 DIM 02 04 11h00

6+
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Cinéma du TNB
Durée 1h22

LE PETIT 
NICOLAS
A. FREDON, 
B. MASSOUBRE
QU’EST-CE QU’ON ATTEND 
POUR ÊTRE HEUREUX ?
Penchés sur une large feuille blanche, 
Jean-Jacques Sempé et René 
Goscinny donnent vie à un petit 
garçon rieur et malicieux, le Petit 
Nicolas. Entre camaraderie, disputes, 
bagarres, jeux, bêtises, et punitions à 
la pelle, Nicolas vit une enfance faite 
de joies et d’apprentissages. 
Au fil du récit, le garçon se glisse 
dans l’atelier de ses créateurs, et les 
interpelle avec drôlerie. 

CINÉMA
FILM D’ANIMATION 

Dans le cadre du Festival 
national du film d’animation
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 DIM 02 04 16h00

7+
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TNB

POUR LES PARENTS

LES 
IMPRUDENTS
ISABELLE 
LAFON
Entrée joyeuse dans la parole 
vivante de Marguerite Duras, 
cette représentation est une 
invitation amicale à penser 
comme l’écrivaine. Librement.
« Même morte, je peux encore 
écrire » affirmait Marguerite Duras. 
La metteuse en scène Isabelle Lafon 
donne vie aux personnes que Duras 
a interviewées : une stripteaseuse, 
une lycéenne ou encore des 
mineurs et femmes de mineurs 
du Pas-de-Calais. À partir d’archives, 
elle invente ce que diraient ces 
personnes des années après. 

Durée 1h30
Tarifs de 4 € à 30 €
Toutes les dates sur T-N-B.fr

POUR LES ENFANTS

QUI GARDE 
LES ENFANTS
CE SOIR ?
LES ZOUZOUS 
RENNAIS
Pendant que les parents assistent 
au spectacle Les Imprudents, 
le TNB accueille les enfants de 
3 à 10 ans le vendredi 14 avril. 
Jeux de société, lectures, dessins 
et une petite collation rythment 
ce rendez-vous de fin de semaine 
pensé comme un temps calme, 
en partenariat avec les ZOUZOUS 
rennais. 

Accueil des enfants à 19h30 
dans le hall du TNB
AVANTAGE CARTE TNB : 
Gratuit sur réservation lors de 
l’achat des places de spectacle 

QUI GARDE 
LES ENFANTS 
CE SOIR ?

En partenariat avec 
les ZOUZOUS rennais  

 VEN 14 04 19h30

3+

©
 M

ar
ie

 C
la

uz
ad

e



14

TNB

POUR LES PARENTS

SOIRÉE 
CATA-
STROPHE
Les interprètes du groupe 
Catastrophe ont le diable au corps : 
présence survitaminée, capacité 
d’improvisation à nulle autre pareille, 
maniement virtuose du micro... 
Catastrophe se méfie des pensées 
étriquées, du pessimisme ambiant 
et s’emploie donc à conjurer les 
humeurs moroses à coups d’éclats 
de pop et de danses. À l’occasion de 
cette carte blanche, on peut compter 
sur leur enthousiasme pour concocter 
une soirée détonante qui placera 
l’imagination au pouvoir.

Durée 1h20
Tarifs exceptionnels de 8 à 35 €
En partenariat avec le Festival Mythos
Toutes les dates sur T-N-B.fr

POUR LES ENFANTS

QUI GARDE 
LES ENFANTS
CE SOIR ?
LES ZOUZOUS 
RENNAIS
Pendant que les parents assistent 
à 20h à la Soirée Catastrophe, 
le TNB accueille les enfants de 
3 à 10 ans le vendredi 14 avril. 
Jeux de société, lectures, dessins 
et une petite collation rythment 
ce rendez-vous de fin de semaine 
pensé comme un temps calme, 
en partenariat avec les ZOUZOUS 
rennais. 

Accueil des enfants à 19h30 
dans le hall du TNB
AVANTAGE CARTE TNB : 
Gratuit sur réservation lors de 
l’achat des places de spectacle 

QUI GARDE 
LES ENFANTS 
CE SOIR ?

En partenariat avec 
les ZOUZOUS rennais  

 VEN 14 04 19h30

3+
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TARIFS

SPECTACLES
TARIFS AVEC LA CARTE TNB
Tarif plein 15 €
Tarif réduits* (**) 10 €
Tarif Petit TNB 9 €

TARIFS PLEINS
Théâtre / Danse 30 €
Petit TNB  17 €

TARIFS RÉDUITS* 
Moins de 30 ans 14 €
Demandeur·euses d’emploi 14 €
Moins de 12 ans 12 €

CINÉMA
AVEC LA CARTE TNB 5,50 €
pour le titulaire
et 1 accompagnateur·rice

TARIFS PLEINS
La séance 9 €
La séance de moins d’1h 4 €
Atelier goûter 10 €

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 €

* Sur présentation d’un justificatif 
de moins de 3 mois
** Détail des conditions sur T-N-B.fr

CARTE SORTIR !
Spectacle 4 €
Cinéma 3 €
Modalités d’utilisation de la carte 
Sortir ! à retrouver sur T-N-B.fr

CARTE TNB
Réservez vos places de spectacles 
en priorité et à tarifs préférentiels, 
et bénéficiez de nombreux autres 
avantages.

CARTE MOINS DE 18 ANS*
LA CARTE  5 €
Tarif pour les spectacles Petit TNB  9 €
Tarif valable pour le titulaire 
et 3 accompagnateur·rices
Tarif pour les autres spectacles      10 €

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 6,20 € 
soit 31 € le carnet 

SCOLAIRES 
ET GROUPES 
Pour toute demande de réservations 
scolaires et groupes, n’hésitez pas 
à contacter :
— l’équipe des relations avec 
le public :
relationspubliques@t-n-b.fr
— l’équipe cinéma :
f.davoigneau@tnb.fr

 

  
 
RÉSERVEZ DÈS À PRÉSENT
En ligne sur T-N-B.fr 
Par téléphone au 02 99 31 12 31
À la billetterie du TNB
Du mardi au samedi de 13h à 19h 



PROGRAMME
MARS
— AVRIL 2023
01 03 — 21 03 
CINÉMA p.04 
Maurice le chat fabuleux
T. Genkel et F. Westermann

VEN 03 03
QUI GARDE LES ENFANTS ?  p.05 
Garderie pour les enfants
Spectacle Double Murder (Clowns/ 
The Fix) pour les parents

MER 08 03
CINÉMA p.06 
Parvana, une enfance en Afghanistan
Nora Twomey

VEN 24 03
QUI GARDE LES ENFANTS ?  p.07 
Garderie pour les enfants
Spectacle Le Feu, la fumée, 
le soufre pour les parents

22 03 — 11 04
CINÉMA p.08
Contes de printemps
Programme collectif

DIM 26 03
CINÉ-CONCERT p.10
Nanouk l’Esquimau
Anne Paceo

DIM 02 04
CINÉMA p.11 
Ernest et Célestine : 
Le Voyage en Charabie 
J. Chheng et J-C. Roger (II)

DIM 02 04
CINÉMA p.12
Le Petit Nicolas, Qu’est-ce qu’on 
attend pour être heureux ?
A. Fredon et B. Massoubre

VEN 14 04
QUI GARDE LES ENFANTS ?    p.13
Garderie pour les enfants
Spectacle Les Imprudents 
pour les parents

VEN 14 04
QUI GARDE LES ENFANTS ?    p.14
Garderie pour les enfants
Soirée Catastrophe pour les parents

LES PARTENAIRES
Le TNB, Centre Dramatique National/
Rennes, Centre Européen de 
Production et le Cinéma du TNB sont 
subventionnés par :

En partenariat avec 
Ouest-France, Le Monde, 
Transfuge, Télérama
Et le soutien de
La Caisse des Dépôts ; 
Calligraphy Print  ©
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