SALLES CLASSÉES ART & ESSAI
RECHERCHE & DÉCOUVERTE / PATRIMOINE & RÉPERTOIRE
JEUNE PUBLIC / EUROPA CINÉMAS

RUE SAINT-HÉLIER / RENNES

du 18 au 24 janvier 2017

FESTIVAL TÉLÉRAMA
(20ème édition) - 7 films + 1 avant-première
En collaboration avec l’A.F.C.A.E. (Association Française des Cinémas d’Art et d’Essai)

- Juste la fin du monde
- Café society
- Victoria

de Woody Allen (1h36’) V.O.S.T.F.

de Justine Triet (1h37’)

- Ma vie de courgette
- Moi Daniel Blake
- Toni Erdmann
- Julieta
- Jackie

de Xavier Dolan (1h37’)

de Claude Barras (1h06’)

de Ken Loach (1h38’) V.O.S.T.F.

de Maren Ade (2h42’) V.O.S.T.F.

de Pedro Almodovar (1h39’) V.O.S.T.F.
de Pablo Larrain (1h40’) V.O.S.T.F. AVANT-PREMIÈRE

TARIF UNIQUE : 3,50u (pour tous)
Grâce au PASS à découper dans le magazine TÉLÉRAMA des 11 et 18 janvier 2017 valable pour 2 personnes.
Il faut échanger votre «PASS» (complété du nom et de l’adresse du porteur) à la caisse du Ciné-TNB.
Nous vous donnerons en échange une carte pour 2 personnes, valable pendant la durée de la manifestation.
Sur présentation de cette carte tous les films du Festival Télérama seront au tarif de 3,50t (par personne).

du 18 au 24 janvier 2017

FESTIVAL TÉLÉRAMA
(20ème édition) - 7 films + 1 avant-première
Juste la fin du monde

(1h37’)

Mercredi 18			
Jeudi 19			
Vendredi 20			
Samedi 21			
Lundi 23			
Mardi 24			
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Café society
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Mercredi 18			
Jeudi 19			
Samedi 21			
Dimanche 22		
Lundi 23			
Mardi 24			

Ma vie de courgette
Mercredi 18			
Jeudi 19			
Vendredi 20			
Samedi 21			
Lundi 23			
Mardi 24			
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(1h40’) V.O.S.T.F.

AVANT-PREMIÈRE

(1h06’)
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19 h 00
11 h 15
13 h 30
15 h 30
19 h 00

(1h39’) V.O.S.T.F.

Jeudi 19			
Vendredi 20			
Samedi 21			
Mardi 24			

Jackie
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(2h42’) V.O.S.T.F.

Mercredi 18			
Jeudi 19			
Samedi 21			
Dimanche 22		
Lundi 23			
Mardi 24			

Julieta

(1h37’)

(1h38’) V.O.S.T.F.

Mercredi 18			
Vendredi 20			
Samedi 21			
Dimanche 22		
Lundi 23			

Toni Erdmann

(1h36’) V.O.S.T.F.

Mercredi 18			
Jeudi 19			
Vendredi 20			
Dimanche 22		
Lundi 23			
Mardi 24			

Victoria

Moi Daniel Blake

17 h 30
17 h 30
17 h 30
17 h 30
17 h 30
17 h 30

Vendredi 20			

TARIF UNIQUE : 3,50u (pour tous)
Grâce au PASS à découper dans le magazine
TÉLÉRAMA des 11 et 18 janvier 2017 valable
pour 2 personnes.

France / Canada, 2016 ; durée 1h37’ ; couleur
Réalisation Xavier Dolan
Après douze ans d’absence, un écrivain retourne dans son village
natal pour annoncer à sa famille sa mort prochaine. Ce sont les
retrouvailles avec le cercle familial où l’on se dit l’amour que l’on se
porte à travers les éternelles querelles, et où l’on dit malgré nous
les rancoeurs qui parlent au nom du doute et de la solitude.

Etats-Unis, 2016 ; durée 1h36’ ; V.O.S.T.F. couleur
Réalisation Woody Allen
New York, dans les années 30. Coincé entre des parents conflictuels, un frère gangster et la bijouterie familiale, Bobby Dorfman
a le sentiment d’étouffer ! Il décide donc de tenter sa chance à
Hollywood où son oncle Phil, puissant agent de stars, accepte de
l’engager comme coursier. À Hollywood, Bobby ne tarde pas à
tomber amoureux...

France, 2016 ; durée 1h37’ ; couleur
Réalisation Justien Triet
Victoria Spick, avocate pénaliste en plein néant sentimental,
débarque à un mariage où elle y retrouve son ami Vincent et Sam,
un ex-dealer qu’elle a sorti d’affaire. Le lendemain, Vincent est accusé de tentative de meurtre par sa compagne. Seul témoin de la
scène, le chien de la victime. Victoria accepte à contrecœur de défendre Vincent. Le début d’une série de cataclysmes pour Victoria.

France, 2016 ; durée 1h06’ ; couleur
Réalisation Claude Barras
Courgette n’a rien d’un légume, c’est un vaillant petit garçon. Il croit
qu’il est seul au monde quand il perd sa mère. Mais c’est sans
compter sur les rencontres qu’il va faire dans sa nouvelle vie au
foyer pour enfants. Ils ont tous leurs histoires et elles sont aussi
dures qu’ils sont tendres. Et puis il y a cette fille, Camille. Quand on
a 10 ans, il y en a des choses à découvrir et à apprendre...

Grande-Bretagne, 2016 ; durée 1h38’ ; V.O.S.T.F. couleur
Réalisation Ken Loach
Pour la première fois de sa vie, Daniel Blake, un menuisier anglais
de 59 ans, est contraint de faire appel à l’aide sociale à la suite de
problèmes cardiaques. Mais bien que son médecin lui ait interdit
de travailler, il se voit signifier l’obligation d’une recherche d’emploi
sous peine de sanction. Au cours de ses rendez-vous réguliers au
«job center», Daniel va croiser la route de Katie...

Allemagne, 2016 ; durée 2h42’ ; V.O.S.T.F. couleur
Réalisation Maren Ade

Ade

Quand Ines, femme d’affaire d’une grande société allemande basée à Bucarest, voit son père débarquer sans prévenir, elle ne
cache pas son exaspération. Sa vie parfaitement organisée ne
souffre pas le moindre désordre mais lorsque son père lui pose
la question «es-tu heureuse?», son incapacité à répondre est le
début d’un bouleversement profond. Ce père encombrant et dont
elle a honte fait tout pour l’aider à retrouver un sens à sa vie...

Espagne, 2016 ; durée 1h37’ ; V.O.S.T.F. couleur
Réalisation Pedro Almodovar
Julieta s’apprête à quitter Madrid définitivement lorsqu’une rencontre fortuite avec Bea, l’amie d’enfance de sa fille Antía la pousse
à changer ses projets. Bea lui apprend qu’elle a croisé Antía une
semaine plus tôt. Julieta se met alors à nourrir l’espoir de retrouvailles avec sa fille qu’elle n’a pas vu depuis des années. Elle
décide de lui écrire tout ce qu’elle a gardé secret depuis toujours.

Etats-Unis, 2016 ; durée 1h40’ ; V.O.S.T.F. couleur
Réalisation Pablo Larrain
22 Novembre 1963 : John F. Kennedy, 35ème président des EtatsUnis, vient d’être assassiné à Dallas. Confrontée à la violence
de son deuil, sa veuve, Jacqueline Bouvier Kennedy, First Lady
admirée pour son élégance et sa culture, tente d’en surmonter le
traumatisme, décidée à mettre en lumière l’héritage politique du
président et à célébrer l’homme qu’il fut.

