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Il y a dix-huit ans, un petit groupe de passionnés lançait l’idée de voir des films documentaires collectivement et d’en discuter. Autant de regards singuliers portés sur le monde,
autant d’occasions de confronter, de questionner, de nourrir ses propres représentations.
Depuis, les projections-rencontres autour de films forts mais pourtant peu diffusés se sont
multipliées, les partenaires de programmation aussi et la vie associative s’est particulièrement développée. Notre action se déploie tout au long de l’année, sur un large territoire, à
travers des programmations régulières et différents évènements.
Ces programmations sont développées par plusieurs missionnés, accompagnés par de
nombreux adhérents. COMPTOIR DU DOC est un véritable collectif, avec une ambition : faire
partager ce ‘goût du doc’ au plus grand nombre.

assemblée générale images de justice

plein air !

samedi 17 septembre - 15h00
La Parcheminerie

vendredi 16 juin
Place de La Parcheminerie

L'occasion de discuter du projet
associatif et d'adhérer !

h�rs-format
6e édition - 22-25 sept.
Rennes : La Parcheminerie +
Ciné-TNB / Nantes : Février 2017
événement de rentrée, qui
explore les frontières du cinéma
documentaire.

le mois
du film d�cumentaire
Novembre - 17e édition
Dans une cinquantaine
de lieux du département
Coordination de cette manifestation nationale, en Ille et
Vilaine et en Bretagne, avec nos
partenaires régionaux.

les étoiles de la scam
inédit !
11-13 décembre 2016
La Parcheminerie
Un week-end pour découvrir une
sélection d'œuvres primées cette
année par la Société Civile des
Auteurs Multimedia.

édition intermédiaire
21-29 janvier 2017
La Parcheminerie + Rennes
Métropole
Une programmation qui
questionne la justice à travers
le regard des auteurs et celui
de professionnels du monde
judiciaire.

d�cs au féminin

Pour fêter l'été, le temps d'une
soirée, animation de la place de
La Parcheminerie !

les rendez-v�us
réguliers :

Les séances DOCS EN STOCK *
14e édition
avec le Musée de Bretagne
10-12 mars 2017
aux Champs Libres, le cycle
La Parcheminerie + Les Champs
MADE IN CHINA (avec l’InstiLibres
tut Confucius de Bretagne).
Un week-end pour échanger sur
Mais aussi : des ateliers,
les droits des femmes à travers
des séminaires, des séances
le cinéma documentaire.
spéciales tout au long de
l’année à la PARCHEMINERIE !

des histoires ...

12e édition
08-14 mai 2017
La Parcheminerie + Quartiers
Ouest et Nord-Est
Une semaine de rencontres et
d’ateliers avec des cinéastes,
entre la Parcheminerie et les
quartiers.

* 09 octobre, 13 et 20 novembre,
18 décembre, 08 et 15 janvier,
19 février, 19 mars, 09 avril.
COMPTOIR DU DOC
23 rue de la Parcheminerie
35000 RENNES
—
02 23 42 44 37
comptoir@comptoirdudoc.org
www.comptoirdudoc.org
Asso Comptoirdudoc
couv : "Erosion near Jackson, Mississippi",
The New York Public Library Digital Collections

