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ÉDI�
Si le monde est une jungle, le MOIS DU DOC
peut la rendre moins hostile !
Ces regards d’auteurs portés sur le monde nous permettent d’y voir
plus clair, et parfois même de distinguer des merveilles insoupçonnées !
COMPTOIR DU DOC et ses partenaires de terrain, les associations de la
coordination régionale et les 43 structures culturelles du département qui lui font confiance, mettent en œuvre cette année la 15e
édition de cette manifestation nationale.
Animés par l’envie de partager des films qui nous touchent, envie
renouvelée chaque année par la richesse du cinéma documentaire,
nous vous invitons dans la chaleur des salles de cinéma, des salles
des fêtes, des auditoriums de médiathèques ou de centres culturels,
près de chez vous, à découvrir collectivement et tout au long du mois
de novembre, des films audacieux accompagnés par leurs auteurs ou
leurs compagnons de création (producteurs, monteurs,
chefsopérateurs…).
76 projections-rencontres sont au programme !
Partons vivre une histoire d’amour en Abkhazie, retombons en
enfance, devenons bacheliers au Congo RDC, vivons au rythme d’un
artiste solitaire, ou d’une adolescente tamoule immigrée à Paris,
inventons-nous des histoires dans les images super 8 des autres…
recherchons l’harmonie !!!
Merci au groupe d’adhérents de Comptoir du Doc ayant participé au choix des
films : Pascal Bouvier, Marie Cattiaut, Annie Chaplet, Marie-Pierre Durand, Marion
Geerebaert, Sylvie Koller, Caroline Le Ruyet, Thierry Mermet Eléonore Mowat,
Brigitte Renault, Florence Sagory, Roseline Salesses.
* Le MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE est une manifestation nationale coordonnée
par Images en bibliothèques. www.moisdudoc.com

NB :
projection suivie d’une rencontre avec le réalisateur
rencontre avec un membre de l’équipe du film
rencontre avec un autre intervenant

*
**
***
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les films proposés par

cendres

dayana mini market

de Mélanie Pavy et Idrissa Guiro
France / 2013 / 75’ / VOSTF / Simbad

de Floriane Devigne
France / 2012 / 54’ / VOSTF / Sister prod.

En vidant l’appartement parisien de Kyoko qui
vient de mourir, sa fille, Akiko découvre deux
carnets laissés à son intention. Son journal personnel, tenu depuis 1964.
Chargée de cet étrange héritage, la jeune femme
se lance dans un étonnant périple. Elle décide de
ramener l’urne de sa mère au Japon, au coeur
de sa famille maternelle et de remonter le fil du
temps avec ses carnets. Le film circule entre deux
générations de femmes, de la France de la Nouvelle Vague au Japon d’après la bombe, d’après le
tsunami.

Dayana, 15 ans, est élève dans un lycée hôtelier
des beaux quartiers parisiens. Avec ses deux frères,
Soum et Nila, elle grandit auprès de parents
tamouls originaires du Sri Lanka. «Dayana Mini
Market», c’est l’épicerie dans laquelle ses parents
travaillent. C’est aussi là où toute la famille
s’est entassée après s’être fait expulsée de son
logement. Ce conte aux intermèdes chantés et
dansés décrit avec émotion comment chacun
bricole, contre l’adversité et les soucis financiers,
un quotidien où l’argent et l’amour se disputent le
premier rôle.

Vendredi 7 | 20h30
Cinéma Le Cantepio | Chantepie
Samedi 8 | 20h00
Ercé-en-Lamée

Dimanche 2 | 16h00
Les Champs Libres | Rennes
Vendredi 7 | 20h30
Salle Emeraude | Gahard
Mardi 18 | SEANCE SCOLAIRE
(Lycée Jean Brito) Cinéma
Le Scénario | Bain-de-Bretagne
Mardi 18 | 18h30
Bibliothèque Lucien Rose |
Rennes
Mercredi 19 | SEANCE
NON-PUBLIQUE
Centre pénitentiaire
des hommes | Rennes-Vezin
Mercredi 19 | 18h30
Archives Les Ateliers | Fougères
Jeudi 20 | 20h00 |
Cinéma L’Aurore
Maure-de-Bretagne
Jeudi 20 | 20h30 |
Cinéma Le Bretagne | Guichen
Vendredi 21 | SEANCE SCOLAIRE
Epi Condorcet
Saint-Jacques-de-la-Lande
Vendredi 21 | 20h30
Centre cult. Jean Rochefort
Saint-Lunaire
Samedi 22 | 15h00
Maison des familles | Tresboeuf
Samedi 22 | 21h00
Cinéma Le Bretagne | Guichen

*

*

***

*

*

*

*

*

*

*
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les films pr�p�sés par compt�ir du doc

la part du feu

waiting for august

d’Emmanuel Roy
France / 2013 / 88’ / Atopic

de Teodora Ana Mihai
Belgique / 2014 / 88’ / VOSTF / Clin d’œil films

La part du feu, c’est ce que l’on sacrifie pour
sauver l’essentiel. L’amiante protégeait de presque
tout, à moindre coût, pour un profit maximum.
C’était l’essentiel. La part du feu, c’est l’écho de
la parole de mon père, celle d’un enseignant mort
d’un mésothéliome, cancer de l’amiante, cancer
d’ouvrier. La part du feu, c’est l’inquiétude qui
m’accompagne depuis sa mort et que je décide
d’affronter aujourd’hui, dans des paysages
contaminés, auprès de ceux qui éprouvent ce
même sentiment, pour changer ensemble la peur
en action.

Tandis que leur mère est partie travailler en Italie
pour subvenir à leurs besoins, Georgiana, quinze
ans, s’occupe de ses six frères et soeurs dans la
banlieue de Bacau en Roumanie. Inspirée par sa
propre douleur quant à une séparation similaire,
la cinéaste brosse un portrait nuancé et tendre de
ces enfants aussi courageux que forcément fragilisés par cette situation, en attendant l’été.

Jeudi 27 | 20h30
Cinéma Le Bretagne | Guichen
Vendredi 28 | 21h00
Cinéma L’Aurore
Maure-de-Bretagne
Samedi 29 | 21h00
Cinéma Le Bretagne | Guichen
Dimanche 30 | 15h00
Salle multifonctions
Chanteloup

*

*

*

quand
je
serai
dictateur
de Yaël André
Belgique / 2013 / 90’ / Morituri Films
Un «documentaire de science-fiction» construit à
partir de centaines de bobines amateurs 8 mm et
Super 8 des années 40 à aujourd’hui.
Et si nous vivions d’autres vies dans d’autres
univers ?
Plutôt qu’un immense gâchis d’espace à l’infini,
l’univers se peuplerait de tous les possibles.
Là-bas, je serais aventurière, psychopathe, mère
exemplaire, comptable ou homme invisible… Et
vous ?
Mercredi 5 | 20h30
Auditorium Le Tambour
(Université Rennes 2) | Rennes

*

Jeudi 6 | 20h00
Cinéma le Scénario
Bain-de-Bretagne
Dimanche 23 | 16h00
Médiathèque de Baulon
Mercredi 26 | 19h00
Bibliothèque La Bellangerais
Rennes
Jeudi 27 | 20h30
Médiathèque de Betton
Vendredi 28 | séance à l’EPADH
Montreuil-sur-Ille
Vendredi 28 | 20h30
Médiathèque
Saint-Jacques-de-la-Lande
Vendredi 28 | 20h30
Salle des fêtes
Montreuil-sur-Ille
Dimanche 30 | 17h00
Centre cult. Jean Rochefort
Saint-Lunaire

***

**

**

***

**

**

**

**

Les FILMS coups de coeur
de la coordination régionale
Cinécran, Comptoir du doc
Daoulagad Breizh, Double Vue

le c�mplexe d�mino
effect
de la
salamandre

d’Elwira Niewira
et Piotr Rosolowski
Allemagne-Pologne / 2014 / 76’
VOSTF / Zero one film

de Stéphane Manchematin et
Serge Steyer
France / 2014 / 80’
.Mille et Une. Films
Dans les Vosges, où il vit en
retrait du monde, un artiste façonne, à son rythme, une œuvre
énigmatique et singulière, à la
fois contemporaine et sans âge.
Un grand centre d’art lui passe
une commande qui pourrait asseoir sa notoriété, notre homme
se mobilise sans renoncer à ses
méthodes de travail habituelles
et sans rien changer à son quotidien. Au fil des saisons et de
rares allers-retours à la capitale,
nous partageons des moments
de son quotidien…
Samedi 15 | 20h00
Maison des associations | Crevin
Vendredi 21 | 20h30
Salle polyvalente | Melesse
Samedi 22 | 16h00
Auditorium | Médiathèque |
Fougères
Dimanche 23 | 17h00
Centre cult. Jean Rochefort |
Saint-Lunaire

*

*

*

examen
d’état

*

Natasha, chanteuse d’opéra,
quitte son mari et sa fille en
Russie pour rejoindre Rafael,
ministre des sports d’Abkhazie, pays situé en Géorgie et
actuellement reconnu par cinq
États. Dans un décor de station
balnéaire décrépite sur la côte
de la mer Noire, cette comédie
documentaire, aussi affectueuse
qu’ironique, entrelace la complexité d’une histoire d’amour à
la torpeur d’un État isolé.
Vendredi 7 | 20h00
Salle des fêtes | Saulnières
Dimanche 9 | 16h00
Auditorium des Champs Libres
Rennes
Lundi 10 | 20h00
Bibliothèque
Saint-Aubin d’Aubigné

**

**

**

de Dieudo Hamadi
France-Congo RDC-Sénégal / 2014
90’ / VOSTF / Agat Films & Cie
À Kisangani, un groupe de lycéens qui n’ont pas les moyens
de s’acquitter de la «prime des
professeurs» s’organise pour
préparer ensemble l’examen
d’État.
Le système scolaire, microcosme
d’une société où corruption et
débrouille s’entretiennent, n’est
pas vraiment un objet d’analyse. C’est un tremplin vers une
histoire : les élèves débarqués
vont vivre deux mois avec des
inconnus, récupérer des manuels, prier ensemble, faire bénir
leurs stylo à bille et recruter des
étudiants plus lettrés qu’eux. Le
réalisateur suit plus particulièrement la trajectoire de Joël,
déterminé à ne pas finir porteur
au marché…
Mercredi 5 | 20h30
Centre cult. Iffendic
Jeudi 6 | 20h30 & samedi 8 | 21h00
Cinéma Le Bretagne | Guichen
Vendredi 14 | 20h15
Maison de quartier
de Château-Malo | Saint-Malo
Vendredi 21 | 18h00
Biblitohèque Le Triangle
Rennes
Vendredi 21 | 20h30
Salle Emeraude | Gahard
Jeudi 27 | 20h30
Cinéma Alliance | Guipry
Vendredi 28 | 20h00
Médiathèque
Noyal-Châtillon-sur-Seiche
Samedi 29 | 15h00
Bibliothèque | Le Sel-de-Bretagne

***

***
***

***

***
***
*
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les films c�ups de c�eur de la c��rdination régionale

figures
d’enfance

l’harmonie
de Blaise Harrison
France / 2013 / 60’ /
Les films du Poisson

de Céline Thiou
France / 2014 / 52’ /
Les films du Balibari
L’enfance. Dans le vif du commencement. Sept enfants de 2
ans et demi à 10 ans et demi
ont accepté l’aventure d’un film
pour dire et partager leur expérience de la vie. C’est comment
d’être un enfant ? De là où ils
en sont, en âge, en langage et
en centimètres, ils déplient leur
pensée, chacun leur tour. Ensemble, dans une forêt et dans
un théâtre, Emile, Elsa, Samuel,
Nora, Noah, Minh Uyen et Joseph
font vivre la fabrique de l’enfance en improvisant la leur.
Samedi 15 | 17h00
Cinéma l’Aurore
Maure-de-Bretagne
Dimanche 16 | 15h00
Salle Théophile
Le Petit-Fougeray
Mercredi 19 | 18h30
Salle du conseil | Saint-Gondran
Mercredi 19 | 20h30
Centre culturel | Iffendic
Jeudi 20 | 20h30
Cinéma la Bobine
Bréal-sous-Montfort
Samedi 22 | 17h00
Salle du conseil | Bréteil
Dimanche 23| 15h30
Cinéma le Vendelais
Chatillon en Vendelais

***

**

**

***
*
*

**

Une petite ville nichée au milieu
d’étendues neigeuses. Dans
une salle agitée, des musiciens
s’échauffent. Cacophonie. Le
chef demande le silence. Près
d’une rivière, un vieil homme
pêche à l’aube, attentif. Plus
loin, une bande d’Indiens défilent en musique pour le carnaval. Une jeune chasseuse guette
sa proie à la lisière de la forêt,
tandis que dans sa chambre
un adolescent bataille avec sa
cravate, au son d’un rock métal
symphonique assourdissant. Entre communauté et moments de
solitude, dans la succession des
répétitions animées du vendredi
soir et les interminables cérémonies républicaines, «L’Harmonie»
nous entraîne au coeur de cette
communauté bigarrée, à la
recherche de l’accord.
Samedi 8 | 17h00
Médiathèque de Pacé
Jeudi 13 | 20h30
Médiathèque | Betton
Vendredi 14 | 21h00
Cinéma Alliance | Guipry
Vendredi 14 | 20h00
Salle du gîte | Pancé
Samedi 15 | 20H30
La station-théâtre | La Mézière
Dimanche 16 | 16h30 |
Cinéma le Bretagne | Guichen
Lundi 17 | 20h00
Cinéma le Vendelais
Chatillon en Vendelais
Mardi 18 | 18h30
L’Autre Lieu | Le Rheu
Vendredi 28 | 20h30
Centre cult. Jean Rochefort
Saint-Lunaire

***
**
***
***

*

lame
de f�nd
de Perrine Michel
France / 2013 / 57’ /
En rouge et dans la marge
La vente d’une maison de
famille. Des réminiscences. Une
terre escarpée. Un complot. Un
délire. Est-ce possible ? Un récit
cinématographique troublant,
dans lequel la cinéaste nous
fait partager un moment particulier de sa vie. Une expérience
de la perception, à la frontière
de la fantasmagorie et de la
réalité.
Pas de projection
en Ille-et-Vilaine.

**
**

*

*
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Courts métrages
« Dessins du réel »
en lien avec IMAGES EN BIBLIOTHÈQUES

Programme
des trois courts-métrages
Mardi 4 | 20h30
Bar Mod’Koz
(ex-Scaramouche)

*

autres films
assistance des p�iss�ns holy field
mortelle r�uges dans h�ly war
le bénitier
de Raoul Peck
France – Haïti – Etats-Unis /
2012 / 95’ / Velvet Film

espace
d’Eleonor Gilbert
France / 2014 / 14’ /
Les films cabanes
À l’aide d’un croquis, une petite
fille explique comment l’espace
et les jeux se répartissent lors
de la récréation, en particulier
entre les garçons et les filles,
et en quoi cela lui pose un problème au quotidien. Malgré ses
différentes tentatives pour régler ce problème, elle ne trouve
pas de solutions, ceci d’autant
plus qu’il passe inaperçu pour
les autres, enfants comme adultes, qui ne semblent pas être
concernés. On découvre alors les
subtilités d’une géopolitique de
l’espace public à l’échelle d’une
cours d’école.
Mercredi 12 | 18h30
Les Champs Libres | Rennes
Samedi 15 | 17h00
Cinéma l’Aurore
Maure-de-Bretagne
(en première partie de séance)
Vendredi 21 | 20h30
Centre cult. Jean Rochefort
Saint-Lunaire
(en première partie de séance)
Dimanche 23 | 15h30
Cinéma le Vendelais
Châtillon-en-Vendelais
(en première partie de séance)

*
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kijima
stories

le printemps
de saint-ponç

de Laëtitia Mikles
France / 2013 / 30’ / VOSTF /
Les Films d’Ici

d’Eugenia Mumenthaler
et David Epiney
Suisse / 2007 / 20’ / VOSTF /
Bordu Films

« M. Kijima n’est plus un yakuza.
Il se serait choisi une tout autre
destin » clame un article d’un
journal de Sapporo (Japon). Mais
est-ce bien vrai ? Un mystérieux
dessinateur traverse le nord du
Japon à la recherche de témoins
susceptibles de confirmer ou de
réfuter le bouleversement existentiel de l’ex-mafieux. Au fil des
rencontres, l’enquête se double
d’un autre récit, entièrement
visuel, composé de dessins et de
furtives séquences d’animation.

Rusc, en Catalogne, une maison
pour handicapés mentaux possède un atelier de dessin. Le film
propose un parcours original
à travers un certain nombre
de dessins, qui sont délicatement animés, mais ne montre
jamais l’image de leurs auteurs.
En revanche, il fait entendre
leurs voix qui commentent les
dessins, confient des bribes
d’existence, des morceaux de
passé où affleure parfois le
traumatisme.

Au lendemain du tragique
tremblement de terre de janvier
2010 en Haïti, le réalisateur
Raoul Peck a entrepris de
documenter, 24 mois durant,
le processus de reconstruction
sans précédent dans son pays.
Le film s’attaque ainsi à dévoiler les coulisses et les méandres
du gigantesque élan international déployé en Haïti, tout en
questionnant son impact et ses
conséquences.
Vendredi 21 | 20h00
Salle multifonctions | Teillay

c�nversati�n
animée avec
noam ch�msky
de Michel Gondry
France / 2013 / 52’ /
Beta numérique / Aligal Production
Conversations avec le linguiste
et philosophe américain Noam
Chomsky, sur sa vision du
monde, de l’homme et de tout
ce qui nous entoure, dans une
série d’interviews avec Michel
Gondry, et animé à la main par
ce dernier.
Samedi 8 | 18h00
Institut Franco-américain
Rennes

***

d’Alain Gallet
France / 2002 / 52’ /
Beta numérique / Aligal Production
Le film narre l’histoire de trois
« abbés démocrates « bretons
(Félix Trochu, Louis Bridel et
Henri Mancel), dont un (Mancel)
vivait à Bain-de-Bretagne. Leur
combat en faveur des ouvriers
et de la presse (ils sont à l’origine du journal Ouest France) au
début du siècle dernier a permis
les évolutions des idées et de la
société bretonne.
Remise en perspective d’un
épisode méconnu de l’histoire
bretonne.
Jeudi 20
séance scolaire en journée
Cinéma le Scénario
Bain-de-Bretagne
Jeudi 20 | 20h30
Cinéma le Scénario
Bain-de-Bretagne

de Lech Kowalski
France – Pologne / 2013 / 105’ /
VOSTF / Revolt Cinema
Le réalisateur s’intéresse ici au
paysage en apparence calme de
la campagne polonaise, terre
d’élection pour les forages de
gaz de schiste.
Prenant le temps, le cinéaste
part à la rencontre des paysans
et mène l’enquête auprès
d’eux, interroge, recueille leurs
témoignages, leur colère aussi.
Un film mélancolique aussi, en
forme de déclaration d’amour à
cette terre ...
Jeudi 27 | 20h15
Cinéma le Vendelais
Châtillon-en-Vendelais

***

*
*

discriminati�ns
d’Hubert Budor
France / 2012 / 52’ /
.Mille et Une. Films

Emmanuelle Boussard-Verrechia
est avocate en droit social.
François Clerc syndicaliste.
Depuis plus de quinze ans, ils
consacrent toute leur énergie à
faire reculer les discriminations
dans le monde du travail.
Le film nous plonge au cœur de
cette lutte.
Mercredi 12 | 18h30
Les Ateliers | Fougères

*
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autres films

il limite
de Rossella Schillaci
Italie / 2012 / 52’ / VOSTF /
Azul Films
Entre Sicile, Lybie et Tunisie, la
limite du supportable social
est-elle franchie sur ces bateaux
pourris ? Au même moment,
sur la même mer, de véritables
«radeaux de la méduse» transportent des réfugiés africains...
Tous sont sur le fil entre la vie
et la mort dans l’espoir d’une
vie meilleure. Ce film italien a
été primé dans de nombreux
festivals internationaux.
Dimanche 23 | 16h00
Les Champs Libres | Rennes

***

la banque qui
veut prêter
plus…
de Valérie Denesle
Franc / 2012 / 60’ /
ADR Productions
À l’heure où le système bancaire
est déconnecté de l’économie
réelle, il existe en France une
petite coopérative bancaire
unique et singulière, laboratoire
joyeux d’une autre manière
de travailler l’argent : la Nef.
Le film accompagne l’aventure
de ces banquiers singuliers, qui
réinventent la banque ou plutôt
la rendent à sa fonction initiale
d’intermédiation. Pas de placements en bourse, pas de produits complexes ou toxiques...
Mais le financement de projets
dans l’économie réelle, et une
attention portée à l’homme au
cœur des projets financés.
Vendredi 7 | 20h00
Cinéma le Vendelais
Châtillon-en-Vendelais

les chèvres m�ut�n 2.0
de ma mère la puce
à l’oreille
de Sophie Audier
France / 2014 / 97’ /
Mille et Une productions

Sur un plateau isolé des gorges
du Verdon, Maguy fabrique
depuis 40 ans du fromage de
chèvres dans le respect de la
nature et des animaux. Bientôt
à la retraite, elle doit céder
son troupeau. Elle décide alors
de parrainer Anne-Sophie, une
jeune agricultrice qui souhaite
s’installer.
Au fil des saisons, le processus
de transmission s’avère être un
douloureux renoncement pour
l’une et un difficile apprentissage pour l’autre. Peut-on
encore transmettre le goût de
la liberté ?
Samedi 29 | 20h15
Cinéma le Vendelais
Châtillon-en-Vendelais

*

les
confidences
d’Hubert Budor
France / 2014 / 54’ / Carrément
à l’Ouest
Sonneur à ses débuts, JeanLouis Le Vallégant se définit
aujourd’hui comme musicien
populaire. Il rencontre des
gens de tous horizons, de tous
âges qu’il ne connaît pas. Il
les écoute et collecte leurs
paroles souvent intimes. De ces
confidences, il en fait des textes
respectant leurs verbes et leurs
histoires. Lors du spectacle final,
les spectateurs découvrent des
récits de vies remarquables.
Dimanche 30 | 16h00
Les Champs Libres | Rennes

*

d’Antoine Costa
et Florian Pourchi
Suisse / 2012 / 77 minutes /
VOSTF / SYNAPS Collectif
Audiovisuel

autres films

atelier

résistance s�l�vki,
naturelle la bibliothèque
disparue

cinéma
à la
première
personne

de Jonathan Nossiter
France - États-Unis – Italie /
2041 / 85’ / VOSTF / Les Films du rat

La modernisation de l’agriculture d’après-guerre portée au
nom de la science et du progrès
ne s’est pas imposée sans résistances. L’élevage ovin, jusque-là
épargné commence à ressentir
les premiers soubresauts d’une
volonté d’industrialisation.
Depuis peu une nouvelle obligation contraint les éleveurs ovins
à puçer électroniquement leurs
bêtes. Dans le monde machine,
l’animal n’est plus qu’une usine
à viande et l’éleveur un simple
exécutant au service de l’industrie. Pourtant certains d’entre
eux s’opposent à tout cela…

Ils s’appellent Giovanna Tiezzi
et Stefano Borsa, Elena Pantaleoni ou Stefano Bellotti, vivent
en Toscane, Emilie-Romagne ou
dans le Piémont. Ils produisent du vin naturel et sont les
héros de «Natural Resistance»,
qui célèbre la rébellion de ces
viticulteurs dépeints comme des
artistes de la terre. Ces vignerons à la joie de vivre communicative et au verbe lumineux ont
choisi de sortir du système des
DOC (Denominazione di Origine
Controllata, l’équivalent des
Appellations d’origine contrôlée
françaises), considéré comme un
carcan destructeur du «terroir»,
un mot qui n’a pas d’équivalent
italien et qu’ils envient aux
Français.

Mercredi 26 | 20h30
Cinéma la Bobine
Bréal-sous-Montfort

Samedi 22 | 17h00
Cinéma la Bobine
Bréal-sous-Montfort

***

***

retour
d’algérie
d’Emmanuel Audrain
France / 2013 / 52’ / vidéo HD /
VOSTFR / Becket Hill Films
La Guerre d’Algérie – dont ils
n’ont pu parler - a dévasté
leurs jeunesses.  Aujourd’hui,
au moment de toucher leurs «
retraites du combattant », ils
disent : « Cet argent, nous ne
pouvons pas le garder, pour
nous-mêmes. » Alors, ils le collectent et le redistribuent à des
associations, en Algérie. Avec ces
projets solidaires, leurs cœurs
ont rajeuni. Eux, qui s’étaient
tus si longtemps, parlent enfin,
rencontrent des jeunes…
Et retournent en Algérie.
Mercredi 26 | 18h30
Les Ateliers | Fougères
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d’Élisabeth Kapnist
et Olivier Rolin
France / 2013 / 54’ / VOSTF /
Agat films
Au milieu de la mer Blanche,
le camp des îles Solovki fut le
laboratoire d’où sortit l’archipel
du Goulag. Intellectuels, artistes
ou membres de l’ancienne
aristocratie, les déportés firent
que ce lieu d’esclavage et de
mort soit aussi paradoxalement
un lieu de culture. Ce film est
une enquête menée par l’écrivain Olivier Rolin sur le destin
de la bibliothèque du camp
qui compta jusqu’à 30 000
volumes. C’est aussi un voyage
à travers les paysages, l’histoire
et la littérature russes.
Dimanche 16 | 16h00
Les Champs Libres | Rennes

sourds et
musiciens

(Agnès Varda, Chris Marker,
Maïwenn, Alain Cavalier, Nanni
Moretti…)
avec l’association La Petite
Lanterne
Mercredi 26 | 20h30
Médiathèque
Bain-de-Bretagne
(gratuit sur réservation
au 02 99 44 86 55)

*

de Jean-Marc Descamps
France / 2004 / 52’ /
vidéo HD / Mobilis productions
Depuis cinq ans, l’Institut de
réhabilitation de la parole et de
l’audition éduque et sensibilise
des enfants sourds au monde
de la musique. Après avoir
obtenu le deuxième prix de musique d’ensemble des Jeunesses
musicales de France, leur professeur, Claude Vanderschueren,
envisage de leur faire enregistrer
un disque.
Mercredi 5 | 18h30
Les Ateliers | Fougères

***

**
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18h30 - Figures d’enfance

Salle du conseil | Saint-Gondran

agenda

20h30 - Figures d’enfance
Centre culturel | Iffendic

Jeudi 20
Des poissons rouges
dans le bénitier

Dimanche 2
16h00 - Dayana Mini Market
Les Champs Libres | Rennes

Mardi 4
20h30 - Programme
de courts-métrages

18h30 - Espace

Les Champs Libres | Rennes

18h30 - Discriminations
Les Ateliers | Fougères

Jeudi 13

Bar Mod’Koz
(ex-Scaramouche) | Rennes

20h30 - L’Harmonie

Mercredi 5

Vendredi 14

Médiathèque | Betton

18h30 - Sourds et Musiciens

20h00 - L’Harmonie

20h30 - Quand je serais
dictateur

20h15 - Examen d’état

Les Ateliers | Fougères

Auditorium Le Tambour
(Université Rennes 2) | Rennes

20h30 - examen d’état
Centre culturel | Iffendic

Jeudi 6
20h00 - Waiting
for August

Cinéma le Scénario
Bain-de-Bretagne

20h30 - Examen d’état

20h00 - Dayana Mini Market
Cinéma L’Aurore
Maure-de-Bretagne

20h30 - Dayana Mini Market
Cinéma Le Bretagne | Guichen

20h30 - Des poissons
rouges dans le bénitier
Médiathèque
Bain-de-Bretagne

20h30 - Figures d’enfance
Cinéma la Bobine
Bréal-sous-Montfort

Salle du gîte | Pancé

Vendredi 21

Maison de quartier de Château-Malo | Saint-Malo

Dayana Mini Market

21h00 - L’Harmonie

Cinéma Alliance | Guipry

Samedi 15
20h00 - Le Complexe
de la salamandre

Maison des associations | Crevin

17h00 - Espace + Figures
d’enfance

Cinéma le Bretagne | Guichen

Cinéma l’Aurore
Maure-de-Bretagne

Vendredi 7

La Station-Théâtre | La Mézière

20h30 - L’Harmonie

SEANCE SCOLAIRE
Epi Condorcet
Saint-Jacques-de-la-Lande

18h00 - Examen d’état

Bibliothèque le Triangle | Rennes

20h00 - Assistance mortelle
Salle multifonctions | Teillay

20h30 - Dayana Mini Market
Centre cult. Jean Rochefort
Saint-Lunaire

20h30 - Le Complexe
de la salamandre

Salle polyvalente | Melesse

20h30 - Examen d’état
Salle émeraude | Gahard

Dimanche 16

Samedi 22

15h00 - Figures d’enfance

15h00 - Dayana Mini Market

Salle des fêtes | Saulnières

16h00 - Solovki,
la bibliothèque disparue

20h00 - Domino Effect
20h30 - Cendres

Cinéma Le Cantepio
Chantepie

20h30 - Dayana Mini Market
Salle émeraude | Gahard

Salle Théophile
Le Petit-Fougeray

Les Champs Libres | Rennes

16h30 - L’Harmonie

Cinéma le Bretagne | Guichen

Bibliothèque | Ercé-en-Lamée

21h00 - Examen d’état

Cinéma la Bobine
Bréal-sous-Montfort

20h30 - Atelier cinéma
à la 1re personne
Médiathèque
Bain-de-Bretagne

Jeudi 27
20h30 - La Part du feu

Cinéma Le Bretagne | Guichen

20h30 - Waiting for August
Médiathèque de Betton

20h15 - Holy field Holy war
Cinéma le Vendelais
Châtillon-en-Vendelais

20h30 - Examen d’état

Vendredi 28
Waiting for August

SEANCE NON-PUBLIQUE
EHPAD | Montreuil sur Ille

20h00 - Examen d’état

Médiathèque
de Noyal-Châtillon–sur-Seiche

20h30 - Waiting for August
Médiathèque
Saint-Jacques-de-la-Lande

15h00 - Examen d’état

Chatillon-en-Vendelais

20h15 - Les Chèvres
de ma mère

• Cinéma le Vendelais
02 99 76 16 63
et 02 99 76 00 12
1 place de l’église
5.50€ | 4.50€ | 3.50€

Cinéma Le Bretagne | Guichen

15h30 - Espace + Figures
d’enfance

21h00 - La Part du feu

Dimanche 30

Fougères
• Archives municipales
02 99 94 89 89
Les Ateliers, 9 rue des frères
Devéria
Gratuit
• Médiathèque La Clairière
02 23 51 10 90
Esplanade des Chaussonnières
Gratuit
Gahard

Médiathèque de Baulon

16h00 - Les Confidences

• Communauté de communes
du Pays d’Aubigné
02 99 55 69 80
Salle Emeraude, rue Jean
Morin
Gratuit

Les Champs Libres | Rennes

17h00 - Waiting for August

Guichen

Les Champs Libres | Rennes

16h00 - Domino Effect

Dayan Mini Market

17h00 - Le Complexe
de la salamandre

Centre cult. Jean Rochefort
Saint-Lunaire

Les Ateliers | Fougères

02 99 43 99 66
Bain-de-Bretagne
• Cinéma Le Scénario
02 99 43 97 87
3 rue du Chêne Vert
3€
• Lycée Jean Brito
(en partenariat avec la
médiathèque)
Avenue Le Bois Greffier
Séance scolaire
• Médiathèque
02 99 44 86 55
Gratuit
Chanteloup
• Salle multifonctions
CrEvin
• Maison des associations
Ercé-en-Lamée
• Bibliothèque
Pancé
• Salle du Gîte
Le Petit Fougeray
• Salle Théophile
Le Sel-de-Bretagne
• Bibliothèque
Saulnières
• Salle des fêtes
Tresboeuf
• Maison des familles
Teillay
• Salle Multifonctions

15h00 - La Part du feu

16h00 - Il Limite

18h30 - Dayana Mini Market

COMMUNAUTE DE COMMUNES
DE MOYENNE VILAINE ET DU
SEMNON

Cinéma le Vendelais
Chatillon en Vendelais

Mercredi 19

Bibliothèque
Saint-Aubin d’Aubigné

Breteil

Cinéma la Bobine
Bréal-sous-Montfort

Dimanche 9

20h00 - Domino Effect

• Cinéma La bobine
(en partenariat avec la
médiathèque Le grenier des
mots)
09 71 53 00 28
7 rue Jeanne d’arc
3€

Salle du conseil | Bréteil

17h00 - Figures d’enfance

Cinéma L’Aurore
Maure-de-Bretagne

Salle multifonctions
Chanteloup

Lundi 10

Bréal-sous-Montfort

Samedi 29

21h00 - La Part du feu

Dimanche 23

SEANCE NON-PUBLIQUE
Centre pénitentiaire
des hommes | Rennes-Vezin

• Médiathèque
Théodore Monod
02 23 27 41 02
5 bis rue du Vau Chalet
Gratuit

Auditorium | Médiathèque
Fougères

16h00 - Le Complexe
de la salamandre

16h00 - Waiting for August

Les Champs Libres | Rennes

Betton

• Cinéma Cantepio
02 99 41 08 60
Amphi du Centre Régional
de Gériatrie (CRG)
100 avenue André Bonnin
Gratuit

Maison des familles
Tresboeuf

Mardi 18

18h30 - L’Harmonie

• Médiathèque
02 99 85 33 80
Rue Philippe
Gratuit

Chantepie

Centre cult. Jean Rochefort
Saint-Lunaire

L’Autre Lieu | Le Rheu

Cinéma Le Bretagne | Guichen

Baulon

20h30 - l’harmonie

Salle des fêtes
Montreuil-sur-Ille

Centre cult. Jean Rochefort
Saint-Lunaire

• Cinéma Alliance
02 99 34 76 83
22, rue de Vannes
4€
Iffendic

Vendredi 28

20h30 - Waiting for August

Cinéma le Vendelais
Châtillon-en-Vendelais

Bibliothèque Lucien Rose
Rennes

Lieux de projection

• Médiathèque La Cédille
02 99 06 09 89
Salle du Conseil, Mairie de
Breteil
13 rue de Montfort
Gratuit

Cinéma Le Bretagne | Guichen

18h30 - Dayana Mini Market

Guipry

20h30 - Moutons 2.0 –
La puce à l’oreille

21h00 - Dayana Mini Market

17h00 - L’Harmonie

20h00 - Cendres

Bibliothèque La Bellangerais
Rennes

Cinéma le Vendelais
Chatillon en Vendelais

17h00 - L’Harmonie

Institut Franco-américain |
Rennes

19h00 - Waiting for August

Bibliothèque | Le Sel-de-Bretagne

Lundi 17

18h00 - Conversation
animée avec Noam Chomsky

Les Ateliers | Fougères

17h00 - Résistance naturelle

Samedi 8
Médiathèque | Pacé

18h30 - Retour d’Algérie

Cinéma Alliance | Guipry

Cinéma le Vendelais
Châtillon-en-Vendelais

20h00 - La banque qui veut
prêter plus...
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Mercredi 12

SEANCE SCOLAIRE
Cinéma le Scénario
Bain-de-Bretagne

Mercredi 26

• Cinéma Le Bretagne
02 99 57 31 31
Avenue Charles De Gaulle
4€

• Centre culturel de la
Chambre au Loup
02 99 09 70 16
1 bis boulevard de la Trinité
3€
La Mézière
• La Station-Théâtre
02.99.69.28.09.
1, rue de Rennes, Beauséjour
5€
Maure-de-Bretagne
• Cinéma L’Aurore
5 rue du frère Cyprien
cinemaurore.com
4€
• Médiathèque intercommunale de Vallons de Haute
Bretagne communauté
02.99.92.46.99.
4€
Melesse
• Communauté de communes
du Val d’ille et Ville de
Melesse
• Salle polyvalente Odette
Simmoneau
Rue de Montreuil
Gratuit
Pacé
• Médiathèque
02 99 85 51 10
Chemin de la Métairie
Gratuit
Rennes
• Bibliothèque
Champs Libres
02 23 40 66 00
10 cours des Alliés
Gratuit
• Bibliothèque Bellangerais
02 23 62 26 36
60 rue Doyen Albert et Pierre
Bouzat
Gratuit
• Bibliothèque ThaborLucien Rose
02 23 62 26 41
11 square Lucien Rose
Gratuit
• Bibliothèque Triangle
02 23 62 26 93
3 boulevard de Yougoslavie
Gratuit
• Clair Obscur
Institut franco-américain,
7 quai Chateaubriand BP
90446 - 02 23 46 47 08
Gratuit

• Comptoir du Doc
02 23 42 44 37
Bar Mod'Koz,
3 rue Jean-Marie Duhamel
Gratuit
• Musée de Bretagne
02.23.40.66.00.
Les Champs Libres
10 cours des Alliées
Gratuit
• Service culturel Rennes
2 & département Arts du
spectacle
02 99 14 11 40
Le Tambour, auditorium
Rennes 2
Place du recteur Henri Le
Moal
Gratuit
Rennes / Vezin
• Ligue de l’enseignement
d’Ille et Vilaine | SPIP 35
Centre pénitentiaire des
hommes, Rennes – Vezinle-Coquet
Saint-Gondran
• Communauté de c ommunes du Val d’Ille et Ville de
Saint Gondran
Salle du conseil (Mairie)
3 rue Touche Moulon
02.99.69.58.94.
Gratuit
Saint-Jacques-de-la-Lande
• Médiathèque Lucien Herr
02 99 31 18 08
18 cours Camille Claudel
Gratuit
• Epi Condorcet
02 99 35 36 10
10 rue François-Mitterrand
Saint-Lunaire
• Médiathèque municipale
Centre culturel Jean
Rochefort
02 99 46 08 13
Boulevard des Cap-Horniers
5€ | 10€ pour les 3 séances
Saint-Malo
• Maison de quartier
de château-malo
02 99 81 38 29
12 rue des Bleuets
Gratuit
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St-Lunaire

St-Malo

Fougères

Montreuilsur-Ille

Gahard

St-Gondran
La Mézière
Pacé
Iffendic

Bréteil

Rennes
Chantepie
St-Jacquesde-la-Lande

Baulon
Guichen
Maure-deBretagne
Guipry

COORDINATION DEPARTEMENTALE

10 rue Jean Guy à Rennes
02 23 42 44 37
www.comptoirdudoc.org
16

Melesse
Betton

Le Rheu
Bréal-sousMonfort

graphisme: l'atelier du bourg

Chatillonen-vendelais

Communauté de
Communes de Moyenne
Vilaine et Semnon

Bain-deBretagne

