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Les Champs Libres

je ne veux pas ètre paysan
un film de Tangui Le Cras
France, 2018, 52', Vivement Lundi !
"JE NE VEUX PAS ÊTRE PAYSAN est une affirmation sans appel, celle de mes 20 ans.
Violence de la négative, colère initiale, début d’un chemin qui m’amène au long du
film à interroger mon rapport à mon père paysan. Une reconquête d’amour, de lien
filial, d’estime pour ce milieu, ce travail."
En partenariat avec le Musée de Bretagne
Projection suivie d’une rencontre avec le réalisateur

terra franca

14H30

game girls
un film d’Alina Skrzeszewska
France, Allemagne, 2018, 90’, Films de Force Majeure
GAME GIRLS suit deux femmes, Teri et sa petite amie Tiahna, dans le monde chaotique de Skid Row, quartier de Los Angeles connu pour être la “capitale des sansabris des États-Unis”.
En présence de la monteuse du film

17H

la place de l'homme
un film de Coline Grando
Belgique, 2017, 60’, Centre Vidéo de Bruxelles

un film de Leonor Teles
Portugal, 2018, 82’, Uma Pedra no Sapato
Sur les berges du Tage, au Portugal,
un homme vit entre la tranquillité du
fleuve et les relations qui le rattachent
à la terre. Filmé aux quatre saisons,
TERRA FRANCA fait le portrait de la
vie du pêcheur Albertino, entouré de
sa femme Dália et de ses filles, dont
l’aînée s’apprête à se marier. La fin d’un
cycle de vie, à hauteur de barque et de
regard.
En partenariat avec le Musée de Bretagne
Projection suivie d’une rencontre

Des hommes de vingt à quarante ans confrontés à une grossesse non prévue, le plus
souvent interrompue, dévoilent leurs ressentis et réflexions sur cet événement.
En présence de la réalisatrice

made in china

DIMANCHE 17 MARS

Les Champs Libres
14H30

marta y karina, en discrète compagnie
un film de Philippe Crnogorac
France, 2015, 69’, Iskra

docs au fèminin
15

Voir aussi programme spécial
Rencontres de cinéma, organisées par Comptoir du doc, Les Champs Libres et la Ville
de Rennes (dans le cadre des manifestations liées au 8 mars, Journée internationale
des femmes), en partenariat avec le cinéma Arvor pour la soirée d’ouverture.

VENDREDI 15 MARS – 19H

Cinéma Arvor

amal

un film de Mohamed Siam
Égypte, Liban, Allemagne, France, Norvège, Danemark, Qatar, 2017, 83‘,
Abbout productions

16H30

l'eau sacrèe

un film d’Olivier Jourdain
Belgique, Rwanda, 2016, 55', Nameless Production
Un film qui s’intéresse à la sexualité au Rwanda, en quête de l'eau sacrée, celle qui
jaillit du corps des femmes. Les Rwandais seraient-ils les héritiers d’une autre façon
de faire l’amour ? Le plaisir féminin y est-il vraiment central ? Mais bien au-delà de
la découverte de ces pratiques sexuelles, c’est de paroles, de partage, de transmission qu'il s’agit.
En présence du monteur son du film

Notre expérience à la Parcheminerie se prolongeant de quelques
mois (avec le soutien de la Ville de
Rennes), nous avons décidé de proposer une programmation régulière
(avec le soutien de la Cinémathèque
du documentaire), tous les jeudis et
vendredis !
Des films "coup de cœur", des
rencontres avec des cinéastes, des
films du patrimoine, des masterclass mais aussi des cartes blanches
offertes à d’autres associations...
L'occasion de tisser des liens, de
croiser les formes artistiques et les
manières de faire autour du comptoir de la Parcheminerie.
Chaque jeudi et vendredi, ouverture
de la buvette dès 19h, projection à
20h30.
Programme détaillé sur le site.
Inscrivez vous à notre newsletter !

Puis rendez-vous à la Parcheminerie pour un pot d’ouverture.
22h concert du trio IFA (chants traditionnels d’ici et d’ailleurs).

COMPTOIR DU DOC est une association
ouverte à tous les amateurs de cinéma
documentaire.
Elle organise tout au long de l’année
des projections et des rencontres avec
les auteurs, dans différents lieux.
L’association assure également la
coordination de l’opération nationale
LE MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE, en
novembre, sur la région (avec les associations CINÉCRAN, DAOULAGAD BREIZH et
TY FILMS).

COMPTOIR DU DOC propose aussi des
actions de formation (journées d’étude,
ateliers scolaires, ateliers de programmation…).
Avec le cinéma documentaire, elle crée
des espaces de rencontres, de réflexion,
d’imagination, de questionnements et
d’échanges. De même qu’un cinéaste
donne une forme à son propos,
COMPTOIR DU DOC travaille particulièrement la place de chacun dans son
projet associatif.

Cette programmation autour du
cinéma documentaire chinois, menée
en partenariat avec l'Institut Confucius de Bretagne, se métamorphose.
Jusqu'alors construite autour de
cinq ou six projections réparties tout
au long de l'année, notre programmation se resserre : une nouvelle
formule, plus concentrée, en mode
"festival", qui se déroulera les 26-27
et 28 avril 2019, à la Parcheminerie, avec comme fil rouge le thème
"regards croisés" entre Chine et
France.
Programme détaillé disponible
début mars.

parch' fever

Amal est une chipie : elle souffle les bougies des autres, tient tête à des policiers en
manifestation, elle fume si elle veut, elle grandit si elle veut. Elle se cherche. Si être
une femme dans une Égypte post-révolutionnaire signifie renoncer à sa liberté, alors
à quoi bon ?
En partenariat avec le cinéma Arvor
Projection suivie d’une rencontre avec Jacques Pélissier, distributeur du film.

L'ASSOCIATION

VEN. 26 AU DIM. 28 AVRIL

la Parcheminerie à Rennes

Marta et Karina vendent du sexe pour s’assurer un avenir meilleur. Elles nous
racontent - non sans humour ni contradictions - l’intimité de leurs choix, leur regard
sur les hommes et la prostitution.
En présence du réalisateur

17 MARS / 16E ÉDITION !

fait son festival

ADHÉRER

LIEUX ET TARIFS

RENSEIGNEMENTS

L’adhésion (20 €/an) permet de participer activement à la programmation,
d’accéder à la vidéothèque de l’association (+ de 2500 titres), d’obtenir un tarif
préférentiel pour les documentaires au
cinéma Arvor.
> NOUVEAU :
Adhésion (et paiement) possible directement en ligne (même si on préfère que
vous passiez nous voir !) :
www.comptoirdudoc.org/vie_asso/adhésions

LES CHAMPS LIBRES
10 cours des Alliés à Rennes
Charles de Gaulle / entrée libre
(réservation conseillée au 02 23 40 66 00).

COMPTOIR DU DOC
La Parcheminerie
23 rue de la Parcheminerie
02 23 42 44 37
comptoir@comptoirdudoc.org
www.comptoirdudoc.org
Asso Comptoirdudoc

LA PARCHEMINERIE
23 rue de la Parcheminerie à Rennes
République / 4 € (tarif plein)
3 € (réduit) / 2 € (adhérents)
CINÉMA ARVOR
29, rue d’Antrain à Rennes
Sainte-Anne / Tarif habituels du cinéma
adhérents Comptoir du doc : 5,90 €
(02 99 38 78 04)
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