FÉVRIER

parch'fever
De février à Juin 2019, Comptoir
du Doc prolonge l'expérience
à la Parcheminerie (avec le
concours de la Ville de Rennes) et
met en place une programmation
régulière et hebdomadaire
(avec le soutien de la
Cinémathèque du Documentaire),
tous les jeudi et vendredi soir !
Des films "coup de cœur",
des rencontres avec des cinéastes,
des films du patrimoine,
des master-class 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.
C'est PARCH'FEVER !
Rendez-vous hebdomadaire
énergétique !
Ouverture du bar à partir de 19h
Début des séances à 20h30

COMPTOIR DU DOC
LA PARCHEMINERIE
23 rue de La Parcheminerie
à Rennes - 02 23 42 44 37
Intégralité du programme
sur : www.comptoirdudoc.org
Asso Comptoirdudoc

jeudi 7 février à 20h30

Jeudi 21 février à 20h30

Projection du film d’Emmanuel Piton 40'
Gratuit

L’image en commun de Neven Denis 70’ / france /

Vendredi 8 février à 20h30

Vendredi 22 février à 20h30

par Agathe Presselin - Projection 16mm
Walden (1ère bobine) 30’
3 imperfect three images film 6’
4€/3€/2€/1€

En Construccion de José-Luis Guerin 127' / france,

Jeudi 14 février à 20h30

Jeudi 28 février à 20h30

avec Erwan Floch’lay

Kastell de Nikita Blauwart 35’ / France / 2018
Jajouka, quelque chose de bon vient vers toi

carte blanche à zéro de conduite

hommage à jonas mekas

projection-rencontre
Geschichte der nacht de Clemens Klopfenstein 63’ /
Italie / 1979 / Ombra film
4€/3€/2€/1€

montage en cours # 1
2019
4€/3€/2€/1€

projection

espagne / 2000 / Shellac
4€/3€/2€/1€

performance cinématographique
de Eric et Marc Hurtado 62’ / France, Maroc / 2011
4€/3€/2€/1€

Vendredi 15 février à 19h00

Vendredi 1er mars à 20h30

Je préfère la nuit

avec Lucile Chaufour
Violent days de Lucile Chaufour 104’ / France / 2005
4€/3€/2€/1€

carte blanche au collectif
malappris
Installations sonores, fanzines
Gratuit

projection-rencontre

