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Comptoir du doc
Comptoir du doc est une association rennaise ayant vocation à partager le ‘goût du doc’ au
plus grand nombre. Chaque année, elle propose plus d’une centaine de séances, une vingtaine d’ateliers d’initiation au cinéma documentaire, des rencontres avec des cinéastes,
des table-rondes…
Nos adhérent•es peuvent aussi s’investir chaque année dans les différents groupes de programmation pour visionner, discuter, sélectionner les films, accueillir les réalisateur·trices
et animer les séances.
Plus dinformation : www.comptoirdudoc.org

La Scam
Forte de ses 46 000 membres, la Scam rassemble les auteurs et autrices du réel, dans toute
la richesse et diversité de leurs domaines de création : audiovisuel, radio, journalisme,
écrit, dessin, photo, web… Elle apporte son appui à de nombreux festivals et structures
professionnelles. Elle accueille ses membres à la Maison Agnès Varda, un lieu de ressources, d’accompagnement et de rencontres professionnelles.
Par une action culturelle ambitieuse déployée à Paris et en régions, la Scam valorise la
création dans toute sa diversité, en particulier par l’attribution de bourses d’aide à l’écriture
Brouillon d’un rêve, et de nombreux Prix et Étoiles, décernés chaque année à des auteurs
et autrices émergentes ou confirmées. Pour plus d’informations : www.scam.fr

Les Étoiles
Le Festival Les Étoiles du documentaire met chaque année en lumière une sélection de
trente documentaires et reportages exceptionnels, à découvrir gratuitement sur grand
écran en novembre à Paris, puis en région sous la forme de mini-festivals.
Trente films ambitieux, et autant de points de vue singuliers, à découvrir en compagnie de
leurs réalisateurs et réalisatrices.
Un choix d’œuvres aux formes et aux sujets divers, qui traduit le talent des auteurs et autrices du Réel à raconter le monde. Ce monde turbulent, incertain et parfois déroutant.
Pour plus d’informations sur la Scam et les Étoiles : https://www.scam.fr/EtoilesScam

La Cinémathèque du documentaire
La Cinémathèque du documentaire est un Groupement d’intérêt public qui réunit des acteurs du secteur documentaire. Elle favorise la diffusion des films en soutenant un réseau
d’une cinquantaine de structures dans toute la France, et une en Belgique. À Paris, elle
propose des projections tous les jours au Centre Pompidou.

