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L'ASSOCIATION

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 asso-
ciations CINÉCRAN, DAOULAGAD BREIZH et 
TY FILMS).

COMPTOIR DU DOC propose aussi des 
actions de formation (journées d’étude, 
ateliers scolaires, ateliers de program-
mation…).
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, COMP-
TOIR DU DOC travaille particulièrement 
la place de chacun dans son projet 
associatif.

ADHÉRER

L’adhésion (20 €/an) permet de parti-
ciper activement à la programmation, 
d’accéder à la vidéothèque de l’associa-
tion (+ de 2500 titres), d’obtenir un tarif 
préférentiel pour les documentaires au 
cinéma Arvor.
> NOUVEAU :  
Adhésion (et paiement) possible en 
ligne : www.comptoirdudoc.org/vie_asso/
adhésions :  
www.comptoirdudoc.org/vie_asso/adhésions

LIEUX ET TARIFS

LA PARCHEMINERIELA PARCHEMINERIE
23 rue de la Parcheminerie à Rennes

 République / 4 € (tarif plein) 
3 € (réduit) / 2 € (adhérents) / 1 € (sortir)

FEMMES SUR LE TERRAIN 
BIBLIOTHÈQUE TRIANGLEBIBLIOTHÈQUE TRIANGLE
3 bd de Yougoslavie  Triangle

BIBLIOTHÈQUE VILLEJEANBIBLIOTHÈQUE VILLEJEAN
43 cours Kennedy  Kennedy 

BIBLIOTHÈQUE LA BELLANGERAISBIBLIOTHÈQUE LA BELLANGERAIS
5 bis, rue du Morbihan
Bus n° 5 ou 14 Monts d’Arrée
Gratuit

RENSEIGNEMENTS

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

 Asso Comptoirdudoc

MAI
PARCH' FEVER
Notre expérience à la Parcheminerie s’étant prolongée de quelques mois (avec le soutien 
de la Ville de Rennes), nous avons décidé de programmer (avec le soutien de la Cinéma-
thèque du Documentaire), tous les jeudis et vendredis, 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.
Pour clôturer cette période (et plusieurs années de ’compagnonnage’ avec ce lieu qui va se 
transformer), nous proposons une programmation « Bouquet final !» du 12 au 15 juin !  

Retrouvez toutes les infos complètes sur notre site et notre page facebook  
(Asso comptoirdudoc) 

LA PARCHEMINERIE 

(ouverture du lieu à 19h)

JEUDI 2 MAI - 19H30
Carte blanche à 

c�urts en bett�n  
patchwork de films issus de la  
production associative

VENDREDI 3 MAI - 20H30
 m�ntage en c�urs # 3

Le réalisateur Yves Mimault présente 
projet MÉMORANDUM, en développe-
ment :  un pré-montage de rushes, 
sur lequel échanger avec lui et Marie-
Pomme Carteret, la monteuse du film.

JEUDI 9 MAI - 20H30
Carte blanche à 

zér� de c�nduite  
et le lab� k
Projection et performance en argentique 

 

VENDREDI 10 MAI - 20H30
Carte blanche aux

zarans
Spectacle d’Albert Meslay  
JOYEUSE HISTOIRE DU MONDE 
Trente ans de scène, trente ans d’études 
et de réflexions historico-comiques…

JEUDI 16 MAI - 20H30
n�tre hist�ire  
du d�c # 3 
3e volet de cette petite histoire tech-
nique, analytique, subjective et partici-
pative du cinéma documentaire.

VENDREDI 17 MAI - 20H
carte blanche au

festival l'œil d'��daaq 
Installations (vitrine vidéo nomade)
& projections en salle  
(cartes blanches internationales) :

20H QUÉBEC 
Winnipeg Film Group Distribution

21H30 FINLANDE 
Turku Film Festival

 

JEUDI 23 MAI - 20H30
expériences s�n�res
VENDREDI 24 MAI - 20H30
Une soirée avec Arnaud des Pallières
en partenariat avec Documentaire sur 
Grand Ecran (cycle ‘Now Future’, soutenu 
par La Cinémathèque du documentaire). 
Le cinéaste présentera notamment  
son film :

disneyland, m�n 
vieux pays natal.
(France, 2001, 46’, Les films d’ici)

Disneyland existe, les enfants aussi 
sans doute. Les enfants ne sont pas 
difficiles : leur rêve c'est d'être n'importe 
qui, de vivre n'importe comment, d'aller 
n'importe où, et ils le font. C'est ça, la 
vie des enfants : ils ne décident pas, 
ils ne décident rien. La vie n'est que ce 
qu'elle est, rien d'autre, et ils le savent. 
Les enfants aiment la vie, tout le 
monde sait ça, mais rien ne les oblige à 
aimer la vie qu'ils ont.

JUIN
PARCH' FEVER
LA PARCHEMINERIE 

(ouverture du lieu à 19h)

JEUDI 6 JUIN - 20H30
Carte blanche aux 

zarans 
CONNEXION, un spectacle de Juliette Bes-
sou (compagnie À corps perdus) 

VENDREDI 7 JUIN - 20H30
Carte blanche à 

zér� de c�nduite
proposition du documentaire sonore, 
« FOOT AU FÉMININ »

DU 12 AU 15 JUIN 
b�uquet final !
MERCREDI 12 JUIN - 20H30
AVANT-PREMIÈRE 

le ch�ix de 
marj�rie 
un film de Lara Laigneau 
(France, 2019, 52’, Les 48e Rugissants)

JEUDI 13 JUIN - 20H30
FILM-CULTE

 megacities 
un film de Michael Glawogger
(Suisse-Autriche,1998, 90’,  
Les 48e rugissants)

Ce film est divisé en douze parties 
(douze portraits) tournées dans 
quatre villes différentes : Bombay, 
Moscou, Mexico et New York. Toutes 
les personnes filmées ici ont pour 
point commun d'avoir une vie très 
précaire mais d'essayer par tous les 
moyens de s'en sortir pour ne pas 
être broyées par la grande ville où 
elles vivent.

VENDREDI 14 JUIN - 19H
Carte blanche à 

zér� de c�nduite : 
Performance « FRAGMENTS D’IDENTITÉ »

20H30 
Carte blanche à 

vitrine en cours
SAMEDI 15 JUIN,  
DE MIDI À MINUIT !
une j�urnée  
particulière
Toute la journée, sur la place et dans 
La Parcheminerie, une  programma-
tion riche et variée, des films, mais 
aussi des temps d’échanges (dont la 
restitution de l’expérience d’une nou-
velle gouvernance  au sein de notre 
association),  des coups de cœur de 
nos partenaires, des cartes blanches, 
bref « Une journée particulière », à ne 
pas manquer !

FEMMES SUR LE TERRAIN
En écho à la Coupe du monde de 
football féminin, Comptoir du doc et 
les bibliothèques de Rennes proposent 
une programmation « Femmes sur le 
terrain » : comment des cinéastes s'em-
parent de ce terrain de jeu pour nous 
raconter la (les) place(s) de la femme 
dans le monde... Deux films mais aussi 
deux rencontres « Extraits & discussion ».

VENDREDI 17 MAI - 18H30]
Bibliothèque Le Triangle

f��tball under 
cover 
un fim d'Ayat Najafi et David Assman
(All./Iran, 2008, 1h28)

Pour la première fois dans l’histoire de 
la République islamique d’Iran, l’équipe 
nationale féminine de football joue 

dans son propre pays devant un stade 
de spectatrices face à une sélection 
de joueuses de Berlin Kreuzberg. Les 
hommes ne sont pas autorisés à y 
assister. C’est avec un engagement 
sans faille que les jeunes femmes 
luttent pour la joie que leur procure le 
football et contre l’oppression que leur 
font subir les gardiens de la morale 
iraniens. 
Projection suivie d’une rencontre avec 
Manon Elluère et Stéphane Héas, socio-
logues du sport.

MARDI 21 MAI -18H30
Bibliothèque La Bellangerais

les femmes  
sur le terrain # 1  
LE POING LEVÉ ?
EXTRAITS & DISCUSSION

MARDI 4 JUIN - 18H30
Bibliothèque Villejean

ball�ns aiguilles 
un film de Fodil Chabbi et Julien Dubois
(Algérie/France, 2011, 52’, VOSTF, TV5)

Le Club de foot Alger Centre est une 
exception dans le monde masculin 
du football. Constitué uniquement 
de jeunes femmes algériennes, il 
brave depuis dix ans les interdits et 
les tabous de la société patriarcale 
algérienne. C'est un lieu rare où des 
jeunes femmes de tous âges et de 
toutes conditions se côtoient, jouent et 
bataillent pour conquérir ce que, trop 
souvent, l’Algérie refuse aux femmes 
: l’autonomie, la réussite profession-
nelle, l’épanouissement et l’affirma-
tion du corps de la femme.
Projection suivie d’une rencontre 

JEUDI 6 JUIN - 17H
Bibliothèque La Bellangerais

les femmes  
sur le terrain # 2 
SOUS LES PROJECTEURS ?
EXTRAITS & DISCUSSION

+ 19H
Maison de Quartier  
La Bellangerais 

f��t au féminin » 
Diffusion de la création sonore  réali-
sée par l’association Zéro de Conduite, 
avec des habitants de Villejean et de 
La Bellangerais {ce doc sonore sera 
également diffusé le vendredi 7 juin à 
17h30 à la Bibliothèque de Villejean, 
puis à 20h30 à la Parcheminerie.


