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comPtoir du doc / La ParcHeminerie
23 rue de La Parcheminerie à rennes - 4€ / 3€ / 2€ / 1€
02 23 42 44 37 - www.comptoirdudoc.org

Les cHamPs Libres
10 cours des alliés à rennes - entrée libre

rencontres organisées 
Par comPtoir du doc, 
La viLLe de rennes
et Les cHamPs Libres
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vend. 16 mars
La ParcHeminerie

séance d'ouverture
19H00

 �n a grévé
de denis gheerbrant
France, 2013,70', Les Films d'ici

elles s'appellent oulimata,
mariam, géraldine, Fatoumata… 
elles sont une trentaine de 
femmes de chambres. Pendant 
un mois elles vont affronter le 
deuxième groupe hôtelier d'europe. 
c'est le récit d'une première fois, 
un jaillissement de chants et de 
danses qui renouent avec une 
culture séculaire de résistance. La 
rencontre entre leur force de vie et 
une stratégie syndicale pertinente 
va leur permettre de gagner, pour 
la première fois, un vrai statut de 
travailleuses.
-
Projection suivie d'une rencontre 
avec le réalisateur.
séance suivie d’un pot d’ouverture.

14H30
 regarde elle 

a les yeux grand 
�uverts
de Yann Le masson
France, 1982, 77', Les Films
du grain de sable

des femmes découvrent au sein 
du mLac ( mouvement pour la 
Libération de l’avortement et de 
la contraception) qu'elles peuvent 
ensemble transformer et vivre 
autrement des moments aussi 
importants pour elles que sont 
avorter, accoucher, choisir de faire 
ou non un enfant. en mars 1977 
six militantes du collectif sont 
jugées pour exercice illégal de la 
médecine et pratique illégale de 
l’avortement. Le regard tendre 
du réalisateur offre un véritable 
hymne à la vie.
-
Projection suivie d'une rencontre 
avec la monteuse du film, isabelle 
rathery.

samedi 17 mars dimanche 18 mars

16H30
 entre deux sexes

de régine abadia
France, 2017, 67', spirale Pro-
duction / arturo mio / arte

depuis que vincent guillot a
découvert dans sa vie d’adulte,
le mot pour se définir – intersexe –,
il n’a cessé d’aller au-devant de 
ses semblables, une quête indis-
pensable à la compréhension de 
sa personne. L’artiste allemand ins 
a Kromminga, lui, a pris conscience 
de cette différence à l’adolescence. 
ses dessins évocateurs racontent 
les traumatismes infligés aux 
personnes intersexes. déterminés 
et non dénués d’humour, les 
personnages du documentaire de 
régine abadia se battent pour 
l’émancipation de leur minorité 
invisible et meurtrie.
-
Projection suivie d'une rencontre 
avec la réalisatrice.
-
séance scolaire vendredi 16 mars
à La Parcheminerie

14H30
 maman c�lonelle

de dieudo Hamadi
congo rdc / France, 2017, 72', 
mutotu Production / cinédoc 
film

La colonelle Honorine travaille au 
sein de la police congolaise où elle 
est chargée de la protection des 
enfants et de la lutte contre les 
violences sexuelles. alors qu’elle 
travaille depuis 15 ans à bukavu,
à l’est de la rdc, elle apprend 
qu’elle est mutée à Kisangani.
sur place elle se trouve face à de
nouveaux enjeux. À travers le por-
trait de cette femme d’un courage 
et d’une ténacité hors du commun 
qui lutte pour que justice soit 
faite, le film aborde la question 
des violences faites aux femmes
et aux enfants en rdc.
-
Projection suivie d'une rencontre 
avec la monteuse du film, anne 
renardet.

Les cHamPs LibresLes cHamPs Libres

16H30
 emp�rte mes amours

de arturo gonzales villasenor 
mexique, 2014, 84', acanto 
films

Le mexique et les états -unis 
partagent la plus grande frontière 
de la planète. elle est devenue 
une passerelle pour des milliers 
de migrants prêts à affronter 
tous les dangers. sur leur chemin 
ils rencontrent les Patronas, un 
groupe de femmes mexicaines qui 
depuis 1995, envoie chaque jour 
de la nourriture aux migrants dé-
munis dès que le train passe. une 
approche intimiste de la vie de ces 
femmes qui explore le fossé entre 
la vie qu'on leur destinait et la vie 
qu'elles ont choisie.
-
Projection suivie d'une rencontre.
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