
saison 2017-2018



assemblée générale
vendredi 15 sept - 19h00
La parcheminerie

Un temps convivial pour discuter du 
projet associatif, adhérer, s'investir, 
réfléchir à l'avenir... ensemble !

hors-format
7e édition / 22-23 sept.
La parcheminerie

Une programmation qui interroge les 
formes hybrides autour de la création 
documentaire.
Cette année, hors-Format résiste à sa 
mort annoncée et vous propose une 
7e édition intitulée sans ranCUne !

le mois
du film documentaire
novembre / 18e édition
dans une cinquantaine
de lieux du département 

Coordination de cette manifesta-
tion nationale, en ille et vilaine et 
en bretagne, avec nos partenaires 
régionaux.

les étoiles
à rennes !
2e édition / 15-17 déC.
La parcheminerie

Un week-end pour découvrir une
sélection d'œuvres primées cette
année par la scam (société Civile des 
auteurs multimedia).

images de justice
14e édition / 21-28 janv.
La parcheminerie
+ rennes métropole

Un festival qui interroge la justice
à travers le cinéma documentaire
et permet un dialogue entre
cinéastes, professionnels de la
justice et citoyens !

docs au féminin
15e édition / 16-18 mars
La parcheminerie
+ Les Champs Libres

Un week-end pour échanger sur
les droits des femmes à travers
le cinéma documentaire.

des histoires
13e édition / 08-12 mai
La parcheminerie
+ Quartier nord-est 

Une semaine de rencontres et
d’ateliers avec des cinéastes,
entre La parCheminerie
et maUrepas / La beLLangerais.

docs en stock
10 dimanChes * dans L'année
avec le mUsée de bretagne aux 
Champs Libres.
* 24 sept, 08 oct, 12 et 19 nov, 10 déc, 
21 janv, 11 et 18 fév, 11 mars, 22 avr.

made in china
4 à 6 séanCes dans L'année
avec L'institUt ConFUCiUs, pour 
découvrir un cinéma documentaire 
chinois très créatif !

bistrorama
Le rendez-voUs des adhérents
Le 1er jeUdi dU mois
Un rendez-vous entre adhérents, pour 
se retrouver, échanger, voir des films 
dans l'ambiance conviviale du bar de 
La parcheminerie.

plein air !
vendredi 15 jUin
place de La parcheminerie

pour fêter l'été, le temps d'une
soirée, animations et projection sur la 
place de La parcheminerie !

COMPTOIR
DU D�C
il y a vingt ans, un petit groupe de 
passionnés lançait l’idée de voir des 
films documentaires collectivement 
et d’en discuter. autant de regards 
singuliers portés sur le monde,
autant d’occasions de confronter,
de questionner, de nourrir ses propres
représentations.
depuis, les projections-rencontres 
autour de films forts pourtant peu 
diffusés se sont multipliées, les 
partenaires de programmation aussi 
et la vie associative s’est particuliè-
rement développée. notre action se 
déploie tout au long de l’année, sur 
un large territoire, à travers des
programmations régulières et
différents évènements.
Ces programmations sont mises 
en œuvre par plusieurs missionnés, 
accompagnés par de nombreux 
adhérents.
Comptoir dU doC est un véritable 
collectif, avec une ambition : faire 
partager ce " goût du doc " au plus 
grand nombre.

saison
2017 - 2018

Comptoir dU doC
23 rue de la parcheminerie
35000 rennes
02 23 42 44 37

renseignements
comptoir@comptoirdudoc.org 
www.comptoirdudoc.org

 asso Comptoirdudoc

Couverture : habillage de la façade par vitrine en CoUrs /
photographie de CandiCe hazoUard

ans *

évènement sUrprise
débUt 2018...

ans *


