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Comptoir du doc et Les Champs Libres proposent Docs au féminin en ligne, en partenariat avec la 
Ville de Rennes, dans le cadre de la journée des droits des femmes. 
C’est l’occasion de réfléchir et d’échanger autour des logiques de domination, mais aussi sur les 
formes du cinéma documentaire, une invitation à questionner nos représentations !

UNE 18ÈME ÉDITION EN LIGNE : 4 FILMS DIFFUSÉS, SUIVIS DE RENCONTRES AVEC LES CINÉASTES

Après avoir espéré retrouver les spectateur·rices dans les salles, nous avons imaginé - pour la seconde 
fois - une édition en ligne. Cela nous paraissait important car alors que les confinements et les couvre-feux 
se succèdent, les violences sexuelles et les discriminations perdurent derrière les murs des maisons, sur les 
lieux de travail et plus largement au sein de la société. 

Pour cette édition, six réalisatrices démontrent dans quatre documentaires à quel point les luttes 
féministes sont aussi diverses que les identités et les sociétés qui existent.

Bien que les séances virtuelles ne remplaceront jamais les salles de cinémas ou les rencontres avec les 
cinéastes, ces films ont quelque chose à dire en ces temps où les luttes féministes remportent des victoires 
dans certains pays et reculent dans d’autres…

À partir du 8 mars, un film sera diffusé tous les lundis à 20h, suivi par un échange virtuel en direct 
avec la réalisatrice. 

UNE TABLE-RONDE POUR QUESTIONNER LA PLACE DES FEMMES DANS LE DOCUMENTAIRE

Les femmes tournent le réel, quels défis et opportunités ?

Puisque nous questionnons les logiques de domination et les différentes luttes, quoi de plus logique que de 
s’intéresser aux pratiques à l’œuvre dans notre propre domaine ? 
Ainsi les réalisatrices de Je n’ai plus peur de la nuit et Ayi viendront témoigner de leur parcours et de leur 
expérience propre, accompagnées de Claire Rattier Hamilton de la région Bretagne (Bretagne cinéma). 
Ce temps d’échange sera animé par Elise Calvez de HF Bretagne, l’association qui agit pour l’égalité réelle 
entre les femmes et les hommes dans les arts et la culture.
Cette rencontre aura lieu en ligne via Zoom le mardi 23 mars à 20h. 

VITRINE À DOC : LE CINÉMA S’INVITE DANS LES BOUTIQUES

Face à la situation, il nous faut redoubler d’inventivité pour aller à la rencontre de notre public. L’envie 
est là, celle de distiller un peu d’art et de culture dans le quotidien, l’envie de provoquer la surprise, la 
rencontre impromptue entre une œuvre et son public. 
Pour accompagner cette édition en ligne, nous transformons la vitrine d’une boutique du centre-ville en 
écran éphémère pour des courts métrages. Au spectateur de la trouver au détour d’une rue !
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VITRINE À DOC
Une boutique du centre-
ville de Rennes deviendra 
un écran éphémère pour 
des courts métrages.
À vous de la trouver !
Envoyez-nous vos photos à
docs.au.feminin@comptoirdudoc.org !

SAMEDI 13 MARS I 11H - 14H
SAMEDI 20 MARS I 12H - 14H

CINÉMA EN LIGNE 
Tous les lundis de mars à 20h, un film documentaire suivi 
d’une rencontre avec la réalisatrice. 
ACCÉDEZ AUX SÉANCES EN CLIQUANT ICI

TABLE-RONDE
Les femmes tournent le 
réel : quels défis et oppor-
tunités ?
Animé par Elise Calvez de HF Bretagne, 
avec Claire Rattier-Hamilton de la 
Région Bretagne et les réalisatrices 
de Je n’ai plus peur de la nuit et Ayi.

MARDI 23 MARS I 20H 
TABLE-RONDE EN LIGNE ET GRATUITE
REJOIGNEZ-NOUS EN CLIQUANT ICI

In Search
de Beryl Magoko et Jule Katinka Cramer
Allemagne I 2018 I 90min I KHM Cologne

Enfant, Beryl s’est fait exciser dans son village natal au Kenya. 
Adulte, elle découvre la chirurgie réparatrice, mais la peur de se 
faire toucher à nouveau “là” la pousse à confronter son passé... et 
sa mère.

LUN. 8 MARS 
20H
GRATUIT

Ayi
de Marine Ottogalli et Aël Théry
France I 2019 I  68min I Ana Films

Ayi n’a pas le permis de résidence pour travailler légalement à 
Shanghai. Mais depuis 20 ans, elle cuisine dans la rue, bataillant 
avec d’autres femmes pour gagner sa vie et éviter la police muni-
cipale.

LUN. 15 MARS
20H
GRATUIT

The Giverny Document 
(single channel)
de Ja’Tovia Gary
Etats-Unis I 2019 I 40min I Spell Number Seven

Tourné entre Harlem et les jardins de Monet à Giverny, ce film 
protéiforme questionne de manière poétique les représentations 
coloniales. Images d’archives, animation, micro-trottoir... Gary 
exprime la colère, mais aussi la résilience des femmes noires.

LUN. 22 MARS
20H
GRATUIT

Je n'ai plus peur 
de la nuit
de Leïla Porcher et Sarah Guillemet
France I 2019 I 72min I Les Productions du Lagon

Dans les montagnes entre l’Irak et l’Iran, deux femmes kurdes, 
Hélia et Sama, prennent clandestinement les armes pour faire face 
à la violence qu’elles subissent en Iran. Aux côtés de 20 camarades 
hommes, elles retrouvent la parole et la capacité d’agir.

LUN. 29 MARS
20H
GRATUIT

MODE D'EMPLOI 
cinéma en ligne

1. Créez votre compte sur le 
site de la 25e Heure.
2. Après validation de votre 
compte, reconnectez-vous...
3. Et choissisez votre séance 
Docs au Féminin !

Les films sont visibles depuis 
la France Métropolitaine. Le 
nombre d’entrées est limité et 
les séances gratuites.

Une foire aux questions est 
disponible en cas de pro-
blème. Laissez-vous guider !

COMPTOIR DU DOC
www.comptoirdudoc.org
128 av. Sergent Maginot, RENNES
comptoir@comptoirdudoc.org

https://sallevirtuelle.25eheure.com/cinema/94
https://zoom.us/j/96730518593
https://sallevirtuelle.25eheure.com/
https://sallevirtuelle.25eheure.com/faq
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