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pour cette 12e édition, 
vous, spectateurs, êtes 
de nouveau conviés 
à venir découvrir ce 
cinéma que l’on appelle 
documentaire ou bien 
encore « cinéma du 
réel ». Un cinéma 
qui donne à voir et à 
entendre, un cinéma 
fragile qui parce qu’il 
est expérience du 
monde et reste donc à 
partager avec vous !

si le cinéma est 
mouvement, circulation 
il vous faut alors 
entrer dans la danse, 
accepter d’être surpris, 
transporté… 

Les films proposés sont 
là pour questionner vos 
certitudes, pour activer 
votre imaginaire, vous 
ouvrir des mondes. La 
diversité des regards 
de cinéastes vous 
offrira la possibilité 
d’appréhender la 
complexité du monde 
et de partager vos 
émotions. 

parce que vivre 
ensemble c’est aussi 
partager du sensible, 
le mois du film 
Documentaire vous 
convie à découvrir une 
sélection de films ou 
l’exigence le dispute 
à la générosité, ou 
la création rime avec 
rencontre.

douX AMER de matthieu Chatellier 
France / 2011 / 1h16 / vidéo / Alter Ego prod.

« il m’arrive quelque chose. Quoi exactement ? j’ai peur. » 
journal intime d’un homme qui se découvre un jour atteint 
d’une maladie incurable et potentiellement mortelle. voyage 
autour des corps aimés, entre la france et l’italie. éclats 
singuliers et sensuels. fragments de rires, d’angoisses et 
de rêves.

dimanche 13 /16h* Les Champs Libres / Rennes
Jeudi 24 /20h30* Cinéma Paradiso / Châteaugiron

* En présence du réalisateur

FIX me de raed antoni 
France / Palestine / Suisse / 2009 / 1h38 / vidéo / Rouge International

raed a mal à la tête. au propre comme au figuré. Ça l’em-
pêche de travailler. il décide de se faire soigner. il se rend 
au service psychiatrie de l’hôpital de ramallah. raed est 
palestinien. il habite en Cisjordanie. Le chef de service lui 
promet de le guérir en vingt séances. raed est réalisateur.

mardi 15 / 20h30* Cinéma Cinéville / Rennes
mercredi 16 / 18h* Médiathèque / Betton
mercredi 16 / 20h30* Salle des fêtes / Poligné
vendredi 18 / 20h30* Centre culturel / Saint-Lunaire

* En présence de la productrice, Julie Gayet ou Nadia Turincev

GoodniGht NOBODY de jacqueline zund 
Suisse-Allemagne / 2009 / 1h15, vidéo / Doc Mine Production AG

Quatre insomniaques de divers pays et continents nous invi-
tent, pour une nuit, dans leur univers. Chacun des protago-
nistes possède sa propre manière de veiller. Un essai filmé 
sur les fruits insolites de l’ennui, les rêves éveillés et la 
recherche désespérée du repos.

vendredi 18 / 20h30* Médiathèque / Saint-Jacques de la Lande
samedi 19 / 18h* Médiathèque / Betton
dimanche 20 / 15h* Salle des fêtes / La Bosse-de-Bretagne

*En présence du compositeur Marcel Vaid
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nous, Princesses DE CLÈVES de régis sauder
France / 2010 / 1h09 / vidéo / Nord-Ouest films

en 2009 à marseille, des lycéens s’emparent de « La princesse de Clèves » 
- premier roman de la littérature française (dont l’action se déroule en 1558) 
/ pour parler d’eux, du sentiment amoureux, de la société. s’opère peu à 
peu un glissement entre la littérature et la vie, des moments magiques où 
les deux se mélangent...

mardi 8 / 18h30* Bibliothèque Lucien Rose / Rennes
mardi 15 / 18h** Cinéma Cinéville / Rennes
mardi 15 / 20h30** Salle Emeraude / Gahard
Jeudi 17 / 20h30* Cinéma Paradiso / Châteaugiron
mercredi 23 / 18h30* Les Ateliers / Fougères
Jeudi 24 / 20h30* Cinéma Le Vendelais / Chatillon-en-Vendelais
vendredi 25 / 20h30* Auditorium (Amphi) CRG / Chantepie
samedi 26 / 15h* Salle des familles / Tresboeuf 

*En présence d’un cinéaste de l’ACID 
(Association du Cinéma Indépendant pour sa Diffusion) 
**En présence de la productrice Sylvie Randonneix

territoire
PERDU
de pierre-Yves vandeweerd 
France-Belgique / 2011 / 1h15, 
super 8mm, Zeugma films

Traversé par un mur de 
2400 km construit par l’ar-
mée marocaine, le sahara 
occidental est aujourd’hui 
découpé en deux parties, 
l’une occupée par le maroc, 
l’autre sous contrôle du 
front de Libération du 
sahara occidental (polisa-
rio). Ce film témoigne sur 
le peuple sahraoui, sur son 
territoire, sur son enferme-
ment dans les rêves des uns 
et des autres.

vendredi 4 / 20h30*
Salle Émeraude / Gahard

dimanche 6 / 16h*
Les Champs Libres / Rennes

*En présence du monteur 
Philippe Boucq

la 
sÉlection 

de la coor-
dination 

rÉGionale 
(COMPTOIR DU DOC, 
DAOULAGAD BREIZh 

ET DOUBLE VUE)

la vie AU LOIN 
de marc Weymuller 
France / 2011 / 1h21 / vidéo / Le 
Tempestaire

Le barroso est une région 
isolée du portugal où l’on 
continue à vivre, au rythme 
lent des troupeaux et des 
saisons. on assiste là-bas 
aux derniers souffles d’un 
mode de vie ancestral. La 
mémoire résiste, le décor 
fait office de miroir. en 
nous rappelant ce que nous 
étions, il nous renvoie aussi 
à ce que nous sommes 
devenus.

mardi 29 / 20h30*
Cinéma Le Sévigné 
Cesson-Sévigné

mercredi 30 / 18h30*
Les Ateliers / Fougères

*En présence de Marc Wey-
muller

cuchillo de Palo (108)
de renate Costa
Espagne / 2010 / 1h30 / super 8 & vidéo / Estudi Playtime

rodolfo Costa était différent. il ne voulait pas être forge-
ron comme tous les membres de sa famille. il voulait être 
danseur. Dans le paraguay des années 80, sous la dictature 
de stroessner, son nom fut mis sur la liste de « 108 homo-
sexuels » arrêtés et torturés. À travers un lourd secret de 
famille, « 108 » révèle une face cachée du paraguay...

Jeudi 17 / 20h* Cinéma Le Scénario / Bain-de-Bretagne
samedi 19 / 17h** Médiathèque / Pacé
dimanche 20 / 16h** Centre culturel / Saint-Lunaire
mardi 22 / 18h30** Bibliothèque Villejean / Rennes

*Intervenant sous réserve 
**En présence de la productrice, Marta Andreù

eine ruhiGe JacKe de ramon giger 
Suisse / 2010 / 1h14 / vidéo / auto-production

Le cinéaste demande : « Comment faire le film ? ». il répond : 
« en me racontant sans préjugé ». « Qu’est-ce qu’un préjugé ? » 
« Quand on ne me considère que comme un autiste ». 

samedi 19 / 16h* Bibliothèque / Ercé-en-Lamée
dimanche 20 / 20h30* Cinéma Le Vendelais / Châtillon-en-Vendelais

*En présence du monteur, Roland von Tessin
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fraGments d’une rÉvolution
film anonyme 
France / 2011 / 57 min. / vidéo / .Mille et Une. Films

iran, 12 juin 2009. Dénonçant une « fraude massive » aux 
élections présidentielles, des centaines de milliers d’ira-
niens descendent dans la rue pour exprimer leur méconten-
tement. pendant un an, les iraniens de l’étranger ont suivi la 
« révolution verte » à travers internet. entre les images ano-
nymes d’amateurs et les images du pouvoir, les réflexions, 
les sentiments échangés par mails et les discours officiels, 
ils ont essayé de constituer, à distance, leur propre récit des 
événements. Ce film raconte l’une de ces histoires.

mardi 15 / 20h Lycée Jean Brito / Bain-de-Bretagne
En présence de la réalisatrice du film SALAAM ISFAHAN, 
également projeté sur cette séance

dimanche 20 / 15h Médiathèque / Breteil
En présence de la productrice, Virginie Guibbaud

vendredi 25 / 20h30 Salle Emeraude / Gahard
Intervenant sous réserve

la mort de danton
de alice Diop
France / 2011 / 1h04 / vidéo / .Mille et Une. Films

steve a décidé de devenir acteur. pendant 
trois ans, il a suivi l’enseignement délivré 
au Cours simon. steve vit en seine-saint-
Denis, dans un quartier populaire, il est noir 
et il rêve de tenir le rôle de Danton...

mercredi 2 / PROjECTION NON PUBLIqUE*
Le Tambour, Auditorium Rennes 2 / Rennes 
mardi 15 / 18h30**
Bibliothèque Champs Manceaux / Rennes 
vendredi 18 / 20h30*
Centre pénitentiaire Rennes / Vezin
vendredi 18 / 20h***
Salles des fêtes / Pléchatel 
samedi 19 / 20h30***
Centre culturel / Saint-Lunaire

*En présence d’Alice Diop 
**En présence du producteur, Gilles Padovani 
***En présence du personnage principal Steve 
Tientcheu

salaam isfahan
de sanaz azari 
Belgique / 2010 / 59 min. / vidéo / Entre chien et loup

isfahan, juin 2009. De l’espace public de 
la rue à l’espace privé des maisons, des ira-
niens se font photographier par la réalisa-
trice. À travers le dialogue engendré par la 
séance photo et de leur façon de se mettre 
en scène, les personnages se révèlent sub-
tilement et une question émerge. Quelles 
sont les limites spatiales et morales de l’au-
torité d’un régime ? Le film trace le portrait 
d’une société avant, pendant et après les 
élections, courte période de rêves où un 
changement se dessine

mardi 15 / SéANCE SOLAIRE*
Lycée Jean Brito / Bain-de-Bretagne 
mardi 15 / 20h*
Lycée Jean Brito / Bain-de-Bretagne 
Séance associée à la projection 
de FRAGMENTS D’UNE RÉVOLUTION (voir p 5) 
mercredi 16 / 18h30* Les Ateliers / Fougères
Jeudi 17 / 18h30* Médiathèque / Betton

*En présence de Sanaz Azari

Jon face auX vents de Corto fajal
France-Suède / 2010 / 1h17 / vidéo / Arwestud Films

avec jon, éleveur de rennes au-dessus du cercle polaire, 
c’est un nomadisme étonnant que l’on découvre : vie tra-
ditionnelle et moderne se côtoient en quête d’un équilibre. 
Dans les somptueuses montagnes scandinaves, au rythme 
des transhumances, on partage avec lui le meilleur, mais 
aussi le pire, comme ce jour ou la glace d’un lac craque sous 
les pas de milliers de rennes…

mercredi 2 / 20h* Salle des fêtes / Chanteloup
Jeudi 3 / 20h30* Cinéma Paradiso / Châteaugiron
vendredi 4 / 20h30* Auditorium (Amphi) CRG / Chantepie
mardi 8 / 20h30* Salle Émeraude / Gahard
samedi 12 / 17h* Bibliothèque / Baulon
mardi 15 / 20h30* Salle polyvalente / Landujan
samedi 26 / 16h30** Médiathèque / Fougères
mercredi 30 / 18h* Cinéma Arvor / Rennes

*En présence de Corto Fajal 
**Intervenant sous réserve
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Cette année le mois du film Documentaire est l’occasion 
pour Comptoir du Doc de s’interroger sur la place à donner 
au jeune public (7 / 13 ans). 

programmer aujourd’hui du cinéma documentaire à desti-
nation de la jeunesse semble être une gageure alors que 
chacun s’accorde sur l’importance et l’urgence à agir dans 
ce domaine.

Un défi à relever donc pour nous tous : parents, program-
mateurs, diffuseurs, enseignants, animateurs, vidéothé-
quaires…

Comment peut-on définir ce « jeune public » qui semble si 
particulier et à qui il paraît si difficile de proposer ces films ?

SAMEDI 26 
rencontre

Quel docu-
mentaire 
Pour le 
— Jeune
PuBlic ?

nous partirons de ces interrogations : 

• Quels films documentaires montrer ?

• Existe t-il un cinéma documentaire « jeunesse » ? 

• Est-il possible de sortir des standards que sont les films 
animaliers, « pédagogiques » ou « miroir » ?

• Quels accompagnements proposer, dans quel cadre 
(séances scolaires, publiques, Ateliers…) ?

après une projection destinée au jeune public nous propo-
serons une rencontre avec plusieurs invités sous le signe de 
l’échange, du partage des expérimentations de chacun, de 
l’audace de leurs propositions !

Avec : 
Didier Husson, directeur artistique 
et programmateur du festival Les 
écrans documentaires ; Bertrand 
Pinier, chargé de mission forma-
tion à l’UFFEJ (Union Française 
du Film pour l’Enfance et la 
Jeunesse); Laurence Dabosville, 
UFFEJ Bretagne ; Jean-Claude 
Rullier du Pôle régional d’éduca-
tion artistique et de formation au 
cinéma et à l’audiovisuel (Région 
Poitou-Charentes) ; Laëtitia 
Foligné, animatrice d’Ateliers de 
programmation et de réalisation 
pour COMPTOIR DU DOC.

samedi 26 / 15h
Auditorium de la Maison 
Internationale de Rennes

15h-16h30 
Projection jeune public 
16h30 Goûter
17h-19h Table-ronde

courts 
mÉtraGes

le costume en PartaGe
de mathias Demarres 
France / 2010 / 10 min. / vidéo / Divine production 

brigitte, couturière au havre, loue à la journée des costumes 
à des demandeurs d’emploi qui n’ont pas les moyens de 
s’en acheter un neuf. Ces hommes pourront ainsi avoir une 
bonne présentation à leur entretien d’embauche.

tomatl de Luis briceno 
France / 2011 / 9 min. / vidéo / Metronomic

L’histoire du monde et de la civilisation revisitée à l’aune 
de la tomate.

Birds Get vertiGo too
de sarah Cunningham
France / 2009 / 20 min. / super 16 mm / VOSTF / La femis

barnz et shaena vivent ensemble dans un cirque ambulant 
au pays de galles. barnz fait contrepoids pour shaena qui 
voltige dans les airs. Chacun s’appuie sur l’autre, sur scène 
et dans la vie. Le spectacle est au point, mais parfois, même 
les oiseaux ont le vertige…

une vie d’emmanuel bellegrade 
France / 2009 / 1min. 50 / vidéo / autoproduction 

Une vie est le portrait d’un homme qui a décidé de ne pas 
vivre dans la norme et qui en subit les conséquences...

Jeudi 27 oct / 18h30
Espace jeunesse « Le Quai » / Le Rheu

mercredi 30 nov / PROjECTION NON PUBLIqUE*
Maison d’Arrêt / Saint-Malo 
+ Centre Pénitentiaire / Rennes

mercredi 30 nov / 20h30*
Bar Le rat qui tousse / Rennes

*En présence du réalisateur…

Nino de J.B. Hubert 
(Quark Productions)
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sÉance doc’ouest (éDITION 2011)

COURTS MéTRAGES
programmation effectuée avec le concours des étudiants de 
Licence 3 arts du spectacle, parcours « études cinématogra-
phiques », de l’université rennes 2.

mercredi 2 / 18h Le Tambour, Auditorium Rennes 2 / Rennes

d’une seule voiX
de xavier de Lauzanne 
France, 2009, 1h23, vidéo, Aloest

israéliens et palestiniens, juifs, chrétiens et musulmans, ils sont 
avant tout musiciens. partant du constat qu’il est maintenant 
impossible pour eux de se rencontrer en israël ou dans les Ter-
ritoires palestiniens, jean-Yves Labat de rossi, vieux routard de 
la musique, va les chercher chez eux, de part et d’autre du mur, 
pour les inviter à une tournée surprenante qui les réunira en 
france pendant trois semaines.

mardi 2 nov / 20h30 Cinéma La bobine / Bréal-sous-Montfort
En présence de Jean-Yves Labat de Rossi

au fil de l’eau de brigitte Chevet
France / 2010 / 52 min / Aligal Production

Ce « film-canal » va à la découverte de cette « ligne de vie » 
qui relie nantes à brest. Ce trajet effectué à pied, en été, d’une 
seule traite, est raconté de manière libre et poétique. Un voyage 
vert, lent, économique, festif, bref un tourisme idéal pour temps 
de crise !

mercredi 9 / 18h30 Les Ateliers / Fougères
En présence de la réalisatrice 

entre nos mains de mariana otero
France / 2010 / 1h27 / 35mm / Archipel 33

pour faire face à la faillite de leur entreprise qui fabrique et com-
mercialise de la lingerie féminine, des salariés / majoritairement 
des femmes / tentent de la reprendre sous forme de coopérative. 
L’entreprise devient alors un petit théâtre où se joue sur un ton 
espiègle, entre soutiens-gorge et culottes, des questions fonda-
mentales, économiques et sociales.

mercredi 9 / 20h30 Cinéma La Bobine / Bréal-sous-Montfort
En présence d’acteurs du secteur coopératif

LES autres
PROPOSITIONS

cheminots de Luc 
joulé & sébastien jousse
France / 2009 / 1h20 / vidéo / 
Copsi vidéo production

Un voyage sur le rail français 
en compagnie des travailleurs 
de la snCf. Les cheminots 
témoignent de leur quoti-
dien au sein d’une entreprise 
publique en pleine mutation 
et en proie à la privatisation 
et au tout-au-profit.

mercredi 16 / 20h30 Cinéma 
La Bobine / Bréal-sous-Montfort 
Intervenant sous réserve

avec les anciens
de l’association point barre
(Antonin Alloggio & Joel Martins Da Silva) en partenariat avec les Pratos et 
les maisons de retraite de St Thual, St Domineuc et Pleugueneuc
France / 2011 / 2x20min / vidéo /Point Barre

« Les anciens en action » et « Les anciens dans la lune », deux 
films qui invitent à un autre regard sur les maisons de retraite, 
lieu de vie, de rencontre et d’échanges. a la fois devant et der-
rière les caméras, les résidents nous embarquent dans des films 
drôles et touchants.

dimanche 20 / 16h30
Ferme culturelle et artistique des Pratos / Saint-Thual 
En présence d’Antonin Alloggio et de Joel Martins Da Silva

Jim thomPson, le Polar dans la Peau
de richard hamon
France / 2011 / 52 min. / vidéo / Vivement lundi !

série noire d’alain Corneau, Coup de torchon de bertrand Taver-
nier, The Killer inside me de michael Winterbottom, trois films et 
une même paternité. ils sont adaptés de romans de jim Thomp-
son, l’un des plus fameux auteurs américains de romans « pulp». 
Ce film documentaire mené comme une enquête sur ses traces 
de paris à anadarko (oklahoma) nous entraîne aux origines de 
la noirceur de l’écriture de jim Thompson.

mercredi 23 / 18h30 Les Champs Libres / Rennes
En présence du réalisateur

violences conJuGales de françois Chilowicz
France / 2006 / 1h30 / vidéo / Flach Film

Des pressions psychologiques les plus insidieuses aux 
agressions physiques les plus spectaculaires, les violences 
conjugales ont toujours la même issue : la négation de 
l’autre, voire sa destruction psychologique ou physique. 
Des femmes nous racontent ce qu’elles vivent, des hommes 
s’interrogent sur ce qui se passe en eux. ensemble, ils décri-
vent les mécanismes qui favorisent la confusion entre amour 
et violence... 

vendredi 25 / 18h Cinéma Arvor / Rennes
En présence du réalisateur
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lieuX de ProJection 
+ CONTACTS

ville 
Organisateur
Lieux de projection

Bain de BretaGne 
Médiathèque 02 99 43 97 87
(en partenariat avec le Cinéma 
Le Scénario)
• Cinéma Le scénario, 

3 rue du Chêne vert 
Tarif 3.20 €

• Lycée jean brito, 
avenue du bois greffier 
Gratuit

Baulon 
Médiathèque 02 99 85 33 80
rue philipe Gratuit
Betton 
Médiathèque Théodore Monod
02 23 27 41 02 
5 bis rue du vau Chalet 
Gratuit
BrÉal sous montfort 
Cinéma La Bobine
09 71 53 00 28 
(en partenariat avec la 
médiathèque) 
7 rue jeanne D’arc Tarif : 3 €
Breteil 
Médiathèque 02 99 06 09 89
2 rue joseph berrée Gratuit
cesson sÉviGnÉ 
Cinéma Le Sévigné 
02 99 83 12 21 
43 rue du muguet 
Tarif : 4.20 €
communaute de communes 
de moYenne vilaine et du 
semnon 02 99 43 99 66
Gratuit
CHANTELOUp / salle des fêtes
ERCÉ EN LAMÉE / Centre de loisirs
LA BOSSE DE BRETAGNE
salle des fêtes
LE SEL DE  BRETAGNE
bibliothèque
pLECHATEL / salles des fêtes
pOLIGNE -salle des fêtes
TRESBOEUF / salle des familles

chantePie
• Ciné-club le Cantepio

02 99 41 08 60
• Médiathèque 02 99 41 05 67

auditorium du Centre régional 
de gériatrie, avenue andré 
bonnin Gratuit

châteauGiron
Cinéma paradisio 02 99 37 83 56 
2 rue sainte-Croix 
Tarif : 3.70 €
châtillon-envendelais 
Cinéma le Vendelais
02 99 76 16 63 / place de l’église 
Tarif : 4.80 €
fouGères
• Archives municipales

Les ateliers, rue Dévéria 
02 99 94 89 89 Gratuit

• Médiathèque La Clairière
2 esplanade des Chaussonnières 
02 23 51 10 90 Gratuit

Gahard 
Communauté de communes du 
pays d’Aubigné 
salle emeraude, rue jean morin 
02 99 39 50 16 Gratuit
landuJan 
Association Les gens du lent 
06 72 37 14 07 
salle polyvalente  rue four robin 
Tarifs : 5€ / 4€
le rheu 
Bibliothèque, Léo Lagrange 
Ouest & Agora 
espace jeunesse « Le Quai » 
02 99 60 90 96 Gratuit
PacÉ 
Médiathèque 02 99 85 51 10
Chemin de la métairie Gratuit
rennes
• Bibliothèque Municipale

projections dans les antennes de 
quartier : 
- Lucien rose 
11 square Lucien rose 
02 23 62 29 41 
- villejean 
Cours Kennedy 
02 23 62 26 32 
- Champs manceaux 
1 rue des frères Louis 
et rené moine 
02 23 62 26 90 
Gratuit

• Bibliothèque des Champs Libres
et Musée de Bretagne
02 23 40 66 00 
Les Champs Libres  
10 cours des alliés 
Gratuit

• Cinéma Arvor 02 99 38 78 04
29 rue d’antrain 
Tarifs : 8 € / 4.50 €

• Clair Obscur
Cinéma Cinéville, place du 
Colombier 02 23 44 84 00 
Tarifs : 4 € / 2.90 €

• Service Culturel Rennes 2 & 
Département Arts du Spectacle 
Tambour, auditorium rennes 2 
place du recteur henri Le moal 
02 99 14 11 40 
Tarif : 2 €

• Comptoir du Doc
02 23 42 44 37 
- maison internationale de 
rennes 7 Quai Chateaubriand 
- Le rat qui tousse 
39 rue de paris 
Gratuit

• École Européenne Supérieure 
d’Arts de Bretagne
02 23 62 22 60 
34 rue hoche 
Sur inscription / Gratuit 

• Ligue de l’enseignement d’Ille et 
Vilaine / SpIp 35 
projections non publiques 
au Centre pénitentiaire des 
femmes de rennes et au Centre 
pénitentiaire des hommes de 
rennes-vezin

saint-JacQues de la lande 
Médiathèque Lucien Herr
02 99 3118 08 
18 cours Camille Claudel 
Gratuit 
saint-lunaire 
Médiathèque 02 99 46 08 13
(en partenariat avec le Cinéma 
familial) Centre culturel jean 
rochefort, bd des Cap-horniers 
Tarif : 3 €
saint-malo 
Ligue de l’enseignement d’Ille et 
Vilaine / SpIp 35
projection non publique à la 
maison d’arrêt

saint-thual 
Les pratos, ferme culturelle et 
artistique 02 99 66 78 23
Lieu-dit Les prataux 
Gratuit

LES autres
PROPOSITIONS

(SUITE)

carte Blanche À heure 
eXQuise ! (collectif d’artistes et
distributeur de la création vidéo en france)

Jeudi 3, mercredi 9 
et Jeudi 17 nov / 12h30-14h
Auditorium Ecole Européenne Supérieure d’Arts de 
Bretagne / Rennes  
+ merc. 9 à 17h30 (SUR INSCRIPTION) :
Rencontre avec Heure Exquise ! et le réalisateur 
Thomas Sipp

moi, la finance et le dÉ-
veloPPement duraBle
de jocelyne Lemaire Darnaud
France / 2010 / 1h35 / vidéo / Jocelinéaste

Quel chemin emprunte l’argent de nos salaires, 
les intérêts de nos emprunts, celui des assu-
rances que nous souscrivons, de nos caisses 
de retraite … ? Comme dans son précédent 
film paroles de bibs, la réalisatrice ne manque 
pas de donner la parole à des personnes peu 
médiatisées qui, au sein même de la grande 
nébuleuse de la finance et à des niveaux diffé-
rents, tentent de suivre une autre logique que 
celle de la stricte rentabilité.

Jeudi 3 / 20h Cinéma Le scénario / Bain-de-Bretagne
Suivi d’une rencontre avec la NEF 
(Nouvelle Économie Fraternelle).

Brassens et la Jeanne
de Delphine Deloget
France / 2011 / 52 min. / vidéo / Aligal

Derrière brassens, il y a une femme, jeanne 
/ La jeanne. Celle de la chanson. Le chan-
teur la rencontre en 1940 à paris. C’est un 
jeune sétois un peu dandy, un peu voyou. 
elle, une bretonne sans le sou et sans 
enfant, mariée à « L’auvergnat ». jeanne 
fut son amante, sa muse, son amie, sa 
deuxième mère et son mécène. C’est dans 
l’antre de la jeanne, que brassens, alors 
coupé du monde, affirma ses convictions et 
écrivit l’essentiel de son œuvre. 

samedi 5 / 15h
bibliothèque / Le Sel-de-Bretagne
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< Date < Lieu / Ville < FILM
Jeudi 27 oct / 18H30 espace jeunesse « Le Quai » / Le rheu CoUrTs méTrages

Mercredi 2 nov / 18H00 auditorium du Tambour / rennes seanCe DoC’oUesT

Mercredi 2 nov / 20H salle des fêtes / Chanteloup jon faCe aUx venTs

Mercredi 2 nov / 20H30 auditorium du Tambour / rennes La morT De DanTon

Mercredi 2 nov / 20H30 Cinéma La bobine / bréal-sous-monfort D’Une seULe voix

Jeudi 3 nov / 12H30 auditorium erba / rennes CarTe bLanChe a heUre exQUise !

Jeudi 3 nov / 20H30 Cinéma paradiso / Châteaugiron jon faCe aUx venTs

Vendredi 4 nov / 20H30 auditorium Cgr / Chantepie jon faCe aUx venTs

Vendredi 4 nov / 20H30 salle émeraude / gahard TerriToire perDU

Dimanche 6 nov / 16H Les Champs Libres / rennes TerriToire perDU

Mardi 8 nov / 18H30 bibliothèque Lucien rose / rennes noUs, prinCesses De CLeves

Mardi 8 nov / 20H30 salle émeraude / gahard jon faCe aUx venTs

Mercredi 9 nov / 12H30 auditorium erba / rennes CarTe bLanChe À heUre exQUise !

Mercredi 9 nov / 17H30 auditorium erba / rennes renConTre aveC heUre exQUise !

Mercredi 9 nov / 18H30 Les ateliers / fougères aU fiL De L’eaU

Mercredi 9 nov / 20H30 Cinéma La bobine / bréal-sous-monfort enTre nos mains

Samedi 12 nov / 17H bibliothèque / baulon jon faCe aUx venTs

Dimanche 13 nov / 16H Les Champs Libres / rennes DoUx amer

Mardi 15 nov 
Séance scolaire Lycée jean brito / bain-de-bretagne saLaam isfahan 

Mardi 15 nov / 18H Cinéma Cinéville / rennes noUs, prinCesses De CLÈves

Mardi 15 nov / 18H30 bibliothèque Champs manceaux / rennes La morT De DanTon

Mardi 15 nov / 20H Lycée jean brito / bain-de-bretagne
saLaam isfahan eT fragmenTs 
D’Une révoLUTion

Mardi 15 nov / 20H30 salle polyvalente / Landujan jon faCe aUx venTs

Mardi 15 nov / 20H30 Cinéma Cinéville / rennes fix me

Mardi 15 nov / 20H30 salle émeraude / gahard noUs, prinCesses De CLÈves

Mercredi 16 nov / 18H30 Les ateliers / fougères saLaam isfahan

Mercredi 16 nov / 18H médiathèque / betton fix me

Mercredi 16 nov / 20H30 salle des fêtes / poligné fix me

Mercredi 16 nov / 20H30 Cinéma La bobine / bréal-sous-monfort CheminoTs

Jeudi 17 nov / 12H30 auditorium erba / rennes CarTe bLanChe À heUre exQUise !

Jeudi 17 nov / 18H30 médiathèque / betton saLaam isfahan

Jeudi 17 nov / 20H Cinéma Le scénario / bain-de-bretagne CUChiLLo De paLo (108)

Jeudi 17 nov / 20H30 Cinéma paradiso / Châteaugiron noUs, prinCesses De CLÈves

Mercredi 18 nov 
séance non publique Centre pénitentiaire / vezin-le-Coquet La morT De DanTon

Vendredi 18 nov / 20H salle des fêtes / pléchâtel La morT De DanTon

Vendredi 18 nov / 20H30 médiathèque / saint-jacques de la Lande gooDnighT noboDY

Vendredi 18 nov / 20H30 Centre culturel jean rochefort / saint-Lunaire fix me

Samedi 19 nov / 16H salles des fêtes / La bosse-de-bretagne eine rUhige jaCKe

Samedi 19 nov / 17H médiathèque / pacé CUChiLLo De paLo (108)

Samedi 19 nov / 18H médiathèque / betton gooDnighT noboDY

Samedi 19 nov / 20H30 Centre culturel jean rochefort / saint-Lunaire La morT De DanTon

Dimanche 20 nov / 15H médiathèque / breteil fragmenTs D’Une révoLUTion

Dimanche 20 nov / 15H salle des fêtes / La bosse-de-bretagne gooDnighT noboDY

Dimanche 20 nov / 16H Centre culturel jean rochefort / saint-Lunaire CUChiLLo De paLo (108)

Dimanche 20 nov / 16H30 ferme culturelle et artistique Les pratos / 
saint-Thual

aveC Les anCiens

Dimanche 20 nov / 20H30 Cinéma Le vendelais / Chatillon-en-vendelais eine rUhige jaCKe

Mardi 22 nov / 18H30 bibliothèque villejean / rennes CUChiLLo De paLo (108)

Mercredi 23 nov / 18H30 Les ateliers / fougères noUs, prinCesses De CLÈves

Mercredi 23 nov / 18H30 Les Champs Libres / rennes
jim Thompson, Le poLar Dans 
La peaU

Jeudi 24 nov / 20H30 Cinéma Le vendelais / Chatillon-en-vendelais noUs, prinCesses De CLÈves

Jeudi 24 nov / 20H30 Cinéma paradiso / Châteaugiron DoUx amer

Vendredi 25 nov / 18H Cinéma arvor / rennes vioLenCes ConjUgaLes

Vendredi 25 nov / 20H30 auditorium (amphi) Cgr / Chantepie noUs, prinCesses De CLÈves

Vendredi 25 nov / 20H30 salle émeraude / gahard fragmenTs D’Une révoLUTion

Samedi 26 nov / 15H salle des familles / Tresboeuf noUs, prinCesses De CLÈves

Samedi 26 nov / 15H auditorium de la mir / rennes
renConTre « DoCUmenTaire 
eT jeUne pUbLiC »

Samedi 26 nov / 16H30 médiathèque / fougères jon faCe aUx venTs

Mardi 29 nov / 20H30 Cinéma Le sévigné / Cesson-sevigné La vie aU Loin

Mercredi 30 nov 
Séance non publique

Centre pénitentiaire des femmes / rennes
+ maison d’arrêt / saint-malo

CoUrTs méTrages

Mercredi 30 nov / 18H Cinéma arvor / rennes jon faCe aUx venTs

Mercredi 30 nov / 18H30 Les ateliers / fougères La vie aU Loin

Mercredi 30 nov / 20H30 bar Le rat qui tousse / rennes CoUrTs méTrages

aGenda
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Coordination départementale

10 rue Jean Guy à Rennes 
02 23 42 44 37

comptoir@compoirdudoc.org

www.comptoirdudoc.org
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