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week-end chantal akerman
30 oct.  1er nov. 2020 à Rennes !
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ÉDITO
la culture de l'espoir 
Le Mois du film documentaire, événement national très actif en 
Bretagne, dans sa préparation au premier semestre 2020 a subi 
les contraintes du confinement avec les inquiétudes sur la place 
de culture dans notre vie sociale. Cela ne nous a pas empêché 
de croire au projet, croire en l’avenir, continuer à sélectionner 
des films et préparer cet évènement en lien avec les nombreuses 
structures-partenaires du département, médiathèques, 
cinémas, ciné-clubs, bibliothèques bénévoles, institutions 
culturelles, établissements scolaires et universitaires....elles 
aussi, constamment, dans l’adaptabilité. Ce que nous souhaitons 
pour le mois de novembre est de garder l’objet premier de cet 
évènement, la rencontre, d’abord avec le cinéma documentaire et 
la rencontre entre les invité•e•s et le public local. C’est un cinéma 
qui nous confronte à notre monde à travers le point de vue de 
réalisateur•rice•s, un vecteur nécessaire pour comprendre ce que 
nous sommes en train de vivre. 

Comptoir du Doc vous propose une sélection de douze 
documentaires contemporains projetés sur tout le département, 
sélectionnés par un groupe de prograwmmation composés 
d’adhérent•e•s de l’association. Parmi cette sélection, quatre 
font l’objet d’une tournée régionale sur toute la Bretagne. Nous 
souhaitons également vous faire découvrir des films de patrimoine 
qui ont compté dans l’histoire du cinéma documentaire. Cette 
année, nous avons choisi de partager l'œuvre documentaire de 
Chantal Akerman, grande cinéaste belge à la filmographie très 
dense lors d’un week-end de lancement les 30-31 octobre et 
1er novembre à la Parcheminerie à Rennes. Un programme de 
projections de cinq films et une table-ronde avec Claire Atherton, 
monteuse de nombreux films de Chantal Akerman. De nombreux 
autres films documentaires sont programmés de façon autonome 
par des structures culturelles avec des rencontres également avec 
leurs auteur•e•s. La culture est un moyen d'échanger, nous en 
aurons toujours besoin.

Agnès Frémont, chargée de programmation

COMPTOIR DU DOC
Comptoir du doc est une association ayant vocation à partager le goût du 
documentaire. Chaque année, elle propose plus d’une centaine de séances, 
des ateliers d’initiation au cinéma documentaire, des rencontres avec 
des cinéastes... Nos adhérent•e•s peuvent aussi s’investir dans différents 
groupes de programmation pour visionner et sélectionner les films, accueil-
lir les réalisateurs et réalisatrices et animer les séances.

Fabienne Bricet : Chargée d’administration | Émilie Morin : Chargée de la coordination 
des projets | Lubna Beautemps : Chargée de valorisation et de développement |
Juliette Hayer : Assistante de communication | Guillaume Launay : Technicien- 
projectionniste | Agnès Frémont : Chargée de programmation

Merci aux adhérent·e·s du groupe de programmation Mois du Doc : Vincent Delhaye, 
Xavier Champagnac, Sandrine Gendron, Juliette Hayer, Bruno Le Roux, Chantal Neveu, 
Gaëlle Pertel, Brigitte Renault, Mélaine Slos, Alain Tabakian, Hélène Touzé.
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WEEK-END
CHANTAL AKERMAN 

Cinéaste contemporaine belge, Chantal 
Akerman est l'auteure d'une quarantaine de 
films, tous genres confondus. De l'essai à la 
fiction, en passant par la comédie musicale 
ou le journal filmé, ce sont pourtant les 
mêmes « ressassements » qui traversent 
son œuvre : silence d'une mère face à une 
histoire familiale habitée par la Shoah, 
mise à l'épreuve du temps, puissance évoca-
trice des plans fixes. À travers une sélection 
de films issus de son cinéma documentaire, 
nous vous proposons cinq projections, une 
exposition ainsi qu'une rencontre avec Claire 
Atherton, sa monteuse. Pour l'ouverture du 
Mois du Doc, un week-end hommage à cette 
cinéaste libre et intuitive.

30 oct.  1er nov. 2020
La Parcheminerie - Rennes

 20h00

SAUTE MA VILLE
de Chantal Akerman
Belgique / 1968 / 13 min / Autoproduction

Une jeune fille rentre chez elle, relève son 
courrier, mange, chantonne, nettoie et dérange, 
scotche murs et fenêtres, allume le gaz… met le 
feu, se fait sauter.
 

NEWS FROM HOME
de Chantal Akerman
France / Belgique / 1977 / 85 min / Paradise Films 

Sur des travellings ou des longs plans fixes de 
New York (métro, rues, façades) qui racontent 
en creux son quotidien, la cinéaste lit les lettres 
envoyées de Belgique par sa mère, cordon 
ombilical la rattachant encore à son roman 
familial. Au seuil l’une de l’autre, la parole et 
l’image finissent par se confondre...

Ven. 30 octobre 

Pass week-end : 15 euros
Tarif séance : 5 | 4 | 2,5 euros

  14h00

 D'EST
de Chantal Akerman
France / 1993 / 110 min / Paradise films 

La réalisatrice a fait un grand voyage à travers 
l'Europe de l'Est, la Russie, la Pologne, l'Ukraine 
filmant tout ce qui la touchait : des visages, 
des rues, des voitures, des bus, des gares, des 
paysages, des intérieurs, des files d'attente, des 
portes, des fenêtres, des repas. Des hommes et 
des femmes, des jeunes et des vieux, qui passent 
ou qui s'arrêtent, assis ou debout. Des jours et 
des nuits, la pluie, la neige et le vent, l'hiver et le 
printemps.

 17h30

 SUD
de Chantal Akerman
France / Belgique / 1999 / 70 min / AMIP / VOST

"Ce film heurté, hétérogène, tourné dans le Sud 
des États-Unis est (…) aussi un voyage, mais 
dans un été chaud et humide qui parfois fait 
perdre la tête. Au cœur de ce voyage et hanté par 
lui, il y a le meurtre de James Byrd Jr. Ce film n'est 
pas l'autopsie de ce meurtre, du lynchage d'un 
Noir par trois jeunes Blancs, mais plutôt comment 
celui-ci vient s'inscrire dans un paysage tant 
mental que physique. (...) Comment ce passé 
peut, par bouffées, venir vous hanter au détour 
d'un champ de coton vide, d'une route, d'un 
geste ou d'un regard ?" 

 21h00

DE L'AUTRE CôTÉ
de Chantal Akerman
France / Belgique / 2002 / 99 min / AMIP / VOST

C’est une histoire vieille comme le monde et 
pourtant chaque jour plus actuelle. Et chaque 
jour plus terrible. Il y a des pauvres qui, au mépris 
de leur vie, parfois doivent tout quitter pour 
tenter d’aller survivre, vivre ailleurs. Mais ailleurs 
on n’en veut pas. Et si on en veut, c’est pour leur 
force de travail. Travail dont soi-même on ne 
veut plus.
Alors on est prêt à payer l’autre pour qu’il le fasse 
à sa place. À le payer, oui mais mal.
Dans ce film, l’ailleurs, c’est l’Amérique du Nord, 
et les pauvres sont pour la plupart des Mexicains.

 14h00

RENCONTRE AVEC 
CLAIRE ATHERTON
Monteuse de Chantal Akerman

Echange sur l'oeuvre documentaire de la cinéaste 
et leur grande collaboration. 

 18h00

NO HOME MOVIE 
France / Belgique / 2015 / 112min / Liaison Cinéma

"Parce que ce film est avant tout un film sur ma 
mère, ma mère qui n'est plus. Sur cette femme 
arrivée en Belgique en 1938 fuyant la Pologne, les 
pogroms et les exactions. Cette femme qu'on ne 
voit que dans son appartement à Bruxelles. Un 
film sur le monde qui bouge et que ma mère ne 
voit pas."

Samedi 31 octobre | 14h
Théâtre de La Parcheminerie

Dim. 1er novembreSam. 31 octobre

TRILOGIE
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films proposés par

Des films en tournée à travers l'Ille-et-Vilaine, 
sélectionnés par le groupe de programmation Mois 
du doc (constitué d'adhérent•e•s de l’association)

 OVERSEAS
de Sung A-Yoon
Belgique / France / 2019 / 90 min 
Iota production / Les films de l'œil sauvage / VOST

Aux Philippines, on envoie les femmes en masse à 
l’étranger comme aides ménagères ou nounous. 
Elles laissent souvent derrière elles leurs propres 
enfants, avant de se jeter dans l’inconnu. Dans 
un centre de formation au travail domestique, un 
groupe de candidates au départ se préparent au 
mal du pays et aux maltraitances qui pourraient 
les atteindre. Lors d’exercices de jeux de rôles, 
les femmes se mettent tant dans la peau de 
l’employée que des employeurs.

Mardi 3 novembre | 20h30
Médiathèque, Bruz
**Intervenant cinéma
Lundi 9 novembre | 18h30
La Canopée, Janzé
*Sung A-Yoon
Mardi 10 novembre | 20h30
Médiathèque Théodore Monod 
Betton
*Sung A-Yoon
Mercredi 11 novembre | 20h30
Cinéma Le Bretagne, Guichen
*Sung A-Yoon
Jeudi 12 novembre | 20h00
L'Autre Lieu, Le Rheu
*Sung A-Yoon
Vendredi 13 novembre | 20h30
Salle Odette Simonneau, Melesse
*Sung A-Yoon
Samedi 14 novembre | 18h00
Salle Polyvalente, Roz-sur-Couesnon
*Sung A-Yoon

Dimanche 15 novembre | 15h00
Salle des Bruyères, Crevin
*Sung A-Yoon
Sur réservation

Lundi 16 novembre | 20h00
Médiathèque Jean-Michel Bollé 
Redon
*Sung A-Yoon

Jeudi 19 novembre | 20h00
Epi Condorcet
Saint-Jacques-de-la-Lande
**Intervenant cinéma
Vendredi 20 novembre | 18h00
Médiathèque la Clairière | Fougères 
**Intervenant cinéma

 HITCH, UNE 
HISTOIRE IRANIENNE
de Chowra Makaremi
France / 2019 / 78 min / Alter Ego Production / VOST

Iran, 1988. Des milliers de prisonniers politiques, 
enfermés depuis les lendemains de la révolution 
de 1979, sont massacrés. Ces derniers, des 
révolutionnaires opposés à Khomeini, sont 
liquidés dans le plus grand secret. Parmi eux, 
Fatemeh Zarei, ma mère. Tandis que l'État 
iranien nie toujours ses crimes et s’efforce encore 
aujourd’hui d’en effacer les traces, le film part 
en quête des lieux, des objets et des gestes qui 
permettront de dénouer le silence, là où seul 
l'intime reste en témoignage d'une politique.

Mardi 10 novembre | 20h30
Cinéma Le Resteria, Retiers
*Chowra Makaremi

Jeudi 12 novembre | 20h00
Salle polyvalente, Grand-Fougeray
*Chowra Makaremi
Sur réservation

NB
* projection suivie d’une rencontre avec le réalisateur 
ou la réalisatrice ou un.e membre de l’équipe du film 
** rencontre avec un.e autre intervenant.e
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 DE CENDRES 
ET DE BRAISES
de Manon Ott
France / 2018 / 73 min / TS production

Portrait poétique et politique d'une banlieue 
ouvrière en mutation,  De Cendres et de Braises  
nous invite à écouter les paroles des habitants 
des cités des Mureaux, près de l'usine Renault-
Flins. Qu'elles soient douces, révoltées ou 
chantées, au pied des tours de la cité, à l'entrée 
de l'usine ou à côté d'un feu, celles-ci nous font 
traverser la nuit jusqu'à ce qu'un nouveau jour se 
lève sur d'autres lendemains possibles.

Samedi 21 novembre | 15h00
Atelier-rencontre avec Manon Ott
Médiathèque La Grande Passerelle 
Saint Malo
Sur inscription : 02 99 40 78 00
Samedi 21 novembre | 20h15
Cinéma le Vauban
La Grande Passerelle, Saint-Malo
*Manon Ott

Dimanche 22 novembre | 17h00
Cinéma le Familial, Saint-Lunaire
*Manon Ott
Lundi 23 novembre | 20h00
Salle Ty ar men, Le Sel-de-Bretagne
*Manon Ott
Sur réservation
Dimanche 29 novembre | 16h00
Les Champs Libres, Rennes
*Manon Ott

 FILS DE GARCHES 
de Rémi Gendarme 
France / 2020 / 85 min / The Kingdom

Dans les années 80, ceux qui me voyaient 
pouvaient se dire "cet enfant handicapé 
tellement mignon, il ne va pas vivre bien 
longtemps". Alors il fallait aller à Garches. 
Là-bas, on soignait, on soignait... on réparait. 
On mettait droit et c’était dur. Je pars à la 
recherche des anciens enfants qui, comme moi, 
se rendaient là-bas pour se faire redresser. 
Ensemble, nous plongeons dans les souvenirs de 
longs moments passés à l’hôpital de Garches : 
à peu près tous les soignants nous faisaient 
mal pour notre bien. Je tente de créer une 
"communauté de souvenirs".

Dimanche 8 novembre | 16h00
Les Champs Libres, Rennes
*Rémi Gendarme

Mardi 10 novembre | 20h00
Salle multifonction, Chanteloup
*Rémi Gendarme
Sur réservation
Samedi 28 novembre | 17h30
Médiathèque, Dol-de-Bretagne
*Rémi Gendarme

 PAPA S'EN VA
de Pauline Horovitz 
France / 2020 / 61 min / Squaw production

La réalisatrice filme son père depuis 2009. Dans 
ce nouveau chapitre aux accents de comédie 
documentaire douce-amère, le héros, ancien 
médecin "programmé" pour travailler, profite 
de sa retraite pour devenir acteur. En suivant les 
premiers pas de cette nouvelle vie émancipatrice, 
la fille-cinéaste regarde sa "créature" lui 
échapper...

Mardi 3 novembre | 20h00
Médiathèque La Bulle, Bédée
**Intervenant cinéma
Mercredi 4 novembre | 18h00
Le Tambour, Rennes
**Intervenant cinéma

Vendredi 6 novembre | 20h00
Médiathèque La Source 
Noyal-Châtillon-sur-Seiche
**Intervenant cinéma

Samedi 7 novembre | 18h30
Médiathèque, Pleine-Fougères
**Intervenant cinéma

Samedi 28 novembre | 20h00
Bar-épicerie An Alloz, Lalleu
**Intervenant cinéma
Sur réservation

films proposés par comptoir du doc

 TOUS NOS VOEUX
DE BONHEUR
de Céline Dréan 
France / 2019 / 52 min / Vivement lundi !

Mes parents se sont mariés dans une chapelle, 
au petit matin, sans témoins. Dans l’album 
photo, des images grises, sans robe de mariée 
ni le traditionnel baiser. À contre-courant de la 
société d’après Mai 68, ce mariage était pourtant 
leur révolution. 50 ans plus tard, en retraçant 
cette histoire jusqu’ici silencieuse, ils me 
racontent leur amour interdit...

Mardi 3 novembre | 14h30
Médiathèque, Pleine-Fougères
*Céline Dréan 

Mardi 3 novembre | 20h30
Cinéma Le Scénario 
Bain-de-Bretagne
*Céline Dréan

Mercredi 4 novembre | 18h30
Les Urbanistes, Fougères
*Céline Dréan

Jeudi 5 novembre | 20h30
Cinema Le Vendelais 
Châtillon-en-vendelais
*Céline Dréan

Vendredi 6 novembre | 20h00
Médiathèque L'Arc-en-Ciel 
Landujan
*Céline Dréan
Samedi 14 novembre | 15h00
Médiathèque L'Arc-en-Ciel 
Landujan
Samedi 21 novembre | 16h00
Médiathèque Alfred Jarry
Thorigné-Fouillard
*Céline Dréan

Dimanche 22 novembre | 15h00
CDS "Culture, Détente, Sport" 
Saint-Broladre
*Céline Dréan
Dimanche 29 novembre | 17h00
Cinéma Le Familial, Saint-Lunaire
*Céline Dréan

 IMAGINE DEMAIN
ON GAGNE
de François Langlais et Arthur Thouvenin
France / 2020 / 80 min / Abordage films

À Saint-Nazaire, ville de l’économie à flux 
tendu, des gens aux trajectoires hétéroclites 
ont endossé un gilet jaune fluo, devenu symbole 
d’une révolte inattendue, à l’hiver 2018. Cinq 
mois durant, ils ont habité les locaux d’une sous-
préfecture désaffectée, où ils ont découvert la 
puissance du collectif, ses impasses parfois, et 
la joie de la fraternité retrouvée, au cœur d’un 
mouvement guidé par la colère.

Mercredi 18 novembre | 20h00
Le Grand Cordel MJC, Rennes
*Arthur Thouvenin
Séance organisée par la Bibliothèque de Rennes - Longs-Champs

PROPOSITION D'UN 
FILM DE PATRIMOINE
Suite au week-end consacré au cinéma 
documentaire de Chantal Akerman, Comptoir du 
doc propose une tournée d’un de ses films dans 
les cinémas du département.

SUD 
de Chantal Akerman
France / Belgique / 1999 / 70 min / AMIP / VOST

Résumé du film page 5 dans la rubrique 
"Week-end Chantal Akerman"

Jeudi 19 novembre | 20h30
Cinéma Le Bretagne, Guichen
**Elodie Gabillard
Dimanche 22 novembre | 18h15
Cinéma le Vauban
la Grande Passerelle, Saint-Malo
**Elodie Gabillard
Vendredi 27 novembre | 20h30
Cinéma Le Familial, Saint-Lunaire
**Elodie Gabillard

films proposés par comptoir du doc

NB
*Projection suivie d’une rencontre avec le réalisateur 
ou la réalisatrice ou un.e membre de l’équipe du film 
**Rencontre avec un.e autre intervenant.e
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TOURNÉE 
RÉGIONALE 

Chaque association départementale coordinatrice du 
Mois du doc (Cinécran, Comptoir du doc, Daoulagad 
Breizh, Ty Films) propose un film coup de cœur pour 
une tournée en Bretagne. 

 GREEN BOYS
de Ariane Doublet
France / 2019 / 71 min 
Squaw productions

C’est une histoire de rencontre, 
une histoire d’amitié. Au 
milieu des champs de lin et des 
pâturages avec vue sur la mer, 
dans le Pays de Caux, Louka 13 
ans et Alhassane 17 ans, jouent 
au foot, pêchent à l’épuisette, 
montent aux arbres, se 
donnent des leçons de choses. 
Alhassane vient de loin, 
Louka est d’ici mais tous deux 
semblent être apparus là dans 
le paysage instantanément, 
chacun à sa manière.

Samedi 21 novembre | 20h00
Salle intergénérationnelle
Baguer-Pican
*Ariane Doublet
Dimanche 22 novembre | 20h30
Cinéma Le Vendelais
Châtillon-en-vendelais
*Ariane Doublet
Dimanche 22 novembre | 15h00
Salle des fêtes, Saulnières
*Ariane Doublet
Sur réservation

Lundi 23 novembre | 19h00
Salle Calisson, Pleumeleuc
*Valéry Gaillard
Sur réservation
Samedi 28 novembre | 17h00
Médiathèque, Pacé
*Valéry Gaillard

 BAINS 
PUBLICS 
de   Kita Bauchet
Belgique / 2018 / 50 min 
Altitude 100

Les Marolles, au cœur de 
Bruxelles. Près de 65 ans après 
son inauguration, "les Bains 
de Bruxelles" offrent toujours 
deux bassins de natation et 
des douches publiques aux 
habitants de ce quartier 
populaire. Des personnages 
d’âges, d’origines et de classes 
sociales différents y trouvent 
un lieu de ressourcement et 
d’apaisement. Illustration 
d’un melting pot où les gens 
s’entraînent, se lavent, se 
parlent, se rencontrent.

Samedi 7 novembre | 18h00
Médiathèque Théodore Monod 
Betton
*Kita Bauchet
Mercredi 11 novembre | 15h00
Salle polyvalente, La Boussac
*Kita Bauchet
Jeudi 12 novembre | 20h00
Epi Condorcet 
Saint-Jacques-de-la-Lande
*Kita Bauchet

Vendredi 13 novembre | 20h00
Médiathèque, Marcillé-Robert
*Kita Bauchet
Mercredi 18 novembre | 18h30
Les Urbanistes, Fougères
**Intervenant cinéma
Jeudi 19 novembre | 20h30
Cinéma le Familial, Saint-Lunaire
*Kita Bauchet
Vendredi 20 novembre | 20h15
Cinéma le Vauban,
la Grande Passerelle, Saint-Malo
*Kita Bauchet
Samedi 21 novembre | 20h00
Salle des fêtes, Poligné 
*Kita Bauchet
Sur réservation

Dimanche 22 novembre | 16h00
Salle des Deux-Ruisseaux
Chantepie
*Kita Bauchet

12 AXEL AU 
PAYS DES 
MALADES 
IMAGINAIRES
de Dorothée Lorang 
et David Beautru 
France / 2019 / 52 min 
Vivement lundi !

Après quatre ans d’errance 
médicale, un diagnostic est 
enfin posé : notre fils Axel est 
atteint de la maladie de Lyme. 
Entre épidémie silencieuse et 
pathologie imaginaire, dans 
le dédale de Lyme se tisse une 
histoire, celle de notre enfant 
et de notre quête d’un avenir. 
Une histoire de chevalier et de 
super-héros, dans laquelle Axel 
n’a pas dit son dernier mot.

Samedi 7 novembre | 20h30
Mairie, Breteil
*Dorothée Lorang et David Beautru

Vendredi 20 novembre | 18h00
Salle polyvalente
Le Vivier-sur-mer
*Dorothée Lorang et David Beautru

Jeudi 26 novembre | 20h00
Salle des fêtes, Boistrudan
*Dorothée Lorang et David Beautru

Vendredi 27 novembre | 20h00
Salle multifonction, Teillay
*Dorothée Lorang et David Beautru
Sur réservation

NB
*Projection suivie d’une rencontre 
avec le réalisateur / la réalisatrice 
ou un.e membre de l’équipe du 
film 
**Rencontre avec un.e autre 
intervenant.e
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FILMS PROPOSÉS PAR
D'AUTRES STRUCTURES CULTURELLES

13 GENÈSE 
D'UN REPAS 
de Luc Moullet
France / 1978 / 117 min 
Moullet & Cie

"Partant d'un repas composé 
d’œufs, de thon en boîte, 
et de bananes, Luc Moullet 
remonte la chaîne qui a mené 
ces aliments à son assiette : 
responsables de supermarché, 
grossistes, importateurs, 
fabricants, ouvriers, etc. sont 
interviewés pour nous amener 
à comprendre comment tout 
cela fonctionne. Un journal 
intime déconcertant, à la fois 
burlesque et tragique."
Un film en écho à la 
rétrospective sur Martin Parr, 
au Frac Bretagne. 

Dimanche 1er novembre | 16h30
Auditorium du Frac Bretagne
Rennes
**Intervenant du Frac

LA BATAILLE
DE LA PLAINE
de Sandra Ach, Nicolas Burlaud, 
Thomas Hakenholz
France / 2020 / 70 min /Primitivi

De 2016 à fin 2019 le quartier 
de la plaine à Marseille, 
où se tient trois fois par 
semaine le plus important 
marché populaire de la ville, 
a été le théâtre d'une bataille 
tumultueuse. Elle opposait 
les services d'urbanisme de 
la mairie déterminés à mener 
un important programme de 
"requalification" et de "montée 
en gamme" du quartier, 
à une importante partie 
des habitants organisés en 
"assemblée populaire". Le film, 
oscillant entre documentaire et 
fiction, inspiré par La Commune 
de Peter Watkins, rend compte 
de cette aventure humaine.

Mardi 17 novembre | 20h30
Cinéma Arvor, Rennes
*Sandra Ach

MALLÉ
EN SON EXIL
de Denis Gheerbrant
France / 2017 / 104 min 
Les Films d'Ici

Mallé exilé, comme tant 
d'autres qui sont parmi nous et 
que nous ne voyons pas. Comme 
eux, il vide nos poubelles, 
nettoie nos cages d'escaliers 
et disparaît le soir dans son 
foyer. Mallé le noble, riche de 
toute l'histoire qui le relie aux 
grands mythes des Soninkés du 
Mali. Mallé, les pieds ici, la tête 
là-bas, a eu envie de m'inviter 
dans son univers. Depuis quatre 
ans nous l’explorons.

Mercredi 18 novembre | 20h30
Cinéma Arvor, Rennes
*Denis Gheerbrant

ERIKA
de Olivier L.Brunet et Lise Baron
France / 2019 / 101 min / 
Vivement Lundi

13 décembre 1999, le pétrolier 
Erika, affrété par le groupe 
Total, coule au large de la 
Bretagne. Dans les semaines 
qui suivent, du Finistère à 
la Vendée, 400 kilomètres 
de côtes sont souillées par 
d’épaisses plaques de fioul 
lourd, provoquant la colère 
de milliers de citoyens qui se 
mobilisent pour lutter contre 
cette pollution. Vingt ans 
après le drame, les acteurs et 
témoins de l’époque racontent 
les épreuves qu’ils ont vécues 
et les blessures qui demeurent.

Mardi 24 novembre | 20h30
Cinéma Arvor, Rennes
*Olivier L.Brunet, Benjamin Keltz et Nicolas 
Legendre

DENIS 
GHEERBRANT,
CINÉASTE DE 
LA PROXIMITÉ
Journée d'étude

Rencontre autour du cinéma 
de Denis Gheerbrant avec 
le réalisateur et plusieurs 
intervenants du cinéma.

Jeudi 19 novembre | 09h45
Amphi B3, Université Rennes 2  
Jeudi 19 novembre | 14h00 
Amphi A4, Université Rennes 2  

COLÈRES 
D'AFFICHES
de Pierre-François Lebrun 
France / 2020 / 52 min / JPL 
Films

À travers des histoires 
d’affiches, ce film dresse le 
portrait d’ Alain Le Quernec, 
créateur libre et provocant qui 
a mis son talent au service des 
hommes et des luttes de son 
temps. Depuis cinquante ans, 
ses affiches accompagnent les 
combats politiques et la vie 
culturelle en Bretagne et bien 
au-delà. 

Dimanche 15 novembre | 16h00
Champs-libres, Rennes 
*Pierre François Lebrun et Alain Le Quernec, 
affichiste

DEPUIS 
LES CHAMPS
de Thomas Baudre
France / 2019 / 52 min 
HatCap Productions

Originaire de la Mayenne, le 
réalisateur décide d’aller à 
la rencontre des agriculteurs 
de son département. Son 
but ? Remettre en question 
les images stéréotypées qui 
représentent trop souvent 
le monde agricole et les 
agriculteurs. Thomas Baudre 
confie alors des appareils 
photos jetables à six familles 
de différentes communes 
afin que chacune d’elle 
photographie son quotidien 
pendant un an. Une fois les 
photographies développées, 
le réalisateur retourne dans 
chaque ferme pour filmer la 
parole de ces hommes et de 
ces femmes qui commentent 
leurs propres images projetées. 
Depuis les champs interroge 
subtilement nos aprioris sur le 
monde agricole. 

Jeudi 5 novembre | 18h00
Le Tambour Université Rennes 2 
Gratuit, réservation sur billetweb
**Yves Le Caro, enseignant-chercheur en géogra-
phie et aménagement des espaces ruraux

PAYE (PAS)
TON GYNÉCO 
de Nina Faure
France / 2018 / 19 min 
C-P Productions

Nina pourrait être déprimée 
après de mauvaises expériences 
avec les gynécologues, mais 
elle découvre qu’elle n’est 
pas seule. Sur internet, des 
témoignages de femmes 
similaires au sien prennent 
une ampleur insoupçonnée, 
et se voient même regroupés 
sous un nom : "les violences 
gynécologiques". Une 
journaliste vient de publier un 
livre d’enquête sur le sujet, 
des réunions publiques et 
des actions s’organisent. Les 
femmes remettent en cause 
la façon dont est conçu le 
rapport de la gynécologie à leur 
corps mais les réactions de la 
profession révèlent un profond 
sexisme qui semble d’un autre 
temps.

Mardi 24 novembre | 18h30 
Le Tambour, Université Rennes 2
Gratuit, réservation sur billetweb
Table-ronde traduite en direct en Langue des 
Signes Française.
Projection dans le cadre des Mardis de l’égalité, 
à l’occasion de la Journée internationale de lutte 
contre les violences faites aux femmes. 
*Nina Faure
**Margaux Collet, consultante et formatrice 
freelance sur l'égalité femmes-hommes 

films proposés par d'autres structures culturelles à rennes

MON NOM
EST CLITORIS
de Daphné Leblond et Lisa 
Billuart Monet
Belgique / 2019 / 88 min 
Iota production 

Ce film est un dialogue entre 
jeunes femmes autour de 
la sexualité féminine. Avec 
une liberté, un courage et un 
humour communicatifs, elles 
partagent leur expérience et 
leurs histoires, dans la volonté 
de changer le monde autour 
d’elles et de faire valoir le droit 
des femmes à une éducation 
sexuelle informée, délivrée des 
contraintes et des tabous.

Vendredi 13 novembre | 14h00 
Cinéma TNB, Rennes
*Lisa Billuart Monet
Dimanche 15 novembre | 14h00
Cinéma TNB, Rennes
*Lisa Billuart Monet
En partenariat avec le Planning Familial

À VOUS 
DE JUGER 
de Brigitte Chevet 
France / 2019 / 52 min 
13 Productions

"Avez-vous une intime 
conviction ?" C'est à cette 
question que doivent répondre 
les citoyens tirés au sort pour 
participer au jury d'assises. 
Viols, meurtres, ils doivent 
juger des affaires qui restent 
à jamais dans leur mémoire. 
Enrichissante, traumatisante, 
nul ne reste indifférent à cette 
expérience. Filmé dans le décor 
de la cour d'assises de Rennes, 
dix anciens jurés témoignent.

Jeudi 5 novembre | 19h30
BU Centre, Université de Rennes 1
*Brigitte Chevet
inscription obligatoire.

NB
*Projection suivie d’une rencontre 
avec le réalisateur / la réalisatrice 
ou un.e membre de l’équipe du 
film 
**Rencontre avec un.e autre 
intervenant.e
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films proposés par d'autres structures culturelles à rennes

L'ÉTRANGE 
HISTOIRE 
D'UNE
EXPÉRIENCE 
HUMAINE
de Julien Donada
France / 2015 / 54 min / À perte 
de Vue

Sophie Ricard et Patrick 
Bouchain, architectes-
urbanistes, expérimentent à 
Rennes une nouvelle manière 
de répondre aux besoins de 
la ville et de ses habitants. 
Autour du bâtiment Pasteur, 
l’ancienne faculté des sciences, 
désaffectée. Ils provoquent 
et coordonnent une multitude 
d’activités initiées par les 
citoyens, pour les citoyens, 
faisant surgir besoins et désirs. 
Entre soutien et opposition, 
doutes et interrogations, une 
étrange histoire commence.

Vendredi 13 novembre | 18H30
Bibliothèque de Rennes - Le 
Triangle, Rennes 
**Membres de l'association Maison de l'Architec-
ture et des espaces en Bretagne

LE
DÉMÉNAGEMENT 
de Catherine Réchard
France / 2011 / 54 min / Candela 
Production

À Rennes, comme dans 
d’autres villes françaises la 
maison d’arrêt, construite au 
début du XXe siècle, déserte 
le centre ville au profit d’un 
centre pénitentiaire de 690 
places en périphérie. Alors que 
le déménagement approche, 
les personnes détenues et les 
personnels ont une seule et 
même question : que sera la vie 
dans cette nouvelle prison ? 
Dans les deux établissements, 
le film s’interroge avec les 
personnages, sur la façon dont 
l'architecture interfère dans 
le mode de fonctionnement 
d'une prison et le lien entre 
la modernisation des locaux 
et l’amélioration de la vie en 
détention. 

Jeudi 26 novembre | 20h00
Centre social Aimé Césaire
Rennes
**Avec des témoignages d’anciens détenus et 
échanges autour du projet des "Champs de Justice 
à Jacques Cartier "

PLOGOFF
DES PIERRES 
CONTRE
DES FUSILS 
de Nicole et Félix Le Garrec
France / 1981 / 95 min / Atelier 
Bretagne film

Plogoff, février 1980. Toute une 
population refuse l'installation 
d'une centrale nucléaire à 
deux pas de la Pointe du Raz, 
face à l'Île de Sein, dans cette 
baie d'Audierne ouverte sur 
l'Atlantique. Six semaines de 
luttes quotidiennes menées par 
les femmes, les enfants, les 
pêcheurs, les paysans de cette 
terre finistérienne, désireux 
de conserver leur âme. Six 
semaines de drames et de joies, 
de violences et de tendresses…

Samedi 14 novembre | 15h00
Champs-libres, Rennes 
*Nicole et Félix Le Garrec

NB
*Projection suivie d’une rencontre 
avec le réalisateur / la réalisatrice 
ou un.e membre de l’équipe du 
film 
**Rencontre avec un.e autre 
intervenant.e

films proposés par d'autres structures culturelles en ille-et-vilaine

LA CRAVATE
de Etienne Chaillou 
et Mathias Théry 
France / 2019 / 96 min 
Quark Production

Bastien a 20 ans et il milite 
depuis cinq ans dans le 
principal parti d’extrême-
droite. Quand débute la 
campagne présidentielle, il 
est invité par son supérieur à 
s’engager davantage. Initié 
à l’art d’endosser le costume 
politicien, il se surprend à 
rêver d’une carrière, mais de 
vieux démons resurgissent qui 
risquent de briser son ambition.

Samedi 7 novembre | 20H30 
Salle polyvalente, Pléchâtel
*Etienne Chaillou
Sur réservation

VINCENT 
MUNIER, 
ÉTERNEL 
EMERVEILLÉ 
de Pierre-Antoine Hiroz 
et Benoît Aymon
Suisse / 2019 / 52 min 
Radio Télévision Suisse

C'est l'une des rares personnes 
capables de tisser un lien entre 
l’homme et la vie sauvage. 
Le "pape" de la photographie 
animalière nous transmet, avec 
une subtilité qui lui est propre, 
ses émotions les plus intimes. 
Mais Vincent Munier en est 
convaincu : montrer la beauté 
du monde ne suffit plus. 

Mardi 24 novembre | 20h00
Médiathèque Pré en Bulles
Nouvoitou
*Catherine Macé, auteure et Corinne Mazet, 
plasticienne, autour du projet Trésor commun

LE LOUP D'OR
DE BALOLÉ 
de Chloé Aïcha Boro 
France / Burkina Faso / 2019 / 
65 min / Production Métissées

Au cœur de Ouagadougou, 
une carrière de granit où près 
de 2500 personnes, adultes 
et enfants, travaillent dans 
des conditions dantesques, en 
marge d’une société qui refuse 
de les voir. Mais en 2014, la 
révolution est passée par là et 
a soufflé sur les esprits un vent 
d’émancipation et d’espoir.Les 
mineurs envisagent enfin un 
avenir meilleur en se libérant 
du joug des intermédiaires pour 
vendre directement le fruit de 
leur travail.

Mercredi 25 novembre | 18h30
Les Urbanistes, Fougères
Dans le cadre de la Semaine de la Solidarité

LES 18 
PREMIERS 
MOIS 
Deux courts-métrages : 
• À l'aventure de la motricité  
• Découvrir en jouant
Hongrie / 2012 / 2x24min / 
Association internationale Pikler 
Filmpartners Kft

Profondément sensibles 
au bien être qu’ils avaient 
pu développer dans leur 
relation avec leur enfant 
en se laissant inspirer par 
le "Prendre soin piklérien", 
plusieurs mères et deux pères 
ont souhaité témoigner de leur 
expérience. Sur la proposition 
de professionnels piklériens 
et d’un producteur, ils ont 
participé à une série pour 
la télévision hongroise. Une 
invitation à réfléchir sur le 
développement du jeune enfant 
et son accompagnement.

Vendredi 20 novembre | 20h30 
Cinéma le Scénario
Bain de Bretagne
**Elisabeth Scheurer 
En partenariat avec le Service Petite enfance 
de la BPLC
Réservation à la BPLC | 02 99 43 70 80

ALORS 
S'ASSIT SUR 
UN MONDE 
SOUCIEUX UNE 
JEUNESSE 
FRAGILE
de Xavier Champagnac 
France / 2020 / 52 min / Projet 
Jeunes en TTTrans

Une déambulation dans un 
territoire rural à la rencontre 
de jeunes entre 16 et 20 ans. 
Chacun témoigne avec sincérité 
de cette période critique de 
l'existence, où l’on se sent 
peu écouté et considéré, mal 
accompagné. Ils évoquent leur 
avenir à l'heure des choix, à 
l’âge des possibles, avec pour 
certains déjà un lourd vécu.

Mardi 24 novembre | 20h30
Cinéma le Scénario
Bain-de-Bretagne
*Xavier Champagnac 
En partenariat avec les services Jeunesse de BPLC
Gratuit sur réservation à la BPLC | 02 99 43 70 80 

LE CHOIX 
DE MARJORIE 
de Lara Laigneau 
France / 2019 / 52 min  
Les 48° Rugissants

Suite à un drame familial, 
Marjorie, 30 ans, cherche à se 
reconstruire. Elle entame une 
reconversion vers le métier 
d’esthéticienne. Au fil de 
son apprentissage, des soins 
qu’elle donne, elle interroge 
la place et l’impact du travail 
dans sa vie.

Samedi 14 novembre | 20h00
Salle L’Astrolabe, La Couyère
*Lara Laigneau et  Marjorie Fiat la protagoniste.
Sur réservation
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LIEUX DE PROJECTION
Baguer-Pican (ccpdbmsm)

 Salle intergénérationnelle
06 27 83 22 12
rue des Sports
Gratuit

Bain-de-Bretagne (bplc)

 Cinéma Le Scénario
02 99 43 97 87
3 rue du Chêne-Vert
3 euros 

Bédée

 Médiathèque La Bulle
02 99 07 03 04
5, rue des Rosiers
Gratuit

Betton

 Médiathèque Théodore Monod
02 23 27 41 02
5 bis, rue du Vau-Chalet
Gratuit

Boistrudan 

 Salle des fêtes
02 99 47 00 19
2, place de la Mairie
Gratuit

Breteil

 Mairie, Salle du conseil 
municipal
02 99 06 01 01
13, rue de Monfort
Gratuit

Bruz

 Médiathèque
02 99 05 30 60
10, avenue du Général-de-Gaulle
Gratuit

Chanteloup (bplc)

 Salle multifonction
02 99 44 02 41
Le bourg
Gratuit| Sur réservation

Chantepie

 Salle des Deux-Ruisseaux 
06 81 26 35 71
3, avenue des Deux-Ruisseaux
4.50 euros, 2 euros

Châtillon-en-vendelais

 Cinéma Le Vendelais
02 99 76 16 63
1, place de l'Eglise
5, 4 euros, 6 euros

Crevin (bplc)

 Salle des Bruyères 
02 99 78 18 20
15, rue des camélias. 
Gratuit | Sur réservation

Dol-de-Bretagne (ccpdbmsm)

 Médiathèque L'Odyssée
02 99 80 67 15
Place du Foirail
Gratuit

Fougères

 Les Urbanistes
02 99 94 88 09
25, rue de la Caserne
Gratuit

 Médiathèque La Clairière 
02 23 51 10 90
Esplanade des Chaussonnières
Gratuit

Grand-Fougeray (bplc)

 Salle polyvalente
02 99 93 49 62
lieu-dit Langerais
Gratuit| Sur réservation

Guichen

 Cinéma Le Bretagne
02 99 57 31 31
Avenue du Général-de-Gaulle
4 euros

Janzé

 La Canopée
02 99 47 45 10
2, rue Louis Amoureux
Gratuit

La Boussac (ccpdbmsm)

 Salle polyvalente
02 99 80 01 23
Gratuit

La Couyère (bplc)

 Salle des fêtes
02 23 31 36 76
rue Jules-Ferry
Gratuit| Sur réservation

Lalleu (bplc)

 Bar-épicerie An Alloz
02 99 43 12 32
Bas du Bourg
Gratuit| Sur réservation

Landujan

 Médiathèque L'Arc-en-Ciel
09 67 04 68 78
7, rue de Montauban
Gratuit

Le Rheu

 L'Autre Lieu
02 23 42 39 60
8, rue du Docteur-Wagner
Gratuit

Le Sel-de-Bretagne (bplc)

 Salle Ty ar men
02 99 44 60 99
2, rue Lamartine
Gratuit | Sur réservation

Le Vivier-sur-mer (ccpdbmsm)

 Salle polyvalente
02 99 48 91 92
2, rue de la Mairie
Gratuit

Marcillé-Robert

 Médiathèque
02 99 43 69 69
22, rue du Boulevard
Gratuit

Melesse

 Salle polyvalente Odette 
Simonneau
02 99 13 24 66
5, rue de Montreuil
Gratuit

Nouvoitou

 Médiathèque Pré-En-Bulles
02 23 37 09 89
12, rue de Châteaugiron
Gratuit

Noyal-Châtillon-sur-Seiche

 Médiathèque La Source
02 99 05 26 30
6, rue de Vern
Gratuit

Pacé

 Médiathèque 
02 99 85 51 10
chemin de la Métairie
Gratuit

Pléchâtel (bplc)

 Salle polyvalente
02 99 57 59 76
1, rue Boulais
Gratuit | Sur réservation

Pleine-Fougères (ccpdbmsm)

 Médiathèque de Pleine 
Fougères
06 35 91 38 40 
2 B, rue William-Eon
Gratuit

Pleumeleuc

 Salle Calisson
02 99 06 17 91
10, rue de Rennes
Gratuit

Poligné (bplc)

 Salle des fêtes
02 99 44 70 98
1, rue de la Mairie
Gratuit| Sur réservation

Redon

 Médiathèque Jean-Michel Bollé
02 99 71 29 38
6, rue Joseph-Lamour-de-Caslou
Gratuit

Rennes

 Bibliothèque de Rennes - 
Triangle
02 23 62 23 93
3, bd de Yougoslavie
Gratuit | Réservation conseillée

 Centre social Aimé Césaire
02 99 02 48 88
15 rue Louis et René Moine
Gratuit

 Ciné-TNB
02 99 31 12 31
1, rue Saint-Hélier
5 euros

 Cinéma Arvor
02 99 38 78 04
29, rue d'Antrain
9 euros

 Frac Bretagne
02 99 37 37 93
19, avenue André-Mussat
Gratuit

 Le Grand Cordel MJC
02 99 87 49 49
18, rue des Plantes
Gratuit | Sur inscription

 Le Tambour
02 99 14 11 41
2, place Recteur Henry Le Moal

 Les Champs Libres
02 23 40 66 00
10, Cours des Alliés
Gratuit

 Université Rennes 1
BU Centre
7, place Hoche
Gratuit sur inscription

 Université Rennes 2
Place Recteur Henri le Moal
antony.fiant@univ-rennes2.fr
Gratuit

 La Parcheminerie
02 23 42 44 37
23, rue de la Parcheminerie
5 euros / 4 euros / 2,5euros
Pass week-end : 15 euros

Retiers

 Cinéma Le Resteria
02 99 43 59 95
2 bis, rue Jean-Marie-de-La-Mennais
Gratuit

Roz-sur-Couesnon (ccpdbmsm)

 Salle polyvalente
06 27 75 74 60
rue de la Fée-des-Grèves
Gratuit

Saint-Broladre (ccpdbmsm)

 CDS "Culture, Détente, Sport"
06 78 97 24 02
2 Rue de la Boussaquière
Gratuit

Saint-Jacques-de-la-Lande

 Epi Condorcet
02 99 31 18 08
10, rue François-Mitterrand
Gratuit

Saint-Lunaire

 Cinéma le Familial
02 99 46 08 13
75, boulevard des Cap-Horniers
Gratuit

Saint-Malo

 Cinéma le Vauban
la Grande Passerelle
02 99 80 00 00
Esplanade de la gare
Gratuit

Saulnières (bplc)

 Salle des fêtes
02 23 08 88 79
31, rue Saint-Martin
Gratuit| Sur réservation

Teillay (bplc)

 Salle multifonction
02 99 44 24 86
8, rue Saint Martin
Gratuit| Sur réservation

Thorigné-Fouillard

 Médiathèque Alfred Jarry
02 99 62 00 27 
Place de l'Europe | Gratuit

NB
CCPDBMSM Communauté de Communes du Pays de Dol et de la Baie du Mont Saint-Michel
BPLC Bretagne Porte de Loire Communauté | accueil@bretagneportedeloire.fr | 02 99 43 70 80
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AGENDA
vendredi 30 oct
20h00 - Saute ma ville 
+ News from home
La Parcheminerie
Rennes 

samedi 31 oct.
14h00 - D'Est
La Parcheminerie
Rennes 
17h30 - Sud
La Parcheminerie
Rennes 
21h00 - De l'autre coté
La Parcheminerie
Rennes 

dimanche 1 nov.
14h00 - Table-ronde
La Parcheminerie
Rennes 
16h30 - Genèse d’un repas
Frac
Rennes
18h00 - No home movie
La Parcheminerie
Rennes 

mardi 3 nov.
14h30 - Tous nos vœux 
de bonheur
Médiathèque
Pleine-Fougères
20h00 - Papa s'en va
Médiathèque La Bulle
Bédée
20h30 - Overseas 
Médiathèque
Bruz
20h30 - Tous nos vœux
de bonheur
Cinéma Le Scénario
Bain-de-Bretagne

mercredi 4 nov.
18h00 - Papa s'en va
Le Tambour
Rennes
18h30 - Tous nos vœux
de bonheur
Les Urbanistes
Fougères

jeudi 5 nov.
18h00 - Depuis les champs
Le Tambour
Rennes
19h30 - À vous de juger
Université Rennes 1
Rennes
20h30 - Tous nos vœux 
de bonheur
Cinéma Le Vendelais
Châtillon-en-vendelais

vendredi 6 nov.
20h00 - Papa s'en va
Médiathèque La Source
Noyal-Châtillon-sur-Seiche
20h00 - Tous nos vœux 
de bonheur
Médiathèque L'Arc-en-Ciel
Landujan 

samedi 7 nov.
18h00 - Bains publics
Médiathèque Théodore Monod
Betton
18h30 - Papa s'en va
Médiathèque
Pleine-Fougères
20h30 - Axel au pays 
des malades imaginaires
Mairie,Breteil
20h30 - La Cravate
Salle polyvalente
Pléchâtel

dimanche 8 nov.
16h00 - Fils de Garches
Les Champs Libres
Rennes

lundi 9 nov.
18h30 - Overseas
La Canopée
Janzé

mardi 10 nov. 
20h00 - Fils de Garches
Salle multifonction
Chanteloup
20h30 - Hitch,
une histoire iranienne
Cinéma Le Resteria
Retiers
20h30 - Overseas
Médiathèque Théodore Monod
Betton

mercredi 11 nov.
15h00 - Bains publics
Salle polyvalente
La Boussac
20h30 - Overseas
Cinéma Le Bretagne
Guichen

jeudi 12 nov.
20h00 - Bains publics
EPI Condorcet
Saint-Jacques-de-la-Lande
20h00 - Hitch,
une histoire iranienne
Salle polyvalente 
Grand-Fougeray
20h00 - Overseas 
L'Autre Lieu
Le Rheu

vendredi 13 nov.
14h00 - Mon nom est clitoris
Ciné-TNB
Rennes
18h30 - L'étrange histoire 
d'une expérience humaine 
Bibliothèque de Rennes- Triangle
Rennes
20h00 - Bains publics
Médiathèque 
Marcillé-Robert
20h30 - Overseas
Salle Odette Simonneau
Melesse

samedi 14 nov. 
15h00 - Plogoff,
des pierres contre des fusils
Les Champs Libres
Rennes
15h00 - Tous nos vœux 
de bonheur
Médiathèque L'Arc-en-Ciel
Landujan 
18h00 - Overseas
Salle polyvalente
Roz-sur-Couesnon
20h00 - Le choix de Marjorie
Salle des fêtes
La Couyère

dimanche 15 nov.
14h00 - Mon nom est clitoris
Ciné-TNB
Rennes
15h00 - Overseas
Salle des Bruyères
Crevin 
16h00 - Colères d'affiches
Les Champs Libres
Rennes

lundi 16 nov.
20h00 - Overseas
Médiathèque Jean-Michel Bollé
Redon

mardi 17 nov. 
20h30 - La Bataille de la Plaine 
Cinéma Arvor
Rennes

mercredi 18 nov.
18h30 - Bains publics
Les Urbanistes
Fougères
20h00 - Imagine, 
demain on gagne
Le Grand Cordel MJC
Rennes
20h30 - Mallé en son exil
Cinéma Arvor
Rennes

jeudi 19 nov. 
9h45 | 14h00 - Denis Gheerbrant
Université Rennes 2 
Rennes
20h00 - Overseas
EPI Condorcet
Saint-Jacques-de-la-Lande
20h30 - Bains publics
Cinéma le Familial
Saint-Lunaire
20h30 - Sud
Cinéma Le Bretagne
Guichen

vendredi 20 nov.
18h00 - Axel au pays
des malades imaginaires
Salle polyvalente
Le Vivier-sur-mer
18h00- Overseas
Médiathèque La Clairière
Fougères
20h15 - Bains publics
Cinéma le Vauban
la Grande Passerelle
Saint-Malo
20h30 - Les 18 premiers mois
Cinéma Le Scénario
Bain-de-Bretagne

samedi 21 nov. 
15h00- Atelier-rencontre 
avec Manon Ott
Médiathèque La Grande Passerelle
Saint-Malo
16h00 - Tous nos vœux
de bonheur
Médiathèque Alfred Jarry
Thorigné-Fouillard
20h00 - Bains publics
Salle des fêtes
Poligné 
20h00 - Green boys
Salle intergénérationnelle
Baguer-Pican
20h15 - De cendres et de braises
Cinéma le Vauban - 
La Grande Passerelle
Saint-Malo

dimanche 22 nov. 
15h00 - Green boys
Salle des fêtes
Saulnières
15h00 - Tous nos vœux 
de bonheur
CDS "Culture, Détente, Sport"
Saint-Broladre
16h00 - Bains publics
Salle des Deux-Ruisseaux
Chantepie
17h00 - De cendres et de braises
Cinéma le Familial
Saint-Lunaire
18h15 - Sud
Cinéma le Vauban 
la Grande Passerelle
Saint-Malo
20h30 - Green boys
Cinéma Le Vendelais
Châtillon-en-vendelais

lundi 23 nov. 
19h00 - Green boys
Salle Calisson
Pleumeleuc
20h00 - De cendres et de braises
Salle Ty ar men
Le Sel-de-Bretagne

mardi 24 nov. 
18h30 - Paye (pas) ton gynéco
Le Tambour
Rennes
20h00 - Vincent Munier, 
éternel émerveillé
Médiathèque Pré En Bulles
Nouvoitou
20h30 - Erika
Cinéma Arvor
Rennes
20h30 - Alors s'assit 
sur un monde soucieux 
une jeunesse fragile
Cinéma Le Scénario
Bain de Bretagne

mercredi 25 nov. 
18h30 - Le Loup d’or de Balolé
Les Urbanistes
Fougères

jeudi 26 nov. 
20h00 - Le déménagement
Centre social Aimée Césaire
Rennes
20h00 - Axel au pays 
des malades imaginaires
Salle des fêtes
Boistrudan 

vendredi 27 nov. 
20h00 - Axel au pays 
des malades imaginaires
Salle multifonction
Teillay
20h30 - Sud
Cinéma Le Familial
Saint-Lunaire

samedi 28 nov. 
17h00 - Green boys
Médiathèque
Pacé
17h30 - Fils de Garches
Médiathèque L'Odyssée
Dol-de-Bretagne
20h00 - Papa s'en va
Bar-épicerie An Alloz
Lalleu

dimanche 29 nov. 
16h00 - De cendres et de braises
Les Champs Libres
Rennes
17h00 - Tous nos vœux 
de bonheur
Cinéma Le Familial
Saint-Lunaire
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St-Lunaire

Pleine-Fougères

Baguer-Pican
Roz-sur-CouesnonLe Vivier-sur-Mer

Saint-Boladre

La Boussac

Dol-de-Bretagne

St-Malo

Fougères

Landujan

le Rheu

Bruz

Melesse

Châtillon-
en-vendelais

Redon

Guichen

Bain-de-
Bretagne

Pacé
Bédée Pleumeleuc

Breteil

Rennes

Betton

Retiers

Thorigné F.

Chantepie
St-Jacques-
de-la-Lande

Noyal-Châtillon

Grand-Fougeray

Nouvoitou

Janzé
Boistrudan

 
Chanteloup
Crevin
Lalleu
La Couyère
Le Sel-de-Bretagne
Pléchâtel
Poligné
Saulnières
Teillay
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