
COMPTOIR DU DOC  
LA PARCHEMINERIE

23 rue de La Parcheminerie
à Rennes - 02 23 42 44 37

INTégRALITé DU PROgRAMME 

sUR : www.comptoirdudoc.org
 Asso Comptoirdudoc

De février à Juin 2019, Comptoir 
du Doc prolonge l'expérience
à la Parcheminerie (avec le 
concours de la Ville de Rennes) et 
met en place une programmation 
régulière et hebdomadaire 
(avec le soutien de la 
Cinémathèque du Documentaire), 
tous les jeudis et vendredis soir !

Des films "coup de cœur", 
des rencontres avec des cinéastes, 
des films du patrimoine, 
des master-class mais aussi 
des cartes blanches offertes à 
d’autres associations...

L'occasion de tisser des liens, 
de croiser les formes artistiques et 
les manières de faire autour 
du comptoir de la Parcheminerie.
C'est PARCH'FEVER !

Rendez-vous hebdomadaire 
énergétique !

Ouverture du bar à partir de 19h 
Début des séances à 20h30

Vendredi 8 mars à 20h30

montage en cours # 2
par Pierre Commault et Laëtitia Foligné

La materia non conta de Pierre Commault 40’ / 2019
4€/3€/2€/1€

Vendredi 15 mars à 22h00

after' docs au féminin
Concert de IFA trio
Chants traditionnels d'ici et d'ailleurs 
gratuit

parch'fever Jeudi 7 mars à 20h30

projection-rencontre
avec Pierre Commault

Letter’s to max de Eric Baudelaire 103’ / france / 2014
4€/3€/2€/1€

Jeudi 21 mars à 18h30

carte blanche à l'étincelle
Collectif anticapitaliste, égalitaire, écologiste et solidaire

Projections, ateliers, livres...
Prix libre

Jeudi 28 mars à 20h30

notre petite histoire du doc # 1
par Christine gautier et Agnès Frémont

Histoire technique, analytique, subjective et 
participative du cinéma documentaire.
4€/3€/2€/1€

Vendredi 22 mars à 20h30

carte blanche à zéro de conduite
séance de courts-métrages d'animation 70'
en présence des réalisateur.rice.s
gratuit

Jeudi 14 mars à 20h30

ciné-concert
par Manuel Peraud, simon Le goff, gwendal Le goff

Haxan ou la sorcellerie à travers les âges 
de Benjamin Christensen 40’ / 1922 / Potemkine film
4€/3€/2€/1€

MARs  

 

 

 

Vendredi 29 mars à 20h30

festival cinéma du réel
Programme en circulation - histoires de croyances

Los que desean d’Elena Lopez Riera 24’ / 2018

Hamada d’Eloy Dominguez seren  88’ / 2018
4€/3€/2€/1€


