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Cette année, Hors-format
milite pour un cinéma
engagé !
Le cinéma est un médium 
qui, comme la littérature ou 

la peinture, crée des espaces 
temps singuliers, propose de 
sortir d'un présent immédiat, 
établit cette distance néces-
saire à la connaissance du 
monde, de l'autre à travers le 
regard singulier d'un auteur. 
Les cinéastes programmés 
cherchent moins à convaincre 
coûte que coûte le specta-
teur qu'à introduire un doute 
fécond.

Comptoir du doC
23 rue de la parcheminerie
02 23 42 44 37
comptoir@comptoirdudoc.org
www.comptoirdudoc.org
métro "république"

Ciné tnB
1 rue saint Hélier
métro "gare" ou "république"

La parCHeminerie :

tarifs en saLLe : 1€ > 4€
instaLLations : entrée libre

Ciné tnB : tarifs habituels + 
abonnement possible pour les 2 
parties : 10€ / prévente à partir du 
21 sept.

 Hors-format 2016

équipe :
Chargée de programmation : emmanuelle Lacosse
administration : fabienne Bricet - Coordination : Célia penfornis -
technique et Communication visuelle : estelle ribeyre

adhérents investis: david Bernagout, marianne Bressy, sabrina Cohen, 
emmanuelle Cot, Laëtitia foligné, marion geerebaert, marie-michelle
Le queré, emilie morin, emmanuel piton.

merCi à eux et à tous Les BénévoLes !

édI�

renseignements et infos pratiques

télécommande
film anonyme
iran, 2015, 47', L'atelier documentaire

dans l’intimité de leur foyer, 
face au flux d’images relayé par 
satellite, propagande d’état, 
images de l’occident, de l’égypte 
ou de la syrie, hommes et femmes 
témoignent librement de leurs 
espoirs, de leurs colères et de leurs 
craintes.

petites formes 
locales
4 écrans dédiés à des auteur(e)s 
du coin, à découvrir dans La
parcheminerie !

variation
d'emilie morin
rennes, 5', e. morin

Carnet des routes
d'emmanuelle sabouraud
rennes, 3'44, maison de la poésie

distortion mind
de Liza guillamot
mellionnec, 12', ty films

sun is sad
de vincent pouplard
nantes, 12'40, v. pouplard

c�rrespondances 
étudiantes 2015-2016
Comptoir du doc / Les ateliers du doc

restitution des correspondances 
entre les élèves de nantes et de 
rennes.
en partenariat avec Lisaa rennes, 
L'université rennes 2 et Ciné sup 
nantes.

moi président
de Hervé drezen
france, 2016, 40', H.drezen

"une installation visuelle et 
sonore qui présente une relecture 
violente, drôle et poétique de mon 
fil d'actualité facebook. sur quatre 
écrans cathodiques, un zapping où 
La mauvaise foi est de rigueur, la 
manipulation assumée." H.drezen.  fragments hackés 

d’un futur
qui résiste
scénario : alain damasio
réalisation : tarabust (tony re-
gnauld, floriane pochon)
sonore, france, fiction-ou presque, 
2014, 53', phaune radio

un témoignage exceptionnel de 
l’insurrection civique des habitants 
d’une ville privatisée, en 2034.
-
Caravane d'écoute sur la place 
de La parcheminerie (à partir du 
vendredi, de 13h à 00h)

19h00
Courts métrages
�ù est la jungle ?
de iván Castineiras gallego
france, 2015, 33', Le fresnoy

La ville se déploie et dévore la 
jungle. simultanément, les ruines 
de la ville hébergent une autre 
jungle, véritable mémoire inté-
rieure. La question de la frontière 
se pose, quelle limite d’un espace 
à l'autre ?

matière première
de Jean-françois reverdy
france, 2015, 26', L'Œil sauvage

Ce film utilise le dispositif anti-
que du sténopé, technique des 
premières captures du réel. de 
l’exploitation des carrières de fer 
de Zouérate à l’acheminement du 
minerai en train jusqu’à l’océan. 
La fin du voyage, sur les cargos 
amarrés, le précieux minerai, en 
partance pour les pays riches.

brâme
La vie primitive qui HaBite 
Les omBres
de Julie vacher
france, 2015, 11', Julie vacher

filmés alors qu’ils recherchent le 
cerf, les personnages sont pris 
dans un triangle du regard qui 
nous invite à remettre en question 
la corrélation entre voir et être vu.

21h30
avant-première

 les eaux dormantes
d'emmanuel piton
france, 2016, 17', Zéro de conduite

sous le lac, la terre est craquelée, 
comme des chemins possibles à 
prendre.
dans les profondeurs des eaux 
dormantes, un grondement 
résonne, peut être un soulèvement 
à venir.
-
projection suivie d'une rencontre 
avec le réalisateur, emmanuel 
piton.
-
rediffusions vendredi et samedi
à 13h30.

13h30
rediffusion
les eaux dormantes
d'emmanuel piton
france, 2016, 17', Zéro de conduite

14h00 > 18h00
l'atelier du futur
en partenariat aveC Le 
LaBo K
nous vous proposons de participer 
à la création d'un film collectif  
de 3 minutes, sons et super 8. 
inscrivez-vous pour une expérience 
artistique !
12 places disponibles / participa-
tion au matériel : 5 euros.
-
projection du film : samedi 21h00.

20h30
 l'académie

des muses
de José Luis guerín
france / espagne, 2016, 92', José 
Luis guerín / Los films de orfeo

un professeur de philologie tente 
de réfléchir à la place de la femme 
dans le monde d'aujourd'hui, dans 
le processus de la création artisti-
que et poétique. saisissant, envou-
tant, un poil crispant, encore une 
fois José Luis guerín décloisonne, 
expérimente, questionne les for-
mes et le fond en nous proposant 
un cours magistral d'université à 
la comédie sentimentale.
-
projection suivie d'une discussion.

13h30
rediffusion
les eaux dormantes
d'emmanuel piton
france, 2016, 17', Zéro de conduite

14h00
miroir #1
uzu
de gaspard Kuentz
Japon, 2015, 28', Koji tsujimoto

au Japon, l'un des festivals reli-
gieux les plus violents. uzu bâtit 
le récit immersif de cet événement 
brutal, aussi bien dans la tension 
physique de l'assaut que dans sa 
portée spirituelle. une chorégraphie 
sensorielle imprégnée de violence, 
dans la soumission au chef.

ganesh yourself
d'emmanuel grimaud
france, 2016, 67',
rouge internationnal

à mumbai, un robot à l'apparence 
du dieu hindou ganesh répond aux 
questions des fidèles pendant la 
fête qui lui est consacrée. prêtre, 
astrologue ou activiste, quiconque 
le souhaite peut le piloter à dis-
tance et en prendre momentané-
ment les traits. qui est humain ? 
qui est divin ? où est la limite ?

16h00
miroir #2
journal afghan
de Cédric dupire
france, 2015, 24', studio shaiprod

1965 : dimitri et Christine traver-
sent le proche et le moyen-orient 
en voiture. ils filment leur voyage 
avec une caméra 8mm et enre-
gistrent un journal de bord sur un 
magnétophone à bandes. à partir 
de ces archives, Cédric dupire 
met en avant, avec seulement 
quelques paroles, un rapport au 
monde d’une culture qui se sent 
dominante et légitime. une plon-
gée sensible dans les mécanismes 
de la mémoire.

pays barbare
de Y. gianikian et a. ricci Lucchi
france, 2013, 65', Les films d'ici

La montée du fascisme et le 
colonialisme italien en afrique des 
années 1920 aux années 1930. par 
un couple de cinéastes uniques, 
Yervant gianikian et angela ricci 
Lucchi, un montage somptueux 
d'images d'archives oubliées qui 
interroge la mémoire et le pouvoir.

18h30
rencontre avec le réseau d'ailleurs
depuis 2010, le réseau d'aiLLeurs regroupe différents collectifs, entités et 
personnes qui ont pour point commun de se mouvoir dans les périphéries 
et autres marges de l'industrie de l'image. Ce réseau s'est construit dans 
la recherche d'autres façons d'écrire, de tourner, de produire et de diffuser 
des films.

21h - ateLier du futur
restitution
projection en super 8 du film
réalisé collectivement la veille !

21h30 - performanCe
de sabrina Cohen et Cécile debove
proposition musicale et imagée 
sur le thème de la correspondance 
vidéo (rennes-nantes en Corres-
pondanCe)

13h45 / au Ciné tnB
 homeland

iraK année Zéro
de abbas fahdel
irak, 2014, 334', nour films

une fresque puissante qui nous plonge pendant deux ans dans le
quotidien de sa famille peu avant la chute de saddam Hussein, puis
au lendemain de l’invasion américaine de 2003.
13H45 : partie 1 - avant la chute (2h40)
17h15 : partie 2 - après la bataille (2h54)
pause d'une demi-heure entre les deux parties.
-
séance introduite par anne-Claire Bonneville, maître de Conférences en 
Histoire du monde arabe Contemporain à L’inaLCo.
-
en partenariat avec le Ciné tnB

PrOJec�ONS

INSTALLA�ONS NANTeS

depuis 6 ans, Hors-format 
creuse son sillon de diffu-
sion créative tout comme un 
auteur construit son œuvre.
« ...tu perds ton sang froid » 
est le fil rouge de cette 6e 
édition. 

aussi bien par ses proposi-
tions en salle qu'avec ses 
installations, Hors-format 
s'intéresse aux gestes
minoritaires qui permet-

tent de sortir des schémas 
dominants de création, de 
production et de diffusion.

durant ces 4 jours, une nou-
velle invitation est lancée
à tous les curieux :
La création d’un film
collectif, des performances, 
des correspondances vidéo,
des installations et des
rencontres !

jeudi 22 sept

vendredi 23 sept

samedi 24 sept

dimanche 25 sept

aveC nos partenaires des ateLiers 
du doC, nous vous donnons 
rendeZ-vous en février 2017 pour 
La 4e édition nantaise d’Hors-
format !

au programme, la présentation 
des CorrespondanCes en présence 
des artistes nantais et rennais 
(à l'œuvre depuis oct. 2015) et 
diverses projections : une séance 
rétrospective autour du cinéaste 
néerlandais Johan van der Keuken, 
un programme de courts mé-
trages, une soirée festive, et des 
séances documentaires déployées 
à nantes et aux alentours...
prenez date et prolongez
l’exploration documentaire
jusqu’à nantes !

 en plein air à partir de 20h !
Le temps d'une soirée, Hors-format s'installe sur la place de
La parcheminerie avec buvette, jeux, musique et projections...
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tes !

Horaires d'ouverture :
Jeudi : 18H00 > 00H30
vendredi et samedi : 13H00 > 00H30


