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présentent
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5e édition

je ne suis pas un héros

aux frontières
du cinéma documentaire



Cette année encore, nous avons 
pioché dans une cinématogra-
phie contemporaine d'oeuvres 
courtes et longues, d'auteurs 
expérimentés et prometteurs 
(Thierry Knauff, Ben rivers, eric 
Baudelaire, jorge Leon, Cédric 
Dupire et Gaspard Kuentz) 
mais aussi plus ancienne avec 
l'hommage aux Frères Mays-
les (cinéastes américains des 
années 1970). 

Depuis deux ans, la programma-
tion et la collaboration entre Les 
ateliers du Doc et Comptoir du 
Doc s'est étoffée et s’est exaltée. 

De l’envie de partager, de créer 
et de tisser des liens encore plus 
forts entre les deux métropoles 
et ses différents acteurs artisti-
ques est né un atelier de créa-
tion de correspondances vidéo  
entre auteurs et entre étudiants 
nantais et rennais. La restitution 
est proposée dans les deux villes 
sous forme d'installations et 
projections en salle.

“ je ne suis pas un héros ” est le 
sous-titre de cette 5e édition. 
Le cinéma documentaire nous 
propose des histoires du quo-
tidien qui transforment notre 

regard grâce aux personnages 
que l’on rencontre. nous avons 
souhaité jouer sur cette ambi-
güité de héros / anti-héros du 
quotidien.

Cette programmation est une 
invitation à la découverte de 
films, de correspondances vidéo, 
d'installations diverses dont la 
fabrique d'un film collectif, de 
rencontres, et de performances-
musicales !

rennes
CoMpToir Du DoC
23 rue de la parcheminerie
02 23 42 44 37
comptoir@comptoirdudoc.org
www.comptoirdudoc.org

 hors-format 2015

nanTes
Les aTeLiers Du DoC
lucie.horsformat@gmail.com
thomas.horsformat@gmail.com
lesateliersdudoc.wix.com/les-ate-
liers-du-doc

 Les ateliers du doc 

onT CoLLaBoré : jennifer aujame, David Bernagout, Marianne Bressy, 
sabrina Cohen, Laëtitia Foligné, Marion Geerebaert, anne-Françoise Goalic, 
Tristan Grujard, Chrystelle hodeige, amandine Lacoste, Marie-Michèle
Le Quéré, pierre-Manu Lemarchand, emilie Morin, emmanuel piton,
estelle ribeyre, Lucie rivoalen, roseline salesses, isabelle schmitt,
Maëlle Turlin, antonio Vilanova-Gonzales.
Merci à eux et à tous les bénévoles !

nouvelle édition de cette pro-
grammation curieuse (au double 
sens du terme !), proposée par 
Comptoir du doc (rennes) et Les 
ateliers du Doc (nantes). 
hors-ForMaT explore les fron-
tières du documentaire et les 
formes plurielles du cinéma du 
réel. 

édITO

Le Lieu uniQue 

2 quai Ferdinand Favre
Tram ligne 1 "Duchesse anne"
Busway ligne 4 "Cité des congrès"
enTrée LiBre

Le Dix

place des Garennes
Tram ligne 1 "Du Chaffault"
Bus C1 “Lechat”
prix LiBre

CaFé Du CinéMa

8 rue des Carmélites
Tram ligne 1 "Bouffay"
enTrée LiBre

23 rue de la parcheminerie
Métro "république"
Tarifs : 2€/3€/4€
sauf * : enTrée LiBre
petite restauration sur place.

jeu. : 18h à 00h
Vend. : 10h30 à 00h
sam. : 12h à 00h
Dim. : 13h à 23h

Les ChaMps LiBres

Cours des alliés
Métro "Charles de Gaulle"
réservation conseillée :
02 23 40 66 00
enTrée LiBre

renseignements

en septembre 2014, six artistes et 
réalisateurs nantais débutaient 
une correspondance vidéo avec six 
homologues rennais… un thème : 
“ je ne suis pas un héros ”. une 
contrainte : six lettres minimum 
échangées.

MarDi 22 sepT.

au Dix
20h00
ouverture du bar dès 20 h,
projection à 20h30

salesman
(le vendeur de bible)
de David et albert Maysles
e.u., 1969, 90’, Mayles films

Les aventures tragi-comiques de 
quatre représentants en bibles
suivis deux mois dans leur porte-
à-porte, de Webster, Massachu-
setts, à opa-Locka, Floride…

séance présentée par Morgan 
pokée, critique de cinéma.

VenDreDi 25 sepT.

au Lieu uniQue
18h30
midissage
ni vernissage, ni finissage, le 
midissage survient au milieu du 
temps d'exposition. L'occasion 

Deux classes d’étudiants (Beaux-
arts de rennes et Cinésup à 
nantes) présenteront également 
un travail autour de la correspon-
dance sous forme d'installation 
imaginée par les élèves des Beaux-
arts de rennes.

las oscuridades
Boucle de 175’, 2015

À l’initiative de oskar alegria , 
directeur du festival punto de vista 
de pampelune.
Cette collection de plusieurs films, 
“Las oscuridades” réuni 38 auteurs 
du monde entier qui ont travaillé 
sur le thème de l’obscurité.

de découvrir ou re-découvrir les 
correspondances vidéo, un verre à 
la main.

en présence des auteurs.

20h30
CourTs MéTraGes

je ne suis
pas un héros # 1
GLeiChGeWiChT
(KeepinG BaLanCe)
de Bernhard Wenger
autriche,2015 , 5’, Filmakademie 
Wien institut fur Film und Fern-
sehen

TaTa
de alexandre Gilmet
Belgique, 2014 ,9', insas

L'ÊTre Venu D'aiLLeurs
de Guy Bordin et renaud de putter
Belgique, 2013, 18', hélicotronc

eCho ChaMBer
de Guillermo Moncayo
France, 2014, 18', Le Fresnoy

Yaar
de simon Gillard
Belgique, 2014 , 20', insas

atelier du futur
atelier participatif

une séquence tirée au sort, une 
adaptation en images, en son, 
ou grattage sur pellicule avec des 
animateurs "hors-format" ! 
Découvrez votre film dimanche 04 
à 19h au bar du Théâtre.
atelier en accès libre du jeudi
au samedi.

jeuDi 1er oCT.

19h00
CourTs MéTraGes

je ne suis
pas un héros # 2
essai D’ouVerTure
de Luc Moullet
France, 1988, 10’, Les films d'ici

reTour À La rue éoLe,
six peinTures popuLaires
de Maria Kourkouta
Grèce, 2013, 14’

éCho ChaMBer
de Guillermo Moncayo
France, 2014, 19’, Le Fresnoy

20h00
poT D'ouVerTure

21h00
aVanT preMière
eT perForManCe

c�rrespondance 
vidé�
de Céline Le Corre et Kevin Laplaige
(26')

performance
voix : K. Laplaige, basse : a. seillé, 
guitare : G. neveu, batterie :
s. Lambert. - (20')
une épopée musicale live d’après 
un texte de Léo Ferré de 1973.

VenDreDi 02 oCT.

11h00-17h00 *
c�rrespondances 
vidé�
rennes - nantes
avec correspondance

restitution des correspondannces 
en présence des auteurs.

De 11h À 12h30 : jean-noël Duval 
et simon Coss (30') / pierre Bordais 
et hubert Budor (18') / agathe 
Menel et hervé Drezen (24')

De 15h À 16h30 : Kevin Laplaige 
et Céline Le Corre (26') / Thomas 
rault et emmanuel piton (18') / 
Marie Drouet et estelle ribeyre (26')

19h00
CarTe BLanChe À peTi peTi

les n�uveaux
explorateurs
projection super 8 et 16mm, 60'

L'association rennaise, peti peti 
braque sa lampe de poche sur les 
nouveaux explorateurs, à travers 
des films courts qui explorent 
l'étrangeté du quotidien et font de 
la perception, une aventure et du 
cinéma, une odyssée.

séance présentée par
eric Thouvenel et Carole Contant.

21h00
two years at sea
de Ben rivers
royaume uni, 2011 , 90’,
norte Distribution

une heure et demie dans la nature 
sauvage, avec un ermite sans âge. 
Ben rivers comme un inventeur de 
mondes, de songes issus du réel.

saMeDi 03 oCT.

15h00 *
des français...  
identités, territoi-
res de l’intime
photographies et son de Denis 
rouvre, montage julien paris
France, 2014, 35'

pendant deux ans, le photogra-
phe Denis rouvre, portraitiste, a 
sillonné la France pour photogra-
phier et interroger des hommes et 
des femmes anonymes.

en présence du photographe.
en partenariat avec D'une phoTo.

17h00
CourTs MéTraGes

je ne suis
pas un héros # 3
KaraoKé DoMesTiQue
de inès rabadan
Belgique, 2013, 35’, CBa

une hisToire pour
Les MoDLins
de sergio oksman
espagne, 2012, 26’, Dok film

18h30
wild blue
de Thierry Knauff
Belgique, 2000, 68’,
les films du sablier

Tel un journal de voyage,
"Wild Blue" est une succession 
de fragments de vie. Ces notes à 
quelques voix composent, au fil 
du temps, un simple poème de 
l'écoute. Témoignages de l’impré-
visible, fragile et terrible beauté 
du monde.

21h00
kings of the wind 
and electric queens
de Cédric Dupire et Gaspard Kuentz
France, 2014, 56’, studio shaiprod

"roulez, roulez, notre cirque est 
venu à vous!", crie une voix grin-
çante des haut-parleurs. préparez-
vous à une surcharge sensorielle.
un film conçu comme un manège 
sonore et lumineux, une montagne 
russe emplie de musiques, de cris 
et de couleurs : une fois à bord, il 
vous donnera le vertige.

en présence des réalisateurs.

22h30 *
au Bar
MusiQue eT iMaGes LiVe

21tumblr21
avec Vincent Malassis, Knappy
Kaisernappy, jennifer aujame
et aube.

Ce projet collaboratif est le ré-
sultat d'échanges sous forme de 
correspondances entre quatre ar-
tistes le temps d'un été, mêlant la 
photographie, la vidéo, la musique 
et les réseaux sociaux.

DiManChe 04 oCT.

14h00
et la navale
restera...
de julien Grimaud et Dany Morel
Documentaire sonore
France, 2015, 53'

pluriséculaire, l'histoire de la 
construction navale à nantes
determinera longtemps l'identité 
de la ville et du pays nantais.
Mais qui s'en souvient encore ?

en partenariat avec CanaL B.

16h00 *
aux ChaMps LiBres
Dans Le CaDre De
DoCs en sToCK au Musee

bef�re we go
de jorge Leon
Belgique 2014, 83’, Dérives

Bruxelles. opéra de la Monnaie. 
Trois personnes en fin de vie 
rencontrent des chorégraphes, 
acteurs et musiciens. ensemble, ils 
questionnent leur propre rapport 
à la mort.

en présence du réalisateur.

19h00 *
au Bar

atelier du futur
Découvrez le film que vous avez 
réalisé !

20h00
grey gardens
de David et albert Maysles
etats unis, 1976, 94’, Mayles films

La vie de deux femmes excen-
triques et attachantes, de la 
haute société américaine, edith 
Beale, dite Big edie, 78 ans, et sa 
fille, Little edie, 56 ans, tante et 
cousine de jackie Kennedy, dans 
leur riche demeure de Long island 
devenue un taudis. une tragicomé-
die documentaire.

séance présentée par Morgan 
pokée, critique de cinéma.

au CaFé Du CinéMa
À parTir De 22h00
soirée festive
soirée festive au Café du Cinéma 
avec entre autres, la projection de 
o saL Da Lua, a ouTra experienCia 
de Cédric Dupire et Cristiana
Miranda (court-métrage expéri-
mental d’échanges vidéos entre 
deux réalisateurs).

MarDi 29 sepT.

au Lieu uniQue
20h30
letters to max
de eric Baudelaire
France, 2014, 103', poulet-Malassis

Construit sur la base d'un échange 
épistolaire, le film fait écho à 
l'exercice des correspondances. il 
aborde simultanément la nais-
sance d'une amitié et celle d'une 
nouvelle nation : l'abkhazie.

en présence du réalisateur.

reNNeS

NANTeS
Du 22 au 29 sepT.

Du 01 au 04 oCT.

insTaLLaTion 

Du 22 au 29 sepT.

au Lieu uniQue
De 13h30 À 19h
c�rrespondances
vidé�
rennes - nantes
avec correspondance

en septembre 2014, six artistes et 
réalisateurs nantais débutaient 
une correspondance vidéo avec six 
homologues rennais… un thème : 
“ je ne suis pas un héros ”. une 
contrainte : six lettres minimum 
échangées. auteurs : jean-noël Du-
val et simon Coss / pierre Bordais 
et hubert Budor / agathe Menel et 
hervé Drezen / Kevin Laplaige et 
Céline Le Corre  / Thomas rault et 
emmanuel piton / Marie Drouet et 
estelle ribeyre.
Deux classes d’étudiants (Beaux-
arts de rennes et Cinésup à 
nantes) présenteront également 
un travail autour de la correspon-
dance sous forme d'installation 
imaginée par les élèves des Beaux-
arts de rennes.

présentation officielle le vendredi 
25 sept. à 18h30.

insTaLLaTions *

projeCTions

projeCTions

c�rrespondances vidé�
rennes - nantes avec correspondance

CharGés De proGraMMaTion / nanTes : Lucie hautière et Thomas riera / rennes : emmanuelle Lacosse

ThéâTre De La parCheMinerie


