


2 3

Nous nous étions donné rendez-vous en avril, on se retrouve en 
octobre. Nous avions invité des cinéastes, programmé des tables 
rondes, commencé la rédaction d’un catalogue. Mais entre temps, le 
confinement. Et les incertitudes qui vont avec : les frontières seront-
elles ouvertes ? Pourrons-nous accueillir nos invités, recevoir le public 
et dans quelles conditions ? Difficile d’anticiper mais pas question 
d’annuler ! Alors nous avons rebattu les cartes et imaginé une édition 
un peu spéciale. Une édition bien réelle, qui nous permettrait de nous 
retrouver, en chair et en os, de regarder des films ensemble et d’en 
discuter de vive voix. Oui, mais voilà, deux mois de confinement, 
ça laisse des traces, ça s’imprime dans nos subconscients... et ça 
rejaillit à l’écran ! Transformer le réel en contrainte formelle, faire 
du confinement une question cinématographique, construire une 
programmation de films tournés en huis-clos, aurions-nous pu 
trouver meilleure issue ?

Véritable exercice de style, largement utilisé en fiction comme en 
documentaire, le huis-clos ne s’enferme pas dans un genre. Au 
programme donc de cette édition « confinée », une diversité de 
formes avec des films issus de la création contemporaine chinoise, 
des courts-métrages, de l’animation, des oeuvres engagées, sensibles, 
drôles. Preuve irréfutable que de la contrainte, nait la créativité...

Et puisque nous aimons les défis, c’est avec une séance d’ouverture 
on ne peut plus confinée, que nous vous donnons rendez-vous dès 
vendredi au parking de la Harpe, pour un drive-in histoire de démarrer 
l’année sur les chapeaux de roues !
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PENSE-BÊTE

     Des pulls et des 
couvertures chaudes
     De quoi grignoter
     Un sac poubelle 
pour emporter ses 
déchets

vendredi 02.10 drive in drive in

À travers le pare-brise d’un taxi, les 
rues de Hong Kong défilent dans une 
succession de plans-séquences d’une 
dizaine de minutes.
Cette chronique de 24h nous invite 
à découvrir Hong-Kong à travers les 
conversations entre des passagers 
fantomatiques qu’on ne voit jamais, et 
le chauffeur du taxi. 

where are you going
de Yang Zhengfan
Chine, Hong Kong | 2016 | 130 min

PARKING LA HARPE

21H | PROJECTION EN DRIVE-IN

Sélectionné pour 
le prix du meilleur 
documentaire au 

Festival International 
du Film de Bratislava 

en 2016 
Sélectionné pour le 

prix NETPAC au Festival 
International du Film de 

Rotterdam en 2016

qu'est-ce que 
le drive-in ?
... une séance de cinéma 
dans sa voiture ! À la 
nuit tombée les lumières 
du parking s’éteignent, 
et on profite du film 
projeté sur grand écran.

comment venir à la 
séance en drive-in ?

ENTRÉE DES VÉHICULES SUR LE SITE

ENTRE 19H30 ET 20H30

Pour que nos équipes aient le temps 
de vous accueillir et de placer chaque 
véhicule sur le parking.

GARÉ•E•S ET PRÊT•E•S POUR LA SÉANCE ! 

20H30 

Une fois votre véhicule garé, le moteur 
doit être éteint. 
La bande-son sera diffusée en extérieur, 
(pensez à prendre des vêtements chauds 
si vous laissez les fenêtres ouvertes !). 

ENTRÉE DU 
PARKING

PARKING LA HARPE
Avenue Charles Tillon 
entre le Campus la 
Harpe et la déchetterie

你往何处去
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a peaceful divorce
de Sidi Wang  
Chine | 2020 | 19 min

Une jeune femme est confinée avec sa 
mère, sans son père, en plein divorce.

welcome
de Zhu Rikun
Chine | 2016 | 63 min

Un écran noir. Des menaces mielleuses à 
la censure, Zhu Rikun révèle son entrevue 
avec les autorités locales, alors qu’il 
mène une enquête compromettante.

14H | PROJECTIONSPROJECTION 
PERMANENTE INSTITUT CONFUCIUS

oxhide
de Liu Jiayin
Beijing, Chine | 2005 | 110 min 

Une petite entreprise familiale de sacs 
en cuir, au bord de la faillite. Le père se 
dispute sans cesse avec sa femme et sa 
fille qui veulent moderniser le commerce.

samedi 03.10 après-midi après-midi

16H | PROJECTIONS

INSTITUT CONFUCIUS INSTITUT CONFUCIUS

18H | APÉRO

dégustation 
de roujiamo
Hamburger chinois à 
la poitrine de porc, 
aromatisé avec de la 
sauce soja, du vin de 
Shaoxing, des épices et 
de la coriandre fraîche.

sister
de Siqi Song
Animation | Chine - USA | 2018 | 8 min

Un homme repense à son enfance dans 
la Chine des années 1990, passée avec 
une petite soeur énervante...

la lampe au 
beurre de 
yak 
de Hu Wei
Chine | 2013 | 16 min

Un jeune photographe 
chinois arrive dans un 
village isolé du Tibet et 
propose aux habitant•e•s 
de faire leurs portraits. 
Les villageois•e•s, qui 
ne se sont jamais fait 
prendre en photo, sont 
très curieux•ses. 

牛皮

妹妹

欢迎

散买卖不散交情
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La tante est en unité de soins intensifs. Son fils, Shi Hengbo, appelle 
toute la famille pour trouver une solution à cette situation. Mais 
durant cette réunion, personne n’est d’accord. 
Ce plan-séquence place le spectateur au milieu de la famille ainsi 
réunie, autour de la table. Bien que tout le monde soit théoriquement 
sur le même plan, les rapports de force affleurent clairement. 
Ce film oscille entre deux problématiques : les relations familiales 
et le rapport à la mort. Ce dernier apparaît comme le catalyseur des 
différences au sein de la famille.

réunion de famille  
de Gu Xue
Chine | 2019 | 66 min

prisoners in freedom city
de Hu Jia et Zeng Jinyan
Chine | 2007 | 32 min 

Le militant des droits civils Hu Jia a été assigné à résidence de 2004 
à 2008 dans la banlieue est de Pékin. 
Un jour, Hu Jia prend une caméra et commence à filmer par la fenêtre 
: ses gardiens, les araignées sous la pluie, et sa femme et collègue 
militante, Zeng Jinyan, se rendant au travail et en revenant sous la 
surveillance étonnamment étroite de policiers en civil.

samedi 03.10 soirée soirée

20H30 | PROJECTION

INSTITUT CONFUCIUS

21H15 | PROJECTION

INSTITUT CONFUCIUS

家庭会议自由城的囚徒
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dimanche 04.10 renseignements

à la folie
de Wang Bing
Hong-Kong - France - Japon | 2013 | 227 min 

De janvier à avril 2013, Wang Bing a filmé le quotidien d’un 
hôpital psychiatrique de la province du Yunnan, au sud-ouest de 
la Chine. Enfermés pour des raisons parfois fallacieuses – parce 
qu’ils représentaient un poids pour leur famille ou dérangeaient le 
gouvernement - les résidents y vivent jour après jour, dans un univers 
très dur où le lit et le sommeil occupent une place prépondérante. Ces 
individus éprouvent au quotidien leur résistance physique et mentale 
à la violence d’une autonomie et d’un liberté restreintes. 

14H | PROJECTION

INSTITUT CONFUCIUS

L’Institut Confucius de Bretagne est 
une association 1901 qui ambitionne 
de faire mieux connaître et partager 
la langue et la culture chinoises en 
Bretagne. Nous organisons autour de 
la langue : des cours de chinois, des 
certifications, des, séjours linguistiques, 
etc. Notre programme culturel mêle des 
activités régulières (calligraphie, jeu 
de go, taiji, cérémonie du thé…) et des 
événements exceptionnels (expositions, 
rencontres, projections, spectacles, 
semaine chinoise…).

Comptoir du doc est une association 
ayant vocation à partager le ‘goût du 
doc’ au plus grand nombre !
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, 
accueillir les réalisateurs et réalisatrices 
et animer les séances.

l'institut 
confucius 
de bretagne

comptoir du doc
128 avenue Sergent 
Maginot, 35700 RENNES
02.23.42.44.37 
comptoir@comptoirdudoc.org

      @Asso Comptoirdudoc
      @comptoirdudoc

NOTRE ÉQUIPE 

Lubna Beautemps
Fabienne Bricet
Elodie Gabillard
Juliette Hayer
Guillaume Launay
Emilie Morin

17 Rue de Brest
35000 RENNES 
Bus C2 31 C4 11 N1
02.99.87.08.85
contact@confucius-
bretagne.org 

www.confucius-bretagne.org/    
      @Institut Confucius de 
Bretagne

疯爱



Samedi 03.10

Dimanche 04.10

Vendredi 02.10 

agenda du week-end

INSTITUT CONFUCIUS

14H | PROJECTIONS | Sister | Oxhide

16H | PROJECTIONS | A Peaceful divorce | 
Welcome

18H30 | APÉRO-DÉGUSTATION 

20H30 | PROJECTION | Prisoners in freedom city

21H15 | PROJECTION | Réunion Familiale

INSTITUT CONFUCIUS

14H | PROJECTION | À la Folie

PARKING LA HARPE

21H | DRIVE-IN | Where are you going

Toutes les séances sont en accès libre dans la limite des places 
disponibles et dans le respect des mesures sanitaires, en accord avec 
les recommandations officielles.

PROCHAINES SÉANCES DE COMPTOIR DU DOC

REVERS | 05.10 | 20H30 | Arvor           

DOCS EN STOCK 
11.10 | 11H | Arvor | Playing Men de M. Ivanišin 
18.10 | 11H | Arvor | Ultimas Ondas d’E. Piton 

OUVERTURE DU MOIS DU DOC | 30.10 - 01.11 | La Parcheminerie 

Comptoir du doc invite....Court Métrange !
L’ordre de J-D. Pollet 
Folie douce/Folie dure de M. Laclotte 
Le jour où Maman est devenue un monstre de J. Hopkins

Chantal Akerman à l’honneur ! 
Projections, expo, rencontre avec la monteuse Claire Atherton


