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SEPTEMBRE
 assemblée  

générale !
VENDREDI 21 SEPTEMBRE - 
18H00
La Parcheminerie

COMPTOIR DU DOC a fêté ses 20 ans...  
et souhaite prendre un nouveau départ !
Nous vous espérons donc 
particulièrement nombreux à cette 
Assemblée Générale 2018 qui posera les 
bases d'un nouveau fonctionnement, 
visant à faire participer davantage 
les adhérents au projet global de 
l’association.
Ce temps d'échange permettra de valider 
les différents bilans de la saison passée, 
mais donnera surtout une large place 
à la réflexion sur l'avenir, via différents 
ateliers. La soirée s'achèvera par un 
buffet dinatoire en mode "auberge 
espagnole".

docs en stock 
au musée
DIMANCHE 23 SEPTEMBRE - 
16H00
Les Champs Libres

 l'art de l'autre
un film d'Antoine Tracou
France, 2017, 52 min.,  
Les Films de l’heure bleue

Mariano Otero et Jean-Pierre Le Bozec 
ont consacré leurs vies à la peinture. 
À 74 ans, ils s'engagent dans une 
aventure artistique et humaine inédite. 
Ils s'apprêtent à faire leurs portraits 
respectifs en changeant de place et de 
rôle, tour à tour modèle et portraitiste 
l'un de l'autre.

En partenariat avec le Musée de Bretagne.
Projection suivie d’une rencontre avec  
le réalisateur.

séance  
spéciale 
SAMEDI 29 SEPTEMBRE - 17H00
La Parcheminerie

 correspondances 
vidéos 2018
Huit Rennais échangent par le biais  
de lettres vidéos de décembre 2017 à  
juin 2018.
Quatre voyageurs et quatre sédentaires 
inventent une relation entre 
documentaire, imaginaire et intimité.

Ancré dans son quotidien, dans sa 
ville, dans son mode de vie, chaque 
participant trouve dans son parcours 
et sa culture de quoi entretenir une 
correspondance. 
Ils nous offrent une belle rencontre 
cinématographique !

En partenariat avec AGV35, 
avec le soutien de la Caisse d'Allocations 
Familiales et du dispositif "les Rennais 
prennent l’art". Projection en présence 
des correspondants. 

À l'origine les correspondances vidéo 
ont été initiées en 2014 au sein de 
l'évènement HORS-FORMAT, porté par 
COMPTOIR DU DOC avec LES ATELIERS DU 
DOC à Nantes.

Cette expérience est née de l'envie de 
partager, de créer et de tisser des liens 
entre les deux métropoles (Rennes et 
Nantes). Les premières correspondances 
étaient des petits films, échangés 
entre des artistes et des étudiants des 
deux villes. Au fil des ans, elles sont 
devenues une sorte d'atelier de création, 
"worskhop", malheureusement stoppé 
par l’arrêt du financement principal.
Une nouvelle formule a vu le jour dans 
le cadre d’un partenariat avec AGV35 
(Accueil des Gens du Voyage). 

Ce travail cinématographique invente une 
relation entre documentaire, imaginaire, 
intimité et rencontre. À partir de l’intime 
de chaque personne, la correspondance 
crée une vision universelle, elle dessine 
le portrait d’une société, d’un territoire, 
d’un groupe d’individus. Elle engage les 
correspondants et le spectateur dans 
une entreprise de connaissance de ce 
qui est souterrain et qui s’élabore dans 
les interstices. Ce sont avant tout des 
contenus qui résonnent. C’est cette mise 
en résonnance permet de tisser des liens.

OCTOBRE
docs en stock au musée
DIMANCHE 14 OCTOBRE - 16H00
Les Champs Libres

 nous n'irons plus  
à varsovie
un film de Gérard Alle et Sylvain Bouttet
France, 2017, 67 min., Candela produc-
tions

Un homme, avec sa femme, dans une 
maison bretonne. Le temps s'écoule avec 
les rites du quotidien. Le calme après la 
tempête du massacre des Juifs polonais, 
lorsqu'il était adolescent. Il fouille dans 
ses souvenirs, réfléchit sans cesse, 
élabore une mise en abîme de sa propre 
vie et du xxe siècle, pour mieux nous 
parler d'aujourd'hui.  

En partenariat avec le Musée de Bretagne.
Projection suivie d’une rencontre avec  
les réalisateurs.
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Couv : Correspondance vidéos 2018

A SUIVRE
 novembre,  

c'est le mois 
du doc ! 
La 19e édition de cette manifestation 
nationale s’annonce à nouveau riche en 
propositions de films et de rencontres 
dans tout le département. { 
Programme spécial  
disponible mi-octobre{

les étoiles à 
rennes (3e édition)
DU 30 NOV. AU 2 DÉC.
En collaboration avec la SCAM (Société 
Civile des Auteurs Multimédia) et en 
partenariat avec l’ARBRE (Auteurs et 
Réalisateurs en Bretagne), COMPTOIR 
DU DOC décline "Les Étoiles du 
documentaire" (30 films documentaires 
télédiffusés primés chaque année par 
la SCAM), à travers une sélection de sept 
films "étoilés". Leurs auteurs sont invités 
le temps d’un week-end à Rennes pour 
des rencontres publiques  
et professionnelles.  

Programme spécial  
disponible mi-octobre

à la radio 
gymnastique sonore 
(création radiophonique libre  
et surprenante)

Documentaires, fictions reportages, 
expérimentations et autres curiosités 
auditives s’installent chaque samedi 
à 13h sur Canal B. Une fois par 
mois, COMPTOIR DU DOC est invité à 
programmer ses coups de cœur !

L'ASSOCIATION

COMPTOIR DU DOC est une association 
ouverte à tous les amateurs de cinéma 
documentaire.

Elle organise, tout au long de l’année, 
des projections et des rencontres avec 
les auteurs dans différents lieux, créant 
ainsi des espaces de parole en lien avec 
les films.

L’association assure également la 
coordination de l’opération nationale 
LE MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE, en 
novembre, dans la région (avec les 
associations CINÉCRAN, DAOULAGAD 
BREIZH et DOUBLE VUE).

COMPTOIR DU DOC propose aussi 
des actions de formation (journées 
d’étude, ateliers scolaires, ateliers de 
programmation…).  Avec le cinéma 
documentaire, nous offrons des espaces 
de rencontre, de réflexion, de poésie, de 
questionnement et d’échange.

A l’inverse du flot médiatique, le cinéma 
documentaire que nous défendons 
permet de prendre le temps de regarder, 
d’écouter, de s’interroger, d’imaginer.

Comme un cinéaste donne une forme à 
son propos, COMPTOIR DU DOC travaille 
particulièrement la place donnée à 
chacun dans son projet associatif.

ADHÉRER

L’adhésion (20 €/an – tarif réduit 12 €) 
permet d’être actif dans la vie de 
l’association, en participant notamment 
à la programmation ; elle permet 
aussi d’accéder à la vidéothèque de 
l’association (+ de 2 500 titres) et 
d’obtenir un tarif préférentiel pour les 
documentaires à l’Arvor et au Ciné-TNB 
(à Rennes).

> Bulletin à télécharger sur le site  
www.comptoirdudoc.org

LIEUX ET TARIFS

LES CHAMPS LIBRES
10 cours des Alliés à Rennes

 Charles de Gaulle / entrée libre 

LA PARCHEMINERIE 
23 rue de la Parcheminerie à Rennes

 République
4 € (tarif plein) / 3 € (réduit) / 2 € (adhérents)
Séance spéciale : gratuite ! 

RENSEIGNEMENTS 

COMPTOIR DU DOC 
23 rue de la Parcheminerie 35000 RENNES
02 23 42 44 37  
comptoir@comptoirdudoc.org
www.comptoirdudoc.org
facebook : Asso Comptoirdudoc


