ille-et-vilaine

« Personne n’aime le mot documentaire. Le problème
c’est que l’on n’a pas trouvé mieux pour désigner un
ensemble de films dont on sent qu’ils ne sont pas
tout à fait comme les autres. »
Chris Marker (1921-2012)
Le Mois du film do cumentaire e st justement
l’occasion de surprendre de
nombreux spectateurs pour
lesquels le documentaire
est au mieux pédagogique,
au pire ennuyeux.
En ayant la curiosité de
vous rendre sur l’un des
38 lieux de projection du
département, vous aurez
l’occasion de découvrir cet
autre cinéma dont parle
Chris Marker.
Nous vous proposons
de partir place Tahrir en
Egypte au côté des insurgés, ou dans un petit village
du Haut-Atlas marocain
assister à l’arrivée de l’électricité. Vous entrerez dans
les abattoirs industriels pour
ressentir la souffrance au
travail, écouterez la confession de Rachid B. faite à son
père, ou l’engagement d’Edgard Pisani et de Francis
Jeanson. Vous pourrez rire
de blagues palestiniennes
ou pleurer avec une famille
belge confrontée à la fin de
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vie. Vous ferez de belles
rencontres, comme ce truculent libraire de Belfast, ou
cette vieille Emilienne qui
lutte désespérément pour
ne pas quitter sa maison et
son village. Vous serez émus
par Sabrina, jeune femme à
la vie tumultueuse, étonnés
par Naïara adolescente qui
se bat auprès des sans terre
au Brésil.
Ces films sont à consommer sans modération parce
qu’ils éveillent nos sens,
alimentent nos émotions,
nourrissent nos pensées ;
bref, ils nous font nous sentir plus vivants !
COMPTOIR DU DOC
Chargé de programmation :
Pascal Bouvier
[Merci au groupe d’adhérents
ayant par ticipé au choix des
films : Stéphane Blachon, Maël
Cabaret, Stéphane Fernandez,
Laëtitia Foligné, Frédéric Grange,
Julien Guitet, Lauriane Lagarde,
Bertrand Le Brun, Jocelyne Le
Brun, Caroline Le Ruyet, Thierry
Mermet, Loïc Monnier et Roseline
Salesses]
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DU DOC

L’âge adulte

d’Eve Duchemin

Belgique-France / 2011 / 56’ / vidéo HD / Eklektik productions

Le jour, Sabrina fait des ménages, pour payer les travaux
dans une maison dont elle risque d’être expulsée, ainsi que
pour s’acheter le matériel nécessaire à son deuxième travail.
La nuit, elle devient Sarah, strip-teaseuse, pour payer les
cours qui, un jour, lui permettront peut-être de devenir
aide soignante. Sabrina est une jeune fille de 22 ans qui
danse constamment sur le fil du rasoir. C’est l’histoire de sa
rencontre avec Eve, jeune cinéaste qui lui offre son identité
en partage. Ensemble, elles se demandent ce que devenir
femme veut dire.
Jeudi 22 / SÉANCE NON PUBLIQUE*

Centre pénitentiaire / Vezin-le-Coquet
Jeudi 22 / 18h30* Médiathèque / Betton
vendredi 23 / SÉANCE SCOLAIRE* Lycée Jean Brito / Bain-de-Bretagne
vendredi 23 / 20h30*** Lycée Jean Brito / Bain-de-Bretagne
Vendredi 23 / 20h30* Centre culturel / Saint-Lunaire

Agenda

Le ciel en bataille
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France-Suisse / 2011 / 42’ / vidéo HD / Nord-ouest productions

Lieux de projection
et contacts

de Rachid B.

Au chevet de son père malade, dans un dernier face à face
silencieux, Rachid B. rappelle ses souvenirs les plus forts,
ceux qui, tour à tour, l’ont construit ou conduit au pire. De
son enfance au Maroc, de l’évocation de son homosexualité,
de son rejet de la religion chrétienne jusqu’à sa récente
conversion à l’islam, il nous livre avec franchise le récit de
sa vie, de ses errances, des ruptures qui l’ont marqué.
Mercredi 07 / 20h30* Le Tambour, Auditorium Rennes 2 / Rennes

Programme au 28 septembre 2012,
sous réserve de modifications.

* En présence du réalisateur
** En présence d’un membre de l’équipe du film
*** En présence d’un autre intervenant
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Épilogue de Mano Lanssens
Belgique / 2011 / 1h25 / vidéo / Serendipity Films

Neel a cinquante ans, trois enfants, un mari et un petit-fils.
En phase terminale de cancer, elle a pris la décision de s’en
remettre à l’euthanasie lorsque la souffrance sera devenue
trop grande. Avec rigueur et délicatesse, Manno Lanssens a
suivi les douze derniers mois de vie de cette femme, montrant sa force et la richesse du tissu humain qui l’entoure.
Dimanche 04 / 16h* Les Champs Libres / Rennes

tahrir (place de la libération)
de Stefano Savona
France-Italie / 2011 / 1h30 / vidéo HD / Pico Films

Le Caire, février 2011. Elsayed, Noha, Ahmed sont de
jeunes Égyptiens et ils sont en train de faire la révolution. Ils
occupent la Place jour et nuit, ils parlent, crient, chantent
avec d’autres milliers d’Égyptiens tout ce qu’ils n’ont pas
pu dire à voix haute jusque-là. Un film écrit par les visages,
les mains, les voix de ceux qui ont vécu ces journées sur la
Place ; une chronique au jour le jour de la révolution, aux
côtés de ses protagonistes.
Mardi 13 / 20h30** Cinéma Cinéville / Rennes
vendredi 30 / 20h30** Salle des fêtes / Pléchatel

Le thé ou l’électricité
de Jérôme Le Maire
Belgique / 2012 / 1h30 / vidéo HD / Iota production

lE libraire de belfast d’Alessandra Celesia
France-Irlande / 2012 / 54’ / vidéo HD / Zeugma films

Un libraire doit fermer boutique. Deux frères – l’un amateur d’opéra, l’autre
passionné de rap – et une jeune chanteuse – dont les espoirs reposent sur
une émission de télévision – composent la mosaïque d’une ville qui cache
ses plaies et regarde vers l’avenir en toute insouciance. Tourné comme une
fiction, avec profondeur et mystère, le film regarde du côté des gens ordinaires.
Samedi 10 / 20h** Salle communale / Vieux-Viel
Vendredi 16 / SÉANCE SCOLAIRE***

Lycée Jean Brito / Bain-de-Bretagne
Vendredi 16 / 20h30*** Lycée Jean Brito / Bain-de-Bretagne
Vendredi 23 / 20h30*** Médiathèque / Saint-Jacques de la Lande
Samedi 24 / 18h* Médiathèque / Betton
Dimanche 25 / 17h* Centre culturel / Saint-Lunaire
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L’histoire épique de l’arrivée de l’électricité dans un petit
village isolé et enclavé au cœur du Haut Atlas marocain.
Durant plus de trois années, saison après saison le réalisateur dévoile patiemment les contours de la toile qui se refermera inexorablement sur les habitants d’Ifri. Sous nos yeux
se dessine l’image d’une modernité impitoyable à laquelle
ce petit village va être relié.
Vendredi 09 / 20h15** Salle polyvalente des Bas Sablons / Saint-Malo
Samedi 10 / 17h** Médiathèque / Pacé
Vendredi 23 / 20h30* Salle Emeraude / Gahard
Samedi 24 / 15h* Médiathèque / Fougères
Samedi 24 / 20h30* Cinéma / Châtillon-en-Vendelais
Dimanche 25 / 16h* Médiathèque / Baulon
Lundi 26 / 20h* Salle des fêtes / Teillay
Vendredi 30 / 20h*** Bibliothèque Longs-Champs / Rennes
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Les 'coups
de coeur'
de LA COORDINATION
RÉGIONALE
(Comptoir du doc,
Daoulagad Breizh,
Double Vue,
Cinécran)

L’ange de Doel

de Tom Fassaert

Pays-Bas – Belgique / 1h16 / 16mm / SNG Films BV

Situé à proximité du port d’Anvers, Doel est un village qui
encombrait l’expansion mégalomane de la ville depuis des
décennies. Alors que Doel est en train de mourir doucement,
Emillienne essaie de vivre comme si rien n’avait changé.
Sera-t-elle finalement obligée d’abandonner Doel elle aussi ?

C’est beau la politique,
vous savez !

de Jean-Jacques Rault

France / 2011 / 52’ / vidéo HD / .Mille et Une. Films

Edgard Pisani a les yeux pétillants d’un jeune homme qui a
la politique chevillée au corps et mille projets à accomplir.
A 93 ans, cet ancien résistant, proche de De Gaulle et Mitterrand, devenu préfet, puis ministre, nous parle amoureusement de l’action publique et du sens de l’Etat. Une fougueuse leçon de politique et une intégrité qui laisse rêveur.
Mercredi 07 / 18h30* Les Ateliers / Fougères
Mercredi 07 / 20h30*** Cinéma La Bobine / Bréal-sous-Montfort
Jeudi 08 / 20h30* Cinéma Le Vendelais / Châtillon-en-Vendelais
Mardi 13 / 20h30** Salle polyvalente / Landujan
Dimanche 18 / 15h* Salle des fêtes / Saulnières
Jeudi 29 / 20h30* Centre culturel / Iffendic

Dimanche 25 / 15h* Bibliothèque / La Noé Blanche

Blagues à part de Vanessa Rousselot
France / 2010 / 54’ / vidéo HD / éO productions

Le rire résiste-t-il à toute tragédie ? Si oui, comment ?
Vanessa Rousselot, jeune réalisatrice française, sillonne la
Palestine en quête de l’humour de son peuple. «Blagues
à part» est une traversée émouvante des forces de survie
au cœur d’un conflit. On y découvre l’humour d’un peuple,
mais aussi sa grande tendresse…
Jeudi 08 / 20h30*** Centre culturel / Saint-Lunaire
Vendredi 09 / 20h30*** Salle Emeraude / Gahard
Jeudi 15 / 20h30*** Cinéma / Châtillon-en-Vendelais
Mercredi 21 / 18h30*** Les Ateliers / Fougères
Samedi 24 / 20h30* Salle Théophile / Le Petit Fougeray
*** En présence de Marie Kortam, sociologue et conseillère
sur le montage

Entrée du personnel

de Manuela Frésil

France / 2011 / 59’ / vidéo / Ad Libitum

Un film réalisé à partir des récits de vie des ouvriers des
grands abattoirs industriels. « Au début, on pense qu’on ne
va pas rester. On veut une vie normale. Une maison a été
achetée, des enfants sont nés. On s’obstine, on s’arc-boute.
On a mal le jour, on a mal la nuit, on a mal tout le temps
On tient quand même, jusqu’au jour où l’on ne tient plus.
C’est les articulations qui lâchent. Les nerfs qui lâchent.
Alors l’usine vous licencie. À moins qu’entre temps on ne
soit passé chef, et que l’on impose maintenant aux autres
ce que l’on ne supportait plus soi-même. Mais on peut aussi
choisir de refuser cela.»
Jeudi 08 / 20h*** Cinéma Le Scénario / Bain-de-Bretagne
Dimanche 18 / 16h* Médiathèque / Bréteil
Samedi 24 / 20h30* Centre culturel Jean Rochefort / Saint-Lunaire
Vendredi 30 / 20h30*** Salle Emeraude / Gahard
*** En présence de Georges Jacob, médecin du travail
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Diane Wellington

Francis Jeanson, itinéraire

d’Arnaud Des Pallières

d’un intellectuel engagé
de Catherine de Grissac, Bernard Vrignon
France / 2011 / 52’ / vidéo HD / Point du jour

Pour beaucoup, son nom résonne encore comme celui de
l’homme qui, l’un des premiers, a défendu la cause de
l’indépendance algérienne contre la colonisation française.
Mais cette lutte aux côtés du FLN occulte les multiples
engagements pris tout au long de sa vie. Lier en permanence réflexions intellectuelles et pratiques concrètes est le
leitmotiv du parcours du philosophe Francis Jeanson : de la
pensée sartrienne à l’engagement pour une Bosnie pluriethnique, en passant par l’action culturelle et la défense de la
psychiatrie du sujet et du citoyen…

France / 2010 / 15’ / vidéo / Les Films Hatari

courts
métrages

Entre nous

d’Hervé Drezen

France / 2011 / 17’ / vidéo / Soul Kino

Quinze jours à bord du chalutier hauturier
«L’Entre Nous». Découvrir le métier de
marin pêcheur, ouvrier spécialisé de la mer,
son rythme, ses gestes, des clopes et du
café. Un métier brutal et beau où liberté et
enfermement vont de pair.

They call them
shared names

Mercredi 14 / 18h30* Les Ateliers / Fougères
Vendredi 23 / 20h30* Centre de loisirs / Ercée en Lamée

de Dominique Fleury

La lutte n’est pas pour tous

Suisse, 2011, 17’, vidéo, autoproduction

À Alexandrie, Rolando Monaco tente de
sauver la charcuterie industrielle fondée par
son grand-père. Depuis l’apparition de la
grippe porcine, les autorités égyptiennes ont
décidé d’abattre tous les porcs. Dans l’intervalle, Said, un commerçant musulman et
Miss Anna, une cliente arménienne, discutent avec animation dans la boucherie…

de Guillaume Kozakiewiez
France-Belgique / 2011 / 1h31 / vidéo / .Mille et Une. Films

Naiara, une adolescente de 16 ans, contemple un champ de
ruines qui fut un campement rempli d’espoir, et qui a été
détruit par le gouvernement. Ce lieu était le symbole d’une
lutte pour l’émancipation des paysans sans terre du Brésil.
C’est ici qu’elle est tombée amoureuse d’une cause révolutionnaire promettant la possibilité d’une vie digne. Armée
de sa volonté et de son innocence, Naiara entre en lutte. Le
film accompagne cette jeune militante jusqu’à ses 18 ans...

Olga et ses hommes
de Mickaël Poirier Martin

Samedi 10 / 20h30* Cinéma L’Hermine / Plélan-le-Grand
Mercredi 14 / 20h* Salle des fêtes / Poligné
Vendredi 16 / 20h30* Salle Emeraude / Gahard
Vendredi 30 / 19h30* Médiathèque / Chantepie

Canada (Québec) / 2011 / 12’ / vidéo HD / Université
du Québec (Ecole des médias)

Mercredi 07 / 20h30*

Bar Le Scaramouche / Rennes

Mercredi 07 / SÉANCE NON PUBLIQUE*
Centre pénitentiaire des femmes / Rennes
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On vient de retrouver Diane Wellington, disparue en 1938 dans le Dakota du Sud.

Olga Hrycak, 63 ans, est entraîneuse de
basketball masculin. Petite et exigeante,
elle se donne corps et âme pour ses grands
athlètes, dans une quête éternelle d’esprit
d’équipe, de dépassement de soi et d’excellence.
p9

RENCONTRE

‘De l’autre côté de l’écran’
Qu’est ce qu’un film documentaire ? Qu’est-ce qu’une réalisatrice ? Est-ce qu’il y a des acteurs dans un film documentaire ? Où peut-on voir ce type de cinéma ? Céline Dréan,
réalisatrice, explore et décortique pour nous le cinéma documentaire et répond à toutes vos questions.

les
autres
propositions

Séance hommage à Ariel Nathan
Co-fondateur de Comptoir du doc, membre
de nombreuses associations du réseau audiovisuel
et réalisateur, décédé cet été.

Retour à Plozevet
d’Ariel Nathan

Un rendez-vous proposé à tous, petits et grands à partir
de 7 ans, pour découvrir et tout savoir sur cette facette du
7ème art.
Jeudi 08 / 15h* Les Champs Libres / Rennes

Séance Doc’Ouest (édition 2012)

Le fou de Beaucourt

de Fabrice Marquat

France / 2011 / 1h15 / vidéo HD / Laterna Magica, France Télévisions

Bernard Marquat est collectionneur. De vieilles automobiles
et de motos en particulier. Une accumulation hétéroclite
et des méthodes de stockage radicales qui le font parfois
passer pour un original. Ce film est la représentation virtuelle d’un musée utopique qu’il ne réalisera jamais. Un
geste filmique et filial qui s’apparente à celui du personnage
principal : collecter, préserver et montrer.
Mercredi 07 / 18h* Le Tambour, Auditorium Rennes 2 / Rennes

Mille jours à Saïgon
de Marie-Christine Courtès
France / 2012 / 53’ / Vivement Lundi ! et TVR Rennes 35 Bretagne

Fils de diplomate vietnamien, Marcelino Truong découvre
Saïgon à 4 ans. En 2011, devenu un illustrateur réputé,
il entreprend le récit de ses souvenirs d’enfance dans un
roman graphique. En suivant son travail entre la France et
le Vietnam, Mille jours à Saïgon nous immerge dans cette
période peu connue des débuts de la guerre du Vietnam.

France / 1999 / 52’ / vidéo / Vivement lundi!, Institut
culturel de Bretagne, France 3 Ouest, Odyssée

L’École européenne
supérieure des arts
de Bretagne invite

‘Instants vidéo’
Les Instants vidéo est une
manifestation dédiée à l’art
vidéo, à la poésie électronique,
sous toutes ses formes, monobandes, installations, performances, multimédias…
Jeudi 08 / 12h
Jeudi 15 / 12h
Jeudi 22 / 12h
Auditorium École des Beaux-Arts
Rennes

Ce film revient sur la grande enquête de
sciences humaines menée par le Musée de
l’Homme au début des années 60 à Plozevet, dans le Finistère. Le film est un retour
sur les images et sur la mémoire de l’enquête, une interrogation sur l’entrée dans la
modernité en compagnie des chercheurs et
des Plozevetiens.
Dimanche 18 / 16h***
Les Champs Libres / Rennes

À l’ombre
de la République
de Stéphane Mercurio
France / 2011 / 1h40 / vidéo HD / ISKRA

Pour la première fois, après trois ans d’existence, le CGLPL (Contrôle général des lieux
de privation de liberté) accepte qu’une
équipe de tournage le suive dans son travail,
minutieux, essentiel de contrôle des droits
fondamentaux dans les prisons, hôpitaux
psychiatriques, commissariats…
Vendredi 23 / 20h30***
Cinéma / Cesson-Sévigné

Mercredi 14 / 18h30* Les Champs Libres / Rennes
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Jon face aux vents

de Corto Fajal

France - Suède / 2010 / 1h17 / vidéo HD / Arwestud Films

Charles Josselin,
une vie en campagne

d’Ariel Nathan

France / 2011 / 52’ / vidéo / Aligal Productions, France Télévisions

Charles Josselin, ancien ministre et vice-président du
Conseil Général des Côtes d’Armor, a accepté d’être filmé
durant la dernière campagne des élections cantonales,
des élections qui ont battu des records d’abstention. De la
conquête électorale jusqu’à l’exercice du pouvoir, ce destin hors du commun fournit l’occasion de visiter une part
oubliée de l’histoire bretonne.

Avec Jon, éleveur de rennes au-dessus du cercle polaire,
c’est un nomadisme étonnant que l’on découvre : vie traditionnelle et moderne se côtoient en quête d’un équilibre.
Dans les somptueuses montagnes Scandinaves, au rythme
des transhumances, on partage avec lui le meilleur, mais
aussi le pire, comme ce jour ou la glace d’un lac craque sous
les pas de milliers de rennes…
Jeudi 15 / SÉANCE SCOLAIRE* Centre culturel / Iffendic
Jeudi 15 / 20h30* Centre culturel / Iffendic

Marley de Kevin MacDonald
États-Unis - Royaume-Uni / 2012 / 2h24

Une femme parmi les femmes

En collaboration avec la famille de l’artiste – qui a ouvert
ses archives privées pour la première fois - Kevin Macdonald a réuni une mine d’informations, des images d’archives
rarissimes et des témoignages poignants qui interrogent le
phénomène culturel tout en dessinant le portrait intime de
l’artiste, depuis sa naissance jusqu’à sa mort en 1981.

de Judith et David McDougall

Mercredi 07 / 19h30 Cinéma L’Hermine / Plélan-le-Grand

États-Unis – Royaume-Uni – Australie / 1981 / 1h10 / 16mm

Séance suivie d’un concert

Mercredi 28 / 18h30***
Les Ateliers / Fougères

*** En présence de Charles Josselin (sous réserve)

«Une femme parmi les femmes» s’attache à comprendre
comment les Turkanas – éleveurs semi-nomades relativement isolés du nord-ouest du Kenya - et en particulier
les femmes turkanas, voient le mariage. Le film mêle des
conversations avec plusieurs femmes exceptionnelles, et les
préparatifs d’un mariage dans le voisinage.
Vendredi 09 / 19h30*** Médiathèque / Chantepie

Terres à taire
de l’association Aman y Alla et le CCFD Terre Solidaire
France / 2010 / 42’ / vidéo

Pour nourrir ses élevages de porcs, de volailles et de bovins,
la Bretagne importe chaque année plus de 2 millions de
tonnes de soja depuis le Brésil, l’Argentine, le Paraguay.
Interpellés par cette dépendance, 8 jeunes Bretons, pour la
plupart enfants d’agriculteurs, sont partis à la rencontre des
acteurs de cette filière ici et là-bas.
Mercredi 14 / 20h30* Cinéma La Bobine / Bréal sous Montfort
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ROCK DA BREIZH

Useless de Jia Zhang-ke

de Erwan Le Guillermic et David Morvan

Chine - Hong-Kong / 2007 / 1h21 / vidéo HD / Xstream Pictures

France / 2012 / 52’ / vidéo HD / Aligal production

Un regard sur l’industrie du textile qui croise une usine de
Canton, une créatrice de mode chinoise à Paris et une boutique de tailleurs dans la province du Shanxi.

La Bretagne, terre de rockeurs ! C’est le sujet de Rock
da Breizh, un documentaire qui part à la rencontre des
moments les plus marquants d’une région branchée sur 220
volts. Une vision sans concession du rock à la sauce bretonne, de Rennes à Brest, du début des années 80 jusqu’à
nos jours.
samedi 17 / 15h* Bibliothèque, Le Sel de Bretagne

LE DÉMÉNAGEMENT

de Catherine Réchard

France / 2011 / 54’ / vidéo HD / Candela Production

À Rennes, comme dans d’autres villes françaises la maison
d’arrêt, construite au début du XXe siècle, déserte le centre
ville au profit d’un centre pénitentiaire de 690 places en
périphérie. Alors que le déménagement approche, les personnes détenues et les personnels ont une seule et même
question : que sera la vie dans cette nouvelle prison ?

Le vestiaire des filles
de Laetitia Foligné
France / 2010 / 48’ / vidéo HD / Les Films de l’Autre Côté

C’est davantage dans le vestiaire que sur le terrain que la
réalisatrice a choisi de poser sa caméra, car c’est peut-être
là que tout se joue. Dans ce lieu de transition et de transmission se font les choix, se construit la vie de l’équipe,
mais aussi la vie de chacune des femmes du groupe. Un
lieu où individu et collectif se mêlent, se répondent, se renforcent...
Mardi 20 / 20h30* Cinéma / Dol-de-Bretagne

mardi 27 / 20h** Salle des fêtes / Chanteloup

Waste Land

L’ENFER VERT DES BRETONS

Royaume-Uni / 2011 / 1h38 / vidéo HD / O2 Filmes

un film de Mathurin Peschet
France / 2011 / 52’ / vidéo HD / .Mille et Une. films

Depuis plus de trente ans, chaque été, les algues vertes
reviennent envahir de nombreuses plages bretonnes. L’agriculture et les élevages intensifs sont souvent désignés
comme responsables de ces marées vertes… Mais, est-ce si
simple ? Un trentenaire breton décide de mener l’enquête
et tente de remonter jusqu’aux sources de cette pollution.
dimanche 11 / 15h* Café Le Regain / Lalleu

Tsofa de Rufin Mbou Mikima
France / 2012 / 51’ / vidéo / Inzo ya Bizizi

Yves, Fredy et 32 autres Congolais ont été recrutés à Kinshasa courant 2008 pour venir travailler en Roumanie. De
grandes promesses leur ont été faites sur le salaire et autres
avantages. Une fois à Bucarest, le rêve s’est très vite transformé en cauchemar.
Mardi 20 / 20h30* Cinéma / Dol-de-Bretagne
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Samedi 10 / 20h*** Salle de la Huberdière / Corps-Nuds

de Lucy Walker

Pendant trois ans, Waste Land suit l’artiste brésilien Vik
Muniz de Brooklyn, où il vit, à Jardim Gramacho en banlieue
de Rio de Janeiro. Dans la plus vaste décharge du monde,
il retrouve son Brésil natal pour un projet artistique inédit :
photographier les « catadores » (les ramasseurs de déchets
recyclables) dans des mises en scènes composées à partir
d’objets et matériaux rescapés des poubelles.
Mardi 20 / 20h30*** Cinéma L’Hermine / Plélan-le-Grand

Zones d’ombre

de Mika Gianotti

France / 2011 / 1h27 / vidéo HD / Les Films d’un jour

Le Président de la Cour d’Assises de Saint-Omer prépare
et dirige deux procès d’affaires criminelles. Des coulisses
à la salle d’audience, des magistrats aux accusés et aux
jurés, la réalisatrice donne à voir un exemple de justice en
action, vers l’humanité, avec humanité, à travers le portrait
d’hommes confrontés les uns aux autres et à eux-mêmes.
Lundi 19 / SÉANCE SCOLAIRE* Cinéma Cinéville / Rennes
Mardi 20 / SÉANCE SCOLAIRE* Cinéma Cinéville / Rennes
Mardi 20 / 20h30* Cinéma Cinéville / Rennes
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Agenda
<

Date

Dimanche 04 nov / 16h00

Lieu / Ville

Les Champs Libres / Rennes

<

Film

Epilogue

Salle Emeraude / Gahard

La lutte n’est pas pour tous

Bibliothèque / Le Sel de Bretagne

Rock da breizh

Dimanche 18 nov / 15h

Salle des fêtes / Saulnières

C’est beau la politique,
vous savez !

Dimanche 18 nov / 16h

Médiathèque / Breteil

Entrée du personnel

Dimanche 18 nov / 16h

Les Champs Libres / Rennes

Retour à Plozévet

Mercredi 07 nov / séance non publique Prison des femmes / Rennes

Courts métrages

Mercredi 07 nov / 18h00

Auditorium du Tambour / Rennes

Le fou de Beaucourt

Mercredi 07 nov / 18h30

Les Ateliers / Fougères

C’est beau la politique,
vous savez !

Mardi 20 nov / 20h30

Cinéma / Dol-de-Bretagne

le vestiaire des filles

Mercredi 07 nov / 19h30

Cinéma L’Hermine / Plélan-le-Grand

Marley

Mardi 20 nov / 21h (+ scolaire a.m.)

Cinéma Cinéville / Rennes

Zones d’ombre

Lundi 19 nov / scolaire

Cinéma Cinéville / Rennes

Zones d’ombre

Mardi 20 nov / 20h30

Cinéma L’Hermine / Plélan-le-Grand

Waste Land

Mercredi 07 nov / 20h30

Auditorium du Tambour / Rennes

Le ciel en bataille

Mercredi 21 nov / 18h30

Les Ateliers / Fougères

blagues à part

Mercredi 07 nov / 20h30

Bar Le Scaramouche / Rennes

Courts métrages

Jeudi 22 nov / 12h

Ecole des Beaux-Arts / Rennes

Instants vidéo

Mercredi 07 nov / 20h30

Cinéma La Bobine / Bréal-sous-Montfort

C’est beau la politique,
vous savez !

Jeudi 22 nov / séance non publique

Centre pénitentiaire / Rennes - Vezin

L’âge adulte

Jeudi 22 nov / 18h30

Médiathèque / Betton

L’âge adulte

Vendredi 23 nov / 20h30
(+ scolaire a.m.)

Lycée Jean Brito / Bain-de-Bretagne

L’âge adulte

Vendredi 23 nov / 20h30

Centre culturel Jean Rochefort /
Saint-Lunaire

L’âge adulte

Vendredi 23 nov / 20h30

Médiathèque / Saint-Jacquesde-la-Lande

Le libraire de Belfast

Jeudi 08 nov / 12h00

Ecole des Beaux-Arts / Rennes

Instants vidéo

Jeudi 08 nov / 15h00

Les Champs Libres / Rennes

Rencontre « De l’autre
côté de l’écran »

Jeudi 08 nov / 20h00

Cinéma Le Scénario / Bain-de-Bretagne Entrée du personnel
Centre culturel Jean Rochefort /
Saint-Lunaire

Blagues à part

Vendredi 09 nov / 19h30

Auditorium CRG / Chantepie

Une femme parmi les femmes

Vendredi 09 nov / 20h15

Salle polyvalente des Bas Sablons /
Saint-Malo

Le thé ou l’électricité

Vendredi 09 nov / 20h30

Salle Emeraude / Gahard

Blagues à part

Jeudi 08 nov / 20h30
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<

Vendredi 16 nov / 20h30
Samedi 17 / 15h

Samedi 10 nov / 17h00

Médiathèque / Pacé

Le thé ou l’électricité

Samedi 10 nov / 20h00

Salle communale / Vieux-Viel

Le libraire de Belfast

Vendredi 23 nov / 20h30

Salle Emeraude / Gahard

Le thé ou l’électricité

Vendredi 23 nov / 20h30

Centre de loisirs / Ercé-en-Lamée

Francis Jeanson

Vendredi 23 nov / 20h30

Cinéma / Cesson-Sévigné

A l’ombre de la république

Samedi 24 nov / 15h

Médiathèque / Fougères

Le thé ou l’électricité

Samedi 24 nov / 18h

Médiathèque / Betton

Le libraire de Belfast

Samedi 24 nov / 20h30

Cinéma Le Vendelais / Châtillonen-Vendelais

Le thé ou l’électricité

Samedi 10 nov / 20h00

Salle de la Huberdière / Corps-Nuds

Useless

Samedi 10 nov / 20h30

Cinéma L’Hermine / Plélan-le-Grand

La lutte n’est pas pour tous

Samedi 24 nov / 20h30

Salle Théophile / Le Petit Fougeray

Blagues à part

Dimanche 11 nov / 15h

Café Le Regain / Lalleu

L’enfer vert des bretons

Samedi 24 nov / 20h30

Centre culturel / Saint-Lunaire

Entrée du personnel

Mardi 13 nov / 20h30

Salle polyvalente / Landujan

C’est beau la politique,
vous savez !

Dimanche 25 nov / 15h

Bibliothèque / La Noé Blanche

L’ange de Doel

Dimanche 25 nov / 16h

Médiathèque / Baulon

Le thé ou l’électricité

Mardi 13 nov / 21h

Cinéma Cinéville / Rennes

Tahrir

Dimanche 25 nov / 16h ou 17h

Centre culturel / Saint-Lunaire

Le libraire de Belfast

Mercredi 14 nov / 18h30

Les Ateliers / Fougères

Francis jeanson

Lundi 26 nov / 20h

Salle des fêtes / Teillay

Le thé ou l’électricité

Mercredi 14 nov / 18h30

Les Champs Libres / Rennes

Mille jours à saigon

Mercredi 14 nov / 20h30

Cinéma La Bobine / Bréal-sous-Montfort terres à taire

Mercredi 14 /20h

Salle des fêtes / Poligné

La lutte n’est pas pour tous

Jeudi 15 nov / 12h00

Ecole des Beaux-Arts / Rennes

Instants vidéo

Jeudi 15 nov / 20h30 (+ scolaire a.m.)

Centre culturel / Iffendic

Jon face aux vents

Jeudi 15 nov / 20h30

Cinéma Le Vendelais / Châtillon-enVendelais

Blagues à part

Vendredi 16 nov / 20h30
(+ scolaire a.m.)

Lycée Jean Brito / Bain-de-Bretagne

Le libraire de Belfast

Mardi 27 nov / 20h

Salle des fêtes / Chanteloup

Le déménagement

Mardi 27 nov / 20h30

Cinéma / Dol-de-Bretagne

Le vestiaire des filles

Mercredi 28 nov / 18h30

Les Ateliers / Fougères

Charles Josselin

Jeudi 29 nov / 20h30

Centre culturel / Iffendic

C’est beau la politique,
vous savez !

Vendredi 30 nov / 19h30

Auditorium CRG / Chantepie

La lutte n’est pas pour tous

Vendredi 30 nov / 20h

Bibliothèque Longs-Champs / Rennes

Le thé ou l’électricité

Vendredi 30 nov / 20h30

Salle des fêtes / Pléchatel

Tahrir

Vendredi 30 nov / 20h30

Salle Émeraude / Gahard

ENTRÉE DU PERSONNEL
p 17

Lieux de
projection
Ville
Organisateur
Lieu de projection
Tarif
Bain de Bretagne
Médiathèque
02 99 44 86 55
(en partenariat avec le
cinéma Le Scénario)
• Cinéma Le Scénario,
3 rue du Chêne Vert
3.20€
• Lycée Jean Brito,
avenue Le Bois Greffier
Gratuit
Baulon
Médiathèque
02 99 85 33 80
Rue Philippe
Gratuit
Betton
Médiathèque Théodore
Monod 02 99 85 33 80
5 bis rue du Vau Chalet
Gratuit
Bréal-sous-Montfort
Cinéma La bobine
09 71 53 00 28
(en partenariat avec
la médiathèque)
7 rue Jeanne d’arc
3€
Breteil
Médiathèque
02 99 06 09 89
2 rue Joseph Berrée
Gratuit
Cesson Sévigné
Cinéma Le Sévigné
02 99 83 12 21
43 rue du Muguet
4€
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Chantepie
Médiathèque
02 99 41 05 67
Médiathèque,
avenue André Bonnin
Gratuit
Chatillon-en-Vendelais
Cinéma le Vendelais
02 99 76 16 63
Place de l’église
5,50€ / 3,50€
Corps-Nuds
Association Les saisons
du corps 02 99 44 35 17
Salle de la Huberdière,
41 bd de la gare
Gratuit
Dol-de-Bretagne
Cinéma Ciné-Dol
06 32 12 49 34
Rue de Legeard
5€
Communauté de communes de Moyenne Vilaine
et du Semnon
02 99 43 99 66
Gratuit
Chanteloup Salle des fêtes
Ercé en Lamée Centre
de loisirs
Lalleu Café Le Regain
La Noé Blanche
Bibliothèque
Le Petit Fougeray
Salle Théophile
Pléchatel Salle des fêtes
Poligné Salle des fêtes
Saulnières Salle des fêtes
Le Sel de Bretagne
Bibliothèque
Teillay Salle des fêtes
Fougères
Archives municipales
02 99 94 89 89
• Les Ateliers, rue Dévéria
Gratuit
• Médiathèque La Clairière
02 23 51 10 90
2 esplanade des
Chaussonnières
Gratuit

Gahard
Communauté de communes du Pays d’Aubigné
02 99 39 50 16
Salle Emeraude,
rue Jean Morin
Gratuit
Iffendic
Centre culturel de la
chambre au Loup
02 99 09 70 16
Gratuit
Landujan
Association Les gens du
lent 06 72 37 14 07
Salle polyvalente,
rue Four Robin
5€ / 4€
Pacé
Médiathèque
02 99 85 51 10
Chemin de la Métairie
Gratuit
Plélan-le-Grand
Cinéma L’Hermine,
33 rue de L’Hermine
10€ (avec concert) / 3,50€
Rennes
Bibliothèque des Champs
Libres 02 23 40 66 00
10 cours des alliés
Gratuit
Bibliothèque Longs
Champs 02 99 63 64 27
60 Rue Doyen Albert
Bouzat
Gratuit
Clair Obscur
Cinéma Cinéville,
place du colombier
02 23 44 84 00
4,50€ / 2,90€
Comptoir du Doc
02 23 42 44 37
Bar Le Scaramouche,
3 rue Jean-Marie Duhamel
Gratuit

École Européenne Supérieure des Arts de Bretagne
02 23 62 22 60
34 rue Hoche
Gratuit
Service culturel Rennes 2
& département Arts du
spectacle
02 99 14 11 40
Tambour, auditorium
Rennes 2, Place du recteur
Henri Le Moal
2€

st-malo
st-lunaire
DOL DE BRETAGNE
vieux viel

Rennes/Vezin
Ligue de l’enseignement
d’Ille et Vilaine / SPIP 35
Centre pénitentiaire des
femmes, Rennes
Centre pénitentiaire des
hommes, Vezin-le-Coquet
Saint-Jacques de la lande
Médiathèque Lucien Herr
02 99 31 18 08
18 cours Camille Claudel
Gratuit
Saint-Lunaire
Centre culturel Jean
Rochefort
02 99 46 08 13
(en partenariat avec
le Cinéma familial)
Bd des Cap-horniers
5€ / 10€ les 3 séances
Saint-Malo
Mairie de Saint-Malo
02 99 40 58 72
Salle polyvalente des Bas
Sablons, Port des Sablons
Gratuit

fougères
gahard

landujan

chatillon en vendelais

pacé
breteil
iffendic

rennes

bréal sous
montfort
plélan le grand

baulon

betton
cesson sévigné

chantepie
st-jacques
de la lande
corps-nuds
communauté de communes
de moyenne vilaine et bemnon
bain de bretagne

Vieux-Viel
Les Champs Photographiques 02 99 48 73 88
Salle communale
Gratuit

EXPOSITION ‘REGARDS DOCUMENTAIRES’
du 30 oct. au 30 nov.

Médiathèque de St-Jacques de la Lande
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Coordination départementale

10 rue Jean Guy à Rennes
02 23 42 44 37
comptoir@compoirdudoc.org
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