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LUNDI 21 JANVIER - 19H30

Les Champs libres

Rennes Metropole
et Region Bretagne

Salle des pas perdus,
Parlement de Bretagne

les réfugiés
de saint-jouin
un film de Ariane Doublet
France, 2017, 58’, Quark / ARTE France
En septembre 2015, la commune
de Saint-Jouin-Bruneval se porte
volontaire pour accueillir une famille
de réfugiés. Une partie des habitants
s’organise et rénove un appartement
de fond en comble. Et puis, plus rien.
Commence une période incertaine, une
longue attente. Le maire se heurte à la
mauvaise volonté de l'État français et
le logement proposé reste vide, pendant
des mois. L’hostilité sourde et anonyme
s’exprime, mais grâce à la ténacité de
certains villageois, enfin, la famille
Hammoud arrive de Syrie.
En partenariat avec le Musée de Bretagne.
Projection suivie d’une rencontre avec la
réalisatrice.

DIMANCHE 20 JANVIER – 16H

Les Champs libres

quelle folie

un film de Diego Governatori
France, 2018, 86 min, les films Hatari
Diego Governatori dresse le portrait
d'Aurélien un ami très proche, atteint du
syndrome autistique d’Asperger. Parmi
ses symptômes une utilisation atypique
du langage et une instabilité de tous
les instants qui entrave tout repère et
l'empêche de se fixer. Au-delà de ce que
l’autisme peut expliquer ce qui intéresse
l'auteur c'est comment son ami se voit,
se pense, se vit ?
En partenariat avec le Musée de Bretagne.
Projection suivie d'une rencontre avec le
réalisateur.

Edition ‘bis’ du festival qui questionne la
justice par le biais du cinéma documentaire
(Compétition internationale de films
tous les 2 ans > prochaine édition en
janvier 2020) :
Tournée du film primé lors de l’édition
2018, séances scolaires, master class,
table-ronde à la Fac de Droit, expo photo.
Tous les détails dans le programme
spécial !

Vernissage de l’exposition photo :
[visible du 21 au 28 janvier]
De septembre 2015 à février 2016 un
atelier photographique animé par le
photographe Richard Volante a été
mis en place à l'intérieur de la prison
des femmes de Rennes ; Angelina,
Eve, Manue, Marianne et Séverine y ont
participé...

MERCREDI 16 JANVIER - 14H

20H30

Faculté de Droit et de Science
politique de Rennes
Table-ronde sur la subversion du rapport
à la norme provoquée par l’insécurité
en Amérique Latine et en Colombie plus
particulièrement (en partenariat avec
l’Institut d’Etudes judiciaires de Rennes,
Institut de l’Ouest – Droit et Europe),
précédée de la projection de deux films
interrogeant la sécurité en Colombie :

miedo

de Paula Ortiz
France, 2016, 40 min, Imperatorem
Film sur la sécurité en Colombie

à la frontiere

de Diana Villegas et Esteban Zuniga
(France, 2013, 13 min, autoproduit)

Elle organise tout au long de l’année des
projections et des rencontres avec les
auteurs, dans différents lieux.
L’association assure également la
coordination de l’opération nationale
LE MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE, en
novembre, sur la région (avec les
associations CINÉCRAN, DAOULAGAD
BREIZH et DOUBLE VUE).

Grand Chambre,
Parlement de Bretagne

manuel de libération

un film de Alexander Kuznetsov
France, 2016, 80 min, Petit à Petit
Une histoire de la province sibérienne. Des
filles passent directement de l’orphelinat
à un internat neuropsychiatrique, privées
de tous leurs droits de citoyennes: pas de
liberté, pas de travail, pas de famille. Le
parcours pour conquérir ces droits, face à
l’effrayante bureaucratie institutionnelle
russe, est long et difficile. Parfois,
quelqu’un y arrive, mais la nouvelle
liberté est alors un saut dans le vide...
En présence du réalisateur Alexander
Kuznetsov et de Christophe Postic (Codirecteur artistique des États généraux du
film documentaire de Lussas) producteur
et spécialiste du cinéma russe.

DIMANCHE 17 FÉVRIER - 16H

En présence du réalisateur et de
Christophe Postic :

de Antarès Bassis
France, 2018, 52 min, Les films
du Balibari

MARDI 22 JANVIER - 20H

Médiathèque L’Autre Lieu,
Le Rheu
MERCREDI 23 JANVIER - 20H30

Maison du Livre, Bécherel
JEUDI 24 JANVIER

Masterclass à l’Université
Rennes 2
JEUDI 24 - 20H30

territoire
de la liberte
Lieu à confirmer -(Lorient)
un film de Alexander Kuznetsov
en partenariat avec
J’ai Vu un Doc

VENDREDI 25 - 14H
+ masterclass

au Lycée Ernest Renan
à St-Brieuc

SAMEDI 26 - 14H

17H

manuel de libération
+ masterclass,

à l'auditorium du Port-Musée
de Douarnenez

COMPTOIR DU DOC propose aussi
des actions de formation (journées
d’étude, ateliers scolaires, ateliers de
programmation…).
Avec le cinéma documentaire, elle crée
des espaces de rencontre, de réflexion,
d’imagination, de questionnement et
d’échange. Comme un cinéaste donne
une forme à son propos, COMPTOIR
DU DOC travaille particulièrement la
place donnée à chacun dans son projet
associatif.

Les Champs Libres

la ville monde

Depuis la fin 2015, l’afflux de migrants
s’est considérablement accru dans le
nord de la France. Le maire de GrandeSynthe, soutenu par Médecins Sans
Frontières et contre l’avis de l’État, a
ouvert au lieu-dit La Linière, un camp
"humanitaire et provisoire" pour 2 500
réfugiés. Mais selon Cyrille Hanappe,
architecte utopiste, le provisoire devient
parfois définitif. Il faut, selon lui,
envisager cette construction éphémère
comme un nouveau quartier de la ville,
qui ouvrirait un champ des possibles
tant pour les réfugiés qui s’y installent,
que pour les habitants qui accueillent.
Quelle inspiration peut naître d’une
volonté de changer le monde, quand
l’urgence emporte toutes les énergies ?
En partenariat avec le Musée de
Bretagne.
Projection suivie d'une rencontre avec le
réalisateur.

17H

manuel de libération
en partenariat avec Ty Films

L'ASSOCIATION
COMPTOIR DU DOC est une association
ouverte à tous les amateurs de cinéma
documentaire !

nous, ici

Autres projections du film
MANUEL DE LIBÉRATION, dans
la métropole et la région

A SUIVRE
docs
auefeminin,
16 édition !

en partenariat avec Daoulagad Breizh et
le Pôle audiovisuel Douarnenez-Cornouaill

15-17 MARS

ADHÉRER

LIEUX ET TARIFS

RENSEIGNEMENTS

L’adhésion (20 € / an) permet de participer
activement à la programmation,
d’accéder à la vidéothèque de
l’association (+ de 2500 titres),
d’obtenir un tarif préférentiel pour les
documentaires à l’Arvor (à Rennes)..

LES CHAMPS LIBRES
10 cours des Alliés à Rennes
Charles de Gaulle / entrée libre

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

IMAGES DE JUSTICE
Parlement de Bretagne, place du
Parlement de Bretagne à Rennes
République / Gratuit

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