6ème édition du temps fort rennais "les étoiles du documentaire à rennes"
Les vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 avril 2022 au Cinéma Arvor
Un événement gratuit et ouvert à tou·te·s, organisé par Comptoir du Doc
Aperçu du programme

3 jours - 7 films - 7 réalisateur·rice·s - et 2 rencontres professionnelles
(avec Films en Bretagne et les Auteurs Réalisateurs en Bretagne, l’ARBRE)
Résumé de l’événement

Comptoir du Doc vous invite à découvrir une sélection de films documentaires récents,
issus du dernier palmarès des Etoiles de la SCAM*. Ce sont 5 films qui ont été choisis
parmi les réalisations primées, par un groupe de programmation d’adhérent·e·s
de Comptoir du Doc et de l’ARBRE. Cette sélection allie diversité d’approches
artistiques, thématiques, et offre au passage une place à des réalisations bretonnes
contemporaines.
Chaque projection sera l’occasion pour le public de rencontrer et d’échanger avec les
auteur·rice·s et réalisateur·rice·s invité·e·s. Et de nourrir ainsi, le temps d’un week-end
ouvert à tou·te·s, les réflexions sur la fabrication du cinéma documentaire.
La liberté de création sera une des questions à l’honneur, en parallèle de ces
projections : 2 rencontres sont proposées au public pour en échanger avec les
professionnel·le·s du cinéma en Bretagne.

TÉLÉCHARGER LE PROGRAMME COMPLET

PLUS D’INFOS SUR NOTRE SITE

VOIR LA BANDE ANNONCE

l'essentiel de la programmation à l'arvor
Du 1er au 3 avril | Cinéma Arvor | Gratuit et ouvert à tou·te·s | Programme détaillé

Découvrez 5 films étoilés (en présence de leurs auteur·rice·s),
Assistez à 2 rencontres avec les associations de professionnel·le·s Films en Bretagne et l’ARBRE
Participez à 1 journée professionnelle sur “La liberté de création : bridée / débridée” si vous êtes auteur·rice·s,
réalisateur·rice·s et si vous souhaitez le devenir. (sur réservation auprès de l’ARBRE)

et un temps fort hors-les-murs : ciné-débat "le scientifique dans le cadre"
Mercredi 30 mars | 20h30 | Le Diapason | Gratuit et ouvert à tou·te·s sur réservation : http://diapason.univ-rennes1.fr

Débat avec le cinéaste Guillermo Quintero et les chercheur·euse·s Marc Jolivet et Isabelle Danic
animé par Julien Posnic, suivi de la projection de Homo Botanicus, de Guillermo Quintero.

pour en savoir plus
Infos pratiques

Événement gratuit, ouvert à tou·te·s
Au Cinéma Arvor, 11 rue de Châtillon,
35000 Rennes
Du 1er au 3 avril 2022

Partenaires

Contact

Un évènement organisé par Comptoir
du doc, en partenariat avec la Scam, la
Cinémathèque du documentaire, le Cinéma
Arvor, l’ARBRE, Films en Bretagne, le
Diapason, l’Université Rennes 1, le Gabier
Noir, Unidivers, Planète Io, la Région
Bretagne, le Département Ille-et-Vilaine,
Rennes, Ville et Métropole. Un événement
labellisé Dimanche à Rennes.

Pour toute information complémentaire,
écrivez-nous par mail à
comptoir@comptoirdudoc.org ou
contactez-nous au 02 23 42 44 37.
Pour toute demande d’interview,
contactez Julien Posnic, chargé
de programmation des Étoiles du
documentaire à Rennes :
lesetoiles@comptoirdudoc.org

*La déclinaison rennaise des Etoiles de la SCAM :
La Scam est une société d’auteurs qui représente ses membres auprès des pouvoirs publics, des diffuseurs, des distributeurs, des plateformes web, des producteurs et
des éditeurs. Elle négocie, collecte et répartit les droits d’auteur de ses membres, défend leurs intérêts et mène une action culturelle et sociale.
La SCAM remet lors du festival des Etoiles du Documentaire, 30 étoiles aux films jugés les plus remarquables inscrits chaque année. La dernière édition s’est tenue à
Paris les 5,6 et 7 novembre 2021 au Forum des Images.
Les Etoiles du Documentaire de Rennes, est une déclinaison régionale de ce festival, en partenariat avec la SCAM et la Cinémathèque du documentaire, qui vise à faire
découvrir au public breton, une sélection de quelques films marquants au sein du palmarès.

