janv - fev | 2018

janvier

fevrier
made in china docs en st�ck au musée
lundi 15 janvier - 20H

DIMANCHE 11 FEVRIER - 16H

La Parcheminerie

Les Champs Libres

l’ autre moitié
du ciel
de Patrik Soergel
Suisse, 2016, 80', Pic-Film SA

images de justice
Du 20 au 28 janvier

La Parcheminerie / Les Champs Libres / Antipode MJC
Depuis 15 ans, Comptoir du doc défend un projet ambitieux, unique en son genre en
France : interroger l’institution judiciaire par le biais du cinéma documentaire.
En proposant des regards originaux qui questionnent nos représentations de la
justice, cet évènement permet un dialogue rare entre cinéastes, professionnels de la
justice et citoyens.
Le jury, dont le prix viendra récompenser et soutenir le travail de l’un des cinéastes
des 12 films en compétition cette année, est ainsi composé à part égales de
professionnels de la justice et du cinéma. Des spécialistes de la justice viendront
aussi croiser les regards des cinéastes, enrichir et ouvrir les débats de leurs
expériences.

Elles comptent parmi les femmes
d’affaires les plus brillantes de Chine.
Membres d’une génération qui a vécu la
révolution culturelle dans les années 70,
elles sont propriétaires des plus grandes
entreprises du pays. Comment ont-elles
bâti leur carrière ? Dans quel contexte
social et économique exercent-elles ?
Et comment jugent-elles la situation
de leur pays sur les plans économique,
politique et culturel ?
Projection suivie d’une rencontre avec le
réalisateur, Patrik Soergel.
En partenariat avec l’institut Confucius
de Bretagne.

les miracles �nt le goût du ciel

de Alessandra Celesia
France / Italie, 2017, 83’, Zeugma Films
Naples. Une Vierge au bleu sur la joue qui génère des miracles. Autour d’elle évoluent
trois personnages féminins qui ne se rencontrent jamais. Giusy, une fille en chaise
roulante qui n’a pas eu droit au miracle et est devenue athée, libre d’esprit et anthropologue spécialiste en cultes de Marie. Fabiana, un transsexuel à la tête d’une troupe
de fidèles de la Vierge dans un quartier populaire du centre ville. Et Sue, une pianiste
coréenne à la recherche d’une nouvelle direction pour sa vie, en enseignant la musique
aux enfants en difficulté dans une ville très éloignée de sa culture d’origine. Chacune
avec ses blessures intimes et sa propre recherche du « miracle ».
Projection suivie d'une rencontre avec la réalisatrice, Alessandra Celesia.
Alessandra Celesia sera en résidence à La Parcheminerie du 12 au 17 février pour sa
nouvelle création, Heidi project, un conte autobiographique documentaire et musical.

Samedi 20 Janvier - OUVERTURE
La Parcheminerie
13h00 - vernissage

regards sur
la justice
Cette année, nous avons demandé à
plusieurs détenues de la prison des
femmes de Rennes de répondre à la
question : Qu’est ce que la justice pour
vous ?
Elles y ont répondu sous forme de
courtes capsules vidéo évoquant à la
fois la justice mais aussi qu’est ce que
la prison, le sens de la peine, ou encore
l’injustice.
Nous avons eu envie de prolonger cette
expérience et de confronter leurs regards
à ceux d'autres artistes. Nous leurs avons
demandé de travailler chacun sur une
œuvre résonnant avec ce thème. Ils vous
proposent donc le fruit de leur création
en gravure, sérigraphie, photographie,
vidéo, création sonore, texte...
En présence des artistes / détenues.

14h30 - TABLE RONDE

pratiques
artistiques
en prison

Un temps de réflexion sur la mise en
place et les enjeux des ateliers culturels
menés en prison. Discussion à la fois
menée avec les structures culturelles
rennaises, les artistes intervenants et
des détenues du centre pénitentiaire
des femmes de Rennes en sortie pour
l’occasion.
Une table ronde en compagnie
d’Anne-Sophie Lacour et Anne-Héloïse
Botrel toutes deux médiatrices culturelles
pour le centre pénitentiaire des hommes
et des femmes à Rennes, pour La ligue
de l’enseignement 35.

made in china docs en st�ck
au musée
Jeudi 15 février - 20H
avant-première

La Parcheminerie

madame fang

docs en st�ck
au musée
dimanche 21 janvier - 16h
Dans le cadre du festival
images de justice

Les Champs Libres

après l’ ombre
de Stéphane Mercurio
France, 2017, 93’, Iskra

Pour la pièce de théâtre qu’il met en
chantier, le metteur en scène Didier
Ruiz rencontre pour la première fois des
anciens détenus longues peines et leur
famille. Dans l’intimité d’une salle de
répétition, ils s'expriment sur la façon
dont la prison s'est inscrite dans leur
chair.
Projection suivie d’une rencontre avec la
réalisatrice, Stéphane Mercurio.

l’ associa�on
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, dont la Parcheminerie.
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 Ty Films).
Egalement, COMPTOIR DU DOC propose
des actions de formation (journées
d’étude, ateliers, séances scolaires...)

Adhérer à comptoir du doc :
Venez participer à la vie de l'association !
L'adhésion vous permet de participer à la programmation,
d'accéder à la vidéothèque riche de plus de 2500 titres ;
mais aussi d'obtenir des tarifs préférentiels à La Parcheminerie,
à L'Arvor, au CinéTNB (pour les documentaires)
Nom : ............................................
Prénom : ......................................
Mail : ............................................

12 € (réduit)
20 € (normal)

Le bulletin d'adhésion complet (vous permettant de vous inscrire dans les
groupes de programmation) est aussi téléchargeable sur le site
de Comptoir du doc.

de Wang Bing
Chine / France, 2017, 86',
Idéale Audience / Wil Productions
Madame Fang, approchant les 80 ans,
vit ses derniers jours dans la province
du Fujian, dans le sud-est de la Chine.
Malade, alitée jour et nuit, dans l’incapacité de communiquer, elle est entourée
de toute sa famille dans sa modeste
maison de Huzhou. Wang Bing est là,
dans ces ultimes moments, pour filmer
une femme qui nous quitte et en même
temps les vies adjacentes qui continuent, comme par propagation d’ondes.
Projection suivie d’une rencontre avec le
réalisateur, Wang Bing (sous réserve).
Séance en partenariat avec l’institut
Confucius de Bretagne.

DIMANCHE 18 FéVRIER - 16H

Les Champs Libres

des b�bines
et des hommes
de Charlotte Pouch
France, 2017, 67’, Rouge international
En 2014, l’usine Bel Maille de Roanne
servait de décor à la fiction La Fille du
patron, sur une entreprise menacée.
Bientôt la réalité rejoint la fiction. Ses
cinquante-six employés, anxieux mais
lucides, attendent la reprise ou la
liquidation.
Projection suivie d'une rencontre avec la
réalisatrice, Charlotte Pouch.

gymnastique
s�n�re

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 a programmer ses coups de cœur.
Rendez-vous sur le 94 Mhz les 06 janvier,
03 février, 03 mars, 1er et 28 avril, 26
mai et 23 juin.

Lieux et tarifs
la parcheminerie
23 rue de la Parcheminerie à Rennes
M. ‘République’
4€ (plein) / 3€ (réduit) / 2€ (adhérent) /
1€ (sortir !)
LES CHAMPS LIBRES
10 cours des Alliés à Rennes
M. ‘Charles de Gaulle’
Entrée libre
antipode mjc
Rue André Trasbot à Rennes
Bus 9 ‘Ferdinand de Lesseps’
Entrée libre

Rens�gne�nts
COMPTOIR DU DOC
23 rue de la Parcheminerie
35000 RENNES
—
02 23 42 44 37
comptoir@comptoirdudoc.org
www.comptoirdudoc.org
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