programmations
événementielles

programmations
régulières

docs
en stock

made in china docs
au féminin

octobre 2020 à mai 2021
En partenariat avec le Musée de Bretagne, Docs en
stock propose une dizaine de séances par an de films
récents issus de la production régionale, nationale
et internationale le dimanche aux Champs Libres. Les
projections sont suivies de rencontres avec leur·e·s
auteur·e·s.

Premières dates :

• 11 et 18 octobre I 11h I Arvor
• 8 novembre - 29 novembre - 12 décembre
16h I salle Anita Conti - Champs Libres
• à suivre...
—
Programmation sur le site internet - gratuit.

revers
COMPTOIR DU DOC INVITE...
Cinéma Arvor
Comptoir du doc inaugure une série de nouvelles
projections intitulées « Revers, Comptoir du doc invite...».
Le principe de cette séance est d’allier documentaire de
patrimoine et films de fiction ou d’animation à partir d’une
thématique définie avec la structure invitée...comme un
défi de programmation !

Premières dates :

• 5 octobre I 20h30
Comptoir du doc invite... Court Métrange
pour une séance intitulé « T’as l’air bizarre ? ».
• 17 décembre I 20h30
Comptoir du doc invite... l’Afca !
• à suivre...

—

Infos et programme sur le site internet - tarifs Arvor.

2 au 4 octobre 2020
Institut Confucius

Conçu en partenariat avec l’Institut Confucius de Bretagne,
Made in China met à l’honneur la création documentaire
chinoise à travers des projections.
L’édition 2020 sera « confinée » avec une sélection de films
tournés en huis-clos, puisée dans le répertoire classique
comme dans la création contemporaine.
Et en guise de soirée d’ouverture, nous vous proposons le
fameux Drive-in !
—
Programme complet sur le site internet - gratuit.

mois du doc

Dans le cadre de la journée internationale des droits des
femmes, Docs au féminin propose, en partenariat avec
la Ville de Rennes, un week-end de projections et de
rencontres. C’est l’occasion de réfléchir et d’échanger
autour de la question des droits femmes et des logiques
de domination...mais aussi sur les formes du cinéma
documentaire. Une invitation à questionner nos
représentations !
—
Programme disponible en février 2021.

les étoiles
à rennes

novembre 2020
Ille-et-Vilaine
C’est le rendez-vous annuel entre des films, des lieux et
des publics, un mélange fructueux de rencontres autour
du documentaire de création. Chaque mois de novembre,
ce sont plus de soixante-dix projections dans une
cinquantaine de communes du département qui ont lieu.
Pour cette 21e édition, nous proposons un temps fort sur
Chantal Akerman, du 30.10 au 01.11. Rendez-vous à la
Parcheminerie avec des films, une exposition et une table
ronde en présence de la monteuse Claire Atherton pour se
plonger dans le travail d’une grande cinéaste.
—
Programme spécial disponible mi-octobre.

images
de justice

2 au 4 avril 2021
Pour la cinquième année, Comptoir du Doc décline
le Festival des Étoiles du documentaire de la Scam
en proposant une sélection de films parmi les 30
documentaires télévisés primés. C’est l’occasion
d’échanger avec les cinéastes lors de rencontres publiques
et professionnelles autour de la création documentaire.
—
En partenariat avec la Scam, la Cinémathèque du
documentaire, l’ARBRE (Auteurs Réalisateurs en Bretagne).
—
Programme disponible en mars 2021.

LES RENCONTRES DOCUMENTAIRES

des histoires

31 janvier au 5 février
Images de Justice propose tous les deux ans une
compétition de films internationaux (prochaine édition
compétitive en 2022). L’édition intermédiaire valorise les
films primés et propose des ateliers d’éducation à l’image.

Au programme :

12 au 14 mars 2021

• Projection de M de Yolande Zauberman (césar 2020 du
meilleur documentaire)
• Tournée régionale de En politica de P. Houzangbe
et J.G Tregoat
• Master class montage autour du film.
En partenariat avec Périphérie.
—
Programme spécial disponible en décembre.

mai 2021
Un festival conçu avec les habitant·e·s pour découvrir le
cinéma documentaire et tisser de nouvelles histoires dans
le quartier et ailleurs !
Les rencontres Des Histoires s’inscrivent depuis huit années
dans le quartier de Maurepas avec la volonté de créer des
temps de rencontres entre les habitant.e.s du quartier
et des professionnel.le.s du cinéma documentaire, de
proposer des ateliers de création, des rencontres familiales
et festives.
—
Programme disponible en avril 2021.

L’ASSOCIATION

ADHÉRER

NE RATEZ PAS CES DEUX RENDEZ-VOUS !

RENSEIGNEMENTS

Depuis plus de 20 ans, l’association Comptoir
du Doc organise des évènements tout au long
de l’année dans différents lieux de Rennes et du
département pour mettre en valeur le cinéma
documentaire de création.
La programmation est élaborée par sept
chargé.e.s de programmation, autant de
regards et d’énergies qui proposent des films
rares, de qualité, sans pour autant les réserver
à un public de connaisseurs.
Parce que le cinéma documentaire prend aussi
son sens dans la rencontre, les membres de
Comptoir du Doc partagent leur « goût du doc »
à travers des rencontres, des tables - rondes,
des groupes de programmation composés
d’adhérents, des ateliers d’éducation à l’image.
Cette équipe de passionné·e·s à un
fonctionnement collégiale où chacun participe
à la construction du projet et à la prise de
décision.

L’adhésion (10€/an – tarif réduit 6€) permet
de s’investir dans l’association : groupes
de programmation, suivi de la vidéothèque,
participation à la réflexion sur le projet
politique, aide sur les évènements... selon ses
envies et ses disponibilités !
Être adhérent c’est aussi bénéficier de tarifs
réduits aux projections, d’un accès à la
vidéothèque de l’association (+ de 2500 titres),
d’avoir des invitations pour des séances, de
participer à des formations (prise de vue et
prise de son, montage, etc)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE !
Vend. 25 sept. - 18h30

COMPTOIR DU DOC
128, avenue du Sergent Maginot
02 23 42 44 37 - comptoir@comptoirdudoc.org

ADHÉRER C’EST SOUTENIR
LE PROJET DE L’ASSOCIATION !
bulletin à télécharger
sur le site www.comptoirudoc.org

Permanent·e· s : Lubna Beautemps,
Fabienne Bricet, Juliette Hayer,
Guillaume Launay, Emilie Morin.
Chargé·e·s de programmation :
Marianne Bressy, Pierre Commault,
Laëtitia Foligné, Agnès Frémont,
Élodie Gabillard, Natalia Gomez, Julien Posnic

128 avenue du Sergent Maginot
Ce temps d’échange annuel permettra de valider
les différents bilans de la saison passée, mais
donnera surtout une large place à la discussion
et la réflexion sur l’avenir ! La soirée s’achèvera
par un apéro-dinatoire.

SOIRÉE DE CLÔTURE
Vendredi 18 juin

heure et lieux à venir
Soirée surprise pour clôturer une saison haute
en couleur !

INFOS PRATIQUES
Tarifs : en fonction des lieux et des évènements.
Rdv sur le site internet pour tout connaître !
Séances accessibles selon les normes sanitaires
en vigueur.

ÉQUIPE
Comptoir du doc remercie chaleureusement
l’ensemble de ses partenaires, adhérents
et bénévoles ainsi que son conseil
d’administration.

www.comptoirdudoc.org

graphisme : l’atelier du bourg

