
juin | 2018



mar. 12 juin
20h00 - venez jouer !
Le ModKoz

enigmadoc
Constituez des équipes de trois ou quatre 
personnes. Plongés dans le noir, regardez 
trois bouquets de courts extraits de films 
documentaires. rendez à César ce qui est 
à César : qui a tourné le premier extrait ? 
et le huitième ? un jeu en trois étapes : 
pour les deux premières, vous disposerez 
d’une liste des films et des réalisateurs, 
dans le désordre.
Pour la dernière étape... révisez vos
classiques : vous devrez tout deviner.
jouez tous jusqu’au bout : les personnes 
de l’équipe gagnante recevront un prix 
enigmadoc !
-
Apéro offert par Comptoir du Doc.

merc. 13 juin
19h00 - hoMMAge
La Parcheminerie

ProjeCtion en hoMMAge à L’un
Des fonDAteurs De L’AssoCiAtion,
ArieL nAthAn, réALisAteur, DéCéDé
en 2012.

 sacrée laicité
de Ariel nathan
france, 2005, 52', Candela Productions

à rennes, cent ans après le vote de la 
loi de 1905, le réalisateur cherche à 
comprendre comment s’applique la loi 
de séparation de l’église et de l’état. 
visitant les nouveaux lieux de culte 
pour les musulmans, les juifs et les 
bouddhistes, le réalisateur s'interroge : 
où en est la laïcité ? Comment s’applique 
le principe de non-subvention des cultes ? 
Quelle est la frontière entre le cultuel et 
le culturel ?
-
à la suite de cette séance CAnDeLA 
ProDuCtions vous invite à l'avant-
première du dernier film de thomas 
Mauceri, un hoMMe sAns histoire,
au Ciné-tnB à 21h00.

jeu. 14 juin
20h30 - C'est noveMBre en 
juin à BAin-De-BretAgne !
Cinéma Le scénario

le thé
ou l'electricité
de jérôme Lemaire
france / Maroc / Belgique, 2012, 93',
iota Production

Le thé ou L’éLeCtriCité est l’histoire 
épique de l’arrivée de l’électricité dans 
un 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 le petit 
village va être relié.
-
en partenariat avec le cinéma
Le sCénArio, le service Lecture publique
de BretAgne Porte De Loire
CoMMunAuté. Les BiBLiothèQues ont 
choisi ce film parmis tous ceux diffusés 
sur leur territoire depuis dix ans de Mois 
du doc (chaque année en novembre).

comptoir du doc a ２０ ans 

LA PArCheMinerie
23 rue de la Parcheminerie à rennes 
Mo république
gratuit

Le MoDKoz
3 bis rue jean-Marie-Duhamel à rennes
Bus C4 et C6 Musée des Beaux-Arts
Bus C3 Place Pasteur
gratuit

CinéMA Le sCénArio
3 rue du Chêne-vert à Bain-de-Bretagne
gratuit

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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#1 - 18h00

vive Le tour
de Louis Malle
france, 1962, 18', nef

soChAux, 11 juin 1968
du groupe Medvedkine
france, 1970, 20', sLon

MétroPoLitAins
de guillaume Launay
france, 2007, 24', guillaume Launay

#2 - 20h00

 sur LA PLAge De BeLfAst
de henri-françois imbert
france, 1996, 39', Pretty Pictures

 LéonArDA
de guillaume Kozakiewiez
france, 2007, 71', .Mille et une. films

#3 - 22h30

 CLeAn tiMe
de Didier nion
france, 1997, 26', .Mille et une. films

 Le CieL en BAtAiLLe
de rachid B.
suisse / france, 2011, 42', nord-ouest 
Documentaires

#4 - 00h00

je suis votre voisin
de Karine de villers & thomas de thiers
Belgique, 1990, 21', Karine de villers et 
thomas de thiers

zétwAL
de gilles elie-dit-Cosaque
france, 2008, 52', Angoa-Agicoa

#5 - 01h30

LisBoA orChestrA
de guillaume Delaperriere
france, 2012, 12', gDLP films

steP ACross the BorDer
de nicolas humbert & werner Penzel
suisse / Allemagne, 1990, 90', Cinenomad
-
Petite restauration sur place.

en intérieur :

à PArtir De 18h00 -
ProjeCtion De PhotogrAPhies
Cette année, thierry Lafontaine,
adhérent et photographe, a suivi
de près les réunions des groupes
de programmation...

19h00 - Ciné ConCert
ControL(e) - 50'
Batterie : Denis Poulain
fender rhodes : Baptiste grisel-Luce
saxophone : fabien Cariou
ControL(e) est l’histoire de roger,  
un homme qui préfère la compagnie 
des machines à celle des humains. Les 
machines ont un comportement logique 
qui n’offre ni surprise, ni déception. selon 
roger, les humains sont condamnés
à s’enfermer dans la quête d’un bonheur 
inaccessible car impossible à définir. 
Alors, pourquoi continuer à participer
à cette fable ?

en exterieur :

à PArtir De 18h00
Buvette et restauration sur la place 
en partenariat avec le restaurant 
L'Ambassade et nos voisins.

22h30 - PerforMAnCe
à LA ChAine - 20'
Collectif Le Labo K 
Des images d’une vieille usine Kodak
de pellicules de films défilent en 16mm. 
Au fur et à mesure, les images se 
corrodent et se dégradent. une poésie  
de l’émulsion qui se détériore, gardant  
la fragile trace de quelque chose en train 
de disparaître. 

23h00 - BAL DoC'
Des extraits de films, de la musique
et des personnages qui dansent.
Laissez-vous emporter par le bal.
Le documentaire, ce n'est pas barbant,
c’est même carrément dansant !

made in china
MerCreDi 20 juin - 19h00
La Parcheminerie

 almost heaven
de Carol salter
royaume-uni, 2017, 75', hakawati

Comme de nombreux adolescents 
de sa génération, Ying Ling a quitté 
son village pour trouver du travail 
dans l’une des villes industrielles 
qui fleurissent à travers la Chine. 
Malgré sa peur des fantômes, elle 
est stagiaire dans l’un des plus 
grands funérariums de la ville. Au 
cours de ses journées rythmées par 
une curieuse routine – la préparation 
du défunt et l’accompagnement de 
sa famille –, elle rencontre l’amour, 
la mort, la perte d'un être cher. 
surtout, elle apprend que la vie prend 
toujours le dessus.
-
Projection suivie d’une rencontre avec
la réalisatrice.
-
en partenariat avec l’institut ConfuCius.

Cette seMAine A été orgAnisée PAr
un grouPe D'ADhérents : MerCi à eux !
Pascal Bouvier, sabrina Cohen, Patricia 
Corand, Chantal Debeaulieu, neven 
Denis, stéphane fernandez, Laëtitia 
foligné, Agnès frémont, élodie gabillard, 
Christine gautier, Marion geerebaert, 
sandrine gendron, sylvie Koller, thierry 
Lafontaine, Lara Laigneau, Mélanie
Le Clech, jean-Michel Lemière, Bruno 
Leroux, Bénédicte Pagnot, gaela savidan, 
hélène touzé.

MerCi Aux MeMBres Du C.A. ACtueL :
hélène Allégret, Catherine Berranger, 
sabrina Cohen, neven Denis,
Denis Le Paven, Martine Loquen,
élodie sonnefraud.
Ainsi Qu’Aux PréCéDents
et à Ceux à venir !

MerCi à tous Les AYAnts Droit
Qui nous ont CéDé Leurs œuvres
grAtuiteMent :
Candela Productions, CBA, Cinenomad, 
CnC / images de la culture, Control(e), 
.Mille et une. films, Documentaire sur 
grand écran, gilles elie-dit-Cosaque, 
gDLP films, thierry Lafontaine, guillaume 
Launay, Le Labo K, iskra, iota Production, 
La Maison garage, jérôme Lemaire,
nord ouest Documentaires, Pretty 
Pictures, Karine de villers.

L’éQuiPe sALAriée :
Chargé(e)s de programmation :
Marianne Bressy, Pascal Bouvier, 
Laëtitia foligné, Agnès frémont, 
Marion geerebaert, Christine gautier, 
emmanuelle Lacosse, Lara Laigneau.
Permanentes : fabienne Bricet, émilie 
Morin, Célia Penfornis, estelle ribeyre.
service civique : gwénolé Le gal

LA Photo De Couverture A été Prise
Lors De L'A.g. De sePteMBre 2001 AveC :
Christine Angoujard, josiane Ballouard, 
Philippe Baron, Pascal Bouvier, Brigitte 
Chevet, franck et Marie-Laurence
Delaunay, Christine gautier, giselle 
Ladevèze, serge Laquais, Ariel nathan, 
Célia Penfornis, Muriel Piffeteau.

998 films au compteur !
à la fin des années 1990, dans l’arrière-salle du bistrot rennais Le scaramouche, un 
petit groupe de professionnels eut l'idée et l'envie de programmer des documentaires 
et d'en discuter avec leurs auteurs. et puis ce goût du doc et de la rencontre s'est 
renforcé. C'est ainsi que CoMPtoir Du DoC a fédéré davantage de membres et essaimé 
ses actions dans différents lieux et territoires. L’association a proposé chaque année 
plusieurs centaines de séances ayant toujours à cœur de favoriser la diversité des 
publics, tout en s'attachant à la transmission par le biais de rencontres, d’ateliers,
de formations, de tables rondes…
Aujourd'hui, nous restons convaincus de l'intérêt du cinéma documentaire pour 
encourager le dialogue, susciter la curiosité et l'ouverture d'esprit, créer du lien social. 
toujours fidèles à nos valeurs basées sur l'exigence et la découverte, nous continuons 
à construire un modèle d'association où chacun peut trouver sa place.
L'ancrage de CoMPtoir Du DoC à la Parcheminerie durant ces trois dernières années
a été déterminant pour expérimenter de nouvelles aventures, enrichir des partenariats 
déjà existants ou tisser de nouveaux liens. L’association doit quitter ce lieu en 
décembre prochain et s’interroge sur son avenir.
Mais l’heure est tout de même à la fête ! rejoignez-nous durant ces cinq jours...
on n’a pas tous les jours vingt ans !

ven. 15 juin
18h00 > 03h00 - LA nuit Du DoC
La Parcheminerie

séLeCtion suBjeCtive PArMi Les fiLMs Diffusés PAr CoMPtoir Du DoC DePuis vingt Ans !

samedi 16 juin
18h00 > 01h00 - BouQuet finAL
La Parcheminerie

Pour CLôturer Cette seMAine D’AnniversAire, CoMPtoir Du DoC vous invite
sur LA PLACe De LA PArCheMinerie !
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