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ÉDITO
La force du cinéma documentaire nous accompagne et permet de 
nous raccrocher au monde sensé et sensible, loin des chiffres, des 
décomptes, loin des discours binaires, loin de la torpeur de ces 
nombreux mois. Partageons et gardons le lien. Le cinéma permet de 
nous réunir pour cela.

Les cinéastes ont continué leur travail d'écriture et de création 
pour nous proposer des films d'exception. Comptoir du doc a 
pour mission de vous les faire découvrir, et d'accompagner les 
structures qui souhaitent les partager à leur public lors du mois 
du film documentaire. 45 partenaires participent à ce dispositif 
avec plus de 30 films accompagnés de leurs auteur·es, dans les 
médiathèques, cinémas associatifs, ciné-clubs, établissements 
scolaires.  

Après la réouverture des lieux culturels, les conditions d'accueil 
ne sont pas tout à fait réunies avec des contraintes qui perdurent, 
nous ne devons pas nous y habituer, ce n’est que provisoire. L’accès 
à la culture est un droit, notre travail est un engagement auprès de 
tous les  publics et nous devons l’honorer.

Agnès Frémont, chargée de programmation 

comptoir du doc
Comptoir du doc est une association ayant vocation à partager le goût du 
cinéma documentaire au plus grand nombre !
Chaque année, elle propose plus d’une centaine de séances, des ateliers 
d’initiation aux techniques audiovisuelles, des rencontres avec des ci-
néastes... Nos adhérent•es peuvent aussi s’investir dans différents groupes 
de programmation pour visionner et sélectionner les films, accueillir les 
réalisateur·rices et animer les séances. 

Chargée d’administration : Fabienne Bricet 
Chargée de la coordination des projets : Émilie Morin 
Chargée de valorisation et de développement : Lubna Beautemps
Assistante de communication : Juliette Hayer
Technicien- projectionniste : Guillaume Launay
Chargée de programmation : Agnès Frémont.

Merci aux adhérent·es, membres du groupe de programmation Mois du doc 2021 : 
Julia Billet, Stéphanie Bouzinac, Louise Brilloit, Vincent Delhaye, Sandrine Gendron, 
Hugo Goby, Juliette Hayer, Quentin Jourdan, Bastien Lambert, Bruno Leroux, Claire 
Messager, Chantal Neveu, Elodie Potel, Brigitte Renault, Alain Tabakian, Diane Velex.

Couverture, p.3 et p.4 : photogrammes extraits du film D'Est de Chantal Akerman
Collections CINEMATEK - © Chantal Akerman Foundation.
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week-end d'ouverture
CHANTAL AKERMAN 

Cinéaste contemporaine belge, 
Chantal Akerman est l'auteure d'une 
quarantaine de films, tous genres 
confondus. De l'essai à la fiction, en 
passant par la comédie musicale 
ou le journal filmé, ce sont pourtant 
les mêmes « ressassements » qui 
traversent son œuvre : silence d'une 
mère face à une histoire familiale 
habitée par la Shoah, mise à l'épreuve 
du temps, puissance évocatrice des 
plans fixes. À travers une sélection 
de films issus de son cinéma 
documentaire, nous vous proposons 
six projections, une exposition ainsi 
qu'une rencontre avec Claire Atherton, 
monteuse de la plupart des films de 
Chantal Akerman. Pour l'ouverture du 
Mois du doc, un week-end hommage 
à cette cinéaste libre et intuitive, en 
collaboration avec la CINEMATEK de 
Bruxelles et la Fondation Chantal 
Akerman et Roches Noires Productions. 

29  31 octobre 2021
Salle de la Cité | Rennes

Samedi 30 octobre

trilogie 
 14h00

 d'est
de Chantal Akerman
France / 1993 / 110 min / Paradise films 

La réalisatrice a fait un grand voyage à travers 
l'Europe de l'Est, la Russie, la Pologne et l'Ukraine, 
filmant tout ce qui la touchait : des visages, des 
rues, des voitures, des bus, des gares, des paysages, 
des intérieurs, des files d'attente, des portes, des 
fenêtres, des repas. Des hommes et des femmes, des 
jeunes et des vieux, qui passent ou qui s'arrêtent, 
assis ou debout. Des jours et des nuits, la pluie, la 
neige et le vent, l'hiver et le printemps.

 17h30 

sud
de Chantal Akerman
France / Belgique / 1999 / 70 min / AMIP / VOST

“Ce film heurté, hétérogène, tourné dans le Sud 
des États-Unis est (…) aussi un voyage, mais 
dans un été chaud et humide qui parfois fait 
perdre la tête. Au cœur de ce voyage et hanté par 
lui, il y a le meurtre de James Byrd Jr. Ce film n'est 
pas l'autopsie de ce meurtre, du lynchage d'un 
Noir par trois jeunes Blancs, mais plutôt comment 
celui-ci vient s'inscrire dans un paysage tant 
mental que physique. (...) Comment ce passé 
peut par bouffées venir vous hanter au détour 
d'un champ de coton vide, d'une route, d'un 
geste ou d'un regard ?" (Chantal Akerman)

 21h00

de l'autre côté
de Chantal Akerman
France / Belgique / 2002 / 99 min / AMIP / VOST

C’est une histoire vieille comme le monde et 
pourtant chaque jour plus actuelle. Il y a des 
pauvres qui, au mépris de leur vie, parfois 
doivent tout quitter pour tenter d’aller survivre, 
vivre ailleurs. Mais ailleurs on n’en veut pas. Et 
si on en veut, c’est pour leur force de travail. 
Travail dont soi-même on ne veut plus. Alors on 
est prêt à payer l’autre pour qu’il le fasse à sa 
place. À le payer, oui mais mal. L’ailleurs, c’est 
l’Amérique du Nord, et les pauvres sont pour la 
plupart des Mexicains.

Dimanche 31 octobre

 15h30

rencontre avec 
claire atherton
Rencontre autour du cinéma de Chantal Akerman 
avec Claire Atherton, sur l'œuvre documentaire 
de la cinéaste et leur grande collaboration.

 18h00

no home movie
de Chantal Akerman
France / Belgique / 2015 / 112min / Liaison Cinéma

"Parce que ce film est avant tout un film sur 
ma mère, ma mère qui n'est plus. Sur cette femme 
arrivée en Belgique en 1938 fuyant la Pologne, les 
pogroms et les exactions. Cette femme qu'on ne 
voit que dans son appartement à Bruxelles. Un 
film sur le monde qui bouge et que ma mère ne 
voit pas." (Chantal Akerman) 

Samedi 31 octobre | 14h
Théâtre de La Parcheminerie

Vendredi 29 octobre

 19h00 

vernissage 
Pot d'ouverture du Mois du doc et vernissage 
d'une exposition de photogrammes issus des 
films D’Est et De l’autre côté.
Collections CINEMATEK - © Chantal Akerman Foundation.

 20h00

saute ma ville
de Chantal Akerman
Belgique / 1968 / 13 min / Autoproduction

Une jeune fille rentre chez elle, relève son 
courrier, mange, chantonne, nettoie et dérange, 
scotche murs et fenêtres, allume le gaz…met le 
feu, se fait sauter.
 

news from home
de Chantal Akerman
France / Belgique / 1977 / 85 min / Paradise Films 

Sur des travellings ou des longs plans fixes de 
New York (métro, rues, façades) qui racontent 
en creux son quotidien, la cinéaste lit les lettres 
envoyées de Belgique par sa mère, cordon 
ombilical la rattachant encore à son roman 
familial. Au seuil l’une de l’autre, la parole et 
l’image finissent par se confondre...

Lundi 1er novembre

Une séance en partenariat avec Documentaire sur 
grand écran, en écho au film De l’autre côté de 
Chantal Akerman. 

 18h00 | Cinéma Arvor

séance double jeu
midnight traveler 
de Hassan Fazili  (États-Unis / Qatar / 2019 
87 min / Old chilly pictures / VOST)
Voir le résumé p. 12.

informations
Pass week-end : 15€
Séance : 2€ avec la carte sortir
4€ tarif réduit 
5 € tarif plein

Salle de la Cité
10 Rue Saint-Louis, 35000 Rennes
Bus, métro et Vélostar : arrêt Sainte-Anne
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Des films en tournée à travers 
l'Ille-et-Vilaine, sélectionnés par le 
groupe de programmation Mois du doc 
(adhérent•es de l’association).

 overseas
de Sung-A Yoon
Belgique / France / 2019 / 90 min 
Iota production / Les films de l'œil sauvage / VOST

Aux Philippines, on envoie les femmes en masse à 
l’étranger comme aides ménagères ou nounous. 
Elles laissent souvent derrière elles leurs propres 
enfants, avant de se jeter dans l’inconnu. Dans 
un centre de formation au travail domestique, un 
groupe de candidates au départ se préparent au 
mal du pays et aux maltraitances qui pourraient 
les atteindre. Lors d’exercices de jeux de rôles, 
les femmes se mettent tant dans la peau de 
l’employée que des employeurs.

Samedi 20 novembre | 18h00 *
Médiathèque Théodore Monod 
Betton 

Dimanche 21 novembre | 16h00 *
Salle polyvalente 
des Deux-Ruisseaux, Chantepie

Lundi 22 novembre | 20h00 *
Epi Condorcet
Saint-Jacques-de-la-Lande
organisé par la Médiathèque Lucien Herr

Mardi 23 novembre | 20h00 *
Médiathèque, Redon

Samedi 27 novembre | 16h30 *
Les Champs Libres, Rennes 

 143 rue du désert
de Hassen Ferhani
France / Algérie / 2020 / 100 min / Aller retour film 
Centrale électrique / VOST

Malika vit seule au milieu du désert. Elle tient un 
restaurant. Deux plats : omelette ou omelette 
tomate. Ce lieu apparemment absent du monde 
raconte pourtant un pays dans son âme. Les 
rencontres sont comme des apparitions, les vents 
de sables et les silences disent tout autant que 
les drames et les rêves de ceux qui s’arrêtent 
là, pour une cigarette, un thé, pour parler ou se 
taire. Malika, reine d'un royaume perdu en plein 
désert, gardienne du vide, semble avoir récolté 
ces récits dans son corps.

Mardi 23 novembre | 20h30 *
Cinéma le Resteria, Retiers

Mercredi 24 novembre | 20h30 *
Médiathèque Théodore Monod 
Betton

Jeudi 25 novembre | 20h00 *
Cinéma Le Familial, Saint-Lunaire

Vendredi 26 novembre | 20h15 *
Espace Bouvet, Saint-Malo

Samedi 27 novembre | 20h00 *
Epicerie bar An Alloz, Lalleu

Dimanche 28 novembre | 15h00 *
Salle des fêtes, La Boussac

les films proposés par 

COMPTOIR DU DOC

NB
* projection suivie d’une rencontre avec le•a 
réalisateur•rice.
** rencontre avec un•e intervenant•e.
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films proposés par comptoir du doc films proposés par comptoir du doc

 le kiosque
de Alexandra Pianelli
France / 2020 / 76 min / Les films de l'œil sauvage 
Ad libitum / ViàGrandparis

Paris, un kiosque à journaux. Alexandra est 
réalisatrice, fille, petite-fille et arrière-
petite-fille de kiosquiers. Elle est venue prêter 
main-forte à sa mère et, comme dans un vieux 
rêve d’enfant, joue à la marchande. Depuis 
cette fenêtre sur la rue, elle filme avec humour 
et tendresse les coulisses du métier et le défilé 
quotidien de clients détonants. Mais la presse 
papier et les commerces de proximité sont en 
crise, et ce petit jeu s’avère finalement plus 
compliqué que prévu…

Mercredi 27 octobre | 18h00 ** 
Ciné-Tambour, Rennes

Mercredi 17 novembre | 18h30 **
Médiathèque La Clairière, Fougères

Vendredi 19 novembre | 20h30 *
Maison des associations, Crevin

Dimanche 21 novembre | 17h00 *
Cinéma Le Familial, Saint-Lunaire

Lundi 22 novembre | 20h00 *
Médiathèque, Boistrudan

Jeudi 25 novembre | 20h00 **
Médiathèque La Bulle, Bédée

Vendredi 26 novembre | 20h00 **
Médiathèque La Source
Noyal-Châtillon-sur-Seiche

Dimanche 28 novembre | 15h00 **
CinéVauban, Saint-Malo

 la tribu des dieux
de Loïc Jourdain
France / Irlande / 2020 / 92 min / Tita productions 
Lugh films / VOST

Patsy Dan Rodgers est le dernier roi des îles 
du nord-ouest de l'Irlande. Les deux dernières 
années de sa vie, sur Tory Island au sein d'une 
communauté unique d'une centaine d’habitants, 
il se bat pour défendre cette terre et son identité.

Vendredi 26 novembre | 18h30 *
Médiathèque La Clairière, Fougères

Samedi 27 novembre | 17h00 *
Médiathèque, Pacé

Dimanche 28 novembre | 20h00 *
Cinéma Le Vendelais
Châtillon-en-Vendelais

 je n'ai plus peur 
de la nuit
de Leïla Porcher et Sarah Guillemet
France / 2019 / 75min / Les Productions du Lagon 
Sister productions / VOST

Dans les montagnes entre l’Irak et l’Iran, deux 
femmes kurdes, Hélia et Sama, décident de 
prendre clandestinement les armes pour faire 
face aux violences qu’elles subissent en Iran. 
Au sein d’un campement du Komala, elles 
commencent leur formation politique et militaire 
aux côtés de 20 camarades hommes. Bien au-
delà d’un apprentissage guerrier, la formation 
redonne à des gens meurtris la capacité d’agir, 
de prendre la parole, de se penser et de se dire.
 

Jeudi 18 novembre | 20h30 *
Médiathèque, Melesse 

Vendredi 19 novembre | 20h30 *
Médiathèque l'Autre Lieu, Le Rheu

 mes 15 ans 
dans ma chambre
de Marie-Pierre Jaury 
et Charlotte Ballet-Baz
France / 2020 / 52 min 
Point du jour International

Ce film est le roman-choral de cinq vies 
bouleversées par l’annonce du confinement ; 
celles d’Eva, Julien, Grégory, Nawel et Eve, tous 
élèves en classe de Seconde, au lycée Viollet-
le-Duc en banlieue parisienne. Comment vivre 
son adolescence quand tout ce qui en fait le sel 
- les copains, les sorties, l’école, le sport - vous 
fait défaut ? Comment s’autonomiser et grandir 
confiné 24h/24 avec ses parents, parfois dans un 
espace très réduit?

Mercredi 24 novembre | 19h00 *
Médiathèque Lagirafe
Montfort-sur-Meu

Vendredi 26 novembre | 20h00 *
Salle multifonction, Teillay

Samedi 27 novembre | 17h30 *
Médiathèque L'Odyssée
Dol-de-Bretagne

 petit samedi
de Paloma Sermon-Daï
Belgique / 2020 / 72 min / Michigan Films 
Take five / WIP / Dérives

Damien Samedi a 43 ans. Quand il était enfant, 
dans son village wallon en bord de Meuse, on 
l’appelait le "Petit Samedi". Pour sa mère Ysma, 
Damien est toujours son gamin, celui qu’elle 
n’a jamais abandonné lorsqu’il est tombé dans 
la drogue. Un fils qui a, malgré tout, cherché 
à protéger sa mère. Un homme qui tente de se 
libérer de ses addictions et qui fait face à son 
histoire pour s’en sortir.

Jeudi 18 novembre | 19h00 *
Salle des fêtes, Poligné

Vendredi 19 novembre | 19h00 *
Médiathèque, Pleine-Fougères

Samedi 27 novembre | 14h30 *
Les Champs Libres, Rennes

NB
* projection suivie d’une rencontre avec le•a 
réalisateur•rice.
** rencontre avec un•e intervenant•e.
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 akeji, le souffle
de la montagne
de Mélanie Schaan et Corentin Leconte
France / 2020 / 72 min / Mille et Une films / VOST

Dans la vallée d’Himuro, au Japon, Akeji et Asako 
semblent avoir toujours vécu dans cet ermitage, 
parmi les animaux et les esprits de la nature. 
Saison après saison, Asako cueille des végétaux 
qu’elle transforme en pigments, Akeji prie et 
s’adonne à la peinture. Le cycle de la nature 
semble immuable. Et le temps des humains se 
fissure.

 Coup de coeur de Ty Fims
association coordinatrice des Côtes d’Armor

Vendredi 5 novembre | 18h30 *
Médiathèque La Clairière, Fougères

Samedi 13 novembre | 18h30 *
Salle polyvalente, Roz-sur-Couesnon

Dimanche 14 novembre | 16h00 *
Salle Ty ar men, Le-Sel-de-Bretagne

Mardi 16 novembre | 20h00 *
Cinéma Le Familial, Saint-Lunaire

Mercredi 17 novembre | 20h30 *
Auditorium Simone Veil, Bruz  

Mardi 23 novembre | 18h30 *
Médiathèque la Cédille, Breteil

Samedi 27 novembre | 20h15 *
CinéVauban, Saint-Malo

Dimanche 28 novembre | 14h30 *
Les Champs Libres, Rennes

Mardi 30 novembre | 20h30 *
Médiathèque Alfred Jarry
Thorigné-Fouillard

douce france
de Geoffrey Couanon
France / 2020 / 95 min / Elzévir Films 
Association de deux choses lune

Amina, Sami et Jennyfer sont lycéens en banlieue 
parisienne, dans le 93. Avec leur classe, ils se 
lancent dans une enquête inattendue sur un 
gigantesque projet de parc de loisirs qui menace 
des terres agricoles proches de chez eux. Mais 
a-t-on le pouvoir d’agir sur son territoire 
quand on a 17 ans ? Drôles et intrépides, ces 
jeunes citoyens nous emmènent à la rencontre 
d'habitants de leur quartier, de promoteurs 
immobiliers, d'agriculteurs et même d'élus de 
l'Assemblée Nationale.

 Coup de coeur de Cinécran
association coordinatrice du Morbihan

Mercredi 10 novembre | 20h00 *
Cinéma Le Familial, Saint-Lunaire

Jeudi 11 novembre | 20h30 *
Cinéma le Scénario
Bain-de-Bretagne

Samedi 20 novembre | 20h00 **
Salle intergénérationnelle
Baguer-Pican
Antoine Chaillel

Jeudi 25 novembre | 20h00 **
Amphithéâtre D, INSA, Rennes

Samedi 27 novembre | 20h00 **
Auditorium de l'Espace Social et 
Culturel Commun, Maen Roch
Ewa Brykalska

 les autres
chemins
de Emmanuelle Lacosse
France / 2021 / 88 min / Les films de la pluie 

Francki appréhende sa vie comme sur son ring de 
boxe. Son parcours est celui d'un homme tiraillé 
entre un mode de vie reçu en héritage et les 
injonctions de la société. Voyageur à la croisée 
des chemins, Francki revendique sa différence et 
espère garder sa liberté. Alors il esquive et tente 
des équilibres précaires pour faire cohabiter ses 
deux mondes. Les problématiques s'enchaînent 
et l'obligent, les rêves changent, les espoirs 
restent.

 Coup de coeur de Daoulagad Breizh 
association coordinatrice du Finistère

Dimanche 7 novembre | 16h00 *
Frac Bretagne, Rennes 

Mercredi 10 novembre | 20h00 *
Salle multifonction, Chanteloup 

Dimanche 14 novembre | 15h00 *
Salle polyvalente, Saint-Broladre

Dimanche 28 novembre | 16h30 *
Les Champs Libres, Rennes

tous nos voeux
de bonheur
de Céline Dréan
France / 2019 / 52 min / Vivement Lundi!

"Mes parents se sont mariés dans une chapelle, 
au petit matin, sans témoins. Dans l’album 
photo, des images grises, sans robe de mariée 
ni le traditionnel baiser. A contre-courant de 
la société d’après Mai-68, ce mariage était 
pourtant leur révolution. 50 ans plus tard, en 
retraçant cette histoire jusqu’ici silencieuse, ils 
me racontent leur amour interdit…"

 Coup de coeur de Comptoir du doc
association coordinatrice d'Ille-et-Vilaine

Mardi 9 novembre | 19h30 *
Salle polyvalente, Grand-Fougeray

Mercredi 10 novembre | 18h30 *
Médiathèque La Clairière, Fougères

Jeudi 11 novembre | 20h30 *
Cinéma Le Vendelais
Châtillon-en-Vendelais

Vendredi 12 novembre | 18h00 *
Salle polyvalente, Le-Vivier-sur-Mer

Vendredi 26 novembre | 19h30 *
Médiathèque L'Arc-en-ciel
Landujan 

Les quatre associations qui coordonnent le 
Mois du doc en Bretagne proposent chacune 
leur film coup de coeur.

les films en

TOURNÉE RÉGIONALE

NB
* projection suivie d’une rencontre avec le•a 
réalisateur•rice.
** rencontre avec un•e intervenant•e.
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la bataille 
de la plaine
de Sandra Ach, Nicolas 
Burlaud, Thomas Hakenholz
France / 2020 / 70 min 
Primitivi

De 2016 à fin 2019 le quartier 
de la Plaine à Marseille, où se 
tient trois fois par semaine le 
plus important marché populaire 
de la ville, a été le théâtre 
d'une bataille tumultueuse. Elle 
opposait les services d'urbanisme 
de la mairie déterminés à mener 
un important programme de 
"requalification" et de "montée 
en gamme" du quartier, à une 
importante partie des habitants 
organisés en "assemblée 
populaire". Le film, oscillant 
entre documentaire et fiction, 
inspiré par La Commune de Peter 
Watkins, rend compte de cette 
aventure humaine.

Dimanche 28 nov. | 17h00 *
Les Ombres électriques, Rennes 

à vous de juger 
de Brigitte Chevet 
France / 2019 / 52 min  
13 Productions

"Avez-vous une intime 
conviction ?" C'est à cette 
question que doivent répondre 
les citoyens tirés au sort pour 
participer au jury d'assises. 
Viols, meurtres, ils doivent 
juger des affaires qui restent 
à jamais dans leur mémoire. 
Enrichissante, traumatisante, 
nul ne reste indifférent à cette 
expérience.
Mardi 9 novembre | 19h30 *
BU Centre, Université de Rennes 1
sur inscription : 02 23 23 34 00

alors s'assit sur 
un monde soucieux une 
jeunesse fragile
de Xavier Champagnac 
France / 2020 / 52 min / Projet 
Jeunes en TTTrans

Ce film est une déambulation 
dans un territoire rural à la 
rencontre de jeunes entre 16 
et 20 ans. Chacun témoigne 
avec sincérité de cette période 
critique de l'existence, où l’on se 
sent peu écouté et considéré, mal 
accompagné. Ils évoquent leur 
avenir à l'heure des choix, à l’âge 
des possibles, avec pour certain 
déjà un lourd vécu.

Mardi 23 novembre | 20h30 *
Cinéma le Scénario
Bain-de-Bretagne
* Xavier Champagnac et des jeunes 
protagonistes du film
En partenariat avec les services 
Jeunesse de Bretagne porte de Loire 
Communauté

le loup d'or de balolé 
de Chloé Aïcha Boro 
France / Burkina Faso / 2019 
65 min / Production Métissées

A Ouagadougou, une carrière de 
granit où près de 2500 personnes, 
adultes et enfants travaillent 
dans des conditions dantesques, 
en marge d’une société qui refuse 
de les voir. Mais en 2014, la 
révolution est passée par là et 
a soufflé sur les esprits un vent 
d’émancipation et d’espoir. 
Mercredi 24 novembre | 18h30 *
Médiathèque La Clairière, Fougères
Festival des Solidarités

les films proposés par 

D'AUTRES STRUCTURES CULTURELLES
midnight traveler
de Hassan Fazili
États-Unis / Qatar / 2019 
87 min / Old chilly pictures / VOST

Lorsque les talibans mettent sa 
tête à prix, le réalisateur afghan 
Hassan Fazili est forcé de prendre  
la fuite avec sa femme et ses 
deux jeunes filles. Saisissant leur 
parcours incertain à l’aide de 
trois smartphones, Fazili montre 
à la fois le danger et le désespoir 
auxquels sont confrontés les 
réfugiés.

Lundi 1er novembre | 18h00 **
Cinéma Arvor, Rennes
en partenariat avec Documentaire 
sur grand écran en écho à De l’autre 
côté de Chantal Akerman et Comptoir 
du doc. 

eux et moi,
un ethnologue en 
papouasie occidentale 
de Stéphane Breton
France / 2001 / 68 min  
Les Films d’ici. 

Depuis quelques années, 
un ethnologue retourne 
régulièrement dans un petit 
village de Nouvelle-Guinée. Il 
parle la langue de ces habitants, 
les Wodani et les connaît bien, 
mais une certaine gêne subsiste 
entre eux. Il finit par comprendre 
en filmant les rapports d’argent 
et de négociation qu’il a avec 
eux, que tout cela, qu’il ne 
voulait pas voir et dont il avait 
honte, est en fait ce qui les a liés 
à lui. Il aura fallu faire le détour 
par l’impureté et l’intérêt pour 
arriver à s’entendre.

Dimanche 14 nov. | 16h00 ** 
Les Champs Libres, Rennes
en partenariat avec la Cinémathèque 
de Bretagne.

night replay 
de Eléonore Weber 
avec Patricia Allio
France / 2012 / 85 min 
Arte France / Atopic / VOST

Au Mexique, les migrants du 
village d'Alberto mettent en 
scène le passage illégal de la 
frontière américaine comme 
s'il s'agissait d'une activité 
touristique banale. Chaque 
semaine, ils organisent une 
Caminata Nocturna, jeu de rôle 
grandeur nature qui se présente 
en partie comme un scénario de 
film d'action. 

Samedi 13 novembre | 21h15 *
Ciné TNB, Rennes 

nocturnes
de Matthieu Bareyre
France / 2015 / 48 min 
Alter ego production / Novanima 

Nocturnes de l’hippodrome de 
Vincennes : une plongée dans un 
lieu déserté qui contient certains 
soirs moins d’hommes que 
d’écrans. Scrutant les images, 
Kader, turfiste, accompagné de 
sa petite amie, vit furieusement 
la succession cyclique des 
courses. 

Vendredi 26 novembre | 20h00 * 
Les Ombres Électriques, Rennes

quand les tomates 
rencontrent wagner 
de Marianna Economou
Grèce / 2019 / 73 min 
Rea Apostolides / Anemon 
Productions / Stefi & Lynx 
Productions / GFC / VOST

Elias, petit village d’agriculteurs 
dans le centre de la Grèce, se 
meurt. Face à cette situation, 
deux cousins font équipe avec 
les grand-mères du village pour 
planter les graines de tomates, 
aidés par la musique de Wagner…

Dimanche 7 nov. | 17h00 **
Cinéma Arvor, Rennes
en partenariat avec l’association 
Hellenique de Bretagne.

arbres et forêts 
remarquables,
un univers à explorer
de Jean-Pierre Duval
France / 2020 / 90 min 
MUSEO films

Pour l'heure, Arbres et forêts 
remarquables nous invite à 
découvrir des arbres, jardins et 
forêts issus de régions de France 
peu visités mais aussi d'aller 
à la rencontre des agroforêts 
magnifiques de l'île de la 
Réunion.

Lundi 22 novembre | 20h15 **
Cinéma Arvor, Rennes
en partenariat avec la Maison de la 
consommation et de l'environnement 
de Rennes.

jane par charlotte 
de Charlotte Gainsbourg
France / 2021 / 90 min / Nomita 
Deadly valentine / Canal+  
TV5 monde

Charlotte Gainsbourg a 
commencé à filmer sa mère, Jane 
Birkin, pour la regarder comme 
elle ne l'avait jamais fait. La 
pudeur de l'une face à l'autre 
n'avait jamais permis un tel 
rapprochement. 

Vendredi 26 novembre | 20h15 *
Cinéma Arvor, Rennes
Avant-première du film

Le travail au féminin 
de Richard Rein
France / 1977 / INA

Richard Rein mène une enquête 
dans les années 1970 sur la 
misogynie qui règne dans le 
monde du travail.

Film en ligne gratuit sur lairedu.fr
Proposé par le service culturel de 
l'université Rennes 2, avec l’INA.

numéro 387 disparu
en méditerranée 
de Madeleine Leroyer
France / Belgique / 2019  
90 min / Little big story  
Stenola productions / VOST

C’est l’histoire de celles et 
ceux qui veillent les migrants 
oubliés. Plus de 20.000 
personnes sont mortes en 
Méditerranée depuis 2014 selon 
l'Organisation Internationale 
pour les Migrations. 20.000 
noms, dilués, et autant 
de familles brisées. Que 
deviennent ces morts ? Qui 
les nomme ? Comment font 
les proches pour tenter de 
retrouver leurs disparus ? ce 
film nous emmène dans cette 
quête de l’identité et de la 
dignité.
Mardi 9 novembre | 20h00 *
Ciné TNB, Rennes

moria, 
par-delà l'enfer
de Laurence Monroe et 
Behboudi Mortaza
France / 2020 / 52 min  
Tita Productions / KTO TV / VOST

Moria, le plus grand camp de 
réfugiés d’Europe est devenu un 
gigantesque bidonville. Quand 
sonne l’heure du confinement, les 
réfugiés se sentent abandonnés. 
C’est le moment que choisit 
le père Maurice Joyeux et son 
ami Mortaza Behboudi pour y 
retourner. 

Vendredi 12 novembre | 21h15 *
Ciné TNB, Rennes

Film petite enfance
 
Samedi 20 novembre à 20H30 - Cinéma le Scénario 
Bain-de-Bretagne / Gratuit

NB
* projection suivie d’une 
rencontre avec le•a 
réalisateur•rice.
** rencontre avec un•e 
intervenant•e.
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séances
scolaires 
Comptoir du doc propose 
à des établissements 
scolaires des initiations 
au cinéma documentaire 
par des projections et 
des rencontres avec les 
cinéastes, pour former 
le regard des élèves, 
questionner la société et 
faire reculer les préjugés.

Structures participantes 
au dispositif : 

- Retiers : lycée Jean-Marie de 
La Mennais 
- Bain-de-Bretagne : collège 
Saint-Joseph et collège 
Le Chêne Vert 
- Pleine-Fougères : collège 
Saint-Joseph et collège 
François Brune 
- Saint-Malo : lycées 
- Dinard : collège Le bocage
- Redon : lycées 

le territoire des uns
le territoire des autres
4 et 5 novembre 2021
Auditorium et Muséocube des Champs Libres | Rennes
À partir de 7 ans

Deux jours pour questionner sa notion de territoire et 
son rapport aux animaux, qu’ils soient domestiques, 
sauvages, fantasmés, ou craints, par le biais de 
projections accompagnées des cinéastes et d’ateliers 
de pratique en libre accès.

Pendant le Mois du doc, 
Comptoir propose une découverte du 
cinéma documentaire et des rencontres 
avec des cinéastes, à faire en famille 
ou programmées dans le cadre scolaire.

programmation
JEUNE PUBLIC

Ven. 5 novembre

 14h00 - 16h20
Ateliers de création en 
libre accès
Matériel disponible sur place

- Vidéobooth animal 
Déguise-toi en animal et fais 
une vidéo.
- Les animaux à la radio 
Enregistre ta voix et raconte 
ta plus belle rencontre avec un 
animal.
- Atelier d’écriture 
animale

 16h30
Projection
Territoire des autres de François 
Bel, Gérard Vienne, Michel Fano 
et Jacqueline Lecompte 
(1970 / 86 min)

Jeu. 4 novembre

 14h00 - 16h20
Ateliers de création en 
libre accès
Matériel disponible sur place

- Vidéobooth animal 
Déguise-toi en animal et fais 
une vidéo.
- Les animaux à la radio 
Enregistre ta voix et raconte 
ta plus belle rencontre avec un 
animal.
- Atelier d’écriture 
animale

 16h30
Projection de
courts-métrages
- Adieu Athènes de Violette 
Bellet (2021 / 14 min)
- Fragments de Sylvain Diserens 
(2014 / 11 min)
- Taxidermisez-moi  de Marie 
Losier (2020 / 10 min)
- Les bêtes sauvages de 
Grégoire Motte et Eléonore 
Saintagnan (2015 / 36 min)
- Un court surprise !

Samedi 27 novembre

 14h30 
Petit samedi de Paloma Sermon-Daï *
Voir le résumé p. 9

 16h30
Overseas de Sung-A Yoon *
Voir le résumé p.7

Comptoir du doc 
programme quatre films 
de sa sélection à Rennes, 
en partenariat avec le 
Musée de Bretagne. 

week-end de clôture
27 et 28 novembre 2021
Les Champs Libres | Rennes

Dimanche 28 novembre

 14h30
Akeji, le souffle de la montagne 
de Mélanie Schaan et Corentin Leconte *
Voir le résumé p.11

 16h30
Les autres chemins 
de Emmanuelle Lacosse *
Voir le résumé p.10 

informations
Gratuit 
dans la limite des places disponibles.

Auditorium
Les Champs Libres 
10 Cours des Alliés, 35000 Rennes
Bus 11 / C1 / C2 : arrêt Champs Libres
Bus 12 / C3 / 56, métro et Vélostar : arrêt 
Charles de Gaulle

NB
* projection suivie d’une rencontre avec le•a 
réalisateur•rice.
** rencontre avec un•e intervenant•e.



16 17

LIEUX DE PROJECTION LIEUX DE PROJECTION
Baguer-Pican (ccpdbmsm)

 Salle intergénérationnelle
06 27 83 22 12
rue des Sports
Gratuit

Bain-de-Bretagne (bplc)

 Cinéma Le Scénario
02 99 43 97 87
3 rue du Chêne-Vert
Payant

Bédée

 Médiathèque La Bulle
02 99 07 03 04
5, rue des Rosiers
Gratuit

Betton

 Médiathèque Théodore Monod
02 23 27 41 02
5 bis, rue du Vau-Chalet
Gratuit

Boistrudan 

 Médiathèque
02 99 47 00 19
2, place de la Mairie
Gratuit

Breteil

 Médiathèque La Cédille
02 99 06 09 99
2, rue Joseph Berrée
Gratuit

Bruz

 Auditorium Simone Veil
02 99 05 30 60
rue des Planches 
Gratuit
(organisé par la médiathèque)

Chanteloup (bplc)

 Salle multifonction
02 99 44 02 41
Le bourg
Gratuit

Chantepie

 Salle des Deux-Ruisseaux 
06 81 26 35 71
3, avenue des Deux-Ruisseaux
4,5 euros

Châtillon-en-vendelais

 Cinéma Le Vendelais
02 99 76 16 63
1, place de l'Eglise
Payant

Crevin (bplc)

 Maison des Associations 
02 99 78 18 20
15, rue de la Mairie
Gratuit 

Dol-de-Bretagne (ccpdbmsm)

 Médiathèque L'Odyssée
02 99 80 67 15
Place du Foirail
Gratuit

Fougères
 Médiathèque La Clairière 

02 23 51 10 90
Esplanade des Chaussonnières
Gratuit

Grand-Fougeray (bplc)

 Salle polyvalente
02 99 93 49 62
lieu-dit Langerais
Gratuit

La Boussac (ccpdbmsm)

 Salle des fêtes
02 99 80 01 23
23, rue de Fougères
Gratuit

Lalleu (bplc)

 Épicerie-bar Les Alloduns
02 99 43 12 32
Bas du Bourg
Gratuit

Landujan

 Médiathèque L'Arc-en-Ciel
09 67 04 68 78
7, rue de Montauban
Gratuit

Le Rheu

 L'Autre Lieu
02 23 42 39 60
8, rue du Docteur-Wagner
Gratuit

Le Sel-de-Bretagne (bplc)

 Salle Ty ar men
02 99 44 60 99
2, rue Lamartine
Gratuit 

Le Vivier-sur-mer 
(ccpdbmsm)

 Salle polyvalente
02 99 48 91 92
2, rue de la Mairie
Gratuit

Maen Roch 

 Espace social et culturel 
commun 
02 99 97 13 58
1, rue Albert Camus, 
Saint-Brice-en-Coglès
Gratuit

Melesse

 Salle Odette Simonneau
02 99 13 24 66
5, rue de Montreuil
Gratuit

Montfort-sur-Meu

 Médiathèque Lagirafe
02 99 07 94 92
1, place du Tribunal
Gratuit

Noyal-Châtillon-sur-Seiche

 Médiathèque La Source
02 99 05 26 30
6, rue de Vern
Gratuit

Pacé

 Médiathèque 
02 99 85 51 10
chemin de la Métairie
Gratuit

Pléchâtel (bplc)

 Salle polyvalente Jean Legaud
02 99 57 59 76
Allée Saint-Michel
Gratuit 

Pleine-Fougères (ccpdbmsm)

 Médiathèque
02 99 48 64 58
2 B, rue William-Eon
Gratuit

Poligné (bplc)

 Salle des fêtes
02 99 44 70 98
1, rue de la Mairie
Gratuit

Redon

 Médiathèque Jean-Michel Bollé
02 99 71 29 38
6, rue Joseph-Lamour-de-Caslou
Gratuit

Rennes
 Ciné-TNB

02 99 31 12 31
1, rue Saint-Hélier
Payant

 Cinéma Arvor
02 99 38 78 04
11, rue de Châtillon
Payant

 Frac Bretagne
02 99 37 37 93
19, avenue André-Mussat
Gratuit

 INSA Rennes
02 23 23 83 53 
20 Avenue des Buttes de Coësmes
Gratuit

 Le Tambour
02 99 14 11 41
2, place Recteur Henri Le Moal
Payant

 Les Champs Libres
02 23 40 66 00
10, Cours des Alliés
Gratuit

 Les Ombres électriques
10 rue des Trente
Prix Libre

 Université Rennes 1
BU Centre
02 23 23 34 00
7, place Hoche
Gratuit sur inscription

 Salle de la Cité
02 23 42 44 37
10, rue Saint-Louis
Payant (voir p.4-5)

Retiers

 Cinéma Le Resteria
02 99 43 59 95
2 bis, rue Jean-Marie de La Mennais
Gratuit

Roz-sur-Couesnon (ccpdbmsm)

 Salle polyvalente
06 27 75 74 60
rue de la Fée-des-Grèves
Gratuit

Saint-Broladre (ccpdbmsm)

 Salle polyvalente
02 99 80 25 69
rue de la Mairie
Gratuit

Saint-Jacques-de-la-Lande

 Epi Condorcet
02 99 31 18 08
10, rue François-Mitterrand
Gratuit

Saint-Lunaire

 Cinéma le Familial
02 99 46 08 13
75, boulevard des Cap-Horniers
Gratuit

Saint-Malo

 CinéVauban 
la Grande Passerelle
02 99 80 00 00
45, rue de la Croix Désilles
Gratuit

 Espace Bouvet
02 99 40 78 04 
6, place Bouvet
Gratuit

Saulnières (bplc)

 Salle des fêtes
02 23 08 88 79
31, rue Saint-Martin
Gratuit

Teillay (bplc)

 Salle multifonction 
Raymond Prot
02 99 44 24 86
8, rue Saint Martin
Gratuit

Thorigné-Fouillard

 Médiathèque Alfred Jarry
02 99 62 00 27 
Place de l'Europe
Gratuit

NB
CCPDBMSM Communauté de Communes 
du Pays de Dol et de la Baie du Mont 
Saint-Michel
BPLC Bretagne Porte de Loire Communauté 
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AGENDA AGENDA
mercredi 27 octobre

18h00 - Le kiosque
Ciné-Tambour, Rennes

vendredi 29 octobre

20h00 - Saute ma ville et News 
fom home 
Salle de la cité, Rennes 

samedi 30 octobre

14h00 - D'Est 
Salle de la cité, Rennes

17h30 - Sud
Salle de la cité, Rennes 

21h00 - De l'autre côté
Salle de la cité, Rennes 

dimanche 31 octobre

15h30 - Rencontre avec Claire 
Atherton
Salle de la cité, Rennes 

18h00 - No home movie
Salle de la cité, Rennes  

lundi 1 nov

18h00 - Midnight traveler 
Cinéma Arvor, Rennes

jeudi 4 nov

14h00 - Ateliers de création
Les Champs Libres, Rennes 

16h30 - Séance de courts-
métrages
Les Champs Libres, Rennes 

vendredi 5 nov

14h00 - Ateliers de création
Les Champs Libres, Rennes 

16h30 - Séance de courts-
métrages
Les Champs Libres, Rennes 

18h30 - Akeji, le souffle de la 
montagne
Médiathèque La Clairière, Fougères

dimanche 7 nov

16h00 - Les autres chemins 
Frac Bretagne, Rennes

17h00 - Quand les tomates 
rencontrent Wagner 
Cinéma Arvor, Rennes 

mardi 9 nov

19h30 - Tous nos voeux de 
bonheur
Salle polyvalente, Grand-fougeray

19h30 - A vous de juger 
BU centre Université Rennes 1

20h00 - Numéro 387 disparu en 
Méditerranée
Ciné TNB , Rennes

mercredi 10  nov

18h30 - Tous nos voeux de 
bonheur
Médiathèque La Clairière, Fougères

20h00 - Douce France 
Cinéma Le Familial, Saint-Lunaire

20h00 - Les autres chemins 
Salle multifonction, Chanteloup 

jeudi 11 nov

20h30 - Douce France 
Cinéma le Scénario, Bain-de-
Bretagne

20h30 - Tous nos voeux de 
bonheur
Cinema Le Vendelais
Chatillon-en-Vendelais

vendredi 12 nov

18h00 - Tous nos voeux de 
bonheur
Salle polyvalente, Le-Vivier-sur-Mer

21h15 - Moria, par-delà l’enfer
Ciné TNB, Rennes 

samedi 13 nov

18h30 - Akeji, le souffle de la 
montagne
Salle polyvalente, Roz-sur-Couesnon

21h15 - Night replay
Ciné TNB, Rennes 

dimanche 14 nov

15h00 - Les autres chemins
Salle polyvalente, Saint-Broladre

16h00 - Akeji, le souffle de la 
montagne
Salle Ty ar men, Le-Sel-de-Bretagne

16h00 - Eux et moi,un 
ethnologue en Papouasie 
occidentale
Les Champs Libres, Rennes 

mardi 16 nov

20h00 - Akeji, le souffle de la 
montagne
Cinéma Le Familial, Saint-Lunaire

mercredi 17 nov

18h30 - Le kiosque
Médiathèque La Clairière, Fougères 

20h30 - Akeji, le souffle de la 
montagne
Auditorium Simone Veil, Bruz

jeudi 18 nov

19h00 - Petit samedi 
Salle des fêtes, Poligné 

20h30 - Je n'ai plus peur de 
la nuit
Médiathèque Melesse

vendredi 19 nov

19h00 - Petit samedi 
Médiathèque, Pleine-Fougères 

20h30 - Je n'ai plus peur de 
la nuit
Médiathèque l'Autre Lieu, Le Rheu

20h30 - Le kiosque
Maison des associations, Crevin

samedi 20 nov

18h00 - Overseas
Médiathèque Théodore Monod, Betton 

20h00 - Douce France 
Salle intergénérationnelle
Baguer-Pican

dimanche 21 nov

16h00 - Overseas
Salle polyvalente des Deux-
Ruisseaux, Chantepie

17h00 - Le kiosque
Cinéma Le Familial, Saint-Lunaire

lundi 22 nov

20h00 - Le kiosque
Médiathèque , Boistrudan 

20h00 - Overseas
Médiathèque Lucien Herr
Saint-Jacques-de-la-Lande

20h15 - Arbres et forêts 
remarquables, un univers à 
explorer
Cinéma Arvor, Rennes 

mardi 23 nov

18h30 - Akeji, le souffle de la 
montagne
Médiathèque la Cédille, Breteil

20h00 - Overseas
Médiathèque, Redon

20h30 - Alors s'assit sur un 
monde soucieux une jeunesse 
fragile
Cinéma le Scénario
Bain-de-Bretagne

20h30 - 143, rue du désert
Cinéma le Resteria, Retiers

mercredi 24 nov

18h30 - Le loup d'or de Balolé 
Médiathèque La CLairière, Fougères 

19h00 - Mes 15 ans dans ma 
chambre
Médiathèque Lagirafe
Montfort-sur-Meu

20h30 - 143, rue du désert
Médiathèque Théodore Monod, Betton

jeudi 25 nov

20h00 - 143, rue du désert
Cinéma Le Familial, Saint-Lunaire

20h00 - Le kiosque
Médiathèque La Bulle, Bédée

20h00 - Douce France
Amphithéâtre D, INSA, Rennes

vendredi 26 nov

18h30 - La tribu des dieux
Médiathèque La Clairière, Fougères

19h30 - Tous nos voeux de 
bonheur
Médiathèque L'arc-en-ciel, Landujan

20h00 - Le kiosque
Médiathèque La Source, 
Noyal-Châtillon-sur-Seiche

20h00 - Mes 15 ans dans ma 
chambre
Salle multifonction, Teillay

20h00 - Nocturnes
Les Ombres Electriques, Rennes

20h15 - Jane par Charlotte
Cinéma Arvor, Rennes 

20h15 - 143, rue du désert
Espace Bouvet, Saint-Malo

samedi 27 nov

14h30 - Petit samedi
Les Champs Libres, Rennes 

16h30 - Overseas
Les Champs Libres, Rennes 

17h00 - La tribu des dieux
Médiathèque, Pacé

17h30 - Mes 15 ans dans ma 
chambre
Mediathèque L'Odyssée
Dol-de-Bretagne 

20h00 - 143, rue du désert
Epicerie bar An Alloz, Lalleu 

20h00 - Douce France 
Auditorium de l'Espace Social et 
Culturel Commun, Maen Roch

20h15 - Akeji, le souffle de la 
montagne
CinéVauban, Saint-Malo

dimanche 28 nov

14h30 - Akeji, le souffle de la 
montagne
Les Champs Libres, Rennes 

15h00 - 143, rue du désert
Salle des fêtes, La Boussac

15h00 - Le kiosque
CinéVauban, Saint-Malo

16h30 - Les autres chemins 
Les Champs Libres, Rennes 

17h00 - la bataille de la plaine 
Les Ombres Electriques, Rennes

20h00 - La tribu des dieux
Cinéma Le Vendelais
Chatillon-en-Vendelais

mardi 30 nov

20h30 - Akeji, le souffle de la 
montagne
Médiathèque Alfred Jarry
Thorigné-Fouillard
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coordination départementale

128 avenue Sergent Maginot, 35000 Rennes
02 23 42 44 37
www.comptoirdudoc.org
comptoir@comptoirdudoc.com

Le Mois du film documentaire est une 
manifestation nationale coordonnée par 
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www.moisdudoc.com

        Asso Comptoirdudoc            @comptoirdudoc

Maen Roch

graphisme : Comptoir du doc


