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« Vrai de Vrai ! - Les Etoiles du Documentaire à Rennes »

4 jours de projections-rencontres pour célébrer l'année du doc
Du 3 au 5 février 2023, Comptoir du Doc propose un week-end de cinéma documentaire à La Parcheminerie. Au  
programme, sept flms, neuf projectons et des débats avec 9 cinéastes et invité·e·s. Événement gratuit, ouvert à  
tou·t·es.

Vendredi 9 janvier 2023. Le CNC a déclaré 2023 comme l'Année du Doc et 
Comptoir du Doc inaugure les hommages au cinéma documentaire avec la 
7ème éditon de la déclinaison rennaise du festval « Vrai de vrai ! - Les 
Étoiles du Documentaire »*.

Parmi les 30 flms primés à Paris en novembre par la Scam, cinq flms ont été retenus 
par un groupe de programmaton composé des membres de Comptoir du Doc et de  
l'ARBRE (Auteurs Réalisateur.ice·s en Bretagne). Cete sélecton allie diversité 
d’approches artstques, thématques, et ofre au passage une place à deux  
réalisatons bretonnes contemporaines. Chaque projecton sera suivie de rencontres 
entre le public et les cinéastes invité·e·s.

Deux projectons hors les murs sont prévues : Les mots de la fn, d'Agnès 
Lejeune et Gaëlle Hardy au Diapason du campus Beaulieu de l'Université de 
Rennes 1, en présence d'Agnès Lejeune, du Dr. Damas le protagoniste du 
flm, et de membres du corps hospitalier. Ce flm aborde avec justesse la 
dignité en fn de vie, sujet au cœur des débat à l'Assemblée Natonale cete 
année. Jeudi 2 février, 20h30.

Et au Centre de Détenton de Rennes-Vezin, un groupe de détenus a choisi le flm Retour à Reims [Fragments] de 
Jean-Gabriel Périot, afn de le partager avec les autres internes et échanger avec Emmanuelle Koening,  
documentaliste du flm. Vendredi 3 février, 10h.

Un mot de Julien Posnic, chargé de programmation
Les montagnes japonaises, les hôpitaux belges, le désert algérien, l’histoire du monde ouvrier français, le piémont  
cévenol, les arcanes du kremlin, la toundra russe... 

Avec le groupe de programmaton, nous avons sélectonné ces flms non pas, comme on pourrait le croire, pour la  
grande diversité de leurs décors, mais parce qu'ils nous ont touchés. Parce qu'il nous semblait important de partager  
chacun d'entre eux, en salle et avec un large public. Ce n'est qu'à l'issue de notre sélecton que nous avons réalisé  
que quelque chose les reliait : chacun d'entre eux, abordaient à leur manière la répétton d'un même motf. Celui de  
la fn d'un cycle. La fn d'une génératon. La fn d'une vie. Mais aussi de la naissance de nouveaux possibles. 
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Partenaires : un évènement dans le cadre de l'Année du Doc, organisé par Comptoir du doc, en partenariat avec la Scam, la 
Cinémathèque du documentaire, l'ARBRE, Films en Bretagne, le Diapason, l'Université  Rennes 1, Unidivers,  la Région Bretagne, le 
Département Ille-et-Vilaine, Rennes, Ville et Métropole. Un événement labellisé Dimanche à Rennes.

*La déclinaison rennaise de « Vrai de Vrai - Etoiles du documentaire » est résultat d'un partenariat entre Comptoir du Doc, la SCAM et la Cinémathèque du  
Documentaire. La Scam est une société d’auteurs de documentaires et de reportages qui négocie, collecte et répartt les droits d’auteur de ses membres, défend  
leurs intérêts et mène une acton culturelle et sociale. 
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