
comptoir du doc

IMAGES DE JUSTICE
31 janvier  05 février 2022
Projections et tournée bretonne du film En politica 
et masterclass sur le montage du film.

images 
de justice
Images de Justice a pour 
essence d’interroger la 
justice par le biais du cinéma 
documentaire, en créant un 
espace de dialogue entre 
cinéastes, professionnel·les 
de la justice et citoyen·nes. 
Militant, il s’appuie avant 
tout sur l‘émotion suscitée 
par les images du cinéma pour 
rendre ainsi plus accessible 
les questions thématiques de 
justice.

COMPTOIR DU DOC
Association de valorisation du cinéma 
documentaire d’auteur·e
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128 av. du Sergent Maginot, Rennes
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PÉRIPHÉRIE 
Association de soutien à la 
création et à la diffusion du cinéma 
documentaire depuis 1983. Périphérie 
accueille chaque année une dizaine 
de films en résidence de montage. 
www.peripherie.asso.fr
87 bis rue de Paris, 93100 Montreuil
contact@peripherie.asso.fr

séances 
scolaires
Lundi 31 janvier 2022 | 10h30
Lycée Théodore Monod, Le Rheu
Projection de Find Fix Finish 
de Sylvain Cruziat et Mila 
Zhlutenko (Allemagne | 2017 | 
19 min).

Mardi 1er février 2022 | 09h30
Lycée Théodore Monod, Le Rheu
Projection de En politica, de 
Jean-Gabriel Tregoat et Penda 
Houzangbe. 

EN POLITICA 
de Jean-Gabriel Tregoat et Penda Houzangbe
France | 2018 | 107 min | Petit à Petit Production 

Une petite équipe d’activistes se présente pour la première fois 
à des élections et entre au Parlement asturien. Plongés dans le 
monde politique auquel ils se sont toujours opposés, les nouveaux 
élus font l’apprentissage de ses rouages, pris entre leurs idéaux et 
la réalité pratique de l’institution. Comment changer les choses 
sans être changés par la politique ?

séances publiques
Mardi 1er février 2022 | 20h30
Médiathèque L’Autre Lieu, 8 rue du Dr. Wagner, 35650 Le Rheu
Séance en présence des cinéastes.
Gratuit, réservation au 02 23 42 39 60.

Mercredi 2 février  2022 | 14h15
ESRA Bretagne, 1 rue Xavier Grall, 35700 Rennes
Projection suivie de la masterclass.
Séance en présence des cinéastes et animée par Éva Markovits 
(Responsable de Cinéastes en résidence).
Gratuit, réservation au 02 99 36 64 64.

Jeudi 3 février 2022 | 19h45
Cinéma Cinéroch, 13 rue Saint-Roch, 56160 Guémené-sur-Scorff
Séance en présence des cinéastes.
Tarif plein 6€, tarif réduit 5€, réservation au 02 97 39 31 65.

Vendredi 4 février 2022 | 13h30 
Cinéma Le Club, 39 rue Berthelot, 29100 Douarnenez
Projection suivie de la masterclass.
Séance en présence des cinéastes et animée par Agnès Jahier 
(Directrice de Périphérie).
Tarif plein 7€, tarif réduit 5€, réservation au 02 98 92 41 94.

Samedi 5 février 2022 | 20h00
La Balise, 2 rue Eugène Varlin, 56100 Lorient
Séance en présence des cinéastes.
Tarif plein 6€, tarif réduit 4€, réservation au 02 97 02 23 34.

masterclass sur le montage
En Politica a bénéficié de Cinéastes en résidence, un dispositif proposé 
par Périphérie. La masterclass permettra de revenir en profondeur sur 
les enjeux du montage, à travers des extraits du film commentés par le 
réalisateur et la réalisatrice, Eva Markovits et Agnès Jahier (Périphérie). 

Un évènement en partenariat avec Périphérie, Ty Films, J’ai vu un doc, le Pôle audiovisuel Douarnenez 
Cornouaille, la médiathèque L’Autre Lieu, l’ESRA Bretagne, les cinémas Cinéroch, Le Club, La Balise, et le lycée 
Théodore Menod, avec le soutien de la Cinémathèque du Doc, de la Région Bretagne, du Département Ille-et-
Vilaine, et de Rennes Ville et Métropole.


