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ÉDITO par Natalia Gómez-Carvajal
programmatrice de Ré•Elles

Pour fêter son 20ème anniversaire, Docs au Féminin devient 
Ré·Elles, cinéma documentaire et droits des femmes et 
s’émancipe ainsi des considérations essentialistes du 
« féminin », en faisant place à la pluralité des luttes féministes 
et à la diversité des genres. Cette nouvelle dénomination 
évoque aussi une envie de renouveau, de resignification du mot 
« elles » en faisant appel à ce qui nous convoque : 
le cinéma du réel.

comptoir du doc
L’association Comptoir du Doc a vocation à partager le goût 
du documentaire au plus grand nombre. Chaque année, nous 
proposons plus d’une centaine de séances, des rencontres avec 

des cinéastes, des tables rondes... 

les champs-libres
Lieu de vie et de connaissances, Les Champs Libres regroupent : 
le musée de Bretagne, l’Espace des sciences et la Bibliothèque 
métropolitaine.

samedi 4 mars 

Cérémonie d’ouverture du 8 mars 2023 en présence de Madame la Maire. Comptoir du Doc est invité à 
projeter le film ESPACE de Eleonor Gilbert. Une occasion pour parler d’égalité et du rôle social du cinéma. 
Sur invitation. Mercredi 8 mars à 18h00 à la Mairie de Rennes.

16h00 - Frac Bretagne
Ultraviolette et le gang des cracheuses de sang 
de Robin Hunzinger

Marcelle, surnommée Ultraviolette, défie l’école, la 
maladie, les médecins, la mort, embrasant de vie tous ceux 
et celles qu’elle croise, pour se retrouver seule au monde, 
épuisée mais pas vaincue, l’amour fou toujours en tête...
En présence de Jessy Guo, de ANA Films. Gratuit. Carte 
blanche de la Cinémathèque de Bretagne avec le Frac.

France | 2021 | 74min | ANA Films

Événement gratuit 

128 avenue du Sergent Maginot, 
35000 Rennes
Bus C4, C6 arrêt Robidou
02 23 42 44 37
www.comptoirdudoc.org 

 Asso Comptoirdudoc
 comptoirdudoc

GROUPE DE PROGRAMMATION 
Merci aux adhérent·es, membres du 
groupe de programmation Ré·Elles : 
Julia BRENIER, Virginie CHAUVEAU, 
Nathalie COULON, Catherine DEBROISE, 
Yvon GUILLON, Marie-Michelle LE QUÉRÉ, 
Arnaud LE HESRAN, Erell L’HOPITEAU, 
Frédérique MOREAU, Nils SOLARIS, 
Bernadette TOURNIER.

EQUIPE DE COMPTOIR DU DOC
Chargée de programmation : Natalia 
Gómez Carvajal
Chargée de la coordination des projets: 
Emilie Morin
Chargée d’administration : Fabienne 
Bricet
Services civiques : Lorène Hivet (com-
munication et graphisme) et Louis
Guihard (vie associative et logistique)

Crédits photo pour la couverture : 
« Ultraviolette et le gang des cracheuses de 
sang » de Robin Hunzinger (ANA Films)
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vendredi 10 mars 

samedi 11 mars 

14h - Auditorium des 
Champs Libres 
Séance scolaire 
Projection-rencontre 
d’un film documentaire 
choisi par le groupe Jeunes 
Prépa Avenir de Prisme. En 
présence du cinéaste. 

19h - TransCanal
Pot d’ouverture
Buvette et petite 
restauration  à prix libre.

Cause of death, 
de Jyoti Mistri
Afrique du Sud, Autriche | 2020  
20 min | VOSTFR | Sixpack Films

À l’aide d’archives, 
d’animations et de la 
poésie de Napo Masheane, 
les mécanismes du 
féminicide sont révélés 
et la violence structurelle 
rendue visible. Gratuit

14h30 - Auditorium 
des Champs Libres 

Chaylla 
de Clara Teper et Paul 
Pirritano
France | 2022 | 72 min 
Novanima productions

Chaylla est tiraillée entre 
le besoin de se libérer 
d’une relation conjugale 
violente et le désir de 
sauver sa famille et 
son couple. Ainsi, ses 
tentatives d’émancipation 
se confrontent aux 
mécanismes de l’emprise.
En présence de Clara 
Teper. Gratuit

Sunless Shadows 
de Mehrdad Oskouei
Iran, Norvège | 2019 | 74min  
VOSTFR | Oskouei Films, Indie Film

Dans un centre de 
détention pour mineures 
en Iran, des adolescentes 
purgent une peine pour 
le meurtre de leur père, 
mari ou un autre homme 
de leur famille. Entre 
lettres filmées et scènes 
du quotidien, la prison se 
découvre à la fois cage 
et refuge. Avec Alma et 
Mehrdad Oskouei. Gratuit

16h30 - Auditorium 
des Champs Libres

 19h30 - La Part des 
Anges 
Jungle 
de Louise Mootz
France | 2020 | 51min | Silex 
productions et Frenzy Paris

Un portrait cru, cash et 
intime d’une bande d’amies 
de 23 ans qui naviguent 
dans les quartiers Nord de 
Paris. Des femmes artistes, 
libres, fluides, urbaines 
qui parlent librement de 
sexualité et d’amour et qui 
nous offrent un instantané 
d’une jeunesse à l’énergie 
dévorante. Gratuit

20h00 - TransCanal
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dimanche 12 mars
14h30 - Auditorium 
des Champs Libres 

17h00 - Auditorium 
des Champs Libres 

Olmo et la mouette 
de Petra Costa et 
Lea Glob
Brésil, Danemark, Portugal | 2014 
| 87 min | VOSTFR | Busca Vida 
Filmes, O Som e a Fúria | ST-SME

La grossesse d’Olivia 
Corsini, comédienne au 
Théâtre du Soleil avec 
son compagnon Serge, 
bouleverse son couple et 
l’empêche de partir en 
tournée, la confrontant à 
ses peurs les plus intimes. 
En présence d’Olivia 
Corsini. Gratuit

Nos corps sont vos 
champs de bataille
d'Isabelle Solas
France | 2021 | 101 min | VOSTFR  
Dublin Films

Dans une Argentine divisée 
entre le conservatisme et 
un élan féministe inédit, 
Claudia et Violeta, deux 
femmes trans, se heurtent 
à la violence patriarcale 
et redoublent d’énergie 
pour réinventer le présent, 
aimer et rester en vie.
En présence d’Anne Riche, 
monteuse du film. Gratuit

Les Champs Libres
10 Cr. des Alliés, Rennes
Bus 11, C1, C2, arrêt Champs 
Libres. Vélo Star (station 
Champs Libres). Métro ligne A 
(station Charles de Gaulle)

La Part des Anges
2 Rue Saint-Melaine, Rennes. 
Métro lignes A et B arrêt Sainte 
Anne. Vélo Star (stations 
Sainte-Anne et Hoche).

INFORMATIONS PRATIQUES
Évènement gratuit et ouvert à tout·e·s !

Frac Bretagne
19 Av. André Mussat, Rennes
Bus 14, C4 arrêt Cucillé-Frac. 
Vélo Star (stations Cucillé ou 
Préfecture)

TransCanal
21 Bd de Chézy, 35000 Rennes
Métro ligne A station Anatole 
France. Vélo Star (stations Les 
Lices et Anatole France). 

du 10 au 12 mars 
Muséocube des 
Champs Libres

Installation sonore sur 
le matrimoine culturel 
breton conçu par 
CORLAB, HF Bretagne et 
Skol Radio.
 
Aussi : 

• Les podcasts des 
jeunes de Prisme et de 
l’Erea Magda Hollander-
Lafon, créés lors des 
ateliers de Comptoir du 
Doc. 
• Une rétrospective 
des films programmés 
pendant 20 ans à 
Ré·Elles (ex Docs au 
Féminin). De 14h à 19h

Ré·Elles est organisé par Comptoir du 
Doc et Les Champs Libres, en partenariat 
avec la Ville de Rennes dans le cadre de 
la journée internationale des luttes pour 
les droits des femmes. Nous remercions 
nos partenaires le Frac Bretagne, La 
Cinémathèque de Bretagne, HF Bretagne, 
Prisme, La Part des Anges, TransCanal, 
Canal B, ainsi que les soutiens de la Ville 
et la Métropole de Rennes, le département 
Ille-et-Vilaine, la Région Bretagne, la 
Scam et la Cinémathèque du doc.

L'ile aux femmes
Installation sonore


