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hybride de Lionel rogosin, le délire 
québecois de Pierre Perrault, tous 
ces films du xxe siècle font écho 
aux productions récentes présen-
tées dans la programmation.

cette 4e édition s’étend aussi 
désormais à nantes ! 
nous avons démarré en 2013 un 
projet de "correspondances vidéos" 
entre des artistes des deux villes ; 
outre l’exposition de ces échanges 
vidéos à rennes et à nantes (au 
théâtre de la Parcheminerie et au 
Lieu unique), nous proposerons 
des films et des rencontres en 
commun.

Lancement de la saison de l'as-
sociation comPtoir du doc, Hors-
formAt est une invitation à se ra-
fraichir les yeux et les oreilles avec 
des installations, une fabrique de 
film collectif, des rencontres, et des 
performances-concerts !

comPtoir du doc
10 rue Jean Guy à rennes
02 23 42 44 37
www.comptoirdudoc.org

 Hors-format 2014

Les AteLiers du doc
4 rue de l’avenir à nantes
06 20 66 15 70

 Les Ateliers du doc 

chargée de programmation : emmanuelle Lacosse
merci à : Jennifer Aujame, Pascal Bouvier, Laëtitia foligné,
marion Geerebaert, mickaël Hamon, Lucie Hautière, marie-michèle Le Quéré, 
caroline Le ruyet, emilie morin, eléonore mowat, emmanuel Piton
et à tous les bénévoles !

Hors-formAt est né de la volonté 
d’exposer des films qui trouvent 
moins facilement leur place dans 
nos créneaux de programmation 
habituels, de par leur durée mais 
aussi du fait de leur écriture 
cinématographique traversée par 
d’autres formes plastiques. des 
objets filmiques non identifiés !

cette année, nous sommes aussi 
allés piocher dans une cinémato-
graphie plus ancienne et pourtant 
tellement moderne !
Les courts métrages "renversants" 
de la soirée d’ouverture, le cinéma 

cOrreSPOnDAnceS 
viDéOS
''entre chien et l�up''

 lun. 22 - jeu. 25
13h00 - 19h00
sauf le lundi : à partir de 15h00

 jeu. 25 - sam. 27
13h00 - 00h00

en septembre 2013, 18 artistes 
nantais et rennais se rencontraient 
à l’occasion de Hors-formAt 
pour débuter une correspondance 
vidéo… un thème, "entre chien et 
loup", et deux contraintes, réaliser 
au moins deux échanges pour une 
durée maximum de 40’. 
Venez découvrir le résultat !

l'atelier du futur
Venez réaliser un film collectif
et Hors formAt !

 jeu. 25 - sam. 27
en accès libre

une séquence tirée au sort, une 
adaptation en images, en son, 
ou grattage sur pellicule avec des 
animateurs "hors-format" ! 
découvrez votre film samedi 27 à 
21h au théâtre.

FOtOSOnOr 
l'usine chupin

 jeu. 25 - sam. 27
13h00 - 00h00

installation de Kat Lucas mettant 
en scène onze photographies sur 
une création sonore originale. une 
invitation à déambuler dans une 
friche industrielle et à voyager 
dans les souvenirs d’un homme 
ayant travaillé dans cette usine…

FOrMAtiOn
une hist�ire du 
cinéma h�rs-format

 Jeu. 25 — 14h00 - 16h00

formation proposée par fiLms en 
BretAGne, en partenariat avec ty 
fiLms (rencontres de mellionnec) et 
comPtoir du doc.
Animée par federico rossin.
inscription :
formation@filmsenbretagne.org

ASSeMBlée GénérAle
et brunch !

 dim. 28 — 13h00 - 16h00 

comPtoir du doc c’est une asso-
ciation riche de nombreux projets 
et d’adhérents impliqués ! 
L’Assemblée Générale est un temps 
essentiel pour se retrouver et 
échanger sur le projet associatif.
ouvert à tous (brunch sur réserva-
tion).

Atelier 
corresp�ndances 
vidé�s

 Ven. 26 — 14h00 - 16h00

retour sur l’expérience 2013, 
d’échanges entre des artistes nan-
tais et rennais sous la forme d’une 
correspondance vidéo…
Lancement de nouveaux "binô-
mes" (Lycée Guist’hau à nantes et 
ecole supérieure des Beaux-Arts de 
rennes)
rencontre animée par roselyne 
Quémener (enseignante à l’uni-
versité rennes 2, spécialiste du 
cinéma épistolaire).

rencOntre 
 sam. 27 — 16h00 - 17h00

federico rossin, critique, histo-
rien et programmateur de films 
indépendants, échangera avec le 
public sur les films de la program-
mation.

olaff et ses chiens
performance vidéo-musicale

 Jeu. 25 — 21h30 - 30'

deux musiciens mettent en 
musique la dernière victoire en 
coupe de france de foot du stade 
rennais : 1971. mais si !

fat supper et
vitrine en cours 
concert imagé

 sam. 27 — 22h30

fat supper, c’est un groupe de rock 
hyper calorique, saturé de bonnes 
vibrations chaleureuses et d’une 
volonté de permission maximale.
Les projectionnistes de Vitrine en 
cours habillent et transforment 
l’espace à l’aide de supports 
argentiques (diapositives et films 
16mm). Au fur et à mesure, les 
images s’associent, se superpo-
sent et se mélangent, pour former 
des tableaux inédits et originaux.
ensemble, ils nous proposent une 
création originale !
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 Le Lieu uniQue 

2 quai ferdinand favre
tram Ligne 1 / Arrêt "duchesse 
Anne" Bus c3 / Arrêt Lieu unique
entrée libre

 Le dix
Place des Garennes / tram ligne 1 
Arrêt "Gare maritime"
entrée libre  

rennes
 Les cHAmPs LiBres

cours des alliés / métro "charles de 
Gaulle" / entrée libre (réservation 
conseillée 02 23 40 66 00)
 

 tHéâtre de LA PArcHeminerie
rue de la Parcheminerie / métro 
"république"
Ateliers-rencontres & expositions : 
entrée libre
séances en salle : films : 3€/2€ - 
concert : 8€/6€

infos pratiques

renseignements

etats-unis, 1965, 67’
rogosin films

 dim. 14 — 16h00 
dans le cadre de "docs en stock au musée"

 mar. 23 — 20h30

La frivolité et l’insouciance d’un 
cocktail mondain à Londres 
donnent lieu à des discussions sur 
tout et n’importe quoi. mais au 
milieu des années 60, le monde 
gronde à l’extérieur : alors que les 
deux Guerres mondiales se délitent 
dans l’oubli, les conflits prolifèrent 
sur la planète…

ProJections suiVies d’une rencon-
tre AVec Le fiLs du réALisAteur, 
micHAeL roGosin.

g��d times, wonderful times
de Lionel rogosin

france/estonie, 2013, 95’
rouge international

 mer. 24 — 20H30 
 sam. 27 — 18H00

ce film, dont le titre signifie "un 
sort pour éloigner les ténèbres", 
suit le musicien robert A. A. Lowe, 
à trois moments distincts de sa 
vie : ermite dans la solitude de la 
finlande septentrionale, membre 
d’une communauté sur une petite 
île d’estonie et chanteur d’un 
groupe de black-métal néopaïen 
en norvège. Le film, coréalisé 
par les artistes Ben rivers et Ben 
russell, peut se lire comme une 
proposition radicale : créer une 
utopie au présent. il se situe à 
la frontière de la fiction et de la 
non-fiction. À la fois témoignage, 
expérience en soi et enquête dans 
la transcendance, il envisage le 
cinéma comme un lieu de trans-
formation profonde.

a spell to ward �ff the darkness
de Ben rivers et Ben russel 

france, 2012, 46’, ts Production  Ven. 26 — 19h00

tourné en super 8, le film se 
présente comme un voyage, une 
rêverie le long du fleuve narmada 
en inde, entre les mythes du 
progrès et les mythes du fleuve. 
"Les barrages seront les temples 
de l’inde moderne" proclamait 
nehru à l’indépendance du pays. 
Bientôt, l’un des plus importants 
complexes de barrages conçus à ce 
jour sera achevé sur la narmada. 
nous voyageons sur le fleuve 
jusqu’à l’océan, à la rencontre 
des habitants, des croyances et 
des imaginaires qui cohabitent et 
s’opposent dans cette vallée en 
pleine transformation.

narmada
de manon ott et Grégory cohen

canada, 1982, 124’, onf  Ven. 26 — 21H00

dans un "campe" de bois rond
des environs de maniwaki, au Qué-
bec, des citadins frais habillés en 
chasseurs opèrent le grand retour 
à la nature. enfin, c’est l’heure de 
la chasse à l’orignal ! c’est aussi 
l’occasion d’intenses retrouvailles 
entre amis qui s’étaient perdus de 
vue depuis longtemps.
Portrait de groupe magistral par 
sa cruauté, d’humains en meute 
dans un milieu qui ne leur est plus 
naturel.

la bête lumineuse
de Pierre Perrault

etats-unis, 1962, 56’
films representations

 sam. 27 — 14h30

Pour son premier film, Lionel 
rogosin entremêle réalité docu-
mentaire et fiction minimaliste, et 
plonge dans le monde des laissés 
pour compte de l'après guerre, à 
new-york.
on tHe BoWery est un repère cultu-
rel, historique et esthétique pour le 
cinéma moderne.

�n the bowery
de Lionel rogosin

 jeu. 25 — 19h00
soirée d'ouverture

une sélection de films courts
proposée par l'invité du week-end, 
federico rossin, critique, historien 
et programmateur de films indé-
pendants.
(durée du programme env. 45’)

''dérive dans l'espace''
courts métrages

© estelle chaigne et thomas riera


