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comPtoir du doc / La ParcHeminerie
23 rue de La Parcheminerie à rennes
02 23 42 44 37 - www.comptoirdudoc.org

Les cHamPs Libres
10 cours des alliés à rennes - entrée libre

L'arVor
29, rue d'antrain à rennes - tarif adhérents comptoir du doc : 5,90€
tarifs autres : voir site internet arvor - http://cinema-arvor.fr/pratique/

rencontres organisées 
Par comPtoir du doc, 
La ViLLe de rennes, 
Les cHamPs Libres
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Vend. 15 mars
cinéma arVor

séance d'ouVerture
19H00

 amal
de mohamed siam
égypte, 2017, 83‘, abbout 
productions

amal est une chipie : elle souffle 
les bougies des autres, tient tête 
à des policiers en manifestation, 
elle fume si elle veut, elle grandit 
si elle veut. elle se cherche. si être 
une femme dans une égypte post- 
révolutionnaire signifie renoncer à 
sa liberté, alors à quoi bon ?
-
Projection suivie d’une rencontre 
avec Jacques Pélissier, distributeur 
du film.

séance organisée en partenariat 
avec le cinéma arvor, suivie d’un 
pot d’ouverture à la ParcHeminerie 
+ un concert du trio iFa (chants tra-
ditionnels d'ici et d'ailleurs) à 22h 
- entrée libre

14H30
 game girls

d’alina skrzeszewska
France, allemagne, 2018, 90',
Films de Force majeure

game girls suit teri et sa 
petite amie tiahna dans le monde 
chaotique de skid row, quartier 
de Los angeles connu pour être la 
“capitale des sans-abris des états-
unis.” un dilemme attise les ten-
sions entre les deux femmes : s’il 
semble que tiahna accepte de faire 
partie de l’économie 
souterraine de skid row, teri est 
animée par une puissante volonté 
d’en sortir. avec d’autres femmes 
du quartier, elles participent 
chaque semaine à un atelier d’ex-
pression artistique, lieu de 
réflexion, de rêve et de guérison. 
Leur amour survivra-t-il à la 
violence de leur environnement, 
passé et présent ?
-
Projection suivie d'une rencontre 
avec emmanuelle baude, monteuse 
du film.

samedi 16 mars dimancHe 17 mars

17H00
 la place de 

l'homme
de coline grando
belgique, 2017, 60’, cVb (cen-
tre Video de bruxelles)

des hommes de vingt à quarante 
ans confrontés à une grossesse 
non prévue le plus souvent inter-
rompue, dévoilent leurs ressentis 
et réflexions sur cet événement. 
À travers ces récits de vie, c’est la 
place de l’homme dans les rap-
ports femmes/hommes que le film 
questionne.
-
Projection suivie d'une rencontre 
avec la réalisatrice.

14H30
 marta y karina, 

en discrète
compagnie
de Philippe crnogorac
France, 2015, 69’, iskra

marta et Karina vendent du sexe 
pour s’assurer un avenir meilleur. 
dans leur chambre à coucher, les 
hommes défilent. Pas de change-
ment d’habit, un tissu rapidement 
tiré sur la fenêtre, un drap jeté sur 
le lit : les négociations et les pas-
ses sont comme une parenthèse 
au sein des activités quotidien-
nes. c’est dans cet interstice, juste 
avant et juste après la passe, que 
le film s’installe. marta et Karina 
nous racontent - non sans hu-
mour ni contradictions - l’intimité 
de leurs choix, leur regard sur les 
hommes et la prostitution.
-
Projection suivie d'une rencontre 
avec le réalisateur.

Les cHamPs LibresLes cHamPs Libres

16H30
 l'eau sacrée

d’olivier Jourdain
belgique, rwanda, 2016, 
55min, nameless production 

L'eau sacrée part à la rencontre de 
la sexualité rwandaise, en quête 
de l'eau sacrée, celle qui jaillit du 
corps des femmes. guidé par Ves-
tine, star extravagante des nuits 
radiophoniques, le film nous dé-
voile avec humour et spontanéité 
le mystère de l'éjaculation fémi-
nine. Les rwandais seraient-ils les 
héritiers d’une autre façon de faire 
l’amour ? L'eau sacrée dresse le 
portrait intime d’un pays et de son 
rapport à ses traditions.
-
Projection suivie d'une rencontre 
avec bertrand le roy et stéphane 
grégoire, monteurs son du film.

Projection scolaire le vendredi 15 
mars à 14h

chargée de programmation : Lara Laigneau

merci aux adhérentes du groupe de programmation : 
enora davodeau, anne bichon, martine cocaud, Patricia corand, 
emeline dubourg, Hélène touzé, mélanie Le clech, marie-Françoise 
mahuas


