des histoires

du 9 au 12 septembre 2020
Pôle Associatif de la Marbaudais, Maurepas
Les rencontres documentaires DES HISTOIRES s’inscrivent depuis six années dans le quartier de
Maurepas.
C’est un événement important de la vie de quartier avec une programmation de films documentaires,
des ateliers de création, des temps de sensibilisation au cinéma documentaire, des rencontres
familiales et festives entre habitants.
Cette année, l’évènement se déroule dans un lieu unique, le Pôle associatif de La Marbaudais,
du 9 au 12 septembre.
Le programme est conçu en partenariat avec vingt-cinq associations et structures du quartier.
Les rencontres documentaires DES HISTOIRES est un évènement tout public et gratuit.
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TROIS DOCUMENTAIRES SONT PROJETÉS ET ACCOMPAGNÉS PAR LES CINÉASTES

Dans la terrible jungle de Caroline Capelle et Ombline Ley - Film d’ouverture accessible aux
enfants / Mercredi 9 septembre à 19h
Selfie d’Agostino Ferrente / Jeudi 10 septembre à 19h
De cendres et des braises de Manon Ott / Vendredi 11 septembre à 20h30
Les films sont sélectionnés par un groupe de programmation composé d’adhérents et d’habitants
du quartier. Comme chaque année les réalisateurs ou membres de l’équipe du film viendront
accompagner ces films à la suite des projections publiques mais aussi lors d’ateliers - rencontres
avec les habitants, un temps privilégié en petits groupes dans les bibliothèques du quartier afin
d’initier ceux qui le souhaitent au documentaire.

LA JOURNÉE DE CLÔTURE : UN TEMPS FESTIF ET FAMILIAL EN PLEIN AIR
Conçues avec les associations et partenaires du quartier, différentes activités sont proposées
aux familles l’après-midi du samedi 12 septembre : ateliers de découverte et créatifs (cyanotype,
sérigraphie, sténopé, etc), rencontres privilégiées avec les cinéastes, concert, grand repas gratuit,
Criée et portraits en Haïku, scène ouverte…
Toutes ces propositions sont gratuites et respectent les mesures de protection.

UNE EXPOSITION AUTOUR DU PORTRAIT
L’exposition Faire portrait rassemble des oeuvres visuelles et sonores, créées à Maurepas ou par
des associations et artistes du quartier. Par la multitude de moyens d’expressions présentés, ce
sont les univers des artistes, mais aussi des personnages portraités, qui viennent bousculer les
représentations. Libre à chacun de tirer le fil, d’imaginer ce qui se cache derrière une image ou un
son... et d’en (ré)écrire l’histoire.
En accès libre du mercredi 9 au samedi 12 septembre de 13h - 17h30.
LES JEUNES À LA RENCONTRE D’HABITANTS DU QUARTIER DE MAUREPAS
Chaque année, un groupe de jeunes collabore au projet DES HISTOIRES.
Pour cette édition, des jeunes de Maurepas - agés de 16 à 25 ans - vont apprendre à réaliser
des courts-métrages documentaires (écriture, prise de vue, prise de son et montage), et découvrir
comment s’organise un évènement culturel. Encadré.e.s par deux cinéastes, Sartah Balounaïck et
Maxime Moriceau, les jeunes partent faire le portrait des habitant.e.s de la tour 7 de la rue Mounier
à Maurepas, bientôt désertée par ses locataires puisqu’elle sera entièrement rénovée.
Le résultat de leur travail, le court-métrage Les Habitants de la Tour 7, sera projeté samedi 12
septembre à 22h, à l’espace du Clair Détour.
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