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des histoires
Depuis cinq ans, notre association
s’installe entre Maurepas et
La Bellangerais pour y construire
le projet des histoires :
une programmation de films
documentaires conçue avec
des habitants et des adhérents
de Comptoir du doc, des ateliers
de création, un stage proposé
à des jeunes de 16 à 25 ans,
des temps de rencontres
et de sensibilisation au
cinéma documentaire.

à l'automne, le groupe de
programmation a sélectionné
trois films qui donnent à voir
ce qui se passe ailleurs. Ces
documentaires nous racontent
des lieux et les personnes qui les
habitent : une ville chinoise en
pleine mutation, une école pour
enfants sourds, les deux visages
de l'île de Lampedusa.
Ces récits enrichissent notre
regard, nous déplacent vers
d'autres réalités, et nous font
ainsi percevoir le monde
autrement. Il n'y a pas de vérité,
seulement des histoires...

Tandis que le printemps arrivait,
nous avons proposé aux habitants
de Maurepas et de La Bellangerais
de s'initier au langage sonore.
Tout au long du mois de mars,
nous avons parcouru le quartier
micro au poing, casque sur les
oreilles, à l'écoute de ses
murmures...
Ensemble, nous avons enregistré
des mots, des rires, des chants,
des descriptions, des hésitations,
des rêves de petits et grands,
mais aussi des bruissements
d'ailes et autres sonorités du
quartier... en virevoltant autour
de l'expression « à VOL D'OISEAU ».

Nous n'étions pas à la recherche
de l'oiseau rare au chant hors
du commun, mais plutôt attentifs
aux petites histoires, aux sons
presque inaudibles, qui nous
racontent le quartier mieux
que quiconque.
Tel l'oiseau qui fait son nid,
nous avons ensuite assemblé
ces brindilles sonores pour vous
concocter une jolie balade
à écouter...
Une création collective à découvrir
en déambulation, lors de la clôture
des rencontres Des Histoires.

le programme
mercredi 16 mai - séance d'ouverture samedi 19 mai - clôture du festival
au cœur du quartier
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20h30 - Maison de quartier La Bellangerais

derniers jours à shibati
un film de Hendrick Dusollier
France, 2017, 60 min, VOSTFR °, StudioHdk Productions / Maria Roche
Productions / Les Films d'ici
Dans l’immense ville de Chongqing, Shibati, dernier des vieux quartiers,
est sur le point d’être démoli et ses habitants seront relogés.
Le cinéaste se lie d’amitié avec le petit Zhou Hong et Madame Xue Lian,
témoins d’un monde bientôt disparu.
Séance suivie d'un échange avec Céline Païni *, de la société de
production Les Films d'ici, chargée de la distribution du film.

jeudi 17 mai

16h30 - balade sonore - à vol d'oiseau
départ place de la bellangerais
à vol d'oiseau est un parcours pour les oreilles,
au cœur de Maurepas et de La Bellangerais.
Une balade faite de détours, d'arrêts, de points d'écoute,
pour prendre le temps de se perdre
et d'entendre les murmures de ces quartiers...
à vol d’oiseau, c'est aussi le chemin le plus court
pour aller vers l’autre.
Une déambulation poétique à la rencontre des habitants.
Casques sans fils fournis – Prévoir une pièce d'identité.

20h30 - la parcheminerie

listen to the silence
un film de Mariam Chachia
Géorgie, 2016, 80 min, VOSTFR °, OpyoDoc / Taskovski Films
Luka, neuf ans, rêve de monter sur scène et de danser. C’est pour lui
la seule façon de trouver sa place dans le vaste monde. Le seul univers
qu’il connaît est l’école publique pour enfants sourds où il est scolarisé
et où il vit. Même s’il lui est difficile de comprendre et d’apprendre
le rythme de la musique, il refuse d’abandonner.
Séance suivie d’une rencontre avec la monteuse du film, Céline Kélépikis **.

à partir de 18h30 - espace du clair détour
Situé derrière le Pôle Associatif de la Marbaudais

18h30 - Pot de clôture
19h00 - pique-nique
Sous les guirlandes colorées et en musique !

20h00- scène ouverte
Animée par l'association Démozamau.

22h00 - projection en plein air
à la tombée de la nuit, confortablement installés dans des transats.
Pensez à prendre vos couvertures et vos plaids !

le coq est mort

vendredi 18 mai
20h30 - la parcheminerie

un film de Zoltan Spirandelli
R.F.A., 1988, 11 min, autoproduction
Un jeune homme demande au public de chanter avec lui
« Le coq est mort » en canon.

retour a genoa city

un film de Benoît Grimalt
France, 2017, 29 min, Entre2prises
Mémé et son frère Tonton Thomas, regardent le même feuilleton,
tous les jours à la même heure, depuis 1989.
Vingt ans après mon départ de Nice, je reviens les voir pour
qu'ils me racontent les 3 827 épisodes que j'ai manqués.

du 15 au 19 mai
fuocoammare, par-delà lampedusa
un film de Gianfranco Rosi
Italie / France, 2017, 107 min, VOSTFR °, 21Uno Film / Les Films d’ici /
Météore Films
Samuele a 12 ans et vit sur une île au milieu de la mer. Il va à l'école,
adore tirer et chasser avec sa fronde. Il aime les jeux terrestres même si,
autour de lui, tout parle de la mer et de ceux qui tentent de la traverser,
pour rejoindre son île. Car il n'est pas sur une île comme les autres.
Cette île s'appelle Lampedusa, une frontière hautement symbolique
de l'Europe, traversée ces vingt dernières années par des milliers
de migrants en quête de liberté.
Séance suivie d’une rencontre avec Nicolas Thévenin ***, critique de
cinéma pour la revue Répliques et spécialiste du cinéma de Gianfranco Rosi.

° doublage au casque possible pour les films sous-titrés

infos pratiques

exposition
du mardi 15 au vendredi 18 De 15h à 20h > La parcheminerie
samedi 19 de 18h à 22h > au pôle associatif de la Marbaudais
Photos, vidéos et créations sonores dédiées à Maurepas et ses habitants :
avec l'ADAPT, le projet Ligne(s) des Becs Verseurs, le Collège Clotilde
Vautier, la MJC Grand Cordel, l'association Zéro de conduite.

rencontres - découvertes
Avant chaque séance, des temps d'échanges privilégiés avec les invités
sont proposés au cœUr du quartier.
* mercredi 16 mai - Bibliothèque de Maurepas
Rencontre avec Céline Païni de 17h à 19h
** jeudi 17 mai - Bibliothèque de La Bellangerais
Rencontre avec Céline Kélépikis de 17h à 19h
*** vendredi 18 mai - Bibliothèque des Longs-Champs
Rencontre avec Nicolas Thévenin de 17h à 19h
Gratuit, sur inscription dans la limite des places disponibles.
comptoir@comptoirdudoc.org - 02 23 42 44 37
Rencontres suivies d'un repas partagé.

ateliers-rencontres et projecti�ns

partenaires

merci...

MAISON DE QUARTIER
LA BELLANGERAIS
5 rue du Morbihan
02 99 27 21 10
Bus 5 et 14 - Monts d’Arrée
BIBLIOTHÈQUE LA BELLANGERAIS
5 bis rue du Morbihan
02 23 62 26 40
Bus 5 et 14 - Monts d’Arrée
BIBLIOTHÈQUE LES LONGS-CHAMPS
60 rue Doyen-Albert-Bouzat
02 23 62 26 36
Bus 1 - Doyen-Albert-Bouzat

BIBLIOTHÈQUE DE MAUREPAS,
pôle associatif de la marbaudais
et ESPACE DU CLAIR DÉTOUR
32 rue de La Marbaudais
02 23 62 26 38
Bus 5 – Gros-Chêne
Bus 9 – Saint-Exupéry

Anime et Tisse, APRAS, Au bon
Maurepas, Bibliothèques de
La Bellangerais - des LongsChamps - de Maurepas,
CPB Gayeulles, D'ici ou d'ailleurs,
Démozamau, Direction de quartier
Nord-Est, GAST À CHAUD, GRPAS,
Keur Eskemm, Le Relais, Les Becs
Verseurs, MQ La Bellangerais,
Mission Locale, MJC Grand Cordel,
Rue des Livres, Silent Disco,
Un Cabinet Photographique,
Vivre Ensemble Maurepas.

Au groupe de programmation :
Philippe Arribard, Marion Boé,
Patricia Corand, Neven Denis,
Raphaël Escobar,
Emmanuelle Lacosse,
Guénolé Lagadec,
Véronique Lagadec, Mireille Larher,
Gwendal Le Goff, François Le Lan,
Pascal Lesage, Martine Loquen,
Mathilde Malandrain,
Catherine Mignot.

comptoir du doc
La Parcheminerie
23 rue de La Parcheminerie
02 23 42 44 37
www.comptoirdudoc.org
comptoir@comptoirdudoc.org
Facebook : Asso Comptoirdudoc

chargée de programmation :
Laëtitia Foligné
coordination : Célia Penfornis
administration : Fabienne Bricet
action culturelle : Émilie Morin
technique et graphisme :
Estelle Ribeyre
service civique : Gwénolé Le Gall

LA PARCHEMINERIE
23 rue de La Parcheminerie
02 23 42 44 37
Métro A – République

renseignements

tarifs
Séance d'ouverture et de clôture
MQ La Bellangerais et Espace
du Clair Détour : entrée libre.
séances à La Parcheminerie
4 € (plein) / 3 € (réduit) /
2 € (adhérent) / 1 € (carte Sortir !)

Aux habitants du quartier
qui ont participé à la création
de la balade sonore,
encadrés par Emmanuelle Tornero.
Et un grand merci à nos jeunes
collaborateurs !
Samedi 19 mai
Petite restauration sur place :
Rougaïl saucisse à 7€50
par Victorine , nouvelle
restauratrice du quartier.

