comptoir du doc

rencontres autour du cinéma documentaire

DES HISTOIRES
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26 mai 2022 | La Bellangerais | Maurepas | Gratuit
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Comme chaque année, Comptoir du Doc a réuni
des habitant·es de Maurepas et des adhérent·es
de l’association pour vous concocter cette 16ème
édition des rencontres Des Histoires. Au programme :
une sélection de films documentaires, des temps
de rencontres avec des cinéastes, des créations
collectives, des animations en plein-air, et même un
spectacle de rue !
Oser. Résister. Ensemble.
Les films réunis cette année dans la programmation
nous racontent des histoires atypiques de personnes qui
ont choisi d’autres chemins. Les cinéastes y témoignent
de la vie qui résiste, et montrent comment l’humanité
peut faire rempart aux injustices.
Des injustices indépassables ? Non. Car derrière
chaque obstacle, les protagonistes nous rappellent
l’importance de choisir son chemin, de se battre
ensemble, et d’oser rêver de liberté...
Peut-être est-ce une clé pour résister à un monde
qui tend à nous rendre toujours plus anonymes et
impuissant·es ? Suivre sa voie. Et faire entendre les voix
de ceux ou celles qu’on entend peu. Mettre en lumière le
peuple, et être ce peuple qui voit.

informations
Évènement gratuit et ouvert à tou·tes !
Attention, les ateliers rencontres et l’initiation à la boxe sont sur inscription :
02 23 42 44 37 | comptoir@comptoirdudoc.org
Maison de quartier
La Bellangerais

5 rue du Morbihan,
35700 Rennes
Bus C5 et 14 : Monts
D’Arrée
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Pôle associatif
La Marbaudais (PAM)

32 rue de La Marbaudais,
35700 Rennes
Bus 9 et 14 : Saint Exupéry
Bus 5 : Gros Chêne

Agora du Clair Détour

Juste derrière le PAM,
en plein-air

Saint-Germain-sur-Ille

Dancing de la Touchette,
Chez la Compagnie Ocus,
lieu-dit La Touchette

COMPTOIR DU DOC
Comptoir du doc est une association ayant vocation à partager le goût du
documentaire au plus grand nombre. Chaque année, elle propose plus d’une centaine
de séances, des ateliers d’initiation au cinéma documentaire, des rencontres avec
des cinéastes, des tables rondes… Nos adhérent•es peuvent aussi s’investir dans la
sélection des films, l’accueil des réalisateur·trices et l’animation des séances, ainsi
que découvrir le cinéma par la pratique dans le cadre d’ateliers et de formations.
128 avenue du Sergent Maginot,
35000 Rennes
Bus C4 et C6 : arrêt Robidou
02 23 42 44 37
www.comptoirdudoc.org
comptoir@comptoirdudoc.org
Asso Comptoirdudoc
@comptoirdudoc

Fabienne Bricet : administration
Laëtitia Foligné : programmation
Juliette Hayer : communication et graphisme
Guillaume Launay : technique et projection
Emilie Morin : coordination des projets
Marine Simon : développement

nos partenaires
Les rencontres Des Histoires s’inscrivent
dans le quartier Maurepas en lien
avec de nombreux partenaires : Anime
et Tisse, l’APRAS, Bibliothèques La
Bellangerais et Maurepas, Breizh
insertion sports, Bar Le Babazula, Centre
social de Maurepas, CPB Gayeulles,
Collectif Le Timbre de Maurepas,
Compagnie Ocus, Direction de Quartier
Nord-Est, l’Étonnant Voyage, Guinguette
Au fond des bois, Keur Eskemm, Espace
jeunesse du Clair Détour, La Cohue,
Le Relais, Les Halles de Maurepas,
Maison de quartier La Bellangerais,
Maison du projet, Matzik, Un Cabinet
Photographique, Un toit c’est un droit,
Vivre ensemble Maurepas, Zéro de
Conduite, Les Halles de Maurepas.
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une aventure collective

mardi 24 mai 2022

Des Histoires ce sont trois jours de projections, et c’est aussi un évènement
qui se construit toute l’année au coeur de Maurepas. Depuis 9 ans, c’est notre
manière de donner aux habitant·es des outils pour raconter leurs histoires.

PROJECTION ET RENCONTRE
20h | Maison de quartier La Bellangerais

Des films sélectionnés
de manière participative

Des courts métrages réalisés par des habitant·es

Les films L’homme poisson (6min), Nuk kuptoj (2min) et
Le Gros Chêne (18min), à découvrir au cours du festival,
ont été réalisés par des habitant·es de Maurepas et des
adhérent·es de Comptoir du doc.
Merci aux apprenti·es cinéastes : Saeed Alizadeh,
Tatiana Andrews, Jean Bourrieau, Killian Bouthemy,
Erwan Couepel, Corentin David, Aboulaye Diallo, Alpha
Oumar Diallo, Sekou Diallo, Corentin Fonteneau, Gabriel
Guevara Tran, Louis Guihard, Mireille Lahrer, Mathilde
Malandain, Selami Maxhuraj, Alpha Kourouma, JeanMarie Rault, Paul Rosselin, Paul Ruest, Cléo Salaün, et
Elise Torchin.
Merci également à Caroline Capelle, Maxime Moriceau
et Laëtitia Foligné qui ont encadré ces réalisations
collectives.

Les longs métrages qui
vous sont présentés
pendant l’évènement ont
été sélectionnés par des
habitant·es de Maurepas
et des adhérent·es de
Comptoir du doc. Pendant
plusieurs semaines, ils et
elles se sont réuni·es pour
voir des films, échanger
leurs points de vue, et
finalement sélectionner
trois films à partager avec
vous.
Merci aux participant·es :
Anne Bichon, Catherine
Mignot, Corentin David,
Florence Voisin, Hugo
Prevel, Jamal Amri, JeanMarie Rault, Mathilde
Malandain, Mireille
Larher, Pauline Menguy,
Simon Rochepeau, Solenn
Barbosa, Tatiana Andrews,
et Virginie Meissonnier.

little palestine,
journal d'un siège
de Abdallah Al-Khatib
2021 | VOSTFR | 89min | Les Films de Force Majeure

Le quartier de Yarmouk (Damas, Syrie) a abrité le plus
grand camp de réfugié·es palestinien·nes au monde
de 1957 à 2018. Quand la Révolution Syrienne éclate,
le régime de Bachar Al-Assad voit Yarmouk comme
un refuge de rebelles et un noyau de résistance. Il
encercle le quartier et met en place un siège à partir
de 2013. Progressivement privé·es de nourriture,
de médicaments et d’électricité, les habitant·es de
Yarmouk se retrouvent coupé·es du reste du monde.

ATELIER
RENCONTRE
avec Abdallah Al-Khatib
17h-19h
MQ. Bellangerais

Une rencontre ouverte à
tou·tes avec le réalisateur
de Little Palestine, journal
d’un siège, autour de son
parcours de cinéaste.
Gratuit sur inscription
(voir p.2)

Projection suivie d’un échange avec le réalisateur.
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mercredi 25 mai 2022
PROJECTION DE COURTS MÉTRAGES

SPECTACLE MUSICAL ET RADIOPHONIQUE

19h30 | Salle familiale du Pôle Associatif de la Marbaudais

22h | Agora du Clair Détour

le gros chêne
Film collectif
2022 | 18min | Comptoir du doc

Un groupe de jeunes cinéastes réalise,
lors d’un atelier, le portrait du « Gros
Chêne ». L’arbre ou la place ? Parler
de l’un évoque l’autre, et vice-versa.
Des racines de l’arbre jusqu’aux plus
hautes cimes, ils et elles parcourent son
histoire, et devinent dans son feuillage
les habitant·es. Rendre visible cet arbre,
c’est rendre visibles celles et ceux qui le
croisent tous les jours...

un film
de clôture
de Caroline Capelle
2022 | 10min | Macalube Films

Au milieu d’une résidence d’habitation,
se trouve un arbre. Les enfants ont
pour habitude de jouer autour, mais
un matin, deux ouvriers commencent à
construire une clôture…
Projection suivie d’un échange
avec les réalisateur·rices.

ANIMATIONS
16h - 18h30 | Agora du Clair Détour

Venez découvrir en famille des ateliers
ludiques et créatifs, animés par des
associations et des habitant·es du
quartier, des métiers et savoir-faire
autour de l’artisanat, une librairie
éphémère et une buvette.

REPAS
20h30 | Agora du Clair Détour

Repas à prix libre préparé par l’équipe du
Laboratoire Artistique Populaire, animé
par des musicien·nes de Maurepas.
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une journée en partenariat avec les Halles de Maurepas

tranzistoir
du groupe Matzik, avec la voix de Claire Laurent
2016 | 70min | Compagnie OCUS

Tranzistoir, c’est 900kms d’une seule traite avec la radio allumée.
Une jeune femme traverse la nuit au volant de sa voiture. Au bout de la route, il y a
un rendez-vous qui va bouleverser sa vie. Les ondes l’accompagnent dans cet étrange
voyage et réveillent ses fantômes. Comme une grande épopée radiophonique. Un récit
sans trou d’air mis en musique avec malice.
Les influences jazz, rock et classiques de Matzik s’entremêlent au verbe de Claire
pour rendre hommage à la radio. On y décale les codes avec humour et virtuosité en
poussant le jeu de ce monde sans images où l’auditeur·rice a toute la place pour y
projeter un peu de soi.
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jeudi 26 mai 2022
PROJECTION ET RENCONTRE
20h30 | Salle familiale du Pôle Associatif de la Marbaudais

les autres
chemins
de Emmanuelle Lacosse
2021 | 88 min | Les Films de la pluie

Francki appréhende sa vie comme sur
son ring de boxe. Son parcours est celui
d’un homme tiraillé entre un mode de
vie reçu en héritage et les injonctions
de la société. Voyageur à la croisée
des chemins, Francki revendique sa
différence et espère garder sa liberté.
Les problématiques s’enchaînent et
l’obligent, les rêves changent, les
espoirs restent.
Projection suivie d’un échange
avec la réalisatrice.
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INITIATION
À LA BOXE
avec Francki Lewinski
15h-17h | Agora du Clair Détour

Un atelier ouvert à tou·tes avec le
protagoniste du film.
Gratuit sur inscription (voir p. 2)

ATELIER RENCONTRE
avec Emmanuelle Lacosse
17h-19h | Hall du PAM

Une rencontre ouverte à tou·tes, avec la
cinéaste, sur son approche documentaire.
Gratuit sur inscription (voir p. 2)

DES HISTOIRES
pendant l'étonnant voyage
Dans le film Mad in Finland, des circassiennes empruntent une route loufoque et
joyeuse, parsemée de rencontres, pour nourrir leurs créations artistiques.
C'est avec la même idée en tête que Des Histoires lèvera l'ancre. Après quelques jours
à La Bellangerais et Maurepas, nous marcherons le long du canal d’Ille-et-Rance,
avec celles et ceux qui entreprennent l'Étonnant Voyage.

dimanche 29 mai 2022
PROJECTION ET RENCONTRE
19h | Saint-Germain-sur-Ille

Du 28 mai au 5 juin, divers collectifs et associations organisent cette marche ouverte
à tou·tes, entre Rennes et Saint-Malo. Au cœur du projet, la poésie, le théâtre, la
musique, le cinéma… comme autant de pas de côté pour revendiquer l’égalité des
droits, valoriser les richesses des personnes en précarité ou marginalisées.
S'associer à cet étonnant voyage, c'est réaffirmer ce que nous défendons à Comptoir
du doc : la culture est un droit fondamental, qui contribue à changer nos regards
grâce aux films, mais aussi - et peut-être surtout - aux rencontres que nous faisons
tout au long du chemin.
Retrouvez toutes les informations sur le site : https://etonnantvoyage.org/

LECTURES
DE POÈMES
24 26 mai
avant chaque séance Des Histoires

Des auteur·rices du quartier partagent
leurs textes qui appellent un monde plus
juste et plus digne. Des textes forts,
issus d’un atelier d’écriture à l’origine de
la marche de l’Étonnant Voyage.

mad in finland
de Elice Abonce Muhonen
2021 | VOSTFR | 64min | Galapiat Cirque

« Nous sommes sept. Femmes. Finlandaises.
On fait du cirque, on hurle à gorges déployées.
Sept façons de faire ce métier et une création collective
pour parfois se retrouver et le faire ensemble. Dans le
sauna, sur des skis, en courant, ou sur une barque, on
se demande « pourquoi on fait ça ? ». Après avoir fait
le tour du monde et de la question on décide d’en faire
un film. Faire du cinéma comme on fait du cirque. »
Projection suivie d’une rencontre avec la
réalisatrice, la circassienne Sanja Kosonen et la
monteuse Nelly Sabbagh.

© crédit photo : François Lepage / Hans Lucas
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EN ROUTE !
avant la séance

Rendez-vous à 10h30 au
marché de Betton pour
rejoindre la marche de
l’Étonnant Voyage.

REPAS ET
CONCERT
après la séance

Un repas à prix libre sera
proposé sur place, ainsi
qu’un concert de Fly
Away.
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MARDI 24 MAI | MAISON DE QUARTIER LA BELLANGERAIS

AGENDA des histoires

17h - 19h Atelier rencontre avec le réalisateur Abdallah Al-Khatib
20h Projection de Little Palestine, journal d’un siège suivie d’une
rencontre avec le réalisateur Abdallah Al-Khatib

MERCREDI 25 MAI | PÔLE ASSOCIATIF DE LA MARBAUDAIS
16h - 18h30 Animations ludiques et créatives pour les familles
19h30 Projection des courts-métrages Le Gros Chêne
et Un film de clôture suivie de rencontres avec les réalisateur·rices
20h30 Repas à prix libre en musique
22h00 Spectacle musical et radiophonique Tranzistoir de Matzik

JEUDI 26 MAI | PÔLE ASSOCIATIF DE LA MARBAUDAIS
15h - 17h Initiation à la boxe avec Francki Lewinski
17h - 19h Atelier rencontre avec la réalisatrice Emmanuelle Lacosse
20h30 Projection de Les Autres Chemins suivie d’une rencontre avec
la réalisatrice Emmanuelle Lacosse

DIMANCHE 29 MAI | SAINT-GERMAIN-SUR-ILLE
19h Projection de Mad in Finland suivie d’une rencontre avec la
réalisatrice Elice Abonce Muhonen

les autres évènements en 2022
Lundi 13 juin 2022 au Cinéma Arvor
Revers : Comptoir du doc invite Peritell pour une séance mêlant documentaire
et clips « Du studio au live, (dé)jouer la musique »
Fin juin 2022 dans le quartier Alphonse Guérin
Clôture de la saison de Comptoir du doc : projections en plein-air
Du 30 septembre au 2 octobre 2022 à La Parcheminerie
Made in China : projections de films documentaires chinois
Du 1er au 30 novembre 2022 dans toute l’Ille-et-Vilaine
Le Mois du doc : 80 projections et des rencontres avec des cinéastes
PLUS D’INFOS SUR WWW.COMPTOIRDUDOC.ORG
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