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Après ces deux mois de pause imposés, éloignés les uns des autres,
cette 14ème édition des rencontres documentaires DES HISTOIRES a
des allures de joyeuses retrouvailles.
Comptoir du doc a réuni des habitants de Maurepas, un groupe de
jeunes et des adhérents de l’association, pour vous concocter une
sélection de films documentaires, des temps de rencontres avec des
cinéastes, une exposition, une création collective, une clôture festive
en plein-air...
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AU GROUPE DE PROGRAMMATION

Toutes ces rencontres nourrissent un idéal, celui de changer notre
regard sur le monde, de bouleverser ce que nous tenons pour acquis
et définitif.
Les trois films sélectionnés par le groupe de programmation parlent
de la vie, celle qui se poursuit sous les décombres ou dans des havres
de paix, hors de la folie du monde. Des histoires de vies ordinaires,
qui nous invitent à réfléchir : et toi, comment composes-tu avec la
vie aujourd’hui ? En rencontrant Antoinette, Yannick et Momo au
coeur de la cité des Mureaux, Alessandro et Pietro dans leur quartier à
Naples, ou Gaël et Ophélie à l’IME de La Pépinière ; nous partageons à
la fois leurs rires, leurs espoirs et l’envie de crier de rage.
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Le cinéma documentaire est effectivement un miroir. Il reflète
des histoires individuelles pour finalement raconter notre histoire
commune. Nous avons donc entrepris de créer collectivement à
Maurepas, au milieu des tours, là où la vie se poursuit tandis que des
immeubles se vident. Un groupe de jeunes cinéastes en herbe a ainsi
réalisé un film qui donne la parole aux habitants du « Bat’7 », au
moment où leur quartier entre en mutation, au moment où des pans
de vies doivent être mis en cartons.
Parce qu’il est temps de faire sauter les cloisons.
Parce que l’avenir n’est pas ce qui va arriver, mais ce que nous allons
faire. Ensemble.

EXPOSITION
Faire portrait
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MERCREDI 09/09
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JEUDI 10/09
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VENDREDI 11/09

COORDINATION DES PROJETS :
Émilie Morin
COMMUNICATION :
Lubna Beautemps,
Juliette Hayer
ADMINISTRATION :
Fabienne Bricet
RÉGIE TECHNIQUE :
Guillaume Launay

Jamal Amri, Philippe Arribard,
Fabienne Bricet, Patricia Corand,
Véronique Lagadec, Mireille Lahrer,
Gwendal Legoff, Pascal Lesage,
Frédérique Moreau, Gaëlle PertelPacheco et Julien Posnic

À NOS PARTENAIRES
AFEV, Anime et tisse, APRAS,
Bibliothèques municipales La
Bellangerais et Maurepas, Centre
social de Maurepas, collèges ClotildeVautier et Les Gayeulles, Compagnie
Les Becs Verseurs, Démozamau,
Direction de quartier Nord-Est, Keur
Eskemm, École primaire Trégain,
Espace Jeunesse du Clair-Détour,
La Cohue, Le Relais, Les Films du
Macadam, Maison de quartier La
Bellangerais, Maison du projet de
Maurepas, MJC Grand Cordel, Un
Cabinet Photographique, Un Toit c’est
un Droit, Vivre Ensemble Maurepas,
We Ker, La Ko-compagnie et Zéro de
Conduite

PROGRAMMATION &
COORDINATION :
Laëtitia Foligné

Laëtitia Foligné - chargée de programmation
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exposition

faire portrait

13H - 17H30 | du 9 au 12 septembre

arts visuels

PÔLE ASSOCIATIF DE LA MARBAUDAIS
GRATUIT

HABITANTS DE LA TOUR 7

Avant le portrait, il y a la rencontre.
Avec un lieu. Avec une personne.
Et l’envie de garder une trace de
cet échange. Une photographie, un
film, un enregistrement sonore pour
le raconter, sans tout dévoiler.

2020 | Association Keur Eskemm

2019

vidéo
ATTENTION MAUREPAS
LE SUPER MÉTRO
ARRIVE CHEZ NOUS

Travail plastique et
photographique de Neven
Denis, Marine Le Nours et
Maud Pelletier

PHOTOGRAPHIES DE
COUVERTURES

L'ÉTONNANT VOYAGE

2019 | Espace du
Mouton à Plumes

2015

EN APPARENCE
2020 | Comptoir du Doc

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
portraiturés, qui viennent bousculer
nos 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.

PORTRAITS VOYAGEURS

Textes et dessins réalisés
dans le cadre du Laboratoire
Artistique Populaire

Court-métrage réalisé
par les élèves de CM1
de l’école Trégain

4

faire portrait

Court-métrage réalisé
par les élèves de 5e
du collège Clotilde
Vautier

son
MES GAYEULLES

Photographies et vidéos
de Mehdi Boubekeur

2019-2020 | Un Cabinet
Photographique

Textes et sténopés des
poètes de l’association
Un Toit c’est un Droit

MASCARADES
2019

Portraits photographiques
colorisés à l’aquarelle, de La
Petite Paillette et Luz Léon

BLUES PORTRAIT

100 VOIX
2020 | D’ici ou d’ailleurs

Textes et sérigraphies de
l’association Anime et tisse

AU-DELÀ DE LA PEAU

2020 | Un Cabinet
Photographique

2018-2020 | Les Films du
Macadam

Cyanotypes de François
Lepage et Pascal Lesage

Photographies et vidéos
de Cyril Andrès et d’Agnès
Dupoirier

2019 | MJC Grand Cordel

Carte sonore et
sensible, réalisée par
les élèves de 3e C du
collège des Gayeulles

PETITE BOUTIQUE POÉTIQUE
2020 | Cgnie Les Becs Verseurs

Portraits en haïkus
de Ivonig Jan
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mercredi o9/o9 journée d'ouverture
16H - 18H

18H

BIBLIOTHÈQUE
MAUREPAS

SALLE FAMILIALE DU PAM

atelierrencontre
AVEC OMBLINE LEY ET
CAROLINE CAPELLE
Rencontre entre
les habitant•e•s
du quartier et
les réalisatrices.
Discussion autour
de la thématique
« l’écriture
documentaire : entre
réel et invention ».
Inscription :
02 23 42 44 37
comptoir@
comptoirdudoc.org

21H | PAM

apéro festif
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projection et
vernissage

Projection du court-métrage
En apparence réalisé par les élèves
de 5e du collège Clotilde-Vautier.
Goûter et vernissage de l’exposition
19H | PROJECTION
SALLE FAMILIALE DU PAM

dans
la terrible jungle
de Caroline Capelle et Ombline Ley
2018 | France | 81 min | Macalube Films

RENCONTRE AVEC LES RÉALISATRICES

Dans la terrible jungle réunit tous
les ingrédients d’un bon blockbuster
d’auteur : un super héros, des
cascades, un peu de sensualité
mais pas trop, un jeune en fauteuil
roulant turbo speed, un groupe de
rock et même quelques lapins...
À l’Institut médico-éducatif La
Pépinière, une dizaine d’adolescents
se prêtent au jeu de la mise en
scène et du cinéma.
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vendredi 11/o9

jeudi 1o/o9

17H - 19H
BIBLIOTHÈQUE
MAUREPAS

atelierrencontre
19H | PROJECTION
SALLE FAMILIALE DU PAM

selfie
de Agostino Ferrente

2019 | France, Italie | 77 min | Magnéto
Presse, CDV Casa delle Visioni, ARTE
France, Rai Cinema

RENCONTRE AVEC UN MEMBRE DE
L’ÉQUIPE DU FILM
Alessandro et son meilleur ami
Pietro, équipés d’un iPhone, filment
leur vie à Traiano, un quartier de
Naples contrôlé par la mafia locale
et connu pour ses trafics de drogue.
Les deux jeunes Italiens nous
racontent leur amitié, leurs jeux
d’adolescents insouciants, et aussi
l’histoire de leur ami Davide, qui a
été tué par un carabinier alors qu’il
n’avait que 16 ans.
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AVEC LA MONTEUSE
PASCALE HANNOYER
(sous réserve)
Film projeté en
VOSTF. Une version
VF est disponible
sur demande des
spectat•eur•rice•s

Rencontre entre
les habitant•e•s
du quartier et la
monteuse du film De
cendres et de braises,
pour parler de son
métier et de cinéma
documentaire.
Inscription :
02 23 42 44 37
comptoir@
comptoirdudoc.org

20H30 | PROJECTION
SALLE FAMILIALE DU PAM

de cendres
et
de braises
de Manon Ott

2019 | France | 73 min | TS Productions,
Flamme Films, CNRS Images

RENCONTRE AVEC LA MONTEUSE
PASCALE HANNOYER
Portrait poétique et politique d’une
banlieue ouvrière en mutation, De
cendres et de braises nous invite à
écouter les paroles des habitant•e•s
des cités des Mureaux, près de
l’usine Renault-Flins. Qu’elles soient
douces, révoltées ou chantées, ces
paroles nous font traverser la nuit
jusqu’à ce qu’un nouveau jour
se lève sur d’autres lendemains
possibles.
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samedi 12/09

journée de clôture

soirée de clôture
ESPACE DU CLAIR-DÉTOUR

14H - 17H

17H30

ESPACE DU CLAIR-DÉTOUR

SALLE FAMILIALE PAM

ateliers famille
Des ateliers créatifs animés
par les associations du quartier,
à découvrir en famille

.

PORTRAIT D’UNE PLACE, PORTRAIT
D’UN ESPACE : Initiation à la
technique du sténopé avec la
sténopette à roulettes

.

PORTRAITS SURIMPRIMÉS :
Réalisation d’autoportraits
surimprimés en sténopé

.

PORTRAITS SUPERPOSÉS :
Réalisation de portraits mélangés
en cyanotype, à partir des visages
imprimés sur papier transparent

.

PORTRAITS JAPONAIS : Poursuis
la réalisation de ton portrait sous
forme de haïku (brève poésie
japonaise) avec l’aide de
« maîtres » en la matière et ajoute
tes propres mots à ta photo

.

ATELIER DE SÉRIGRAPHIE 100 VOIX :
par l’association Anime et tisse
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projection
scolaire

La Malédiction du
sténopé, réalisé par
les élèves du collège
Clotilde-Vautier
18H
CLAIR-DÉTOUR

lecture

20H

22H | PROJECTION

préparé par nos
super bénévoles

Roby Belangote, Arthur Fournier,
Barbara Gaunet, Amandine Greneche,
Léo Jolly, Sandra Le Diouron,
Anna Le Floch, Pauline Pommeret,
Elya Serres, Enora Tania, Riwal Vincent
et Alexandra Wypychowski

pique-nique
21H

chanter à 1000
Concert participatif
chanté avec la Kocompagnie, la chorale
des centres sociaux et
l’Orkestre du Ventricule

Carte blanche à
l’association Un
Toit c’est un Droit :
lecture des poètes de
l’Étonnant Voyage
19H
CLAIR-DÉTOUR

criée

Criée publique et
portraits en haïku
par Ivonig Jan

23H

scène ouverte
organisée par
Démozamau

au bat'7

RENCONTRE AVEC LES CINÉASTES
Chaque année, un groupe de jeunes
participe à un stage pour découvrir
le documentaire et apprendre à
organiser un événement culturel.
Encadré•e•s par les cinéastes
Maxime Moriceau et Sarah
Balounaïck, les jeunes ont arpenté
la tour 7 du boulevard Emmanuel
Mounier, au coeur de Maurepas.
Le temps d’une rénovation
complète, « le Bat’7 » sera bientôt
déserté par tou•te•s ses locataires.
Comment en garder trace ? Au
travers des échanges et des
anecdotes de ce portrait vidéo, se
dessine le rapport des habitant•e•s
à leur quartier en pleine mutation.
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agenda
Mercredi 09/09

Jeudi 10/09

Samedi 12/09

Bibliothèque
Maurepas
16H | ATELIERRENCONTRE

Salle familiale PAM
19H | PROJECTIONRENCONTRE
Selfie

Salle familiale PAM
18H | PROJECTION
ET VERNISSAGE
DE L’EXPOSITION

Vendredi 11/09

PAM | Clair-Détour
14H | ATELIERS
CRÉATIFS
17H30 | COURTMÉTRAGE
18H | LECTURE

19H | PROJECTIONRENCONTRE
Dans la Terrible
Jungle
21H | APÉRO

19H | CRIÉE ET HAÏKU

Bibliothèque
Maurepas
17H | ATELIERRENCONTRE

20H | PIQUE-NIQUE
21H | CONCERT

Salle familiale PAM
20H30 | PROJECTIONRENCONTRE
De cendres et de
braises

lieux de l'évènement
PÔLE ASSOCIATIF DE LA MARBAUDAIS (PAM)
ET ESPACE DU CLAIR-DÉTOUR
32 rue de la Marbaudais, Maurepas
BIBLIOTHÈQUE MAUREPAS
Au 3e étage du PAM
CABINET PHOTOGRAPHIQUE
Place du Gros Chêne, Maurepas
QUARTIER MAUREPAS
Bus 9 > arrêt Saint-Exupéry
Bus 14 / C1 > arrêt Painlevé
Bus C5 / 51 > arrêt Gros Chêne

22H | PROJECTIONRENCONTRE
Au Bât’ 7
23H | SCÈNE
OUVERTE

renseignements
Asso Comptoir du
Doc
@comptoirdudoc
128 avenue Sergent
Maginot, RENNES
02 23 42 44 37
comptoir@
comptoirdudoc.org

entrée libre

DANS LE RESPECT DES
RÈGLES DE PROTECTION

