
comptoir du doc 

DES HISTOIRES
17èmes rencontres autour du cinéma documentaire

Du 4 au 7 avril 2023 | La Bellangerais - Maurepas  
à Rennes | Événement gratuit
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ÉDITO par Laëtitia Foligné,
 chargée de programmation

Il y a dix ans, Comptoir du Doc installait 
les rencontres documentaires DES HISTOIRES 
à Maurepas et La Bellangerais. Une complicité qui 
s’est tissée au fil des ans, avec les habitant.e.s 
et partenaires du quartier. Ensemble, nous avons 
concocté cette 17ème édition. 
Au programme : des films documentaires, des temps 
de rencontres avec des cinéastes, des créations 
collectives, des animations en plein-air et une 
journée de clôture en famille.

Les films réunis cette année dans la programmation 
sont des preuves d’amour. Ils nous racontent les 
parcours de vie bouleversés, de ceux et celles qui se 
battent pour exister ou pour soutenir leurs proches. 
Quand la vie devient difficile, quand on a tout 
perdu, même la mémoire : que nous reste-t-il ?
Se serrer les coudes. Relever la tête. Avancer.
Montrer à l’adversité qu’elle ne nous fait pas peur, 
parce qu’ensemble, nous sommes plus forts !

comptoir du doc
Comptoir du Doc partage le goût du documentaire 
au plus grand nombre depuis 25 ans. Chaque année, 
nous proposons plus d’une centaine de séances, des 
ateliers d’initiation au cinéma documentaire, des 
rencontres avec des cinéastes, des tables rondes… 

Événement gratuit 

128 avenue du Sergent Maginot, 
35000 Rennes
Bus C4, C6 arrêt Robidou
02 23 42 44 37
www.comptoirdudoc.org 

 Asso Comptoirdudoc

GROUPE DE PROGRAMMATION
Jamal Amri, Corentin David, Corentin 
Donteneau, Mireille Lahrer, Elodie Potel, 
Jean-Marie Rault, Mohamed Darhilab, 
Florence Voisin, Mathieu Delatre, Anna 
Le Goff, Patricia Corand, Pauline 
Menguy, Priscilla Daveira, Laëtitia 
Foligné.

EQUIPE DE COMPTOIR DU DOC
Laëtitia Foligné : chargée de 
programmation
Emilie Morin : Coordination des projets
Fabienne Bricet : administration 
Natalia Gómez Carvajal : 
Développement et valorisation 
Lorène Hivet : service civique 
communication
Louis Guihard : services civique vie 
associative et logistique 

NOS PARTENAIRES LOCAUX
Les rencontres Des Histoires s’inscrivent 
dans le quartier de Maurepas en lien 
avec de nombreux partenaires : AFEV, 
Anime et Tisse, APRAS, Bibliothèques 
La Bellangerais et Maurepas, 
Brèves de Quartier, Centre social de 
Maurepas, Ecole primaire Trégain, 
D’ici ou d’ailleurs, Espace jeunes 
du Clair Détour, Collectif Le Timbre 
de Maurepas, Direction de Quartier 
Nord-Est, l’Étonnant Voyage, Keur 
Eskemm, GRPAS, La Cohue, La Loupiote, 
Le Relais, Maison de quartier La 
Bellangerais, Maison du projet, Mission 
locale, MJC Grand Cordel, Un Cabinet 
Photographique, Un toit c’est un droit, 
Vivre ensemble Maurepas, Zéro de 
Conduite, la Cie Zusvex.

Crédits photo pour la couverture : 

« Barres » de Luc Moullet (Les Films d’ici)

INFORMATIONS PRATIQUES
Projections et ateliers gratuits
Maison de quartier La Bellangerais Pôle associatif La Marbaudais (PAM)
5 rue du Morbihan - Rennes
Bus C3, 12 et 14 - arrêt Monts d’Arrée. 

32 rue de la Marbaudais - Rennes
Métro ligne B ou Bus C3 - arrêt Gros Chêne.
Accès au plein-air : Agora du Clair Détour, 
derrière le PAM. 
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mardi 4 avril | maison de quartier la bellangerais 

Le bleu te va bien
de Lucie Rivoalen 
France | 2022 | 51 min | Vivement Lundi !  

Quatre femmes font famille. Une mère :  Maryvonne, trois sœurs : Lise, Justine et Lucie. 
L’année de ses 57 ans, Maryvonne, atteinte d’un syndrome amnésique, débarque en 
EPHAD. Lucie décide alors de filmer l’intérieur de ce corps familial chamboulé, mais bien 
soudé.  Projection suivie d’un échange avec la cinéaste. Gratuit 

ATELIER-RENCONTRE 
AVEC LA CINÉASTE
17h-19h 
Une rencontre entre Lucie 
Rivoalen et les habitant·es 
du quartier, autour de sa 
démarche documentaire. 
Sur inscription :
comptoir@comptoirdudoc.org  
02 23 42 44 37

how to save a dead friend 
de Maryusa Syroechkovskaya
Suède, Norvège, France, Allemagne  
2022 | 103min | VOSTFR | Light Dox

A seize ans, Maryusa est déterminée à en finir avec la vie, comme beaucoup d’adoles-
cent.e.s russes. Puis, elle rencontre l’âme soeur, Kimi. Pendant 10 années, ils filment 
l’euphorie et l’anxiété, le bonheur et la misère de leur jeunesse, muselée au sein d’une 
« Russie de la déprime ». Le message d’une génération réduite au silence. 
Projection suivie d’un échange avec la cinéaste. Gratuit 

ATELIER-RENCONTRE 
AVEC LA RÉALISATRICE
17h-19h
Une rencontre entre Marusya 
Syroechkovskaya les 
participant.e.s au stage 
de réalisation et les jeunes 
cinéastes du Clair Détour.  

20h30 | Projection-rencontre 

Jeudi 6 avril | pôle associatif de la marbaudais (pam)
20h30 | Projection-rencontre 
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vendredi 7 avril | pôle associatif de la marbaudais (pam)

flee
de Jonas Power Rasmussen 
Danemark, France, Suède, Norvège | 2022 | 90 min | 
Vivement Lundi ! 

Amin vit au Danemark. Il a fui l’Afghanistan à la fin des 
années 80 alors qu’il était enfant. Il décide de  raconter 
à son meilleur ami l’histoire de ce voyage, entre peur, 
courage et déracinement.
Projection suivie d’un échange avec le producteur du film, 
Jean-François Le Corre. Gratuit. *À partir de 12 ans. 

ATELIER-RENCONTRE 
AVEC LE PRODUCTEUR
17h-18h - Bibliothèque 
de Maurepas 
Une rencontre entre Jean-
François Le Corre et les 
habitant·es du quartier, 
autour du métier de 
producteur.  
Sur inscription :
comptoir@comptoirdudoc.org  
02 23 42 44 37

21h00 | Projection-rencontre : chacun sa séance ! 

19h00 | Projection-rencontre 

Pour les enfants de 6 à 12 ans, des courts-métrages et des animations dans le 
Hall du PAM, pendant la projection du film FLEE*. 

Un groupe d’apprentis cinéastes a arpenté le métro du 
gros chêne à la rencontre de ses passagers.
Projection suivie d’une rencontre avec les cinéastes

À partir de 16h00  
ateliers créatifs
en plein-air dans l’Agora 
du Clair Détour, des 
animations pour petits 
et grands, proposés 
par les associations du 
quartier. 
Suivi d’un repas à prix 
libre avec le Laboratoire 
artistique Populaire #7

barres
de Luc Moullet
France | 1984 | 14 min | Les Films d’ici 
En réaction à la campagne RATP de 1982 lancée sous le 
slogan «Frauder, c’est bête», Luc Moullet imagine une 
ode burlesque à l’agilité des fraudeurs.

Journée en famille !

Séance jeune public

film collectif
2023 | 14 min 

 


