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des histoires 
Un festival pour découvrir le cinéma documentaire et tisser de nouvelles histoires dans son quartier

À la rentrée 2020, l’association Comptoir du Doc organise Les Rencontres Documentaires DES HISTOIRES pour la 
sixième année dans le quartier Maurepas.
À l’origine du festival, la volonté de créer un temps de rencontre entre les habitant.e.s du quartier et des 
professionnel.le.s du cinéma documentaire, mais aussi l’envie d’aménager un nouvel espace créatif au coeur du 
quartier, en plein air et au Pôle Associatif de la Marbaudais.

Sous l’impulsion de Laëtitia Foligné, chargée de programmation à Comptoir du Doc, une dizaine d’habitant.e.s du 
quartier et d’adhérent.e.s de l’association ont élaboré ensemble la programmation des films.
Différents ateliers créatifs, un stage de réalisation documentaire pour les jeunes de 16 à 25 ans, des ateliers-
rencontre autour des projections, des repas partagés, une exposition et d’autres activités concoctées avec les  
associations locales ! Et tout ça en accès libre et gratuit !

Un évènement au coeur de Maurepas 

Le Pôle Associatif de la Marbaudais accueille une fois 
encore les rencontres documentaires Des Histoires, avec 
son lieu d’exposition, sa bibliothèque et l’espace en 
plein-air du Clair Détour. 

L’évènement a aussi été pensé en collaboration avec les 
structures du quartier, comme par exemple l’équipe du 
Cabinet Photographique et les associations Un toit c’est 
un droit, Les Films du Macadam et Keur Eskemm qui se 
sont également installées à Maurepas.
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faisons connaissance
Depuis plus de 20 ans, l’association Comptoir du Doc 
organise de nombreux évènements pour mettre en 
valeur le cinéma de création documentaire. Cette équipe 
de passionné.e.s diffuse des films rares, de qualité, sans 
pour autant les réserver à un public de connaisseurs.

Parce que le cinéma documentaire prend son sens dans 
la rencontre, les membres de Comptoir du Doc partagent 
leur «goût du doc» à travers des projections-rencontres, 
des groupes de programmation, des ateliers d’éducation 
à l’image, et des festivals ouverts à tou.te.s.

7 évènements autour de thématiques différentes 

DES HISTOIRES : Une semaine de projections et d’ateliers-
rencontres en lien avec un quartier rennais, construite en 
amont avec des habitants du quartier.

MADE IN CHINA : Un week-end de projections, rencontres 
et découvertes autour du cinéma documentaire chinois, 
en partenariat avec l’Institut Confucius.

MOIS DU DOC : Tout le mois de novembre, édition locale 
du festival national du Mois du Film Documentaire : des 
projections-rencontres aux quatre coins de 
l’Ille-et-Vilaine.

IMAGES DE JUSTICE : Une semaine de projections autour 
de la notion de justice et de rencontres entre cinéastes 
et professionnels de la justice.

DOCS AU FÉMININ : Un week-end de projections-rencontres 
en lien avec la journée internationale pour les droits des 
femmes, en partenariat avec la Ville de Rennes et les 
Champs Libres.

LES ÉTOILES DE LA SCAM : édition rennaise du festival des 
étoiles de la Scam, avec la Scam, la Cinémathèque du 
documentaire et l’ARBRE.

DOCS EN STOCK : environ un dimanche par mois, 
projection aux Champs Libres d’un film récent, 
d’actualité ou régional.



4
Les Rencontres Documentaires DES HISTOIRES - du 9 au 12 septembre 2020 - Association Comptoir du Doc - 128 bvd Sergent Maginot, 35000 Rennes - 02 23 42 44 37

petit guide
pour bien profiter des rencontres documentaires

On y va avec...
sa famille, ses amis, sa grand-mère, son voisin ou ses 
enfants.

On vient pour....
voir des films documentaires et des concerts, s’initier à 
des ateliers créatifs avec ses enfants, visiter une expo 
ou tout simplement partager un pic-nic géant en plein 
air !

On y rencontre...
des professionnel.le.s du cinéma documentaire, de 
nombreuses associations de Maurepas, les membres de 
Comptoir du Doc, et bien sûr des habitants du quartier 
et d’ailleurs ! On aime...

l’accessibilité du festival : le festival est totalement 
gratuit et ouvert à tou.te.s.  Pas besoin d’être fin 
connaisseur en cinéma documentaire pour s’y sentir 
bien !

On protège… 
sa santé et celle des autres en adoptant les gestes de 
protection. 
Port du masque conseillé et lavage des mains au gel 
hydroalcoolique à l’entrée du site.
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temps fort en famille 
samedi 12 septembre après-midi 
au Pôle Associatif de la Marbaudais

Retrouvons-nous à partir de 14h pour des activités 
créatives en plein air, des spectacles, des lectures, et des 
projections bien sûr ! 

Pour aller plus loin, venez rencontrer des réalisatrices et 
des cinéastes, et découvrir les coulisses de la création 
d’un film documentaire. Ateliers-rencontre mercredi et 
vendredi après-midi, à Maurepas . Les cinéastes seront 
aussi présent.e.s en soirée, pour discuter de leur travail 
après les projections ! une exposition de portraits

en accès libre pendant tout le festival !

Un lieu, une personne, et ce qui naît de la rencontre. 
Un portrait peut raconter à lui tout seul, beaucoup 
d’histoires. L’exposition Faire Portrait rassemble des 
photographies, des films et des oeuvres sonores créées 
à Maurepas ou par des associations et des artistes du 
quartier. 

À partir de ces portraits qui racontent sans tout dévoiler, 
libre à chacun.e d’imaginer ce qui se cache encore 
derrière un personnage, une image ou un son. 
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stage de cinéma documentaire 
pour les jeunes habitant.e.s de Maurepas

Du 15 au 26 juin 2020, Comptoir du Doc propose aux 
jeunes de Maurepas (entre 16 et 25 ans) un stage 
gratuit pour 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, Sarah Balounaïck 
(assistante à l’écriture et cheffe opératrice) et Maxime 
Moriceau (créateur sonore et monteur), les jeunes 
partent faire le portrait des habitant.e.s de Maurepas. 
Nous avons décidé de nous installer dans la tour 7 du 
boulevard Emmanuel Mounier, bientôt désertée par ses 
locataires puisqu’elle sera entièrement rénovée, dans le 
cadre du plan de réaménagement urbain.
Au travers des échanges et des anecdotes, se dévoile le 
rapport des habitant.e.s de cette tour à leur quartier en 

pleine mutation.

Réaliser un court-métrage, et le projeter ! 

Lors des rencontres documentaires DES HISTOIRES, le 
résultat de leur travail, le court-métrage Au Bat’7, sera 
projeté samedi 12 septembre à 22h, à l’espace du Clair 
Détour. 
Pendant l’évènement, mais aussi pendant le stage, les 
participant.e.s seront plongé.e.s dans les coulisses du 
festival. L’occasion de comprendre comment s’organise 
un festival, de découvrir les techniques de projection, et 
de rencontrer des réalisateurs et réalisatrices de cinéma 
documentaire ! 
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dans la Salle Familiale 
du Pôle Associatif de la Marbaudais

mercredi 9 septembre

18h  Projection du court-métrage En apparenceEn apparence  réalisé 
par les 5èmes du collège Clotilde Vautier, suivi d’un 
goûter-vernissage de l’exposition Faire portrait

19h  Projection du film d’ouverture Dans la Terrible 
Jungle de Caroline Capelle et Ombline Ley (film tout 
public, accessible aux enfants), suivie d’une rencontre 
avec les réalisatrices

21h  Pot d’ouverture du festival, et petit buffet gratuit
préparé par nos bénévoles

à la Bibliothèque de Maurepas 

16h - 18h  Atelier-rencontre entre Ombline Ley et 
Caroline Capelle, réalisatrices de Dans la Terrible Jungle, 
et les habitant.e.s du quartier, pour parler de leur métier 
de réalisatrice, et de la création documentaire

Discussion autour de la thématique : 
«l‘écriture documentaire : entre réel et invention»
 

programme détaillé
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jeudi 10 septembre
au Pôle Associatif de la Marbaudais

20h30  Projection de Selfie, de Agostino Ferrente, suivie 
d’une rencontre avec un membre de l’équipe du film ! 

Le film sera projeté en VOSTF mais une version VF est 
disponible sur demande des spectat.eurs.rices.

vendredi 11 septembre 
à la Bibliothèque de Maurepas

17h - 19h  Atelier-rencontre entre Pascale Hannoyer 
(sous réserve), monteuse du film De Cendres et de 
Braises, et les habitant.e.s du quartier, pour parler de 
son métier et de cinéma documentaire. 

au Pôle Associatif de la Marbaudais 

20h30  Projection de De cendres et de braises, de 
Manon Ott, suivie d’une rencontre avec Pascale Hannoyer

programme détaillé



9
Les Rencontres Documentaires DES HISTOIRES - du 9 au 12 septembre 2020 - Association Comptoir du Doc - 128 bvd Sergent Maginot, 35000 Rennes - 02 23 42 44 37

samedi 12 septembre
au Pôle Associatif de la Marbaudais

18h   Lecture des Poètes de l’Étonnant Voyage 
(carte blanche à l’association Un toit c’est un Droit)

19h Criée publique et portraits en haïkus par Ivonic Jan 
(de la compagnie des Becs Verseurs) 

20h  Pique-nique gratuit préparé par nos bénévoles
 

21h  Concert participatif organisé par la chorale de 
la Ko-compagnie

22h  Projection-rencontre autour du court-métrage
Au Bat’7, réalisés par de jeunes cinéastes de Maurepas

23h  Scène ouverte de Démozamau

programme détaillé

14h - 17h  Ateliers créatifs en plein air, animés par les 
associations du quartier, à découvrir en famille

PORTRAIT D’UNE PLACE, PORTRAIT D’UN ESPACE : 
Création de sténopés avec la sténopette à roulettes

PORTRAITS SURIMPRIMÉS : Réalisation d’autoportraits 
surimprimés en sténopé

PORTRAITS SUPERPOSÉS : Réalisation de portraits 
mélangés en cyanotype

PORTRAITS JAPONAIS : Portrait sous forme de haïku 
(brève poésie japonaise) avec l’aide de 
« maîtres » en la matière

100 VOIX : Atelier de sérigraphie par l’association 
Anime et tisse

.

.

.

.

.
17h30  Projection du court-métrage La malédiction du 
sténopé réalisé par les élèves du collège Clotilde Vautier



ils ont conçu le projet avec nous...
associations et structures du quartier Maurepas, 
de Rennes et d'ailleurs 

AFEV, 
Anime et Tisse
APRAS
Bibliothèque Municipale de La Bellangerais 
Bibliothèque Municipale de Maurepas
Centre Social de Maurepas
Collège Clotilde Vautier, 
Collège 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
Zéro de Conduite
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