
présente

maurepas - la bellangerais / rennes
www.comptoirdudoc.org

des
histoires…

les rencontres 
documentaires

du 9 au 13 avril 2014



du Lundi 31 mars

au samedi 5 avriL

Chaque jour une projection surprise 

d’un programme de courts métrages 

dans divers lieux du quartier :

• Centre commercial du Gros Chêne / lundi 31 - 12h

• Café associatif ‘le Gast a chaud’ / mardi 1er - 12h

• Pôle Associatif de la Marbaudais / mardi 1er - 17h

• Salle familiale Espacil / mercredi 2 - 16h30

• Jardin du bonheur / jeudi 3 - 16h

• Association Saint-Exupéry / vendredi 4 - 18h

• Centre Socioculturel des Longs Prés / samedi 5 - 14h

mercredi 
9 avriL 20h

maison de 
quartier de La 
BeLLangerais

[5 rue du Morbihan] 
bus n°5/30 ‘Monts d’Arrée’

Renseignements 
02 99 27 21 10

Projection précédée 
d’un atelier-rencontre 
entre un groupe 
d’habitants 
et la réalisatrice. 
L’atelier se déroulera 
de 17h à 19h30  au 
Centre Socioculturel 
des Longs Prés. 
Inscriptions auprès du 
Centre Socioculturel 
des Longs Prés 
(02 99 38 43 86)  
dans la limite des 
places disponibles.

Bahman Mohasses est un peintre iranien 
exilé à Rome depuis 1954. Lorsque Mitra 
Farahani le retrouve dans sa chambre 
d’hôtel italienne, c’est un vieil homme, dandy 
solitaire, qui ne crée plus depuis longtemps. 
S’il accueille la visite de la caméra avec 
méfiance, la jeune cinéaste parvient peu 
à peu à l’amadouer. Le maître se livre 
alors, avec tout l’humour et la spiritualité 
qui le caractérisent. Un dialogue complice 
s’engage et se dessine alors une réflexion 
sur la création, la notion de testament et 
la place accordée à l’art dans une histoire 
tourmentée.
[Cinéma du réel 2013 ; Berlinale 2013 ; 
Rencontres Internationales du Documentaire 
de Montréal 2013]

fifi huRle De joIe

Un film de Mitra Farahani 
États-Unis / 2013 

1h36  / VOSTF 
Butimar productions

Projection suivie 
d’une rencontre 

avec la réalisatrice.

EntréE gratuitE 
pour toutEs lEs projEctions 
Et lEs atEliErs/rEncontrEs, 

dans la limite des places disponibles.

Projection précédée 
d’un atelier-rencontre 
entre un groupe 
d’habitants 
et la réalisatrice. 
L’atelier se déroulera 
de 17h à 19h30 
à la bibliothèque 
de la Bellangerais. 
Inscriptions auprès 
de la bibliothèque 
de la Bellangerais 
(02 23 62 26 77) 
dans la limite des 
places disponibles.

« Un jour, je comprends que ma famille 
est victime d’une machination politique 
obligeant les adultes à maltraiter les enfants. 
En tant que témoin, on m’incruste un micro 
dans la gencive. Puis on m’enferme. » 
Une expérience cinématographique 
troublante, dans laquelle la cinéaste nous fait 
partager un moment particulier de sa vie.
[États généraux du film documentaire de 
lussas 2013 ; Festival nternational de 
Films de Femmes de Créteil 2013 ; Festival 
international du court métrage de Clermont 
Ferrand 2014]

Avertissement CNC : 
« ce film est de nature à troubler un jeune public. »

Un film de Perrine Michel 
France / 2013 / 57 min 
En rouge dans la marge

Projection suivie 
d’une rencontre 
avec la réalisatrice.

Lame De FonD

Jeudi 
10 avriL 20h
saLLe famiLiaLe 
du pôLe associatif 
de La marBaudais
[32 rue de la Marbaudais] 
bus n° 5 ‘Gros Chêne’ 
bus n°9 ‘Trégain’
Renseignements 
02 99 31 52 44

tout public

Projection précédée 
d’un atelier-rencontre 
entre un groupe 
d’habitants 
et le réalisateur. 
L’atelier se déroulera 
de 17h à 19h30 
à l’Atelier Culturel 
de Maurepas. 
Inscriptions auprès 
de l’Atelier Culturel 
de Maurepas 
(02 99 38 28 25) 
dans la limite des 
places disponibles.

Obsédé par un poème visuel réalisé par 
Man Ray en 1927, Oskar Alegria tente de 
retrouver Emak Bakia, la maison basque 
ayant servi d’inspiration à ce grand artiste. 
Toutefois, fidèle aux principes surréalistes, 
le cinéaste décide de se laisser guider avant 
tout par la chance et le hasard. Une superbe 
idée qui l’amènera à explorer des cimetières 
à la recherche de clowns célèbres, à 
superposer aux images de son périple celles 
des œuvres de Man Ray, et à interrompre 
constamment sa quête pour observer avec 
une même curiosité tous les aléas de la 
réalité. Un film sur le hasard, le vent et le 
verso des photos.
[Rencontres Internationales du Documentaire 
de Montréal 2012]

Un film d’Oskar Alegria  
Espagne / 2012 / 1h24  
VOSTF / Oskar Alegria

Projection suivie 
d’une rencontre 

avec le réalisateur.

en quête D’emak Bakia

vendredi 
11 avriL 20h

centre 
sociocuLtureL 
des Longs prés

[1 rue Longs Prés] 
bus n°3/9 ‘Longs Prés’

Renseignements 
02 99 38 43 86

comptoir du doc est une 
association ouverte à tous 
les amateurs de cinéma 
documentaire ! 

Elle organise tout au long 
de l’année des projections 
et des rencontres avec les 
auteurs, dans différents 
lieux. L’association assure 
également la coordination de 
l’opération nationale LE moiS 
du FiLm documENtAirE, en 
novembre, sur la région (avec 
les associations cinécran, 
daoulagad Breizh et double 
Vue).

Renseignements :

COMPTOIR DU DOC 
10 rue Jean Guy 
35000 RENNES
02 23 42 44 37
comptoir@comptoirdudoc.org 
www.comptoirdudoc.org

comptoir
DU doc Promotion & diffusion

du �lm documentaire

PaRtenaIRes :

AFEV / APRAS / Archipel 
Habitat / Association ‘Le Gast 
a chaud’ / Association Saint-
Exupéry / Atelier Culturel de 
Maurepas / Bibliothèques 
de la Bellangerais et de 
Maurepas / Canal B / Centre 
Social de Maurepas / Centre 
Socioculturel des Longs 
Prés / DQNE / Espacil / 
GRPAS / Le Relais / Maison 
de Quartier de la 
Bellangerais / Maurepas 
Bonjour ! / MJC Grand 
Cordel / Slam Connexion

Enfin, COMPTOIR DU DOC 
propose des actions de 
formation (journées d’étude, 
ateliers scolaires, ateliers de 
programmation…)

L’adhésion (20 € / an) permet 
de participer activement à la  
programmation, d’accéder à la 
vidéothèque de l’association 
(+ de 2000 titres), d’obtenir 
un tarif préférentiel pour 
les documentaires à l’Arvor 
et au Ciné-TNB (à Rennes) 
et l’adhésion gratuite chez 
Vidéorama (à Rennes).

Chargée de programmation pour COMPTOIR DU DOC : Laëtitia Foligné, 
assistée de Guillaume Thébaud.

Merci aux adhérents qui ont participé au groupe de programmation : 
Catherine Berranger, Thierry Lafontaine, Roseline Salesses, Claudia 
Caratori, Denis Le Paven, Anne Galerne.

À partir de 12h30 

Pique-nique

13h30/15h 

Atelier d’écriture et d’initiation au 

slam : accompagné par l’association 

‘Slam Connexion’, chaque spectateur 

pourra venir slamer son ressenti sur 

un ou plusieurs films vus pendant la 

semaine.

14h/15h30 

Écoute de docs sonores*... 

dans les transats (et sur Canal B) !

15h30/17h 

‘Slam doc session’ !

+ surprises sonores !

dimanche 13 avril

clair détour [espace plein air derrière le Pôle associatif de la Marbaudais]➤ happy end
 !!!

➤ mise en Bou
che !
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*Les courts métrages (sonores et vidéos) d’ouverture et de clôture ont été sélectionnés avec des habitants du quartier. Merci aux participants !


	comptoirdudoc-programme-deshistoires-recto-web
	comptoirdudoc-programme-deshistoires2014-verso-web

