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LES FILmS
Belgique, 2014, 50', VostFr
Centre Vidéo de Bruxelles

Bruxelles, dans le huis clos d’une salle de classe. À partir d'un manuel 
datant de la révolution islamique, la réalisatrice apprend à lire et écrire
le persan, sa langue maternelle. Au fil des leçons, son professeur lui 
transmet les rudiments de la langue, porte d'entrée vers l'histoire et la 
culture iraniennes. progressivement, le didactisme des leçons est détourné 
en un collage poétique et visuel qui met en jeu la notion de liberté,
et questionne le sens d'une révolution.

projeCtion suiVie d'une renContre AVeC LA réALisAtriCe sAnAz AzAri.

France-Liban, 2014, 58', VostFr
ts production

À la suite des difficultés financières de son père, directeur d’une école 
progressiste dans un quartier chiite de Beyrouth, la réalisatrice retourne 
au Liban. en famille, les discussions fréquentes et souvent drôles, sont 
animées. À partir de ces confrontations se dessinent l’histoire récente du 
pays et la façon dont les changements politiques ont irréversiblement 
transformé la société.

projeCtion suiVie d'une renContre AVeC LA réALisAtriCe, nAdine nAous.

France, 2014, 90', VostFr
entre2prises

suite à une bagarre qui tourne mal, Koumba, 20 ans, est expulsée au 
sénégal. Arrivée en France à l’âge de 2 ans, elle avait négligé de
demander la nationalité française à sa majorité. La jeune parisienne
agitée se retrouve en 48h dans un village sénégalais perdu dans la 
brousse, loin de sa famille et de sa vie à paris. récit de cinq ans d’exil : 
du fait divers à l’épopée tragique.

projeCtion suiVie d'une renContre AVeC Le monteur du FiLm,
dAVid jungmAn.

France, 2014, 106'
ex nihilo

Lolita n’aime pas sourire. Kévin ne sait pas se vendre. Hamid n’aime pas 
les chefs. ils ont vingt ans. ils sont sans diplôme. ils cherchent du travail.
pendant six mois, les coachs d’un cabinet de placement vont leur
enseigner le comportement et le langage qu’il faut avoir aujourd’hui
pour décrocher un emploi. À travers cet apprentissage, le film révèle
l’absurdité de ces nouvelles règles du jeu.

projeCtion suiVie d'une renContre AVeC Les réALisAteurs,
CLAudine Bories et pAtriCe CHAgnArd.

i comme iran
de sanaz Azari

home sweet home
de nadine naous

la mort du dieu serpent
de damien Froidevaux

jeudi 2 avril
20H - mAison de quArtier LA BeLLAngerAis

vendredi 3 avril
18H - CinémA ArVor

mercredi 1er avril
20H - pôLe AssoCiAtiF de LA mArBAudAis

mardi 31 mars
20H - mjC grAnd CordeL

les règles du jeu
de Claudine Bories et patrice Chagnard

courts
métrages
À pArtir de 6 Ans !

ven 27 mars - 16h30
éCoLe primAire de trégAin

bande-annonce
réALisée pAr Les enFAnts
du quArtier !
projection en avant-première de 
la bande-annonce, accompagnée 
d’un goûter.

dim 29 mars - 14h30
pAtinoire Le BLizz

cour(t)s au blizz !
projection de la bande-annonce, 
suivie du court métrage La traver-
sée d'Antoine danis, tourné dans 
une patinoire ! Film sélectionné 
par un groupe d’habitants.

mar 31 mars - 12h
CAFé AssoCiAtiF du gAst

inauguration
projection de la bande-annonce
et de courts métrages
documentaires, sélectionnés
par un groupe d’habitants.
séance suivie d'un pot.

Comptoir du doC s’installe
de nouveau à maurepas et
La Bellangerais pour proposer, 
en partenariat avec de nom-
breuses structures du quartier, 
des projections et des rencon-
tres avec des cinéastes,
du 27 mars au 3 avril.
 
À l'automne 2014, un groupe 
d'adhérents de l'association 
et d'habitants du quartier, 
s'est réuni régulièrement pour 
visionner, discuter et séléction-
ner des films.

Les quatre longs métrages 
choisis nous racontent des 
histoires d'individus : Kévin,
Lolita, sanaz, Koumba, 
mustapha, acteurs du monde 
d'aujourd'hui, dont les com-
bats sont mis en lumière par 
les cinéastes.

nous vous invitons à parta-
ger avec eux une semaine de 
cinéma et de rencontres !

projeCtions et AteLiers
grAtuits dAns LA Limite des 
pLACes disponiBLes (sAuF
séAnCe À L'ArVor *).

courts métrages et 
ateliers-rencontres
éCoLe primAire de trégAin
13 rue de tregain
02 99 38 37 89
Bus 9 et 14 - "saint-exupéry"
Bus 5 - "gros chêne"

pAtinoire Le BLizz
8 Avenue des gayeulles
02 99 36 28 10
Bus 3 - "Le Blizz"

CAFé AssoCiAtiF du gAst
place du gast
02 23 42 01 45
Bus 9 - "gast"

AteLier CuLtureL de mAurepAs
11 place du gros Chêne
02 99 38 28 25
Bus 5 - "gros chêne"

BiBLiotHèque LA BeLLAngerAis
5 bis rue du morbihan
02 23 62 26 40
Bus 5 et 14 - "monts d'Arrée"

infos pratiques

LE PR�gRAmmEéDI�

pr�jections
mjC grAnd CordeL
18 rue des plantes
02 99 87 49 49 - entrée libre
Bus 1 - "joseph turmel"
Bus 3 - "docteur quentin"

pôLe AssoCiAtiF de LA mArBAudAis
32 rue de la marbaudais
02 99 31 52 44 - entrée libre
Bus 9 et 14 - "saint-exupéry"
Bus 5 - "gros Chêne"

mAison de quArtier
LA BeLLAngerAis
5 rue du morbihan
02 99 27 21 10 - entrée libre
Bus 5 - "monts d'Arrée"

CinémA ArVor
29 rue Antrain - 02 99 38 78 04
* tarifs habituels du cinéma /
Carte sortir : 3 euros
Carte adhérents Comptoir du doc : 
4,70 euros.
* places offertes aux habitants du 
quartier, participant aux ateliers-
rencontres, dans la limite des 
places disponibles.
métro ou Bus 1, 5, 8, 9 -
"sainte-Anne"

ateliers-
rencontres
des temps d'éCHAnges AVeC Les
inVités, proposés Aux HABitAnts 
du quArtier.

mar 31 mars
de 17h à 19h30
CAFé AssoCiAtiF du gAst
rencontre avec sanaz Azari,
réalisatrice de i Comme irAn.
inscriptions à Comptoir du doc
(02 23 42 44 37), 12 places par 
atelier.

mer 1er avril
de 17h à 19h30
AteLier CuLtureL de mAurepAs
rencontre avec nadine naous,
réalisatrice de Home sWeet Home.
inscriptions à Comptoir du doc
(02 23 42 44 37), 12 places par 
atelier.

jeu 2 avril
de 17h à 19h30
BiBLiotHèque LA BeLLAngerAis
rencontre avec david jugman, 
monteur de LA mort du dieu 
serpent.
inscriptions à la bibliothèque
(02 23 62 26 40), 12 places par 
ateliers.

partenaires
AprAs,  Archipel Habitat, 
Association le gAstACHAud, 
Atelier Culturel de maurepas,  
Bibliothèques La Bellangerais, 
Longs-Champs et maurepas,
Centre social de maurepas,
Cinéma Arvor, direction de quartier 
nord-est, espace jeunes de La 
Bellangerais, espace La passerelle 
du Centre social, grpAs, maison de 
quartier La Bellangerais, mission 
Locale
de maurepas, mjC grand Cordel.

remerciements
merci au groupe de programma-
tion (habitants du quartier et 
adhérents de l'association) : sylvia 
Benarous, Catherine Berranger, 
patricia Corand, isabelle Fiant, 
monique Fraboulet, Coline gacel, 
Anne galerne, Anne-marie
Le duff, isabelle Lefevre, Alain 
michel, joëlle nugue, Anny pezet, 
roseline salesses.

merci également au jury chargé de 
la sélection des courts métrages, 
présentés en ouverture.

longs
métrages
toutes Les projeCtions seront 
suiVies d'une disCussion AVeC
un memBre de L'équipe du FiLm.

mar 31 mars - 20h
mjC grAnd CordeL

i comme iran
un film de sanaz Azari

mer 1er avril - 20h
pôLe AssoCiAtiF de LA mArBAudAis

home sweet home
un film de nadine naous

jeu 2 avril - 20h
mAison de quArtier
LA BeLLAngerAis

la mort du dieu serpent
un film de damien Froidevaux

ven 3 avril - 18h
CinémA ArVor

les règles du jeu
un film de Claudine Bories
et patrice Chagnard

renseignements
Comptoir du doC
10 rue jean guy à rennes
02 23 42 44 37
www.comptoirdudoc.org

Chargée de programmation pour 
Comptoir du doC : Laëtitia Foligné


