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lES FilMS
vivant !
de Vincent boujon

France, 2014, 80'
the Kingdom

une rencontre improbable : cinq garçons - gays et séropositifs - font
le pari de sauter en parachute et de se frotter à cet univers sportif si loin 
de leur personnalité. dans ce film drôle et d'une énergie contagieuse,
ils vont éprouver cette fraction de seconde où l'on se décide à plonger 
dans l'inconnu, où l'on prend conscience de l'ampleur du monde et
de l'intensité de la vie. l’un après l’autre, ils tenteront de se jeter
dans les airs : ils sont vivants, ensemble.

en introduction : un thé pour une soupe, portrait de mariam camara.
projection suiVie d'une rencontre aVec le réalisateur, Vincent boujon
et d'un pot oFFert par la maison de quartier.

before we g�
de jorge león

belgique, 2014, 83', VostFr
dérives

bruxelles. opéra de la monnaie. trois personnes en fin de vie rencontrent 
des chorégraphes, acteurs et musiciens. ils participent à une expérience 
unique où se mêlent musique, danse et silence. le film lève le voile
sur un sujet encore tabou - la fin de vie - en convoquant tous les arts,
au sein d’un véritable hommage rendu à la vie et à la fragilité humaine.

projection suiVie d'une rencontre aVec la monteuse du Film,
marie-hélène mora.

t�kyo blue l'endroit au bord de la riVière
de sylvain garassus

France, 2014, 72', VostFr
les films du tambour de soie

depuis 5,10, parfois 20 ans, près de 50 sdF vivent au bord de la rivière 
arakawa, au nord de tokyo, dans des petites maisons de toile bleue qu'ils 
se sont construites. takeda san m’a laissé une lettre avec une injonction, 
"fais un bon film". j’ai continué à filmer après son départ, ce lieu et
ses habitants qui se sont adaptés à cette existence particulière, loin
des yeux des japonais normaux... jusqu’à sa destruction programmée.

en introduction : un légume au choix, portrait du collectiF Vem.
projection suiVie d'une rencontre aVec le réalisateur,
sylVain garassus.

* courts métrages
portrait de cinéaste
réalisé par le groupe de jeunes investis sur les rencontres des histoires ...

  Furor de salomé laloux-bard
belgique, 2012, 17’, autoproduction
serge est comédien. enfant de la république démocratique du congo,
il devient soldat durant la guerre. l’invocation de son enfance se confond 
dans la fureur d’un jeu théâtral où la réalité devient fiction.

 quelque chose des hommes de stephane mercurio
France, 2014, 27’, iskra
le photographe grégoire Korganow s'est lancé dans le projet "père
et fils", une série de photos qui permet d'explorer les relations filiales. 
seule femme, la cinéaste s’est glissée avec sa caméra dans l’intimité
de ces hommes, au cours des séances de prise de vue.

projection suiVie d’une rencontre aVec les apprentis cinéastes
et le réalisateur salomé laloux-bard.

* super boum !
les jeunes s'approprient le sous-sol de la parcheminerie
et Vous inVitent à découVrir des surprises Visuelles et sonores !

jeudi 31 mars
20h30 - la parcheminerie

samedi 2 avril - soirée de clôture
20h30 - la parcheminerie

mercredi 30 mars
20h30 - la parcheminerie

mardi 29 mars - séance d'ouverture
20h30 - maison de quartier la bellangerais

nous avons proposé cette année
à un groupe de jeunes, âgés
de 16 à 25 ans, de devenir acteurs 
des rencontres, en s'investissant 
sur différentes phases du projet.

en février, ils ont préparé
l'évènement en s’initiant à la 
programmation et à l'organisa-
tion d’une semaine de festivités 
(régie de la salle de projection, 
accueil des réalisateurs, anima-
tion des échanges avec le public, 
décoration du lieu...). pendant ce 
stage, ils ont également réalisé la 
bande-annonce des rencontres et 
des portraits de participants à
la Fête de la soupe de maurepas.

depuis septembre, comptoir du 
doc a posé ses valises au théâtre 
de la parcheminerie. une salle de 
projection confortable, un endroit 
convivial pour se retrouver autour 
d’un pot après les séances, une 
vidéothèque riche de 2500 titres, 
et différents espaces d’exposition. 

pas question pour autant
d’abandonner l'investissement
que nous avons développé dans 
les quartiers, depuis 11 ans, avec 
les rencontres documentaires
des histoires...

pour la 3e année consécutive, 
comptoir du doc s'associe à 
différentes structures du quartier 
de maurepas / la bellangerais. 
les films et les ateliers-rencontres 
avec les cinéastes, se dérouleront 
entre maurepas, la bellangerais
et la parcheminerie.

le groupe de programmation, 
constitué d'adhérents de comptoir 
du doc et d'habitants du quartier, 
s'est réuni à l'automne. ensemble, 
ils ont retenu des films qui les 
ont marqués. à la fois drôles ou 
tragiques, ces films forts nous ra-
content des histoires universelles.

participation aux ateliers
sur inscription dans la limite
des places disponibles.
02 23 42 44 37
comptoir@comptoirdudoc.org  

ateliers-
rencontres
aVant chaque projection, des 
temps d'échanges priVilégiés 
aVec les inVités sont proposés au 
cœur du quartier maurepas /
la bellangerais.

mardi 29 mars
17h > 19h00
association rue des liVres
rencontre avec Vincent boujon,
réalisateur de ViVant !

mercredi 30 mars
17h > 19h00
mjc grand cordel
rencontre avec marie-hélène mora,
monteuse du film beFore We go.

jeudi 31 mars
17h > 19h00
bibliothèque la bellangerais
rencontre avec sylvain garassus, 
réalisateur de toKyo blue,
l’endroit au bord de la riViere.

association rue des liVres
11 place du gros chêne
02 99 38 28 25
bus 5 "gros chêne"

mjc grand cordel
18 rue des plantes
02 99 87 49 49
bus 1 - "joseph turmel"
ou bus 3 - "docteur quentin"

bibliothèque la bellangerais
5 bis rue du morbihan
02 23 62 26 40
bus 5 et 14 - "monts d’arrée"

maison de quartier
la bellangerais
5 rue du morbihan
02 99 27 21 10
bus 5 et 14 - "monts d’arrée”

la parcheminerie
23 rue de la parcheminerie
02 23 42 44 37
métro “république”

tarifs
ateliers-rencontres : entrée libre. 
sur inscription au 02 23 42 44 37 
ou comptoir@comptoirdudoc.org

séance d’ouVerture
maison de quartier
la bellangerais : entrée libre.

autres séances : 
la parcheminerie : 4€ / 3€* / 2€
* carte sortir ! / chômeurs / étudiants /
habitants du quartier.
places offertes aux habitants 
participant aux ateliers-
rencontres, dans la limite des 
places disponibles.

renseignements
comptoir du doc

théâtre de la parcheminerie
23 rue de la parcheminerie
02 23 42 44 37
www.comptoirdudoc.org
comptoir@comptoirdudoc.org

ateliers-rencontres
et projections

infos pratiques

éDitO

partenaires
association le gastachaud /
association rue des livres /
association Vivre aux longs-
champs / bibliothèques de
la bellangerais - longs-champs - 
maurepas / centre social de mau-
repas / collectif Vivre ensemble 
maurepas / direction de quartiers 
nord-est / maison de quartier
la bellangerais / mission locale / 
mjc grand cordel.

merci ...
aux adhérents et habitants
du quartier qui ont participé
au groupe de programmation :
catherine berranger, patricia
corand, neven denis, jean-marc 
dez, isabelle Fiant, anne-marie 
le duff, isabelle lefevre, martine 
loquen, alain michel, catherine 
mignot, roseline salesses.

merci également au groupe
de jeunes : soirafdine abdou,
lucile alkemeier, camille bonnière,
lila crestey, simon denis, Witold
hochgurtel, anaïs le bihan,
titouan le bris, suzy nzekwu,
andrey paulette, laurianne
pelherbe.

chargée de programmation pour 
comptoir du doc : laëtitia Foligné

du 29 mars au 2 avril, les jeunes 
passeront de la théorie à la pra-
tique, en devenant collaborateurs 
du festival. ils vous accueilleront 
à la parcheminerie, animeront les 
séances, rencontreront les invités, 
et relèveront le défi de concevoir le 
portrait vidéo de l’un des cinéastes 
présents, en moins d’une semaine. 
ils seront accompagnés dans cet 
exercice par le réalisateur salomé 
laloux-bard. 

leur court métrage vous sera
présenté lors de la soirée de clô-
ture des rencontres des histoires, 
où nous vous attendons nombreux 
tout au long de la semaine !

place aux jeunes !


