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lE PROgRammE

depuis quatre ans, comptoir 
du doc déploie les rencontres 
documentaires des histoires dans 
le quartier nord-est, en lien avec 
ses structures, ses associations 
et, bien entendu, ses habitants.

un groupe de programmation
s'est réuni chaque semaine au 
café associatif du gast, pour 
sélectionner les films que le public 
pourra découvrir sur grand écran 
au mois de mai, en présence de 
leurs auteurs. les œuvres program-
mées cette année laissent la 
parole à ceux que l'on n’entend 
pas, ceux aussi parfois que l'on 
refuse de voir...

pour impliquer les habitants, 
divers temps forts sont proposés 
dans le quartier depuis le début de 

l'année : un atelier sténopé et une 
création sonore sur la place du 
gast qui donneront lieu à l'expo-
sition trace de ma place, des pro-
jections chez l’habitant, une petite 
histoire du documentaire**  à la 
bibliothèque de la bellangerais...

le projet intègre aussi un groupe 
de jeunes de 16 à 25 ans. au 
cours d'un stage au mois d’avril, 
ils s'initieront aux nombreuses 
facettes d’une programmation 
artistique et culturelle. ils partici-
peront également au projet trace 
de ma place, et collaboreront à 
l’organisation des rencontres !

un hommage à Jacques domeau

en 2016, maurepas a été mis à 
l'honneur à la parcheminerie, avec 
des créations sonores, des courts 
métrages et l’exposition d’une 
série de portraits d'habitants 
réalisés par Jacques domeau,
au cabinet photographique .
les habitants étaient venus 
présenter ce travail en clôture de 
l’évènement, insistant sur la sin-

cérité et le regard bienveillant du 
photographe. Jacques est décédé 
en novembre dernier. nous lui 
dédions cette édition et saluons 
son enthousiasme et son investis-
sement au cœur du quartier.

le local du cabinet photographi-
que - installé place du gast - sera 
prochainement détruit, mais le 
collectif perdure et les envies 
aussi. l'engagement de Jacques, 
repris par les membres du cabinet 
photographique, résonne avec le 
projet de comptoir du doc et les 
rencontres des histoires : prendre 
le temps, créer ensemble et faire 
exister des lieux pour cela. ces 
enjeux, souvent galvaudés, ont 
pourtant du sens. c'est pour cela 
que l’action de Jacques existe 
toujours. c'est pour cette raison 
que les gens s'en saisissent 
aujourd'hui et ne veulent pas 
abandonner. mais pour quoi faire ?

notre cabinet photographique 
idéal, tout comme notre comptoir 
du doc idéal, est un espace où 
l'on peut rencontrer des personnes ©
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différentes, avoir du temps pour 
expérimenter des pratiques artis-
tiques, découvrir des manières de 
voir le monde, se redécouvrir soi-
même au travers du regard ouvert 
de l'autre... en somme,
un endroit où l'on peut rêver,
imaginer et surtout construire
un autre monde. ensemble.

ateliers
rencontres
avant chaque proJection, des 
temps d'échanges privilégiés 
avec les invités sont proposés 
au cœur du quartier maure-
pas / la bellangerais.

mardi 09 mai
17h > 19h30
association rue des livres
rencontre avec sarah blum,
chef opératrice du film
vers la tendresse.

mercredi 10 mai
17h > 19h30
salle guy ropartz
rencontre avec swen de pauw,
réalisateur du film
le divan du monde.

jeudi 11 mai
17h > 19h30
bibliothèque la bellangerais
rencontre avec nicolas contant, 
réalisateur du film
nous les intranquilles.

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

expo photo
la parcheminerie
du 10 au 13 mai
15h > 20h - entrée libre

trace de ma place
en lien avec un cabinet photogra-
phique, un labo photo temporaire 
a été mis en place dans le quartier 
de maurepas. initiés au sténopé *, 
des habitants ont photographié 
la place du gast pendant un mois, 
avant sa disparition. 
encadrés par la cinéaste et pho-
tographe émilie morin, un groupe 
de jeunes a ensuite pris le relais, 
en réalisant des prises de vue à 
l'aide d'un sténopé géant et une 
création sonore.

* le sténopé est un appareil 
photographique sans objectif, 
une boîte percée sur l’une de ses 
faces d’un simple trou d’aiguille. 
la surface sensible à la lumière 
placée à l’intérieur (papier photo) 
permet d’enregistrer l’image, qu’il 
faut ensuite développer dans un 
labo photo.

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

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

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

ateliers-rencontres : gratuit,
sur inscription au 02 23 42 44 37 
ou comptoir@comptoirdudoc.org

séance d’ouverture / temps 
d'échange + lecture d'yvon
le men : entrée libre 

tarifs
autres séances : 
la parcheminerie : 4€ (plein tarif) / 
3€ (réduit) / 2€ (adhérent) /
1€ (sortir !) / 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
Facebook : asso comptoirdudoc

ateliers-rencontres et projections

infos pratiques

éDitO

salle guy ropartz
14 rue guy ropartz
bus 9 et 14 - " gast "

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

**  petite histoire du documentaire
les 05 et 26 avril - 18h30 > 20h
bibliothèque de la bellangerais.
entrée libre

partenaires
association le gastachaud / 
association rue des livres / biblio-
thèques de la bellangerais - des 
longs-champs - de maurepas / un 
cabinet photographique / centre 
social de maurepas / collectif vivre 
ensemble maurepas / direction 
de quartier nord-est / l'élabora-
toire / espoir et entraide scolaire / 
grpas / maison de quartier la 
bellangerais / mission locale - 
dispositif garantie Jeunes / mJc 
grand cordel / salle guy ropartz / 
territoires. 

merci...

... aux adhérents et habitants 
du quartier qui ont participé au 
groupe de programmation :
philippe arribard, catherine
berranger, annie chaplet,
neven denis, Jean-marc dez,
isabelle Fiant, rémi gendarme, 
anne-marie le duff, emmanuelle 
lacosse, véronique lagadec, 
mireille larher, pascal lesage, 
martine loquen, mathilde
malandain, catherine mignot.

merci également aux jeunes
investis dans la programmation
et la logistique de l'évènement, 
qui ont réalisé l'exposition sténopé
trace de ma place.

chargée de programmation pour 
comptoir du doc : laëtitia Foligné

17h00 > 21h30
animations
sur la place
expos photos et spectacles
en partenariat avec l'élaboratoire, 
dans le cadre du festival organisé 
pour les 20 ans de l'association.

pique-nique
apportez votre pique-nique
ou possibilité de restauration
sur place.
transats à disposition, apportez 
vos couvertures et vos plaids !
-
programme complet des 20 ans
de l'élaboratoire sur wordpress :
20ans20jours20lieux

mardi 09 mai
séance d'�uverture : ciné en plein air
place de la bellangerais - à partir de 17h
repli à la maison de quartier la bellangerais en cas d'intempéries.

21h30
 vers la tendresse

de alice diop
France, 2015, 39’, les Films du 
Worso
césar du meilleur court métrage 2017

ce film est une exploration intime 
du territoire masculin d’une cité 
de banlieue. en suivant l’errance 
d’une bande de jeunes hommes, 
nous arpentons un univers où les 
corps féminins ne sont plus que 
des silhouettes fantomatiques 
et virtuelles. les déambulations 
des personnages nous mènent à 
l’intérieur de lieux quotidiens où 
nous traquerons la mise en scène 
de leur virilité ; tandis qu’en off 
des récits intimes dévoilent sans 
fard la part insoupçonnée de leurs 
histoires et de leurs personnalités.
-
séance suivie d’une rencontre
avec sarah blum, chef opératrice 
du film.
-
certaines scènes peuvent heurter 
la sensibilité du jeune public.

mercredi 10 mai
la parcheminerie

20h30
 le divan du monde

de swen de pauw
France, 2015, 95’, neon produc-
tion - seppia - projectile

dans le cabinet du psychiatre 
georges Federmann, consultent 
des patients français et étrangers, 
demandeurs d’asile ou clan-
destins. originaires du quartier, 
du village voisin ou d’un autre 
continent, diane, Karim, gilbert et 
bien d’autres viennent ici confier 
leur histoire. pour certains, il s’agit 
de trouver un refuge, une oreille 
attentive ; pour d’autres, c’est l’en-
vie de vivre qu’il faut préserver.
-
séance suivie d’une rencontre avec 
le réalisateur swen de pauw.

jeudi 11 mai
la parcheminerie

20h30
 nous les

intranquilles
de nicolas contant et le groupe 
cinéma du centre artaud
France, 2016, 83’, sanosi
productions

nous les intranquilles est une 
expérience collective de cinéma, 
qui commence au centre artaud, 
lieu d’accueil thérapeutique, 
où se vivent les principes de la 
thérapie institutionnelle avec une 
orientation psychanalytique. cet 
autoportrait en creux du centre 
artaud donne une image humaine 
de la folie.
-
séance suivie d’une rencontre avec 
le réalisateur nicolas contant.

14h00 > 18h00
atelier sténopé
les apprentis photographes 
auteurs de l'exposition trace de 
ma place initieront à leur tour
les curieux venus découvrir cette 
technique photographique artisa-
nale, à partir d’un sténopé géant 
de 2 m3 !
inscriptions sur place dès 13h30.
gratuit et ouvert à tous.

16h30 > 19h30
temps d'échange...
... avec des habitants, des artistes 
et des représentants institution-
nels sur les expériences de résiden-
ces d’artistes menées à maurepas.
quel est le but de telles initia-
tives ? comment faire en sorte 
qu'elles prennent réellement sens 
sur un territoire ? ces questions 
jalonnent le projet des histoires 
et font écho au travail de Jacques 
domeau.
pour cela, nous imaginons revenir 
sur trois expériences artistiques 
mises en place à maurepas : un 
cabinet photographique, expédi-
tions et les rumeurs de babel.

samedi 13 mai
journée de clôture
à partir de 14h - la parcheminerie

 lecture d'yvon le men
pour clore cette discussion, le 
poète yvon le men lira un extrait 
de son poème les rumeurs de 
babel inspiré d'une résidence de 
trois mois au cœur du quartier de 
maurepas. de ce séjour temporaire, 
il a rapporté un reportage réaliste 
et poétique, un témoignage très 
personnel, sensible et beau,
sombre et triste. toujours proche.
-
gratuit et ouvert à tous.

21h00
cinéma et
photographie
courts métrages

 variation #1 d’émilie morin
France, 2016, 5’, autoproduction
épuisement d’une photographie 
d’alix cléo roubaud. premier opus 
d’une série sur le mouvement dans 
l’image fixe. par le travail sonore, 
la voix et la matérialité de la
pellicule, la photographie se révèle.

 regarde-moi de gabrielle 
lambert et Jacques domeau
France, 2016, 29’, autoproduction
les visages photographiés s’expo-
sent dans la vitrine du cabinet : 
on y voit des visages déjà connus, 
son voisin, sa maîtresse d’école, 
ses amis... et autant de visages 
inconnus. un cabinet photogra-
phique fait du bien. déclencheur 
souple, il interroge l’image de soi, 
redonne confiance aux uns, rompt 
l’isolement des autres en suscitant 
des rencontres inattendues. cette 
proposition artistique engage les 
habitants et le photographe dans 
un travail commun. nous avan-
çons et réfléchissons ensemble, 
nous jouons, loin des barricades, 
à révéler l’invisibilité des gens 
ordinaires.
-
projection suivie d’une rencontre 
avec les réalisatrices.


