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le prOgramme

avant chaque séance, des temps d'échanges privilégiés avec les invités 
sont proposés au cœur du quartier.

exposition
du mardi 15 au vendredi 18 de 15h à 20h > la parcheminerie
samedi 19 de 18h à 22h > au pôle associatif de la marbaudais

photos, vidéos et créations sonores dédiées à maurepas et ses habitants : 
avec l'adapt, le projet ligne(s) des becs verseurs, le collège clotilde 
vautier, la mJc grand cordel, l'association Zéro de conduite.

° doublage au casque possible pour les films sous-titrés

* mercredi 16 mai - bibliothèque de maurepas
rencontre avec céline païni de 17h à 19h

** Jeudi 17 mai - bibliothèque de la bellangerais
rencontre avec céline Kélépikis de 17h à 19h

*** vendredi 18 mai - bibliothèque des longs-champs
rencontre avec nicolas thévenin de 17h à 19h
-
gratuit, sur inscription dans la limite des places disponibles.
comptoir@comptoirdudoc.org - 02 23 42 44 37
rencontres suivies d'un repas partagé.

à vol d'oiseau est un parcours pour les oreilles,
au cœur de maurepas et de la bellangerais.

une balade faite de détours, d'arrêts, de points d'écoute,
pour prendre le temps de se perdre
et d'entendre les murmures de ces quartiers...

à vol d’oiseau, c'est aussi le chemin le plus court
pour aller vers l’autre.
une déambulation poétique à la rencontre des habitants.
-
casques sans fils fournis – prévoir une pièce d'identité.

 16h30 - balade sonore - à vol d'oiseau

départ place de la bellangerais

18h30 - pot de clôture

19h00 - pique-nique 
sous les guirlandes colorées et en musique !

20h00- scène ouverte
animée par l'association démozamau.

22h00 - proJection en plein air

à la tombée de la nuit, confortablement installés dans des transats.
penseZ à prendre vos couvertures et vos plaids !

 le coq est mort
un film de Zoltan spirandelli
r.f.a., 1988, 11 min, autoproduction
un jeune homme demande au public de chanter avec lui
« le coq est mort » en canon.

retour a genoa city
un film de benoît grimalt
france, 2017, 29 min, entre2prises
mémé et son frère tonton thomas, regardent le même feuilleton,
tous les jours à la même heure, depuis 1989.
vingt ans après mon départ de nice, je reviens les voir pour
qu'ils me racontent les 3 827 épisodes que j'ai manqués.

depuis cinq ans, notre association 
s’installe entre maurepas et
la bellangerais pour y construire
le projet des histoires :
une programmation de films 
documentaires conçue avec
des habitants et des adhérents
de comptoir du doc, des ateliers 
de création, un stage proposé
à des jeunes de 16 à 25 ans,
des temps de rencontres
et de sensibilisation au
cinéma documentaire.

à l'automne, le groupe de
programmation a sélectionné
trois films qui donnent à voir
ce qui se passe ailleurs. ces 
documentaires nous racontent 
des lieux et les personnes qui les 
habitent : une ville chinoise en 
pleine mutation, une école pour 
enfants sourds, les deux visages 
de l'île de lampedusa.

ces récits enrichissent notre 
regard, nous déplacent vers 
d'autres réalités, et nous font
ainsi percevoir le monde 
autrement. il n'y a pas de vérité, 
seulement des histoires...

tandis que le printemps arrivait, 
nous avons proposé aux habitants 
de maurepas et de la bellangerais 
de s'initier au langage sonore. 
tout au long du mois de mars, 
nous avons parcouru le quartier 
micro au poing, casque sur les 
oreilles, à l'écoute de ses
murmures...

ensemble, nous avons enregistré 
des mots, des rires, des chants, 
des descriptions, des hésitations, 
des rêves de petits et grands,
mais aussi des bruissements 
d'ailes et autres sonorités du 
quartier... en virevoltant autour
de l'expression « à vol d'oiseau ».

nous n'étions pas à la recherche 
de l'oiseau rare au chant hors
du commun, mais plutôt attentifs 
aux petites histoires, aux sons 
presque inaudibles, qui nous 
racontent le quartier mieux
que quiconque.

tel l'oiseau qui fait son nid,
nous avons ensuite assemblé 
ces brindilles sonores pour vous 
concocter une jolie balade
à écouter...

une création collective à découvrir 
en déambulation, lors de la clôture 
des rencontres des histoires.

des histoires

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

bibliothèque les longs-champs
60 rue doyen-albert-bouzat
02 23 62 26 36
bus 1 - doyen-albert-bouzat

renseignements tarifs
comptoir du doc
la parcheminerie
23 rue de la parcheminerie
02 23 42 44 37
www.comptoirdudoc.org
comptoir@comptoirdudoc.org
facebook : asso comptoirdudoc

ateliers-rencontres et projecti�ns

infos pratiques
bibliothèque de maurepas,
pôle associatif de la marbaudais 
et espace du clair détour
32 rue de la marbaudais
02 23 62 26 38
bus 5 – gros-chêne
bus 9 – saint-exupéry

la parcheminerie
23 rue de la parcheminerie
02 23 42 44 37
métro a – république

partenaires
anime et tisse, apras, au bon 
maurepas, bibliothèques de
la bellangerais - des longs-
champs - de maurepas,
cpb gayeulles, d'ici ou d'ailleurs, 
démozamau, direction de quartier 
nord-est, gast à chaud, grpas, 
Keur eskemm, le relais, les becs 
verseurs, mq la bellangerais, 
mission locale, mJc grand cordel, 
rue des livres, silent disco,
un cabinet photographique,
vivre ensemble maurepas.

merci...

au groupe de programmation : 
philippe arribard, marion boé, 
patricia corand, neven denis, 
raphaël escobar, 
emmanuelle lacosse, 
guénolé lagadec, 
véronique lagadec, mireille larher, 
gwendal le goff, françois le lan, 
pascal lesage, martine loquen, 
mathilde malandrain, 
catherine mignot.

aux habitants du quartier
qui ont participé à la création
de la balade sonore,
encadrés par emmanuelle tornero.

et un grand merci à nos jeunes 
collaborateurs !

chargée de programmation : 
laëtitia foligné
coordination : célia penfornis
administration : fabienne bricet
action culturelle : émilie morin
technique et graphisme : 
estelle ribeyre
service civique : gwénolé le gall

séance d'ouverture et de clôture 
mq la bellangerais et espace
du clair détour : entrée libre.

séances à la parcheminerie
4 € (plein) / 3 € (réduit) /
2 € (adhérent) / 1 € (carte sortir !)

 derniers jours à shibati
un film de hendrick dusollier

france, 2017, 60 min, vostfr °, studiohdk productions / maria roche
productions / les films d'ici

dans l’immense ville de chongqing, shibati, dernier des vieux quartiers, 
est sur le point d’être démoli et ses habitants seront relogés.
le cinéaste se lie d’amitié avec le petit Zhou hong et madame xue lian, 
témoins d’un monde bientôt disparu.
-
séance suivie d'un échange avec céline païni *, de la société de 
production les films d'ici, chargée de la distribution du film.

 mercredi 16 mai  - séance d'ouverture
20h30 - maison de quartier la bellangerais

 samedi 19 mai  - clôture du festival
au cœur du quartier

 listen to the silence
un film de mariam chachia

géorgie, 2016, 80 min, vostfr °, opyodoc / taskovski films 

luka, neuf ans, rêve de monter sur scène et de danser. c’est pour lui
la seule façon de trouver sa place dans le vaste monde. le seul univers 
qu’il connaît est l’école publique pour enfants sourds où il est scolarisé
et où il vit. même s’il lui est difficile de comprendre et d’apprendre
le rythme de la musique, il refuse d’abandonner.
-
séance suivie d’une rencontre avec la monteuse du film, céline KélépiKis **.

 jeudi 17 mai
20h30 - la parcheminerie

 fuocoammare, par-delà lampedusa
un film de gianfranco rosi

italie / france, 2017, 107 min, vostfr °, 21uno film / les films d’ici /
météore films

samuele a 12 ans et vit sur une île au milieu de la mer. il va à l'école, 
adore tirer et chasser avec sa fronde. il aime les jeux terrestres même si, 
autour de lui, tout parle de la mer et de ceux qui tentent de la traverser, 
pour rejoindre son île. car il n'est pas sur une île comme les autres.
cette île s'appelle lampedusa, une frontière hautement symbolique
de l'europe, traversée ces vingt dernières années par des milliers
de migrants en quête de liberté.
-
séance suivie d’une rencontre avec nicolas thévenin ***, critique de 
cinéma pour la revue répliques et spécialiste du cinéma de gianfranco rosi.

 vendredi 18 mai
20h30 - la parcheminerie

 du 15 au 19 mai

à partir de 18h30 - espace du clair détour
situé derrière le pôle associatif de la marbaudais

rencontres - découvertes
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samedi 19 mai
petite restauration sur place : 
rougaïl saucisse à 7€50
par victorine , nouvelle 
restauratrice du quartier.


