
Les gendarmes et le territoire de Xavier Champagnac
Samedi 23 novembre à 20h30
Salle Intergénérationnelle à Baguer-Pican
En présence d’un intervenant du Comptoir du Doc

Film en VF, durée :  52 min, 2019 

Dans la campagne de l’Orne, les gendarmes 
répondent comme ils peuvent au malaise 
social grandissant de la population. Sans 
formation appropriée, avec parfois un sentiment 
d’impuissance, ils sont pourtant devenus l’un des 
derniers remparts à l’isolement de ce territoire 
déshérité.

L’époque de Matthieu Bareyre
Dimanche 24 novembre à 16h00
Médiathèque à Pleine-Fougères
En présence du réalisateur Matthieu Bareyre

Film en VF, durée :  95 min, 2018 

Du Paris de l’après-Charlie aux élections 
présidentielles ; une traversée nocturne aux côtés 
de jeunes qui ne dorment pas : leurs rêves, leurs 
cauchemars, l’ivresse, la douceur, l’ennui, les 
larmes, la teuf, le taf, les terrasses, les vitrines, les 
pavés, les parents, le désir, l’avenir, l’amnésie, 2015, 
2016, 2017 : l’époque.

Apnée statique interdite de Célia Penfornis
Samedi 30 novembre à 18h30
Salle Polyvalente à Roz-sur-Couesnon
En présence de la réalisatrice Célia Penfornis

Film en VF, durée :  19 min, 2018 

Dans le bassin d’une piscine, des corps en 
mouvement enchaînant les longueurs, des corps 
en apesanteur. Une voix raconte la fin de vie d’un 
homme, condamné par une maladie évolutive 
et incurable, baladé dans un système de santé 
inadapté. Cet homme était mon père, je nage et je 
me souviens.

Ce n’est qu’après de Vincent Pouplard
Samedi 30 novembre à 19h00
Salle Polyvalente à Roz-sur-Couesnon
En présence du réalisateur Vincent Pouplard

Film en VF, durée :  30 min, 2019 

Ils ont à peine 20 ans. Ils sont robustes, fragiles, 
habiles. Ils sont Allia, Hamza, Kilian et Maélis. Ils 
passent du temps à se dire, à nommer ceux qu'ils 
sont, creux et pleins. Vox clamantis in Deserto et 
nous tendons l'oreille. Le film est leur empreinte.

PROGRAMME DU RÉSEAU LIRE EN B@IE  
DU 9 AU 30 NOVEMBRE 2019

10 Projections gratuites 
suivies d’échanges avec leurs réalisateurs et acteurs

Communauté de Communes 
du Pays de Dol et de la Baie du Mont Saint-Michel
17 rue de la Rouelle 35120 Dol-de-Bretagne

www.ccdol-baiemsm.bzh

         Suivez l’actualité sur notre Facebook officiel
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Informations

LIEUX DES PROJECTIONS

BAGUER-PICAN
Salle intergénérationnelle 
Rue des Sports
Tél. 06 27 83 22 12 

LA BOUSSAC
Salle polyvalente
Rue de Fougères
Tél. 02 99 80 01 23

CHERRUEIX
Maison du Temps Libre
Place des Terres Neuvas 
Tél. 06 71 73 44 33

DOL-DE-BRETAGNE
Médiathèque L’Odyssée
La Ville Nicault
Tél. 02 99 80 67 15

Cinédol
Rue de Legeard
Tél. 02 99 48 28 55

PLEINE-FOUGERES
Médiathèque
2 b rue William Eon
Tél. 02 99 48 64 58

ROZ-SUR-COUESNON
Salle polyvalente
Rue de la Fée des Grèves
Tél. 06 27 75 74 60

SAINS
Salle polyvalente
14 bis, rue du Haut Frêne
Tél. 02 99 48 63 18

LE VIVIER-SUR-MER
Salle polyvalente
3 rue de la Mairie
Tél. 06 04 45 22 16

Tous les lieux participants et le programme sont disponibles sur : www.moisdudoc.com

Ces projections sont organisées par Lire en B@ie, le réseau des bibliothèques et 
médiathèques de la Communauté de communes  du Pays de Dol et  de la Baie du 
Mont Saint-Michel et ses bénévoles. 
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Chronique d’un été de Jean Rouch et Edgar Morin
Vendredi 22 novembre à 18h00
Salle Polyvalente à Le Vivier-sur-Mer
En présence de la réalisatrice Elodie Gabillard

Film en VF, durée :  86 min, 1961 

Nous sommes à Paris, c’est l’été 1960. Edgar Morin, 
sociologue, et Jean Rouch, cinéaste et ethnologue, 
vont enquêter sur la vie quotidienne de personnes 
de milieux et d’âges différents qui s’expriment sur 
la vie qu’ils mènent. Ouvriers, étudiants, employés 
: tous oublient le micro et la caméra pour évoquer 
leurs préoccupations et leurs espoirs et tenter de 
répondre à la question 
« Êtes-vous heureux ? »

A Mansourah, tu nous as séparés 
de Dorothée-Myriam Kellou
Dimanche 17 novembre à 15h00
Salle Polyvalente à Sains
En présence  de la réalisatrice Dorothée-Myriam Kellou

Film en VO, durée :  62 min, 2019 

À l’origine, il y a un silence. Celui de Malek, le père 
de la cinéaste, qui pendant des années n’a rien dit 
de son enfance en Algérie. Et puis, le besoin de 
sortir du silence, avec un scénario qu’il offre à ses 
enfants, pour commencer à raconter son histoire. 
Plusieurs années plus tard, le père et la fille font 
enfin le voyage jusqu’à Mansourah, son village 
natal.

PROGRAMME DU 9 AU 30 NOV 2019

L’envers d’une histoire de Mila Turajilic
Samedi 9 novembre à 17h30
Médiathèque à Dol-de-Bretagne
En présence de la réalisatrice Mila Turajilic

Film en VO, durée :  104 min, 2017 

Une porte restée fermée pendant plus de 
soixante-dix ans dans l’appartement d’une 
famille de Belgrade devient le point de départ 
d’une formidable chronique familiale, politique et 
historique. La famille est celle de la réalisatrice, 
incarnée par sa mère, la charismatique Srbijanka 
Turajlić, ancienne professeure universitaire et 
importante figure de l’opposition au régime des 
années 1990.

Que l’amour de Laetitia Mikles
Lundi 11 novembre à 15h00
Salle Polyvalente à La Boussac
En présence de la monteuse Emmanuelle Pencalet

Film en VF, durée :  79 min, 2019 

Un jour, alors que rien ne l’y destinait, Abdel tombe 
amoureux des chansons de Brel. Cette rencontre 
va changer sa vie.

Les corps soignants de Liza Le Tonquer
Samedi 16 novembre à 18h30
Salle du Temps Libre à Cherrueix
En présence d’un intervenant du Comptoir du Doc

Film en VF, durée :  52min, 2019 

C’est la traversée de trois soignants dans un 
paysage médical désorienté. Alain, Virginie et 
Sabine se forment à l’hypnose pour braver la 
tempête et retrouver le sens de leur métier. Malgré 
les manques criants de moyens et de personnels, 
ils tentent grâce à l’hypnose, de ré-humaniser 
l’hôpital.

Ultimas Ondas de Emmanuel Piton
Jeudi 14  novembre à 17h30
Cinédol à Dol-de-Bretagne
En présence  du réalisateur Emmanuel Piton

Film en VO, durée :  41 min, 2019 

Le film est un voyage filmé en pellicule au cœur 
des villages perdus du nord de l’Espagne, à la 
rencontre des derniers habitants qui peuplent ces 
lieux désertés.

ÉDITORIAL

Janine Lejanvre
Vice-présidente en charge de la Réussite Educative, 
de la Culture et de la Vie Associative

Chaque année, en novembre cet évènement national met à l’honneur la 
richesse de ce cinéma et nous rappelle l’importance de la culture et la place 
du documentaire.

Le réseau des médiathèques et des bibliothèques de proximité vous propose 
un certain nombre de projections selon les deux principes de liberté de 
participation et de programmation. 

Ce sont les équipes de bénévoles qui décident de participer à cette animation 
et qui sélectionnent le film. Les projections sont suivies de rencontres avec les 
réalisateurs et les membres de l’équipe qui répondront à vos questions.

Le mois du Film Documentaire, organisé en partenariat avec le Comptoir du 
Doc, a maintenant rencontré son public et attire de plus en plus de spectateurs.

Ces séances sont gratuites et je vous engage vivement à venir y participer. 
C’est un programme très riche qui vous est proposé et qui ne vous laissera pas 
indifférent.

Merci à tous les professionnels et à tous les bénévoles de notre réseau qui 
s’engagent toute l’année et plus particulièrement sur cette action qui animera 
notre territoire du 9 au 30 novembre. 

Janine Lejanvre


