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PROGRAMME DU RÉSEAU LIRE EN B@IE  
DU 7 AU 28 NOVEMBRE 2020

Projections gratuites suivies d’échanges 
avec les réalisateurs ou spécialistes du cinéma



ÉDITORIAL

Sylvie COMMEREUC
Vice-Présidente en charge 
de la Lecture Publique et 
de la Vie Associative

Papa s’en va de Pauline Horovitz
Samedi 7 novembre à 18h30
Médiathèque de Pleine-Fougères
  En présence d’ Agnès Fremont, Spécialiste du cinéma documentaire

La réalisatrice filme son père depuis 2009. Dans ce 
nouveau chapitre aux accents de comédie documentaire 
douce-amère, le héros, ancien médecin «programmé» 
pour travailler, profite de sa retraite pour devenir acteur. En 
suivant les premiers pas de cette nouvelle vie émancipatrice, 
la fille-cinéaste regarde sa «créature» lui échapper...

Durée : 1h01, 2020

Pendant tout le mois de novembre, le film Documentaire est à la fête. 
L’objectif de cet évènement national est de mettre en lumière et de 
faire découvrir la richesse du documentaire de création dans des lieux 
de diffusion très divers, selon le principe de liberté de participation et 
de programmation.
Sur notre territoire, cette manifestation annuelle est organisée du 7 au 
28 novembre 2020, par le réseau des médiathèques et bibliothèques 
de proximité de Lire en Baie, en partenariat avec Le Comptoir du Doc. 
Les équipes des médiathèques et bibliothèques participantes ont 
retenu une sélection de films avec des thèmes bien diversifiés, 
aiguisant ainsi la curiosité du public et incitant au débat. L’après-
projection s’en suivra de rencontres avec les réalisateurs ou 
intervenants techniques pour un temps d’échange avec le public.
Ce mois du Film Documentaire est un rendez-vous incontournable, 
ces séances sont ouvertes à tous, gratuites, venez donc passer un 
agréable moment !
Merci à toutes les personnes du réseau impliquées dans cette action, 
qui font de ce moment un évènement si intense.  

Sylvie COMMEREUC



PROGRAMME DU 7 AU 28 NOV 2020

Bains Publics de Kita Bauchet
Mercredi 11 novembre à 15h00
Salle polyvalente à La Boussac
  En présence de Kita Bauchet, Réalisatrice

Les Marolles, au cœur de Bruxelles. Près de 65 ans après son 
inauguration, «les Bains de Bruxelles» offrent toujours deux 
bassins de natation et des douches publiques aux habitants de 
ce quartier populaire. Des personnages d’âge, d’origine et de 
classe sociale différentes y trouvent un lien de ressourcement 
et d’apaisement. Illustration d’un melting pot où les gens 
s’entraînent, se lavent, se parlent, se rencontrent.

Durée :  1h, 2018

Overseas de Sung-A Yoon
Samedi 14 novembre à 18h00
Salle Polyvalente à Roz-sur-Couesnon
 En présence de Sung-A Yoon, Réalisatrice

Aux Philippines, on déploie les femmes en masse à 
l’étranger comme aides ménagères ou nounous. Elles 
laissent souvent derrière elles leurs propres enfants, avant 
de se jeter dans l’inconnu. Dans un centre de formation au 
travail domestique, comme tant d’autres aux Philippines, 
un groupe de candidates au départ se préparent au mal du 
pays et aux maltraitances qui pourraient les atteindre. Lors 
d’exercices de jeux de rôles, les femmes se mettent tant 
dans la peau de l’employée que des employeurs. 

Durée :  1h30, 2019

A FILM BY SUNG-A YOON

OVERSEAS

IOTA PRODUCTION, LES FILMS DE L’ŒIL SAUVAGE 
AND CLIN D’ŒIL FILMS

PRESENT

DIRECTOR SUNG-A YOON IMAGE THOMAS SCHIRA SOUND KWINTEN VAN LAETHEM EDITING DIETER DIEPENDAELE MUSIC FREDERIC VERRIERES SOUND EDITING & MIXING EMMANUEL SOLAND  
COLOR GRADING MATTHIEU WEIL PRODUCTION ISABELLE TRUC, QUENTIN LAURENT & HANNE PHLYPO PRODUCED BY IOTA PRODUCTION AND LES FILMS DE L’ŒIL SAUVAGE IN COPRODUCTION WITH CLIN D’ŒIL FILMS,  

CBA (CENTRE DE L’AUDIOVISUEL A BRUXELLES), MICHIGAN FILMS, BETV  WITH THE PARTICIPATION OF FRANCE TÉLÉVISIONS WITH THE SUPPORT OF CENTRE DU CINEMA DE LA FEDERATION WALLONIE-BRUXELLES, 
CNC - CENTRE DU CINÉMA ET DE L’IMAGE ANIMÉE, FLANDERS AUDIOVISUAL FUND (VAF), DGD, REGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR, CNAP,  

PROCIREP-ANGOA AND FROM TAX SHELTER DU GOUVERNEMENT FEDERAL BELGE – CASA KAFKA PICTURES – BELFIUS.



Axel au pays des malades imaginaires 
de Dorothée Lorang et David Beautru 

Vendredi 20 novembre à 18h
Salle polyvalente à le Vivier-sur-Mer
  En présence des Réalisateurs, Dorothée Lorang et David Beautru

Après quatre ans d’errance médicale, un diagnostic est enfin 
posé : notre fils Axel est atteint de la maladie de Lyme. Entre 
épidémie silencieuse et pathologie imaginaire, dans le dédale 
de Lyme se tisse une histoire, celle de notre enfant et de notre 
quête d’un avenir. Une histoire de chevalier et de super héros 
dans laquelle Axel n’a pas dit son dernier mot...

Durée :  52min, 2019

Green Boys d’Ariane Doublet
Samedi 21 novembre à 20h
Salle Intergénérationnelle à Baguer-Pican
  En présence d’Ariane Doublet, Réalisatrice

Green Boys pourrait être un “Petit Prince” du millénaire de 
l’exil. Alhassane, 17 ans, a quitté la Guinée et arrive seul en 
France après un éprouvant périple. Accueilli dans un village 
en Normandie, il rencontre Louka, 13 ans. Entre les deux 
garçons une amitié naît et s’invente jour après jour. Ce qui 
les sépare les lie tout autant que ce qui les unit. Durant l’été, 
ils construisent une cabane sur la falaise qui surplombe la 
mer. Comme une zone de liberté, elle sera un lieu secret de 
l’enfance et le refuge des blessures.

Durée :  1h12, 2019

INSCRIPTIONS RECOMMANDÉES



Tous nos vœux de bonheur de Céline Dréan
Dimanche 22 novembre à 15h00
Salle Culture, Détente et Sport à Saint-Broladre
  En présence de Céline Dréan, Réalisatrice

Mes parents se sont mariés dans une chapelle, au 
petit matin, sans témoins. Dans l’album photo, des 
images grises, sans robe de mariée ni le traditionnel 
baiser. A contre-courant de la société d’après Mai-68, 
ce mariage était pourtant leur révolution. 50 ans plus 
tard, en retraçant cette histoire jusqu’ici silencieuse, 
ils me racontent leur amour interdit...

Durée :  52 min, 2019

Fils de Garches de Rémi Gendarme
Samedi 28 novembre à 17h30
Médiathèque à Dol-de-Bretagne
  En présence de Rémi Gendarme, Réalisateur

Dans les années 80, ceux qui me voyaient pouvaient se 
dire « cet enfant handicapé tellement mignon, il ne va 
pas vivre bien longtemps ». Alors il fallait aller à Garches. 
Là-bas, on soignait, on soignait... on réparait. On mettait 
droit et c’était dur. Je pars à la recherche des anciens 
enfants qui, comme moi, se rendaient là-bas pour se faire 
redresser. Ensemble, nous plongeons dans les souvenirs 
de longs moments passés l’hôpital de Garches : à peu près 
tous les soignants nous faisaient mal pour notre bien. Je 
tente de créer une « communauté de souvenirs ».

Durée :  1h26, 2017



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 des fêtes
23 Rue de Fougères
Tél. 06 72 76 78 23

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

PLEINE-FOUGÈRES
Médiathèque
2 b rue William Eon
Tél. 06 35 91 38 40

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

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. 

Conception : CC du Pays de Dol et de la Baie du Mont St-Michel - Octobre 2020 - Impression : Imprimerie Doloise

SAINT-BROLADRE
Salle Culture Détente et Sport
2 rue de la Boussaquière
Tél. 06 78 97 24 02

En fonction de la situation sanitaire et des 
recommandations gouvernementales 
en vigueur durant ces projections, 
différentes mesures seront mises en 
œuvre afin de garantir la sécurité du 
public et des intervenants.

INSCRIPTIONS RECOMMANDÉES


