
DES HISTOIRES ...
Rencontres de cinéma documentaire

DU 31 MARS 13 AVRIL 2014 - Quartiers maurepas-bellangerais

Du 31 mars au 5 avril - Semaine d’ouverture
Un programme de courts métrages choisis par les habitants du quartier !

Cadavre exquis

L’oeil du voisin

Thé, bridge et petit gâteaux

Un mouton à vélo

Les tours du monde

Valérie Mrejen
2013 / 5’ / Vidéo /
Parc de la Villette

Etienne Chaillou &
Mathias Théry
2014 / 3x1mn30 / ARTE

Florian Geyer
2010 / 5mn / ARTE

Aline Chambras
2010 / 4mn48 / ARTE Radio

Association Zéro
de Conduite
2014 / 26mn /
Zéro de conduite

Valérie Mrejen a demandé à des enfants de raconter des souvenirs de cinéma.
Un ensemble de témoignages drôles et attendrissants.

Les réalisateurs ont parcouru l’Europe à la rencontre des citoyens des 28 pays de 
l’Union. Ils leur ont demandé d’imaginer leurs voisins proches ou lointains.
( Un bulgare vu par un belge / Un Français vu par un Irlandais / Une grecque vue 
par un français )

À travers le rituel bourgeois d’une partie de bridge, une vieille dame lutte contre sa 
solitude. Geneviève, 83 ans, reçoit trois amies pour une partie de cartes.

Depuis plusieurs années, un homme parcourt les rues de Paris à vélo... et en bêlant 
très fort ! Surnommé “ le vélo-mouton ” ou “ monsieur bêê ” par les passants, accla-
mé ou hué depuis le trottoir, il est une présence sonore familière et mystérieuse. Qui 
est-il ? Que veut-il ?

L’association Zéro de conduite, en immersion dans le quartier de Maurepas, a réalisé 
deux films: “ Maurepas même pas mort ” en 2012, puis les “ Tours du monde ” en 
2013. Ce deuxième film s’est appuyé sur la diffusion du premier afin d’approfondir 
les liens tissés avec les habitants. Il questionne la vie en collectivité à travers les 
problématiques de la sécurité, des espaces communs, de la mixité culturelle ...

www.comptoirdudoc.org


