
Pays de Dol 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Baie du Mont St-Michel
PROGRAMME DU RÉSEAU LIRE EN B@IE  

DU 12 AU 28 NOVEMBRE 2021
Projections gratuites suivies d’échanges 

avec les réalisateurs ou spécialistes du cinéma

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. 02 99 48 64 58

ROZ-SUR-COUESNON
Salle polyvalente
18 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 bibliothécaires bénévoles et professionnels. 

Conception : CC du Pays de Dol et de la Baie du Mont St-Michel - Octobre 2021 - Impression : Imprimerie Doloise

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

Mes 15 ans dans ma chambre 
de Marie-Pierre Jaury et Charlotte Ballet-Baz 
Samedi 27 novembre à 17h30
Médiathèque à Dol-de-Bretagne  
En présence de Marie-Pierre Jaury et Charlotte Ballet-Baz , Réalisatrices

UN FILM DE
MARIE-PIERRE JAURY  charlotte ballet-baz
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Produit par Luc Martin-Gousset              Image Cécile Bodénès              Son Guillaume Valeix              Montage Fabien Leroy
Musique originale Mike Theis              Distribution Point du jour International

avec
eva Baker-gomis

nawel preira
Julien roger
eve santini

Grégory vandroux

143 rue du désert de Hassen Ferhani
Dimanche 28 novembre à 15h00
Salle des fêtes à La Boussac
  En présence de Hassen Ferhani, Réalisateur

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.

Ce film est le roman-choral de cinq vies bouleversées par 
l’annonce du confinement ; celles d’Eva, Julien, Grégory, 
Nawel et Eve, tous élèves en classe de Seconde, au lycée 
Viollet-le-Duc en banlieue parisienne. Comment vivre 
son adolescence quand tout ce qui en fait le sel - les 
copains, les sorties, l’école, le sport - vous fait défaut ? 
Comment s’autonomiser et grandir confiné 24h/24 avec 
ses parents, parfois dans un espace très réduit ?

Durée :  52 min, 2020

Malika vit seule au milieu du désert. Elle tient un 
restaurant. Deux plats : omelette ou omelette tomate. Ce 
lieu apparemment absent du monde raconte pourtant 
un pays dans son âme. Les rencontres sont comme des 
apparitions, les vents de sables et les silences disent 
tout autant que les drames et les rêves de ceux qui 
s’arrêtent là, pour une cigarette, un thé, pour parler ou se 
taire. Malika, reine d'un royaume perdu en plein désert, 
gardienne du vide, semble avoir récolté ces récits dans 
son corps.

Durée :  100 min, 2020

Av
ant-première

« Le monde est 
une scène » et 
«Rengaines» à 

17h30

documentaires réalisés 
en partenariat avec les 
lycéens de St-Magloire 
à Dol-de-Bretagne



PROGRAMME DU 12 AU 28 NOV 2021ÉDITORIAL

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

Akeji, le souffle de la montagne 
de Corentin Leconte & Mélanie Schaan
Samedi 13 novembre à 18h30
Salle Polyvalente à Roz-sur-Couesnon
  En présence de Corentin Leconte & Mélanie Schaan, Réalisateurs

Les autres chemins d’Emmanuelle Lacosse
Dimanche 14 novembre à 15h00
Salle Culture, Détente et Sport à Saint-Broladre
 En présence d’Emmanuelle Lacosse, Réalisatrice

Tous nos vœux de bonheur de Céline Dréan
Vendredi 12 novembre à 18h00
Salle polyvalente à le Vivier-sur-Mer
  En présence 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

Petit Samedi de Paloma Sermon-Daï
Vendredi 19 novembre à 19h00
Médiathèque à Pleine-Fougères
  En présence de Paloma Sermon-Daï, Réalisatrice

Douce France de Geoffrey Couanon
Samedi 20 novembre à 20h00
Salle Intergénérationnelle à Baguer-Pican
  En présence d’un intervenant du Comptoir du doc

La crise sanitaire nous a empêchés de diffuser le mois du film 
documentaire en Novembre 2020, c’est avec joie de pouvoir, cette 
année, réorganiser cet évènement.
Pendant tout le mois de Novembre, le film Documentaire est à la fête !
Cet évènement national permet 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 est organisée du 12 au 28 
Novembre 2021, par le réseau des médiathèques et bibliothèques de 
proximité de Lire en B@ie, 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 la curiosité du public et incitant au débat. Un temps 
de rencontres, d’échanges entre le public, les réalisateurs ou les 
intervenants techniques du film se déroulera en après-projection.
Ce mois du Film Documentaire est un rendez-vous incontournable 
sur notre territoire. Ces séances sont ouvertes à tous, gratuites, vous y 
passerez d’agréables moments.
Merci à toutes les personnes du réseau impliquées dans cette action, 
qui font de ce moment un évènement si intense.

Sylvie COMMEREUC

Dans la vallée d’Himuro, au Japon, Akeji et Asako semblent 
avoir toujours vécu dans cet ermitage, parmi les animaux 
et les esprits de la nature. Saison après saison, Asako 
cueille des végétaux qu’elle transforme en pigments, Akeji 
prie et s’adonne à la peinture. Le cycle de la nature semble 
immuable. Et le temps des humains se fissure.

Durée :  72 min, 2020

Francki appréhende sa vie comme sur son ring de boxe. 
Son parcours est celui d’un homme tiraillé entre un mode 
de vie reçu en héritage et les injonctions de la société. 
Voyageur à la croisée des chemins, Francki revendique 
sa différence et espère garder sa liberté. Alors il esquive 
et tente des équilibres précaires pour faire cohabiter 
ses deux mondes. Les problématiques s’enchaînent et 
l’obligent, les rêves changent, les espoirs restent.

Durée :  88 min, 2021

Damien Samedi a 43 ans. Quand il était enfant, dans son 
village wallon en bord de Meuse, on l’appelait le "Petit 
Samedi". Pour sa mère Ysma, Damien est toujours son 
gamin, celui qu’elle n’a jamais abandonné lorsqu’il est 
tombé dans la drogue. Un fils qui a, malgré tout, cherché 
à protéger sa mère. Un homme qui tente de se libérer de 
ses addictions et qui fait face à son histoire pour s’en sortir.

Durée :  72 min, 2020

Amina, Sami et Jennyfer sont lycéens en banlieue 
parisienne, dans le 93. Avec leur classe, ils se lancent dans 
une enquête inattendue sur un gigantesque projet de parc 
de loisirs qui menace des terres agricoles proches de chez 
eux. Mais a-t-on le pouvoir d’agir sur son territoire quand 
on a 17 ans ? Drôles et intrépides, ces jeunes citoyens nous 
emmènent à la rencontre d'habitants de leur quartier, de 
promoteurs immobiliers, d'agriculteurs et même d'élus de 
l'Assemblée Nationale.

Durée :  95 min, 2020

Av
ant-première

«,Ados des 
villes, ados 

des champs » 
à 17h00

documentaire réalisé 
en partenariat avec les 
3ème du collège François 
Brune à Pleine-
Fougères.


