
1 - 3 AVRIL 2022
PROJECTIONS ET RENCONTRES AVEC DES CINÉASTES
CINÉMA ARVOR À RENNES - ENTRÉE LIBRE



AGENDA DES SÉANCES AU CINÉMA ARVOR

Vendredi 1er avril

10h - 18h  |  Journée de l’ARBRE (Auteurs et Réalisateurs en 
Bretagne) sur la liberté de création : bridée / débridée
Journée professionnelle pour les auteur·rices, réalisateur·rices, ou 
personnes souhaitant le devenir. Réservation auprès de l’ARBRE. 

21h  |  Homo Botanicus de Guillermo Quintero*
suivi d’une rencontre avec le réalisateur.

Samedi 2 avril

11h  |  Carte blanche à Films en Bretagne
Pollock & Pollock d’Isabelle Rèbre.

14h30  |  Carte blanche à Films en Bretagne
Rencontre autour du film Pollock & Pollock, avec la réalisatrice
Isabelle Rèbre et Colette Quesson, productrice.

17h  |  Papa s’en va de Pauline Horovitz*
suivi d’une rencontre avec la réalisatrice.

21h  |  Le premier mouvement de l’immobile de S. d’Ayala Valva*
suivi d’une rencontre avec le réalisateur. 

Dimanche 3 avril

14h  |  Carte blanche à l’ARBRE
Notre-Dame-des-Landes, la reconquête de Thibault Férié, suivi d’une 
rencontre avec le réalisateur animée par des membres de L’ARBRE.

16h  |  De cendres et de Braises de Manon Ott*
suivi d’une rencontre avec la réalisatrice.

18h  |  Ne croyez surtout pas que je hurle de Frank Beauvais* 
suivi d’une rencontre avec le réalisateur.

*Films sélectionnés par Comptoir du doc, parmi les films étoilés par la Scam lors du 
Festival Les Étoiles du documentaire, les 5, 6 et 7 novembre 2021 au Forum des 
images à Paris.

Mercredi 30 mars

20h30  |  Le Diapason
Ciné-débat : le scientifique 
dans le cadre
Débat animé par Julien Posnic 
(de Comptoir du doc), avec le 
cinéaste Guillermo Quintero et 
les chercheur·ses Marc Jolivet et 
Isabelle Danic. 
Débat suivi de la projection de 
Homo Botanicus, de Guillermo 
Quintero.
Réservation sur 
https://diapason.univ-rennes1.fr

Dimanche 3 avril

11h  |  Gabier Noir
Brunch avec l’ARBRE
Moment de rencontre avec les 
adhérent·es de l’ARBRE.
En accès libre dans la limite des 
places disponibles. 

HORS-LES-MURS

INFORMATIONS
PRATIQUES
Événement gratuit 

Cinéma Arvor
11 Rue de Châtillon, 
35000 Rennes
Métro arrêt Gares
Bus C3, 12, E3, arrêt Gare 
Sud Féval

LES ÉTOILES DU DOCUMENTAIRE
1 - 3 AVRIL 2022
CINÉMA ARVOR À RENNES
Comptoir du doc propose un week-end au Cinéma Arvor autour 
de la fabrication du cinéma documentaire. Des projections de 
films étoilés par la Scam (Société civile des auteurs multimédia), 
et des rencontres avec des professionnel·les du cinéma. 

Un événement « Les Etoiles du documentaire » dans le cadre du 
partenariat Scam avec La Cinémathèque du documentaire.

Les étoiles du documentaire à Rennes est un évènement organisé par Comptoir du doc, en partenariat avec la Scam, la Cinémathèque 
du documentaire, l’ARBRE, Films en bretagne, le Diapason et l’Université Rennes 1, le Cinéma Arvor, le Gabier Noir, Unidivers, Planète 
Io, la Région Bretagne, le Département Ille-et-Vilaine, Rennes Ville et Métropole. Il est labellisé Dimanche à Rennes.

Retrouvez la 
programmation complète 
du l’évènement sur 
www.comptoirdudoc.org
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