
voyage au centre de la terre
Projection de Sub de Julien Loustau (45 min) 
et Le gouffre de Vincent Le Port (52 min)

Lundi 14 février |  20h15  |  Cinéma Arvor

REVERS Comptoir du doc invite le Festival du film de l’Ouest



Voyage au centre de la Terre
Après avoir parcouru les grottes en décembre, nous 
vous proposons pour cette séance Revers organisée avec 
le Festival du Film de l’Ouest de nous enfoncer encore 
plus profond, vers le centre de la Terre, là où les repères 
familiers de la surface s’estompent pour laisser place à un 
monde inconnu. Mais peut-on vraiment échapper à là d’où 
l’on vient ?

sub
de Julien Loustau
France | 2006 | 45 min | documentaire | Play Film

Le lac Vostok est prisonnier sous les glaces de l’Antarctique, 
isolé du reste du monde depuis des millions d’années. Cet 
environnement exceptionnel, privé de lumière, soumis à 
des températures et des pressions extrêmes, abrite peut-
être des formes de vie inconnues. La seule technologie qui 
permettrait d’atteindre le lac sans risquer de le contaminer 
serait le cryobot, une sonde conçue par la Nasa pour 
l’exploration d’océans subglaciaires sur Mars et sur Europe.

Film proposé par Comptoir du doc.

le gouffre
 de Vincent Le Port
France | 2016 | 52 min | fiction | Stank

Finistère nord. Fin octobre. La morte-saison. 
C’est le dernier jour de travail pour Céleste, gardienne d’un 
camping en bord de mer. Elle s’apprête à partir quand une 
enfant disparaît mystérieusement.

Film proposé par le Festival du Film de l’Ouest.

COMPTOIR DU DOC
Association de valorisation du cinéma 
documentaire d’auteur·e.
www.comptoirdudoc.org
128 avenue du Sergent Maginot, 
35000 Rennes
comptoir@comptoirdudoc.org

 Asso comptoirdudoc
 comptoirdudoc

LE FESTIVAL DU FILM DE L’OUEST
En Bretagne, il n’y a pas que la mer 
qui monte... Le cinéma aussi ! 
C’est l’essence de Courts en Betton, 
qui promeut le cinéma régional 
émergent notamment à travers son 
Festival du film de l’Ouest.
www.courtsenbetton.com
40 Boulevard Albert 1er, 35000 Rennes

  courts.enbetton 
  CourtsEnBetton

informations 
Lundi 14 février 2022 | 20h15
Cinéma Arvor
11 rue de Châtillon
35000 Rennes

Tarifs Arvor (de 3€ à 9,20€)
Tarifs réduits pour les 
adhérent·es de Comptoir 
du doc.

Séance suivie d’une discussion 
avec Pierre Commault de 
Comptoir du doc et Justine 
Alleron de Courts en Betton. 
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REVERS
Tous les deuxième lundis 
du mois, Comptoir du doc 
invite une autre association 
pour une séance Revers 
au Cinéma Arvor. Cette 
programmation est née d’une 
envie d’allier documentaire de 
patrimoine et films d’autres 
horizons autour d’une même 
thématique.

Comptoir du doc invite le Festival du film de l’Ouest


