PROMOTION
NEWSLETTER

Tous les mois, une newsletter présentant les nouveaux films
produits/réalisés en Bretagne est envoyée à plus de 440
contacts.

En 2015, 42 films promus :
4 longs métrages de fiction
22 documentaires
16 courts métrages
22 sociétés implantées en Bretagne

EN SELECTION
Des films reconnus en Bretagne, en France et à
l’International, comme le montre les multiples sélections
en festival.

FESTIVALS FRANÇAIS ET INTERNATIONAUX

Créée en 2013, elle a pour objectif d’améliorer la
promotion, la diffusion et l’accompagnement des œuvres
cinématographiques et audiovisuelles produites et/ou
tournées en Bretagne à destination de tous les lieux de
diffusion de la région.

Afin de faire connaître les oeuvres, des projections sont
organisées pour les diffuseurs.

4 longs métrages de fiction
4 documentaires
8 courts métrages
1 film d’animation

LE CATALOGUE FILMS BRETAGNE
En novembre 2015 a été lancé le Catalogue Films Bretagne
qui recense les films produits/tournés dans la région.
Retrouvez plus de 980 titres sur :
www.cataloguefilmsbretagne.com

ZOOM BRETAGNE
Zoom Bretagne est une mission régionale portée par
l’association Cinéphare.

PRÉVISIONNEMENTS

En 2015, 17 films projetés dont :

DIFFUSION 2015

Au total en 2015 :
35 films sélectionnés dans 97 Festivals
24 Prix dans 19 Festivals
1 nomination aux Césars
1 sélection ACID à Cannes
1 sélection la Quinzaine des réalisateurs à Cannes

FESTIVALS EN BRETAGNE
Festival Travelling : 8 films sélectionnés
Festival du film de l’Ouest : 12 films sélectionnés
Festival de Douarnenez : 24 films sélectionnés
Festival Court Métrange : 2 films sélectionnés
Festival du Court de Brest : 18 films sélectionnés
Le Mois du Doc’ : Organisé par Daoulagad Breizh, Double
vue, Comptoir du doc et Cinécran : 8 films en Île-et-Vilaine,
14 films dans les Côtes d’armor, 12 films dans le Morbihan et
19 films dans le Finistère.

DIFFUSION
SOUTIEN À LA DIFFUSION

SOUTIEN AU COURT METRAGE

d’oeuvres cinémas et audiovisuelles

Chaque année, Zoom Bretagne coordonne et prend en
charge une partie des frais liés à la venue de réalisateurs,
d’intervenants et d’expositions pour des rencontres
dans les différents lieux de diffusion (salles de cinéma,
médiathèques, etc...).

Les chiffres de 2015 :
1700 entrées
65 diffusions avec intervenant
14 films accompagnés :

Le RADi Bretagne

Un catalogue de 30 films de moins de 20 minutes produits/
tournés en Bretagne à destination des cinémas pour des
avant-séances ou des programmes de courts.

Au total en 2015 :
367 diffusions de courts métrages
30 salles adhérentes
22 sociétés de productions bretonnes

		4 longs métrages de fiction

		7 documentaires
		
2 films d’animation
		1 ciné-concert

En 2015, Zoom Bretagne propose deux nouveaux outils
pour la diffusion du court métrage : le RADi Bretagne et
une compilation DVD.

9 sociétés de productions bretonnes
52 lieux de diffusion en Bretagne
(45 cinémas et 9 médiathèques)

Photo Cri

La compilation DVD
« Best of courts métrages Bretagne 2014 »
Une compilation de 5 films choisis par un comité de
médiathécaires. Ce DVD est à destination des médiathèques
pour leur fonds vidéo. A ce jour, 25 médiathèques ont
déjà acquis le coffret.

ZOOM BRETAGNE EN 2015
Au total en 2015 :
98 films diffusés ou promus
78 lieux de diffusion

stel Garry

Nos partenaires
Région Bretagne, CNC, CinéMA 35, Livre et Lecture en
Bretagne, Breizh Film Fund, Coordination régionale du Mois
du Doc (Daoulagad Breizh, Comptoir du Doc, Cinécran,
Double vue), Bibliothèque du Finistère, Médiathèque du
Morbihan, Médiathèque Départementale d'Ille-et-vilaine,
Bibliothèque des Côtes d'Armor, Cinémathèque de Bretagne,
Clair Obscur, Films en Bretagne, l’Accueil des tournages.

Contact :

Zoom Bretagne Cinéphare
Rosemonde Roussey
bretagne.cinephare@gmail.com
5 Bd Leopold Maissin, 29480 Le Relecq-Kerhuon
bretagne.cinephare.fr
09 83 06 49 93

http://bretagne.cinephare.fr
Zoom Bretagne est financé par la région Bretagne
Cinéphare bénéficie de l’aide de la Région Bretagne dans le cadre du dispositif emplois associatifs d’intérêt régional.

