SOUTIEN A LA DIFFUSION

Accompagnements d’œuvres audiovisuelles et
cinématographiques
Tout au long de l’année, Zoom Bretagne coordonne des
accompagnements de films dans les différents lieux de
diffusion. Sont pris en charge, par Zoom Bretagne, la
rémunération des intervenants, une partie du transport et
les supports de communication.
En 2016
4 146 spectateurs
91 diffusions avec intervenants
11 sociétés de productions bretonnes
16 films accompagnés

CATALOGUE FILMS BRETAGNE
Crée en 2015, le Catalogue Films Bretagne a soufflé sa
première bougie !
Aujourd’hui, il recense 1 080 films, soit 100 de plus que
l’année dernière. Son objectif est de recenser et de donner
une meilleure visibilité aux films produits et / ou tournés
en Bretagne.
Il est consultable en ligne et est mis à disposition des
professionnels du cinéma et de l’audiovisuel.
www.cataloguefilmsbretagne.com
En 2016
5 000 visiteurs inscrits
136 diffuseurs
1 080 films répertoriés
210 films visionnables en accès réservé

11 documentaires, 5 fictions, 1 ciné-concert

1 exposition
58 lieux de diffusion en Bretagne

50 cinémas, 5 médiathèques, 3 centres culturels

ET LES COURTS-METRAGES ?
RADi Bretagne
Lancé en janvier 2015, le RADi Bretagne est un catalogue
de 40 films de moins de 20 minutes tournés et/ou produits
en Bretagne mis à disposition des salles de cinéma pour
des pré-séances ou des programmes de courts.
En 2016
225 projections
25 salles de cinéma adhérentes
24 sociétés de productions bretonnes

Compilation Best of Courts métrages Bretagne
A destination des médiathèques elle regroupe 5 courts
métrages sélectionnés par un comité de médiathécaires
(en partenariat avec Livre et Lecture en Bretagne et
l’Agence du court métrage).
Edition 2015 : 50 DVD vendus à 26 médiathèques et 24
fournisseurs vidéo.

PROMOTION
A travers des outils de communication et des moyens de
diffusion, Zoom Bretagne assure la promotion des films :

Prévisionnement
Pour rendre les films plus accessibles auprès des diffuseurs
et exploitants, des projections sont organisées. Ainsi,
en 2016, 20 films ont été projetés dont 13 fictions,
3 documentaires et 7 courts métrages dont 4 films
d’animation.

Newsletter
Tous les mois, 473 personnes reçoivent la newsletter et
suivent l’actualité cinématographique et audiovisuelle
bretonne. Cette année, 94 films ont été promus.

Site Internet
Communiqués
Plaquette de diffusion
Facebook 179 personnes suivent la page
Zoom Bretagne

Twitter

depuis octobre 2016, 250
abonnements et 65 abonnés qui suivent
Zoom Bretagne

En 2016
274 sélections
101 films sélectionnés
dans 124 festivals
dont 72 à l’étranger et 10 en Bretagne
46 prix et 2 nominations aux Césars
RADi Bretagne
Centres Culturels
Médiathèques
Cinémas
Festival Travelling de Rennes (29 films)
Festival du Film de l’Ouest de Betton (20 films)
Festival européen du Film Court de Brest (23 films)
Festival de cinéma de Douarnenez (30 films)
Rencontres du Cinéma Européen de Vannes (3 films)
Festival Ciné-Campagne de Châtillon-en-Vendelais (2 films)

Le Mois du Doc’ organisé par Daoulagad Breizh, Ty Films, Comptoir
du doc et Cinécran (8 films en Ille-et-Vilaine, 23 films dans le Finistère,
14 films dans le Morbihan et 29 films dans les Côtes d’Armor)
Festival international de films Pêcheurs du monde à Lorient (10 films)
Festival Les Bobines de l’étrange de Saint-Renan (1 film)
Les Rencontres du Film documentaire de Mellionnec (2 films)

En 2016, les festivals bretons ont mis à l’honneur le cinéma produit et réalisé dans la région …

FESTIVALS EN BRETAGNE

Des films reconnus en Bretagne et à l’international …
NOS PARTENAIRES
Accueil des Tournages, Agence du Court Métrage,
Bibliothèque des Côtes d'Armor, Bibliothèque du
Finistère, Breizh Film Fund, CinéMA 35, Cinémathèque
de Bretagne, Clair Obscur, Coordination régionale du
Mois du Doc (Daoulagad Breizh, Comptoir du Doc,
Cinécran, Ty Films), Côte Ouest, Court en Betton, Films
en Bretagne, Livre et Lecture en Bretagne, Médiathèque
Départementale d’Ille-et-Vilaine, Médiathèque du
Morbihan

CONTACT
Zoom Bretagne - Cinéphare
Rosemonde Roussey
5 Bd Léopold Maissin 29480 Le Relecq-Kerhuon
bretagne.cinephare@gmail.com
09 83 06 49 93
www.bretagne.cinephare.fr
www.facebook.com/ZoomBretagne
@Zoom_Bretagne
Zoom Bretagne est financé par la Région Bretagne en
partenariat avec le CNC.
Crédit photos : illustration Vivement Lundi!, Colocataires - .Mille et une. Films
, Cousin comme cochon - Candela productions, Visages défendus - Films en
Bretagne, T’es con Simon - Happiness Distribution, Je me tue à le dire.

Cinéphare bénéficie de l’aide de la Région Bretagne dans le cadre du dispositif
emplois associatifs d’intérêt régional.

Zoom Bretagne

est une mission régionale
portée par l’association Cinéphare
depuis 2013. Elle a pour objectif
d’améliorer la visibilité, la diffusion
et l’accompagnement des œuvres
cinématographiques et audiovisuelles
produites et/ou tournées en Bretagne
à destination de tous les lieux et
acteurs de la diffusion en Bretagne.
Ainsi, Zoom Bretagne tend à favoriser
les échanges entre créateurs et
publics.

