Zoom films Bretagne

‘
‘
Offre a‘ destination des mediatheques
et associations de diffusion
Zoom Bretagne est une mission régionale pour la
promotion, la diffusion des films tournés et /ou produits
en Bretagne.
Cette année nous vous proposons une offre destinée
uniquement aux médiathèques et associations de diffusion.
Les propositions de films avec un accompagnement sont à
programmer sur la période de janvier à juin 2020.
Comment fait-on?
Chaque structure choisit les films souhaités parmi la liste
ci-contre. Il est possible de tous les selectionner.
- Pour qu’un film soit programmé, il faut un minimum de 3
médiathèques intéressées.
- Nous limitons notre aide à 10 projections par film (donc
10 médiathèques).
Les derniers choix devront être communiqués à Zoom
Bretagne pour le 26 octobre 2019 au plus tard.
La date de la projection devra respecter les périodes
indiquées (définies selon la disponibilité des intervenants)
pour mutualiser les déplacements.
Zoom Bretagne se chargera ensuite de réunir les dates
et demandes de chacun, d’organiser les déplacements,
de vous mettre en relation avec l’intervenant et de vous
transmettre le support de diffusion (DVD ou fichier
numérique).

Zoom films Bretagne
Modalités
Prise en charge par Zoom Bretagne :
• La rémunération de l’intervenant (120 euros/
projection)
• Une partie du transport de l’intervenant

Offre a destination des mediatheques
‘
‘
‘
et associations de diffusion

De Janvier à Juin 2020

Prise en charge par la structure accueillante :
• Frais de location des droits du film
• Participation au transport de l’intervenant :
25 euros (forfait fixe)
• Frais d’accueil (logement et repas si nécessaire
à voir directement avec l’intervenant)

Aide à la communication
•
•
•

Flyers et affiches non personnalisés (version
web personnalisée sur demande)
Création de newsletters à personnaliser avec
logo de la structure accueillante.
Communication sur les réseaux sociaux et site
internet
Pour en savoir plus sur le projet et pour recevoir les
propositions
N’hésitez pas à nous envoyer un mail ou à nous
appeler.
Zoom Bretagne - Cinéphare
Fannie Campagna - coordinatrice
T : 09 83 06 49 93
P : 06 98 89 60 97
bretagne.cinephare@gmail.com
http://cinephare.com/bretagne

Vos derniers choix de programmation
pour le 26 octobre 2019 au plus tard.

En partenariat avec

Livre

Politique et société

Travailleuses, travailleuses !
de Sonia Larue
54’, 2018, documentaire

Janvier

Bourgeon, Le Romancier de la BD
de Christian Lejale
52’, 2019, documentaire

Adolescent
‘
Fevrier

La Belle Vie
de Marion Gervais
58’, 2016, documentaire

Mars
Avril

Des femmes nous parlent de leur vie au travail. Avec humour
et pudeur, elles évoquent ainsi la passion, le stress, le manque ou la fatigue que leur inspire le travail, à la fois source
d’émancipation et d’aliénation. Celles qui parlent ici se sont
affranchies de leur servitude.

Ce documentaire nous entraîne dans un voyage émouvant à
la rencontre d’un auteur-dessinateur singulier dont l’œuvre
survivra au temps parce qu’il a su raconter des histoires durables, faire naître des personnages bouleversants et nous
transporter dans des univers qui nous surprennent et nous
passionnent.

Quatre garçons. 13 ans à tout casser. Quatre garçons et leur
bande, qui dévalent en skate les routes de leur village, entre la mer, la campagne et la ville. Skater toujours plus vite
pour s’échapper. Echapper à la vie ennuyeuse, à l’école qui
rapetisse les rêves, aux adultes qui ne rient plus. S’enivrer
de sensations fortes en dévalant les pentes, soleil couchant
d’un côté, océan de l’autre.

Tarif des droits/projection : 150 euros TTC
Intervenante : Sonia Larue

Tarif des droits/projection : 150 euros HT
Intervenant : Christian Lejale

Tarif des droits/projection : 150 euros TTC
Intervenante : Marion Gervais

Jeune Public

Courts-métrages d’animation
et atelier Stop Motion sur les
«Animaux d’Afrique»

du
17 au 28
‘
Fevrier

Jacotocolocotoc de Thomas Secaz
12’, 2018, Animation
Dimitri, La Marre imaginaire de Agnès Lecreux
5’, 2018, Animation
Projection suivie d’un atelier Stop Motion en papier découpé animé par l’équipe de l’UFFEJ Bretagne.

Tarif : 200 euros TTC
Intervenant : UFFEJ Bretagne
Durée : 2h30
Maximum 12 participants
Public : 8-12 ans

Genre et sexualité

Entre deux sexes
de Régine Abadia
56’, 2017, documentaire

Fête de la Bretagne
Mars

Depuis que Vincent Guillot a découvert, tardivement dans
sa vie d’adulte, le mot pour se définir : intersexe, il n’a cessé
d’aller au devant d’autres comme lui, comme une indispensable quête pour comprendre qui il est. Ins A Kromminga est
un artiste allemand, dont les dessins évocateurs racontent
mieux que n’importe quel discours ce que vivent les intersexes. Ins fait partie de ces individus dont l’intersexuation ne
s’est dévoilée qu’à l’adolescence.

Tarif des droits/projection : 150 euros TTC
Intervenants : Régina Abadia ou Vincent
Guillot

Yann Fañch Kemener :
Tremen en ur ganañ
de Ronan Hirrien
52’, 2019, documentaire

Mai

Yann-Fañch Kemener a consacré sa vie au chant populaire
en breton. Il est l’une des voix les plus connues de Bretagne.
Après 45 ans de scène, il nous raconte son parcours pionnier
et exceptionnel.

Tarif des droits/projection : 150 euros HT
Intervenant : Ronan Hirrien
Ce film est proposé dans le cadre de la Fête de
la Bretagne en partenariat avec La Cinémathèque de Bretagne. Celle-ci vous proposera une courte avant-séance propre à à votre lieu de diffusion
appelée «Mémoire vivante». S’il n’existe aucune
film d’archive, le film Tortik et Balibouzik sur
le théme «musique et danse» vous sera proposé.

