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‘
‘
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.
Comme l’an dernier 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 2023.
Une séléction de : la médiathéque des Capucins de Brest, la médiathéque
de Lannion, la bibliothéque départemantal du Morbihan, l’UFFEG
Bretagne, Daoulagad Breizh et deux membres de Cinéphare ainsi que
Livre et Lecture en Bretagne.

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 le 15 décembre 2022 au plus tard.
La date de la projection devra respecter les périodes
indiquées (définies selon la disponibilité des intervenant.
e.s) 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.e et de vous
transmettre le support de diffusion (fichier numérique).

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

De Janvier à Juin 2023

Prise en charge par Zoom Bretagne :
• La rémunération de l’intervenant.e(120 euros/
projection)
• Une partie du transport de l’intervenant.e
Prise en charge par la structure accueillante :
• Frais de location des droits du film
• Participation au transport de l’intervenant.e :
25 euros (forfait fixe)
• Frais d’accueil (logement et repas si nécessaire
à voir directement avec l’intervenant.e)

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
A Perte de vue - Eva voudrait - 2020

Pour en savoir plus sur le projet et pour recevoir les
propositions :
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

En partenariat avec

Eva voudrait

de Lisa Diaz
55 min, 2020, fiction

Jeune Public
Mars

Atelier Poésie et cinéma
À partir de 7 ans

Vacances

‘
de Fevrier

Made in Finland

de Elice Abonce Muhonen
65 min, 2021, fiction

MarsAvril

Eva, 39 ans, vit seule. Elle voudrait un enfant. Elle n’a peutêtre plus beaucoup de temps devant elle. Un gynécologue
vient de lui annoncer qu’elle avait une «réserve ovarienne
déplorable». Un compte-à-rebours s’enclenche. Mais elle
est instinctive, un peu désordonnée et son plan de bataille
manque de précision.

Nous sommes sept. Femmes. Finlandaises. On fait du cirque,
on hurle à gorges déployées.
Sept façons de faire ce métier et une création collective pour
parfois se retrouver et le faire ensemble. Dans le sauna, sur
des skis, en courant, ou sur une barque, on se demande «
pourquoi on fait ça ? » Après avoir fait le tour du monde et
de la question on décide d’en faire un film. Faire du cinéma
comme on fait du cirque.

Tarif des droits/projection : 150 euros TTC
Intervenante : Caroline Ferrus, comédienne

Tarif des droits/projection : 150 euros TTC
Intervenante : Elice Abonce Muhonen, réalisatrice

Gilles Servat, la voix libre

de Laurent Jézéquel
52 min, 2022, documentaire

Entre janvier et
juin sur proposition

Ce film est un voyage. D’abord un road-trip avec Gilles
Servat aujourd’hui, qui nous emmène en tournée sur la
route, avec sa fille, la guitare dans le coffre. Les étapes sont
autant des concerts intimistes que des rencontres avec des
amis. L’autre destination, c’est sa carrière, celle qu’il regarde
dans le rétroviseur pour jeter un oeil sur ses cinquante
ans d’engagements artistiques, politiques et culturels. Le
chanteur, musicien, poète, écrivain, druide, nous embarque
pour une balade sensible, en toute intimité. La voie est libre,
comme sa voix !

Tarif des droits/projection : 150 euros TTC
Intervenant : Laurent Jézéquel, réalisateur

Passer de l’écrit à l’écran, voilà l’exercice proposé autour
de trois films de la série «En sortant de l’école» collection
Andrée Chedid ! Après avoir sélectionné un poème, les
participants devront le mettre en images et en sons grâce à
différentes techniques cinématographiques.
Projections de trois épisodes de la serie En sortant de
l’école
- Épisode 1 : Épreuves du matin
- Épisode 7 : La Fringale
- Épisode 12 : Regarder l’enfance

Animé et proposé par

Projection + atelier  : 2h - 225 euros TTC

Maximum 12 participants
Public : à partir de 7 ans

Il n’y a pas d’âge pour dire je t’aime
de Julien Scheidle et les habitant.e.s
de Kervénanec à Lorient
63 min, 2021, documentaire

Avril

Qu’est ce qui différencie la relation amoureuse de
trentenaires de celle de soixantenaires ? Les « vieux » ont-ils
toujours du désir ? Des relations sexuelles ? Qu’est-ce qu’être
un « senior » ? Est-ce facile en tant que veuve ou veuf de «
refaire sa vie » ? Si aujourd’hui la question de l’amour et de
la relation amoureuse est assez centrale dans notre société,
celle de l’amour au troisième âge semble à la marge. Voire,
dérangeante.

Tarif des droits/projection : 100 euros TTC
Intervenant : Julien Scheidle, réalisateur

