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Les Fondus déchaînés

Les fondus déchaînés est une association de cinéphiles de SaintBrieuc qui se mobilise pour diffuser des films qui ont peu de chance
de passer à Saint-Brieuc. Les fondus organisent régulièrement des Projections régulières, débat, rencontres avec
débats en invitant des réalisateurs, des critiques et travaillent avec des réalisateurs. Rencontres et animation en
des partenaires locaux (institutions scolaires, associations) pour
dehors des salles de cinéma.
proposer des rencontres et des animations en dehors des salles de
cinéma.

bureau@lesfondus.org

http://www.lesfondus.org/asso.html

Saint-Brieuc

http://www.moisdudoc.com/

/

http://uffejbretagne.net/

Saint-Brieuc

"Organisé par l’association Images en bibliothèques, le Mois du
doc réunit près de 2000 lieux culturels, sociaux et éducatifs, en
France et dans le monde, qui diffusent plus de 1600 films
documentaires au mois de novembre. C’est l’occasion de découvrir
une diversité d’œuvres à travers des programmes originaux et
éclectiques !"
Le Mois du Film Documentaire

Projections et rencontres sur tout le territoire
Coordonné par quatre structures en Bretagne : Daoulagad Breizh breton durant tout le mois de novembre
(Douarnenez), Comptoir du Doc (Rennes), Ty Films (Mellionnec) et
Cinécran (Vannes). Chacune des structures coordinatrices
départementales propose des films différents, et plusieurs films
sont choisis en commun pour être proposés en tournée dans toute
la Bretagne : ce sont les « Coups de cœur » de la coordination
régionale.

" L’UFFEJ Bretagne a vu le jour en octobre 2005. Ses objectifs :
promouvoir et favoriser la culture cinématographique et
audiovisuelle, en direction de l’enfance et de la jeunesse,
notamment au moyen de l’information, de la formation, de la
Union française du Film pour l’
documentation, de l’édition, de la production et de la diffusion des
Enfance et la jeunesse - Bretagne oeuvres, ainsi que les échanges, la réflexion, les pratiques y
(UFFEJ)
compris de loisirs au niveau départemental, régional et le cas
échéant national et international. L’UFFEJ Bretagne a ainsi
développé dès 2005/2006 des actions de formation des adultes sur
le hors temps scolaire, des actions de diffusion, le festival Oeil
Vagabond, en lien avec les nécessités et partenaires de territoire."

Mise en place du dispositif Passeurs d’Images,
qui consiste à la mise en place, hors temps
scolaire, de projets d’action culturelle
cinématographique et audiovisuelle en
direction des publics, prioritairement les
jeunes, qui, pour des raisons sociales,
uffejbretagne@gmail.com
géographiques ou culturelles, sont éloignés d’
un environnement, de pratiques et d’une offre
cinématographiques et audiovisuelles ;
coordination du dispositif départemental
Collège au cinéma ; ateliers et formations ;
mise en place du festival l'Oeil Vagabond.
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