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Structures de diffusion en Bretagne / Finistère

FINISTERE (29)

Association Gros Plan

" L'association GROS PLAN, créée en 1982, a pour missions la 
promotion et la diffusion cinématographique sur Quimper et sa 
région. Elle s’inscrit dans une volonté de faire découvrir au public 
(adulte et enfant), l’art vivant du cinéma dans sa diversité : œuvres 
novatrices, cinématographies peu diffusées, les films de répertoire, 
les genres et formes méconnues… Elle a donc fondé un travail 
d'animation et de travail d'accompagnement et de médiation sur la 
programmation du Cinéma du Chapeau rouge. Les deux salles ont 
chaque année le classement « Art et essai » assorti des 3 labels : « 
Patrimoine et répertoire », « Recherche et découverte » et « Jeune 
public ».

Projections au sein du ciném Les Arcades, 
soirées avec des interventions des 
réalisateurs, critiques de cinéma, spécialistes, 
séances en partenariat avec des associations, 
structures culturelles ou institutions, 
programmation Jeune Public, coordination du 
dispositif "Ecole et Cinéma", coordination du 
dispositif "Collège au cinéma"...

contact@gros-plan.fr www.gros-plan.fr Quimper

Au p'tit Seize

" Niché à Saint-Rivoal, au coeur des Monts d'Arrée, le P'tit seize 
est une association loi 1901 créée en 1996 par un groupe de 
passionnés. Son but était de proposer une activité 
cinématographique accessible au plus grand nombre des habitants 
de ce pays sauvage de landes, de tourbières, de forêts et de roc'h." 

Projections mensuelle d'octobre à juin, 
accompagnées par des réalisateurs ou autre 
intervenants.

aupetitseize@aliceadsl.fr http://aupetitseize.canalblog.com/ Saint-Rivoal 

Canal Ti Zef

Canal Ti Zef est une association de vidéo brestoise, créée en 2001. 
Elle est reconnue d’éducation populaire. La vidéo, un outil pour 
construire et se construire. Canal Ti Zef, vise l’émancipation 
individuelle et collective en accompagnant ceux et celles qui 
cherchent à s’exprimer par la vidéo. C’est est un outil ouvert à tous, 
un lieu de rencontres et de partage, un accompagnement pour des 
projets, des formations, des ateliers de découvertes ou d’
approfondissement, un accès à du matériel audiovisuel, un terrain 
de création individuels ou collectifs, d’événements culturels, une 
vidéothèque glanée depuis plus de 10 ans, de la documentation, 
des gens sympas...

Projections régulières, ateliers, réalisations 
collectives (Kino Kabarets), diffusions 
publiques.

Canal Ti Zef organise depuis 2001 au mois d’
octobre à Brest le Festival Intergalactique de l’
Image Alternative, un rendez-vous 
international autour de projections de films, 
ciné-concerts, concerts, rencontres et débats.

contact@canaltizef.infini.fr http://www.canaltizef.infini.fr/ Brest

http://www.gros-plan.fr
mailto:aupetitseize@aliceadsl.fr
http://aupetitseize.canalblog.com/
http://www.canaltizef.infini.fr/
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Cinémathèque de Bretagne

Trente ans après sa création, la Cinémathèque de Bretagne est 
devenue l’un des fonds régionaux les plus importants en France. 
Elle a vu ses pratiques évoluer et s’est adaptée aux nouvelles 
techniques sur lesquelles reposent la sauvegarde et la valorisation 
des films amateurs. Les missions de la Cinémathèque de Bretagne 
sont les suivantes : la collecte, la sauvegarde et la diffusion des 
films qui lui sont confiés.

Projections régulières en Bretagne via "Les 
Rencontres de la Cinémathèque" et des 
projections sur tout le territoire. Le Service 
Diffusion culturelle est là pour tout 
renseignement concernant l’accès aux films de 
la Cinémathèque de Bretagne dans un projet 
de diffusion.

lucie.jullien@cinematheque-bretagne.fr http://www.cinematheque-bretagne.fr/ Brest

Cinéphare

" Cinéphare est un réseau de quarante deux salles de cinéma et d’
associations de cinéphiles de Bretagne. Son objectif est de garantir 
la diversité du cinéma par l’aide à la diffusion de films d’art et essai, 
de recherche, de documentaires, de courts métrages et d’œuvres 
de répertoire. Cinéphare contribue à l’aménagement culturel du 
territoire par la mise en réseau des salles de petite et moyenne 
exploitation."

Tout au long de l’année des animations, 
notamment à destination du jeune public, des 
formations, des rencontres avec des 
réalisateurs ou des critiques, des débats avec 
des associations… Cinéphare travaille en 
partenariat avec des structures 
départementales, régionales et nationales.

reseau.cinephare@gmail.com
bretagne.cinephare@gmail.com http://www.cinephare.com/ Brest

Chlorofilm Association de diffusion
Programmation et animation de séances art et 
essai films projetés en V.O au cinéma 
municipal La Bobine.

gwenola.samson@wanadoo.fr http://chlorofilm.blog4ever.com/ Quimperlé

Daoulagad Breizh 

" Association pour la promotion et la diffusion de l’audiovisuel en 
Bretagne. Plusieurs missions : La promotion et la diffusion du 
cinéma et de l’audiovisuel en Bretagne (en langue française ou 
bretonne) en organisant des projections, des tournées, des 
visionnages. Daoulagad Breizh est consultant en programmation 
pour la production bretonne contemporaine, pour des salles de 
cinéma, médiathèques, centres culturels, écoles, festivals… ; La 
mise à disposition d’une documentation sur la production bretonne 
contemporaine. Daoulagad Breizh collecte puis propose des 
informations pour consultation de documents, d’études et de 
cassettes vidéo sur des films, des réalisateurs, des structures de 
production, des associations... ; La co-organisation du Gouel Ar 
Filmoù–Festival de Cinéma de Douarnenez, consacré, depuis 
1978, au cinéma des Peuples Minorisés et Vitrine annuelle du 
cinéma de Bretagne ; La coordination, l’organisation et l’animation 
de rencontres, de formations, de voyages d'étude… dans le cadre 
local, départemental, régional et même international. Daoulagad 
Breizh, également relais culturel pour des établissements scolaires, 
travaille en réseau et en complémentarité avec d’autres structures 
de Bretagne ; L’éducation à l’image en tant que relais culturel de l’
option cinéma du Lycée Jean-Marie Le Bris de Douarnenez."

daoulagad.bzh@wanadoo.fr http://www.daoulagad-breizh.org/ Douarnenez

Grand Ecran 

"Grand Ecran est une association de cinéphiles concarnois. Sa 
mission est d'offrir au public une sélection de films classés Art et 
Essai et des animations: débats, conférences... Sa programmation 
développe un regard ouvert sur le cinéma et permet la découverte 
des cinématographies étrangères..."

assograndecran@laposte.net
http://culture.concarneau.
fr/rubriques/Associations/sous_rubriques
/Grand-Ecran/

Concarneau

http://www.cinematheque-bretagne.fr/
http://www.cinephare.com/
mailto:gwenola.samson@wanadoo.fr
http://chlorofilm.blog4ever.com/
http://www.daoulagad-breizh.org/
http://culture.concarneau.fr/rubriques/Associations/sous_rubriques/Grand-Ecran/
http://culture.concarneau.fr/rubriques/Associations/sous_rubriques/Grand-Ecran/
http://culture.concarneau.fr/rubriques/Associations/sous_rubriques/Grand-Ecran/
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La Règle du Jeu

" La Règle du Jeu est une association loi 1901 qui regroupe les 
salles classées "Art et essai" des régions Bretagne, Pays de Loire 
et Normandie. La Règle du Jeu regroupe une centaine de cinéma 
qui représentent plus de 220 écrans. Elle a fêté ses 25 ans 
d'existance au cours des Rencontres Cinématographiques de 
Bénodet en janvier 2016."

regledujeu2@yahoo.fr http://www.asso-regledujeu.com/ Landerneau

Le Mois du Film Documentaire

"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 !" 

Coordonné par quatre structures en Bretagne : Daoulagad Breizh 
(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.

Projections et rencontres sur tout le territoire 
breton durant tout le mois de novembre http://www.moisdudoc.com/ /

Zoom Bretagne

" Créé en janvier 2013, Zoom Bretagne a pour objectif d'améliorer 
la connaissance, la diffusion et l'accompagnement des œuvres 
cinématographiques et audiovisuelles produites et/ou tournées en 
Bretagne. Les principaux axes sont : améliorer la visibilité des 
œuvres pour les diffuseurs et le public, favoriser les échanges 
entre les créateurs et le public, proposer des services adaptés au 
bénéfice des structures de diffusion afin de favoriser la diffusion 
des films en fonction des différentes topologies des lieux (salles de 
cinéma, médiathèques, salles culturelles...).
Initié par la Région Bretagne, Zoom Bretagne est porté par 
l'association Cinéphare."

Zoom Bretagne met tout en œuvre pour 
encourager les lieux de diffusion à accroitre la 
diffusion de films tournés/produits en Bretagne. 
Pour cela, Zoom a mis plusieurs outils en 
place : Le Catalogue Films Bretagne, Bretagne 
tout court (ex RADi Bretagne), La compilation 
DVD "Best of courts métrages Bretagne", Un 
service de renseignements

bretagne.cinephare@gmail.com http://www.cinephare.com/bretagne Brest

7ème Batz'Art

"L’association 7ème Batz'Art, créée en avril 2005 par un cinéaste 
habitant sur l’île, est composée d'une dizaine de bénévoles 
habitant sur l'île. Elle a pour vocation la diffusion du cinéma toute 
l'année (une fois par mois l’hiver, deux fois par mois l’été et une 
séance pour les enfants l’après-midi lors des vacances scolaires). 
Ces séances de cinéma permettent des moments d'échanges et de 
rencontres entre les différents publics de l'île. Sous forme 
d'animations et de débats, la préoccupation de l'association est de 
s'inscrire fortement dans la commune avec un travail de proximité 
et de mémoire, et ainsi être un facteur de lien social."

Projections régulières dans salle polyvalente 
Ker Anna (une fois par mois l’hiver, deux fois 
par mois l’été et une séance pour les enfants l’
après-midi lors des vacances scolaires). 
Travail pédagogique et culturel autour des 
films afin de faire connaître l'histoire de l'île à 
travers les films d'archives des îliens.

contact@7ebatzart.com http://www.7ebatzart.com/ Île de Batz

http://www.asso-regledujeu.com/
http://www.moisdudoc.com/
http://www.cinephare.com/bretagne
http://www.7ebatzart.com/

