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Structures de diffusion en Bretagne / Ille et Vilaine

ILLE ET VILAINE (35)

Association française du cinéma 
d’animation (AFCA)

Depuis sa création, l'AFCA oeuvre à la promotion et à la diffusion 
du film d'animation sous son format court et long et favorise les 
rencontres entre les publics, les films et leurs auteurs.

Organisation du Festival National du film 
d'animation (projections, recnontres avec des 
réalisateurs et les équipes des films), actions 
de promotion des longs métrages et 
programmes de courts métrages d'animation 
lors de leur sortie en salle, coordination de la 
Fête du cinéma d'animation.

j.pareja@afca.asso.fr http://www.afca.asso.fr/ Bruz

CinéMA 35

L’association CinéMA 35 (Ciné Mouvement Associatif 35) existe 
depuis 1961 et ses services aux salles sont, aujourd’hui, très 
nombreux. Elle fédère 35 salles de cinéma en Ille et Vilaine pour la 
plupart associatives. En plus de mettre sur pied chaque année le 
festival départemental CinéMA35 en Fête, l’association développe 
et coordonne plusieurs actions autour du cinéma.

Projections régulières tout au long de l’année, 
en particulier les projets d’animations 
cinématographiques : à travers la mise en 
place de projections thématiques et tournées 
de cinéastes. Elle participe aux actions 
culturelles et pédagogiques en lien avec ses 
partenaires et les salles de cinéma, ainsi que 
des activités d’éducation à l’image sur le 
territoire. Festival départemental CinéMA 35 
en fête

cinema-35@orange.fr www.cinema35.fr Acigné

Clairobscur

" Clair Obscur est un acteur innovant de la vie culturelle, sociale et 
politique de son territoire. Par conséquent, elle sensibilise et forme 
les publics, initie des rencontres et des débats, interroge les 
nouvelles pratiques et participe à la vie de la Cité. Clair Obscur est 
une association d’ambition nationale, ouverte sur la vie culturelle 
de la métropole, du département et de la région, tournée vers la 
diffusion du cinéma indépendant, l'éducation à l'image, aux médias 
et au numérique."

Projections régulières tout au long de l'année à 
travers une saison cinématographique 
curieuse et inventive, mise en œuvre sur le 
territoire régional et départemental d'actions 
d'éducation artistique aux images, 
d'accompagnement des regards (Ecole et 
cinéma, Collège au cinéma, Lycéens et 
apprentis au cinéma, Sections L cinéma), 
Festival Travelling qui met à l’honneur les 
grandes villes du monde à travers leur 
cinégénie urbaine.

clairobscur@clairobscur.info http://www.clairobscur.info/Accueil-457-
0-0-0.html Rennes

http://www.afca.asso.fr/
http://www.cinema35.fr
http://www.clairobscur.info/Accueil-457-0-0-0.html
http://www.clairobscur.info/Accueil-457-0-0-0.html
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Comptoir du doc

" Il y a vingt ans un petit groupe de passionnés lançait l'idée de voir 
des films ensemble et d’en discuter, dans un bistrot rennais. Autant 
de regards singuliers portés sur le monde, autant d’occasions de 
confronter, de questionner, de nourrir ses propres représentations. 
En cela, l’association revendique un rôle citoyen, une véritable 
mission d’éducation populaire. Depuis, les projections-rencontres 
autour de films forts mais pourtant peu diffusés se sont multipliées, 
les partenaires de programmation aussi et la vie associative s’est 
particulièrement développée ! Aux fidèles compagnons de route s’
ajoutent chaque année de nouveaux amateurs de documentaire de 
tous âges et de tous horizons. Parmi la centaine d’adhérents, 
chaque saison, nombreux sont ceux qui s’investissent dans les 
différents groupes de programmation pour visionner, discuter, 
sélectionner les films, accueillir les réalisateurs, animer les 
séances… COMPTOIR DU DOC est un véritable collectif, avec une 
ambition : faire partager ce ‘goût du doc’ au plus grand nombre ! 
Chaque année, elle propose plus d'une centaine de séances, une 
vingtaine d’ateliers, reçoit des dizaines de cinéastes (ou autres 
professionnels), investit une sioxantaine de lieux et mobilise autant 
de partenaires, réunissant ainsi environ 10 000 spectateurs …"

Projections régulières tout au long de l'année comptoir@comptoirdudoc.org https://www.comptoirdudoc.org/accueil Rennes

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/ /

https://www.comptoirdudoc.org/accueil
http://www.moisdudoc.com/

