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Cinécran

" Cinécran est une association départementale pour la promotion et
le développement de la culture cinématographique. Cinécran a
pour objectifs de : Faire découvrir à un large public le cinéma d’
auteur via des programmations, des actions de médiation, des
évènements spécifiques ; De mettre en place prioritairement des
actions de programmation, de médiation, d’accompagnement,
permettant la découverte et la compréhension d’œuvres
cinématographiques ; D’accompagner le jeune public dans son
apprentissage du cinéma pendant son parcours scolaire ; De
favoriser la découverte de la jeune création cinématographique,
sous toutes ses formes ; De concourir à la mise en place d’actions
partenariales locales (Ville de Vannes, Golfe du Morbihan –
Vannes agglomération, Département du Morbihan, Région
Bretagne) visant à promouvoir le cinéma d’auteur, dans le respect
de l’identité de l’association, en tant que porteuse de projet.

Cinéf'îles

Association des cinéphiles de Groix

Projections régulières de films classés art &
essai

J'ai vu un documentaire

" L’association J’ai Vu Un Documentaire existe depuis mars 2013.
Nous l’avons créée pour sensibiliser un large public au cinéma du
réel. Notre démarche consiste à aller à la rencontre du public pour
l’inviter à découvrir des films qu’il ne peut voir ailleurs et échanger
avec leurs auteurs ; à proposer un espace de paroles et de débats
citoyens ; à développer, aiguiser notre regard sur les images, … Le
tout dans une démarche de proximité, à taille humaine, conviviale."

Plusieurs projections mensuelles, des
rencontres et des débats, des temps forts
thématiques (Le Mois du film documentaire,
etc...), des ateliers d'éducation à l'image avec
le public scolaires mais aussi adulte, un appui
à la programmation pour des associations, ...

Les tempestaires

" Association coopérative belliloise ressource dans les domaines
de l’audiovisuel et des médias, Les Tempestaires mettent en
commun leurs compétences professionnelles à votre service.
Projections régulières, actions culturelles et
Composée de techniciens du cinéma et formateurs, notre structure scolaires, stages et cours pour enfants.
se propose de développer des projets autour de deux axes : la
création audiovisuelle et l'éducation à l'image."

Sélection hebdomadaire de séances art et
essai au cinéville Garenne, des animations en
salles de cinéma et des séances spéciales
(Leçon de cinéma, rencontre, cinéconcert…),
une soirée courts métrages en juin, Le Mois du
contact@cinecran.org
film documentaire en novembre, Les
Rencontres du cinéma européen en mars, des
rendez-vous cinéma en écho à l’agenda
culturel local (Music’Act, Livr’à Vannes, Jazz à
Vannes…).

cinefilesdegroix@orange.fr

jaivuundocumentaire@gmail.com

contact@lestempestaires.org

http://www.cinecran.org/

Vannes

http://cinefilesgroix.canalblog.com/

Ile de Groix

http://jaivuundocumentaire.fr/

Lorient

http://www.lestempestaires.org/

Belle Île en Mer
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