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Lancée en 2019 à Vannes par l’association de cinéma Les Éditions BenGrem et avec le 

soutien de la Région Bretagne, la soirée LES CINÉASTES DU MORBIHAN est le nouveau 

rendez-vous dédié au cinéma émergent du Morbihan ( - et un peu de la Région Bretagne).  

Projection interassociative, l’évènement a pour but de stimuler et mettre en avant la 

production cinématographique émergente locale, d’encourager les rencontres entre 

les équipes audiovisuelles sur le territoire, et aussi de proposer un panorama de la 

création associative au plus large public. 

Communiqué de presse 

Dans cette 3
e
 édition, 8 associations bretonnes vous proposent ce vendredi 1

er
 octobre à partir de 19h30 la diffusion 

de leurs courts-métrages, suivie de la rencontre avec les équipe de tournage pour mieux comprendre les coulisses de 

la création de ces fictions tournées dans le Morbihan, et plus largement en Bretagne. 

Le Royaume à Vapeur   (2021 - 38’) 

Les Éditions BenGrem (Vannes) 

Le Corps et le Sang  (2019 - 4’) 

Ciné Histo (Pontivy) 

L’Absente  (2021 - 15’) 

La Compagnie des Charmants (Vannes) 

L’Effet Boule de Poil   (2021 - 15’) 

Post Indep (Rennes) 

Alix  (2021 - 23’) 

Tapis Rouge (Pluvigner) 

Firefalls  (2020 - 12’) 

Ariel Neo (Quimper) 

Le Calvaire de l’Abbé  (2021 - 20’) 

Mémorial Production (Vannes) 

Outre ces objectifs, cette projection permet de découvrir des films produits grâce à l’aide du Programme de Création 

Associative de la Région Bretagne, soutenant les associations qui tournent des films peu diffusés dans les circuits 

habituels, et dont le travail repose sur les collaborations, l’entraide et la mutualisation entre associations.  

Mechanika Girl 2 & 3  (2020 - 10’) 

Carpeta (Saint-Avé) 

Informations pratiques : accès sur présentation du passe sanitaire, ouverture des portes à 19h30, à partir de 13 ans, avec 

la rencontre des équipes de tournage à la fin de la projection (environ 23h15). Contact : editions.bengrem@hotmail.fr  


