Catalogue des films du 1er septembre 2020 au 31 août 2021

Bretagne tout court est un catalogue de films produits et/ou tournés en
Bretagne pour des avant-séances ou des programmes de courts en salle de
cinéma.
Il contient :
•

•
•
•
•
•

•

des films d’archives du fond de la Cinémathèque de Bretagne qui
rassemble de nombreux films amateurs et professionnels de toute la
Bretagne
des clips issus de l’éditorialisation du site www.kubweb.media, où se
trouvent de nombreux autres contenus
des créations sonores proposées par Longueur d’Ondes et Oufipo
des courts métrages tournés et produits en Bretagne.
des films « jeune cinéma » issus du prix Bretagne Tout Court du Festival du
film de l’Ouest organisé par Court en Betton
des films issus de la Collection des Portraits de Mellionnec produits par Ty
films. Depuis 2013, chaque année quatre réalisateurs rencontrent les habitants
de Mellionnec.
des courts métrages issus d’échanges avec des catalogues similaires
d’autres régions de France

Ce catalogue est à la disposition des salles de cinéma et associations de la
région Bretagne abonnés au dispositif. Il est modifié tous les ans.

www.bretagnetoutcourt.com
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Mode d’emploi
Choisir et visionner un film
1.

2.
3.
4.

Connectez-vous au site www.bretagnetoutcourt.com en entrant vos login
et mot de passe dans l’espace prévu à cet effet dans la colonne de droite.
Si votre nom apparaît, c’est que vous êtes connecté.
Choisissez votre film sur la page du catalogue. Vous pouvez en réduire la
liste avec les outils de sélection de catégories.
Ouvrez la page de description du film en cliquant sur le titre, sur la photo
ou sur « lire la suite ».
Si vous êtes connecté, vous pouvez visionner le film directement depuis
notre site Internet.

Programmer et projeter un film pour une avant-séance
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Allez sur la page de description du film et cliquez sur le bouton
« Programmer ».
Entrez les informations nécessaires. Les champs obligatoires sont
normalement pré-remplis avec les informations de votre compte.
Cliquez sur l’un des boutons « Valider ».
Vous devriez recevoir un E-mail de confirmation à l’adresse mentionnée
dans le formulaire.
Pour projeter le film, utilisez le DCP qui vous a été envoyé et chargez le
film souhaité. Il n’y a pas de Kdm. Le carton présentant le dispositif est
déjà inclus devant le film.
Sur votre bordereau CNC, n’oubliez pas d’indiquer le n° de visa.
Sur la fiche du film, téléchargez la fiche et imprimez-la pour l’afficher
dans votre cinéma.
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Projeter un programme de courts
Attention : le carton présentant le dispositif est déjà inclus devant chaque film. Si
vous souhaitez projeter sans les cartons de présentation, merci de nous en faire la
demande.
1.
2.
•
•
•
•
•

Procédez comme expliqué ci-dessus (de 1. à 5.)
Demandez un visa temporaire pour permettre une billetterie CNC et un
partage 50/50 des recettes :
Commencer la démarche au moins 15 jours avant la projection
Remplir le modèle de visa temporaire et le modèle de programme de courts
que vous trouverez sur le site dans l’onglet Mode d’emploi
Mettre Zoom Bretagne comme « Nom de l’organisme fournisseur de la copie »
Envoyer les documents à : visa.temporaire@cnc.fr
Après la projection, nous reverser la part des recettes « distributeur ». Nous la
partagerons ensuite entre les producteurs dont les films ont été sélectionnés.

Contact
Fannie Campagna
09.83.06.49.93 / 06.98.89.60.97
bretagne.cinephare@gmail.com
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Les films au catalogue				
JP

d

Jeune public

CM = Court métrage, VA = Venu d’ailleurs, JC = Jeune cinéma, ARCHV =
Titre

Production

Type

La Tête dans le guidon

JP

CM

JPL Films

Petits Joueurs

JP

CM

Vivement lundi !

C’est quoi l’animation

JP

VA

Ciclic

Au dodo ! Les cachalots

JP

CM

JPL Films

Au dodo ! Les loutres

JP

CM

JPL Films

Clip

Hylas Record

Al Cheikh Mat de Lyam
Le Reflet

JC

À l’Ouest… du nouveau

ARCHV

MJN

Cinémathèque de Breta

Homo Sapiens de We Wolf

Clip

Sous le cyan de Ladylike Lily

Clip

Patchrock & L’Armada
Productions

Compétition de Blutch

Clip

Astropolis

On k’air - L’Élu

CM

Les films de Rita et Mar

Antoinette présente …
Le Montage

JP

VA

Flux

Antoinette presente ...
La Création

JP

VA

Flux

Histoire d’un petit Caillou

JP

ARCHV

Cinémathèque de Breta

Pollution

JP

ARCHV

Cinémathèque de Breta

Mon panthéon à moi

VA
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La toile Blanche

disponibles du 1er septembre 2020 au 31 août 2021

= images d’archives, CS = Création sonore, PM = Portrait de Mellionnec
Réalisation

Durée

Bruno Collet

0:01:30

Bruno Collet

0:01:30

Paul Cabon

0:01:40

Joana Toste

0:02:00

José Miguel Ribeiro

0:02:00

Théo Jourdain

0:02:20

Tom Cohuet, Eddy Tertrais, Vincent Pierre, Mélanie
Plantier, Jonas Rocher, Young June Jo

0:02:20

Allain Guihard / Club des Cinéastes Amateurs Brestois

0:02:30

D. Leroyer et M. Delbeke

0:03:20

Orianne Marsilli

0:03:30

Romain Navier

0:03:40

Jules Raillard

0:03:40

Audrey Brien

0:03:50

Audrey Brien

0:04:00

agne

Jean Martin

0:04:30

agne

Bernard Thomazeau

0:04:30

Audrey Espinasse,Sami Lorentz

0:04:40

agne

rcel
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JP

Jeune public

CM = Court métrage, VA = Venu d’ailleurs, JC = Jeune cinéma, ARCHV =
Titre

Production

Type
CM

Un temps de chien

CM

Vivement lundi !

Dix de perdus…
#5: Dix de retrouvés !

CS

Oufipo /Dix de perdus…

On k'air - Ce qui compte

CM

Les Films de Rita et Mar

ARCHV

Cinémathèque de Breta

S.O.S...
Dimitri

The Best of Life

JP

JP

Vitiligo

CM

Respiro productions

Le Jour de gloire

CM

Vivement lundi !

À nos amours - Audrey

CS

Oufipo /Ouest Side Stor

Le Petit Dragon

JP

CM

Vivement lundi !

Le Coq et le renard

JP

VA

Cinéma 93

Horace

JC

ESRA

Vacarme

CM

Imperatorem

Estran - Stelo

CM

Le petit remorqueur - T
productions

Mémorable

CM

Vivement lundi !

Tête-bêche

CM

Black Sheep

Eïdi

PM

Ty films

Feuilles du printemps

CM

Respiro productions

Têtard

CM

À Perte de Vue

Féeroce

CM

Respiro productions

Au cœur des ombres

CM

Vivement lundi !
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= images d’archives, CS = Création sonore, PM = Portrait de Mellionnec
Réalisation

Durée

Vincent Vedovelli

0:04:50

Agnés Lecreux

0:05:00

Auteurs multiples

0:05:00

rcel

Jules Raillard et Gilles François

0:05:10

agne

Bertrand Kérézéon

0:05:30

Soraya Milla

0:06:00

Bruno Collet

0:06:30

Auteurs multiples

0:08:00

Bruno Collet

0:08:20

Adnane Tragha

0:08:30

Julien Noin

0:09:40

Marion Cros

0:11:00

Pierre-Alphonse Hamann

0:12:00

Bruno Collet

0:12:00

Violette Gitton

0:12:00

Emmanuel Piton

0:12:00

Stéphane Ly-Cuong

0:13:00

Jean-Claude Rozec

0:13:00

Fabien Ara

0:13:20

Alice Guimarães et Monica Santos

0:13:30

…

ries

Tita B
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JP

Jeune public

CM = Court métrage, VA = Venu d’ailleurs, JC = Jeune cinéma, ARCHV =
Titre

Production

Type

Entretiens avec un connard

JC

Autoproduction

La Tête dans les orties

CM

Vivement lundi !

Maëlle

PM

Ty films

Odette au printemps

PM

Ty films

Cyril, franchir le mur

PM

Ty films

Estran - Particules

CM

Les Films de Rita et Mar

Estran - J'arrive

CM

Abordage Films - Respi
productions

Estran - Mab An Tarz, fils de
l’écume

CM

Nationale 12

Sororelle

CM

JPL Films

Le Cavalier seul

CM

L’Heure d’été

Mademoiselle

CM

Ellabel productions

Hasta Luego

CM

Paris Brest Productions

Tigre

CM

Unité productions
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= images d’archives, CS = Création sonore, PM = Portrait de Mellionnec

rcel

iro

Réalisation

Durée

Sylvain Vallas, Margot Simon

0:13:40

Paul Cabon

0:14:00

Fanny Corcelle

0:14:00

Quentin Bernard

0:14:00

Edgar Imbault

0:14:50

David Brunet

0:15:00

Bertrand Basset

0:15:00

Théo Jourdain

0:15:00

Frédéric Even et Louise Mercadier

0:15:00

Thomas Petit

0:17:00

Simon Gras

0:18:00

Claire Barrault

0:19:00

Delphine Deloget

0:21:00
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F ILMS D’ARCHIV ES

À l’Ouest…du nouveau

 2’30

Un film d’ Allain Guihard
Club des Cinéastes Amateurs Brestois, 1974, 16mm
Archive de la Cinémathèque de Bretagne

Visa temporaire

1974, le Club des Cinéastes Amateurs Brestois, C.C.A.B., annonce le rassemblement
annuel des caméras club de France à Brest avec humour.
Tourné à Brest

Histoire d’un petit caillou

JP

Un film de Jean Martin
Archive de la Cinémathèque de Bretagne, 1956, 16mm

 4’30
Visa temporaire

Adaptation cinématographique d’un conte de Samivel lu par Madame B. Lainé.

- 12 -

Pollution

JP

Un film de Bernard Thomazeau
Animation, 1979, 16 mm
Archive de la Cinémathèque de Bretagne

Visa temporaire

Les méfaits de la pollution à travers l’exemple d’un homme, chimiste dans un
abattoir de cochon.

 5’30
Visa temporaire

JP

The Best of Life
Un film de Bertrand Kérézéon
1974, Super 8
Archive de la Cinémathèque de Bretagne

Plongé dans ses lectures, un enfant est soudainement confronté à de biens
étranges phénomènes.
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F ILMS D’ARCHIV ES

 4’30

CLIPS
Al Cheikh Mat de Lyam
Un film de Théo Jourdain
Produit par Hylas Record, 2018

 2’20
Visa temporaire

Un film visuellement surprenant, qui questionne le paradoxe de la société
actuelle, entre la surconsommation de produits hygiéniques et la dégradation
de l’environnement sur une musique électronique mystérieuse et sombre.
Tourné à Paris, Quimper, Kiev

Compétition de Blutch
Un film de Romain Navier
Astropolis, 2019

 3’40
Visa temporaire

Le clip Compétition est un fragment de vie déconstruit, une course dans un
monde en perpétuel mouvement, comme une connexion entre passé et futur où
chaque coup de crayon définit un présent vibrant entre ces deux pôles.
- 14 -

CLIPS

 3’30
Visa temporaire

Homo Sapiens de We Wolf
Un film de David Leroyer et Martin Delbeke,
2019

Sentez-vous cette vague qui arrive et nous noie ? Vous rendez-vous compte que
tout s’écroule ? Homo Sapiens coincé dans une impasse, ne comprend jamais…
dit la chanson. Les mangeurs de viande y sont réduits à l’état de zombies, sous
l’autorité d’enfants qui ont décidé de prendre les choses en main à la manière
des adultes, brutale. (Edito de Serge Steyer, Kub)

 3’30
Visa temporaire

Sous le cyan de Ladylake Lily
Un film d’Orianne Marsilli
Produit par Patchrock & L’Armada Productions, 2018

Le cyan, bleu du ciel et de la mer, teinte de bout en bout le clip réalisé par la
chanteuse elle-même. Ladylike Lily nous invite à y folâtrer tranquillement en
compagnie de la faune marine, et mieux encore, à nous identifier aux méduses. .
- 15 -

COURT S MÉT RAGES

Au cœur des ombres

 13’30

Un film d’Alice Guimarães et Monica Santos
Produit par Vivement lundi ! , animation, 2018

N° Visa : 148467

Dans un monde surréaliste où les cœurs peuvent être déposés à la banque pour
éviter de tomber amoureux, Natália part à l’aventure avec un homme pour
l’aider à retrouver son cœur volé.
En portugais, sous-titré français

Au dodo ! Les cachalots
Un film de Joana Toste
Produit par JPL Films, série animée, 2019

JP

 2’
Visa temporaire

Réalisé par un créateur différent, chaque épisode nous fait découvrir une
nouvelle espèce dans une esthétique originale.
Réalisé à Rennes
- 16 -

JP

Visa temporaire

Au Dodo ! Les loutres
Un film de José Miguel Ribeiro
Produit par JPL Films, série animée, 2019

Au dodo ! raconte, à travers différentes techniques d’animation, le moment du
coucher de quelques-unes des espèces les plus adorables et mystérieuses du
monde animal.
Réalisé à Rennes

 5’
Visa temporaire

JP

Dimitri - La mare imaginaire
Un film d’Agnès Lecreux
Produit par Vivement Lundi ! , série animée, 2018

Suite à une tempête, Dimitri le petit oiseau venu d’Europe atterrit sur la plaine
d’Ubuyu en Afrique. Makeba la girafe prend le passereau sous sa protection et
Dimitri découvre les animaux et les modes de vie de la plaine. Finalement, c’est
un peu comme des vacances.
Réalisé à Rennes
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COURT S MÉT RAGES

 2’

COURT S MÉT RAGES

Estran : J’arrive
Un film de Bertrand Basset
Produit par Abordage Films & Respiro productions, 2019

 15’
Visa temporaire

Ce matin, Mamie est morte. Après 65 ans de mariage, Hubert se retrouve seul
pour la première fois, fatigué et diminué. Léonie, sa petite-fille arrive pour
l’aider. Oppressés par les adultes qui s’affairent bruyamment, la meilleure idée
est peut-être d’ouvrir un whisky hors d’âge.

Estran : Mab An Tarz, fils de l’écume
Un film de Théo Jourdain
Produit par Nationale 12, 2019

 15’
Visa temporaire

Thomas, marin-pêcheur au Guilvinec, est tombé dans toutes les addictions
possibles. Épuisé et détruit par la perte de la garde de son enfant, il décide de se
sevrer en mer et de repartir à zéro. Mais une fois au large, la pêche ne se passe
pas comme prévu.
- 18 -

Visa temporaire

Estran : Particules
Un film de David Brunet
Produit par Les Films de Rita et Marcel, 2019

Le monde se meurt. Dans une maison isolée, Clara, une climatologue, mène des
recherches sur d’étranges particules.
Tourné à Paimpont

 12’
Visa temporaire

Estran : Stelo
Un film de Pierre-Alphonse Hamann
Produit par Le Petit remorqueur & Tita B productions, 2019

Les années 80. Gabin, Austin, McQueen et Lumière sont sur le point de réaliser le
casse du siècle, mais un défaut de préparation fait basculer l’opération.

Ces films sont issus du dispositif d’accompagnement des jeunes
auteurs et producteurs en Bretagne, ESTRAN, piloté par Films en
Bretagne.
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COURT S MÉT RAGES

 15’

COURT S MÉT RAGES

Féeroce
Un film de Fabien Ara
Produit par Respiro productions, fiction, 2019

 13’20
N° Visa : 150980

Alma est pétrifiée et ne sait comment réagir quand son fils de huit ans veut
dorénavant s’habiller en fée pour aller à l’école. Elle demande de l’aide à sa
voisine, c’est finalement tout l’immeuble qui va débattre sur son droit au genre.

Feuilles de printemps
Un film de Stéphane Ly-Cuong
Produit par Respiro productions, fiction, 2015

 13’
Visa temporaire

Mme Pham est une vieille dame vietnamienne de 80 ans. Depuis la mort de son
mari, elle vit repliée sur elle-même, dans le confort de ses petites habitudes.
Son quotidien est bousculé lorsque Grégoire, son nouvel auxiliaire de vie sociale,
sonne à sa porte.
Tourné à Rennes
- 20 -

Un film de Claire Barrault
Produit par Paris Brest Productions, fiction, 2019

Visa temporaire

C’est l’été, Morgane, 13 ans, traîne une petite fille par la main : Merveille. Elles se
rendent au parc pour enfant. Morgane y a caché un téléphone. Au bout du fil :
son grand-frère Kevin, parti en Syrie.
Tourné à Port à la Duc

 1’30
Visa temporaire

JP

La Tête dans le guidon
Un film de Bruno Collet
Produit par Vivement lundi ! , animation, 2005

Une course de vélo endiablée où le fair-play n’existe pas.
Réalisé à Rennes
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COURT S MÉT RAGES

Hasta Luego

 19’

COURT S MÉT RAGES

La Tête dans les orties
Un film de Paul Cabon
Produit par Vivement lundi ! , animation, 2019

 14’
N° Visa : 150612

Bastien et ses deux amis entrent dans la zone interdite. Au coeur des ruines et
de la brume toxique, quelque chose attend…
Réalisé à Rennes

Le Cavalier seul
Un film de Thomas Petit
Produit par L’Heure d’été, fiction, 2017

 17’
Visa temporaire

C’est la fin du mois d’août. Un père et ses deux filles profitent du dernier jour des
vacances. Chacun de leur côté, ils arpentent la plage à la recherche d’un amour
d’été, avant que ne sonne l’heure des aux revoirs.
Tourné à Le Palais
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Un film de Bruno Collet
Produit par Vivement lundi !, animation, 2007

N° Visa : 113054

La nuit précédant l’offensive, un soldat s’est retranché au fond d’un souterrain.
Dehors, la guerre gronde à faire trembler la terre, et l’homme se prépare à
l’inéluctable. Dans ce film en volume animé, les corps des soldats redeviennent
matière, alliage de terre, de feu et d’acier, figés dans la mort pour l’éternité.
Réalisé à Rennes

 8’20
N° Visa : 114881

JP

Le Petit Dragon
Un film de Bruno Collet
Produit par Vivement lundi ! , animation, 2009

L’esprit du dragon se réincarne dans le corps d’une petite poupée enfermée
dans sa boîte depuis 35 ans. Avec assurance, le jouet en caoutchouc part à la
découverte du monde hors d’échelle qui l’entoure.
Réalisé à Rennes
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COURT S MÉT RAGES

Le Jour de gloire

 6’30

COURT S MÉT RAGES

Mademoiselle
Un film de Simon Grass
Produit par Ellabel productions, fiction, 2018

 18’
Visa temporaire

Myriam, 80 ans va se remarier et peut lui importe l’avis de son entourage. Ce
n’est pas parce qu’on est âgée qu’on ne peut pas être amoureuse.
Tourné à Rennes

Mémorable
Un film de Bruno Collet
Produit par Vivement lundi ! , animation, 2019

 12’
N° Visa : 149092

Depuis peu, Louis, artiste peintre, et sa femme Michelle vivent d’étranges
événements. L’univers qui les entoure semble en mutation. Lentement, les
meubles, les objets, des personnes perdent de leur réalisme. Ils se déstructurent,
parfois se délitent…
Tourné à Rennes
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 3’40
Visa temporaire

Un film de Jules Raillard
Produit par Les Films de Rita et Marcel, série, 2017

Gur et P’tit Louis sont animateurs sur la radio locale brestoise On K’Air. En charge
de la libre antenne, ce duo atypique jongle entre auditeurs séniles, groupes de
musique improbables et collaborateurs psychorigides.
Tourné à Brest

 5’10
Visa temporaire

On k’air : Ce qui compte
Un film de Jules Raillard et Gilles François
Produit par Les Films de Rita et Marcel, série, 2019

Alors que P’tit Louis charme par sa voix suave et son intelligence vive, Gur se
distingue par son enthousiasme sans borne et sa naïveté, qui confère parfois
à la stupidité.
Tourné à Brest
- 25 -

COURT S MÉT RAGES

On K’air : L’Élu

COURT S MÉT RAGES

Petits Joueurs
Un film de Bruno Collet
Produit par Vivement lundi ! , série animée, 2011

JP

 1’30
Visa temporaire

Une épreuve de lancer de disque pas tout à fait comme les autres.
Réalisé à Rennes

Sororelle
Un film de Frédéric Even et Louise Mercadier
Produit par JPL Films, animation, 2019

 15’
N° Visa : 150668

Trois sœurs doivent affronter un cataclysme : la submersion prochaine des terres
où elles vivent par la mer. Face au chaos, l’union sororelle est bouleversée et
chacune vit l’imminence de la mort, en son for intérieur, de manière différente
Réalisé à Rennes
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Visa temporaire

S.O.S...
Un film de Vincent Vedovelli
Produit par Un temps de chien, 2019

Un homme pousse une poubelle…
Tourné au Conquet

 13’
N° Visa : 150710

Têtard
Un film de Jean-Claude Rozec
Produit par À Perte de Vue, 2019

J’étais toute petite, mais je m’en souviens encore très bien. Papa et Maman n’y
ont vu que du feu, mais moi, j’ai tout de suite su. La chose qu’il y avait dans le
berceau, c’était pas mon p’tit frère. Non. C’était toi. T’avais déjà cette drôlesse
de tête. Et puis tu puais…Hein, Têtard ?
Réalisé à Rennes
- 27 -

COURT S MÉT RAGES

 4’50

COURT S MÉT RAGES

Tête-bêche

 12’

Un film de Violette Gitton
Black Sheep, fiction, 2018

Visa temporaire

Deux sœurs passent leur mois d’août chez leur grand-mère. Alors que la nature
aveyronnaise fourmille autour d’elles, quelque chose va venir troubler leur
calme. Il va falloir faire de la confiture.

Tigre
Un film de Delphine Deloget
Produit par Unité de Production, fiction, 2018

 11’
Visa temporaire

Sabine et Natacha ont 22 ans. Elles vivent « ici », dans un trou paumé, dans deux
maisons collées l’une à côté de l’autre. Un jour, Natacha a une opportunité :
partir « là-bas » et laisser Sabine, seule « ici ». La trahison lui sera fatale.
Tourné à Lanvallay et Trélivan
- 28 -

Visa temporaire

Vacarme
Un film de Marion Cros
Produit par Imperatorem, fiction, 2018

Suite à l’évacuation forcée d’un immeuble la veille de sa destruction, ses
habitants, résolus à résister, se battent avec la seule arme qui leur reste : du
bruit.
Tourné à Morlaix

 6’
N° Visa : 149458

Vitiligo
Un film de Soraya Milla
Produit par Respiro productions, 2019

Être issue de deux cultures, c’est être sans cesse en proie au doute. Vitiligo nous
invite l’espace d’un instant, à entrer dans la tête de deux femmes métisses en
plein questionnement épidermique. Une expérience fantasmagorique.
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COURT S MÉT RAGES

 11’

CRÉAT IONS SONORES

A nos amours - Audrey
Coordonné par Fabrice Derval et Virginie de Rocquigny
Oufipo / Ouest Side Stories, 2019

 8’

On savait très bien pourquoi on avait rendez-vous, on avait rendez-vous pour
s’embrasser. Audrey nous parle d’un grand escalier, de smacks, d’une veste
bleue, de récréation, de technique, des normes et bien sûr d’amour.
Enregistré à Brest

- 30 -

Une création d’Anaïs Daniel
Oufipo / Dix de perdus…, 2019
Et si on ouvrait les placards de la ville pour voir ce qu’ils contiennent ? C’est chose
faite au service des objets trouvés. Du plus insignifiant au plus volumineux, les
biens égarés en disent long sur l’étourderie des Brestois.
Enregistré à Brest

Longueur d’ondes et Oufipo, nous plongent dans le noir et nous
proposent deux pastilles sonores, étonnantes et émouvantes,
pour expérimenter une avant séance pas comme les autres !
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CRÉAT IONS SONORES

 5’

Dix de perdus…
#5: Dix de retrouvés !

J E UNE CINÉMA

Entretiens avec un connard
Un film de Julien Noin
Autoproduction, fiction, 2019

 13’40
Visa temporaire

Coraline passe un entretien d’embauche pour devenir Miss Météo. Sa sensibilité
sera mise à rude épreuve.
NB : les dialogues sont improvisés par les acteur·rice·s.
Tourné à Rennes

Horace
Un film de Sylvain Vallas et Margot Simon
Autoproduction, fiction, 2018

 9’40
Visa temporaire

Horace a 10 ans. Il est aveugle de naissance et s’est créé sa propre représentation
du monde. Sa mère, Rose ne supporte pas l’idée qu’il soit dépourvu d’un sens
qu’elle juge indispensable à la compréhension du monde. Un jour celle-ci lui
annonce qu’il va se faire opérer et retrouver la vue.
Tourné à Rennes, Laval
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Visa temporaire

Le Reflet
Un film de Tom Cohuet, Eddy Tertrais, Vincent Pierre,
Mélanie Plantier, Jonas Rocher et Young June Jo
Autoproduction, fiction, 2019

Le silence de la nuit est brisé par les bruits de pas d’un homme vêtu de noir. C’est
en éclairant un bâtiment noyé dans l’obscurité qu’il va réveiller un sans-abri
ayant trouvé refuge à l’intérieur. Alors que l’homme se dirige vers lui, le sansabri peine à retrouver pleinement ses esprits et ne se doute pas de la raison de
la venue de cet homme mystérieux.
Tourné à Rennes, Vignoc

Ces films ont été sélectionnés parmi les gagnants du Prix
Bretagne Tout Court du Festival du film de l’Ouest organisé par
Court en Betton.
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J E UNE CINÉMA

 2’20

MELLIONNEC
DE

PORT RAITS

Cyril, franchir le mur

 14’50

Un film d’Edgar Imbault
Produit par Ty films, 2019

Visa temporaire

Il ne fait pas encore tout à fait jour quand Cyril arrive au pied de la station météo
abandonnée. Mais ni la pluie, ni la découverte d’un mur en béton, fraichement
posé qui condamne l’entrée, ne peut gâcher son enthousiasme à toute épreuve.
Tourné à Mellionnec

Eïdi
Un film d’Emmanuel Piton
Produit par Ty films, super 8 et 16 mm, 2017

 12’
Visa temporaire

Eïdi est une adolescente pleine de vie, indépendante et autonome. Parfois, elle
se sent différente des autres, hors norme… Alors, elle se réfugie ailleurs dans
d’autres lieux qui peut-être n’existent que dans ses pensées.
Tourné à Mellionnec
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Un film de Fanny Corcelle
Produit par Ty films , 2019

Visa temporaire

Odette au printemps

 14’

Un film de Quentin Bernard
Produit par Ty films , 2017

Visa temporaire

Odette, 80 ans, rejoint une amie pour nettoyer son « château », un vieux penty qui
était la maison de sa grand-mère. Elle foule le territoire vallonné de son enfance et
raconte les expériences de sa vie qui lui ont permis d’être une femme libre.
Tourné à Mellionnec
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MELLIONNEC

Tourné à Mellionnec

DE

Maëlle a 11 ans. Elle a laissé l’école communale du village pour monter chaque
matin dans le car qui l’emmène désormais au collège. Entre enfance et
adolescence, Maëlle nous ouvre la porte de sa chambre colorée. C’est quoi déjà,
être une ado ?

PORT RAITS

Maëlle

 14’

V ENUS D’AILLE URS

Antoinette présente…
Encadré par Audrey Brien, Produit par Flux, fiction, 2018

La création d’Antoinette
Tous les secrets de la naissance d’Antoinette enfin révélés !

Visa temporaire
JP

 4’

Le montage
Antoinette et Lapin vont au cinéma mais le film n’a ni queue
ni tête ! Ils vont devoir remettre de l’ordre dans tout ça…

C’est quoi l’animation…
Encadré par Paul Cabon
Produit par Ciclic, animation, 2015

JP

 3’50

 1’40
Visa temporaire

L’animation, un univers à part. Découvrez ce petit bijou qui tente de donner avec
humour une définition ou plutôt de dépeindre un état d’esprit «animation».
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Visa temporaire

Le Coq et le renard

JP

Un film d’Adnane Tragha
Produit par Cinéma 93, département de Seine-Saint-Denis
et Les Films qui causent, fiction, 2018

Ahmed ne veut pas lire La Fontaine en classe. La Fontaine, ce n’est rien d’autre
qu’une cité rivale. Quand Medhi se lève pour le réciter, la tension monte…

 4’40
Visa temporaire

Mon panthéon à moi
Encadré par Audrey Espinasse et Sami Lorentz
Produit par LaToileBlanche, fiction, 2018

Un jeune père de famille, Haithem, nous livre son expérience d’habitant à
Abraxas à Noisy-le-Grand.
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V ENUS D’AILLE URS

 8’30

Zoom Bretagne accompagne la promotion et la diffusion des films tournés et
produits en Bretagne.
Initiée par la Région Bretagne, cette mission de diffusion culturelle est portée par
l’association Cinéphare depuis 2013.
L’objectif est d’améliorer la visibilité des œuvres pour les diffuseurs et le public,
de favoriser les échanges entre les créateurs et le public et de proposer des
services adaptés au bénéfice des structures de diffusion afin de favoriser la
diffusion des films.
Contacts :
bretagne.cinephare@gmail.com
http://cinephare.com/bretagne

Les partenaires et financeurs du dispositif Bretagne Tout court
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Les programmes de courts
Nos suggestions thématiques 2020-2021
Rétrospective Bruno Collet – 30 minutes
Mémorable / Le Jour de gloire / La Tête dans le guidon /
Petits Joueurs / Le Petit Dragon
L’animation pour le jeune public – 24 minutes
C’est quoi l’animation / Dimitri / Au dodo ! / Histoire d’un petit caillou / Le Petit Dragon
Pour et sur les ados – 50 minutes
Maëlle / Le Coq et le renard / Hasta Luego / Audrey
Par et sur les femmes - 52 minutes
Hasta Luego / Tête-bêche / Tigre
Pollution et activité humaine – 40 minutes
Particules / Pollution / S.O.S... / Al Cheikh Mat de Lyam / La Tête dans les orties
On parle de la vieillesse – 58 minutes
Mémorable / Feuilles du printemps /J’arrive / Mademoiselle
Estran 7 (dispositif d’émergence de jeunes talents bretons – Films en Bretagne) – 1h
Particules / J’arrive / Stelo / Mab An Tarz, fils de l’écume
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