Catalogue des films du 1er septembre 2022 au 31 août 2023

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, dont certains issus du Prix du Clip du QIFF, Quimper Images &
Films Festival
des créations sonores proposées par Longueur d’ondes et Oufipo
des courts métrages tournés et produits en Bretagne.
des films issus d’ateliers réalisés en milieu carcéral et organisés 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
2

SOMMAIRE
Présentation				
Mode d’emploi			
Liste des films du catalogue (classés par durée)
Films d’archives (Archv)			
Clips 				
Courts métrages (CM)			
Créations sonores (CS)			
Documentaires (Doc)			
Portraits de Mellionnec (PM)
Venus d’ailleurs (VA)			
Partenaires			

Crédit photo couverture (c) Cobalan de Blutch de Gaulthier Durin, Astropolis

3

page 2
page 4
page 6
page 12
page 14
page 16
page 26
page 28
page 30
page 32
page 33

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. N’oubliez pas d’insérer le carton de
présentation du dispositif dans votre playlist.
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
1.
2.
•
•
•
•

Procédez comme expliqué ci-dessus (de 1. à 6.)
Demandez un visa exceptionnel pour permettre une billetterie CNC et un
partage 50/50 des recettes :
Commencer la démarche au moins 15 jours avant la projection
Envoyé un mail à visa.exceptionnel@cnc.fr avec le nom des films et leur visa
respectif ainsi que la date et le lieu de la projection.
Mettre en code distributeur Cinephare 3940.
Après la projection, nous reverser la part des recettes « distributeur ». Nous la
partagerons ensuite entre les producteurs dont les films ont été sélectionnés.

Les programmes de courts suggestions thématiques 2022-2023
Zoom sur des courts métrages documentaires de création (suggestion pour le mois
du film documentaire) – 1h01
Apnées statiques interdites / L’Immeuble des braves / La Bobine 11004
Image et poésie (suggestion jeune public) - 14 min
C’est quoi l’animation / En sortant de l’école : Regarder l’Enfance, Pour la liberté,
Liberté, L’étranger
Amour, amitié et vie adolescente (suggestion 15 - 25 ans) - 45 min
Garfield coquillage / Zia / 3 Films épistolaires / Les Liaisons foireuses
Témoignages de femmes (suggestion pour la journée des droits des femmes du 8
mars) - 45 min
Nathalie / Jouir (en solitaire) / Natalie D. / Anne et Marguerite / Mamy Francine
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Les films au catalogue (classés par durée)
JP

Jeune public

Ado Adolescents

Archv = images d’archives, CM = court métrage, CS = création sonore, Doc = docu
Titre

Production

Type
VA

Ciclic

En sortant de l'école (S8-E12) :
Regarder l'enfance d’Andrée Chedid

CM

Tant mieux Prod

En sortant de l'école (S9-E4) :
JP
L'Étranger de Charles Baudelaire

CM

Tant mieux Prod

En sortant de l'école (S9-E5) : JP
Pour la liberté de Philippe Soupault

CM

Tant mieux Prod

En sortant de l'école (S9-E13) :
Liberté de Maurice Carême

CM

Tant mieux Prod

Gast !

CM

Association Paucket

8 000 Miles from Home
de The Madcaps

Clip

Autoproduction

Nord-Sud de Papillon

Clip

Autoproduction

Cobalan de Blutch

Clip

Astropolis Records

Dépression de Lesneu

Clip

Astropolis

Natalie D.

CM

Rikiki

C'est quoi l'animation

JP
JP

JP

La Flûte enchantée

Archv

Cinémathèque de Br

Mamy Francine

CS

Longueur d'ondes

ADN de John Trap

Clip

L'Église de la Petite F

Anne et Marguerite

Archv

Cinémathèque de Br

Saint Jacques 1956, en bateau

Archv

Cinémathèque de Br
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disponibles du 01/09/2022 au 31/08/2023

umentaire, PM = portrait de Mellionnec, VA = Venu d’ailleurs
Réalisation

Durée

Paul Cabon

2 min

Camille Scudier

3 min

Hugo Glavier

3 min

Ada Hernaez

3 min

David Stora

3 min

Pauline Goasmat et Gaël Bernard

3 min

François le Gouic

3 min

Damien Stein

4 min

Gaulthier Durin

4 min

Théo Sanchez

4 min

Angele Beraud

5 min

Louis Le Meur et Yvon Maçé

5 min

Juliette Médevielle

6 min

Folie

John Trap

6 min

retagne

Marie De Palhen

6 min

retagne

Raymond Arradon

6 min

Films

retagne
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JP

Jeune public

Ado Adolescents

Archv = images d’archives, CM = court métrage, CS = création sonore, Doc = docu
Titre

Production

Type

La Marche de Paris à Brest

CM

Stank

3 Films épistolaires

CM

Cinéma 35

CM

JPL Films, Ikki Films,
Nocroma

Archv

Cinémathèque de Br

Bear Hug

CM

JPL Films, Mikrofilm

À bord de La Marie-Séraphine

CS

Longueur d'ondes

Jouir (en solitaire)

CM

Ten2Ten

CM

Vivement Lundi !

Nasdrovje!

PM

Ty films

Plongez#1.2

Doc

Les Tempestaires

CM

JPL Films

PM

Ty films

CM

Blue Hour Films

Per comme personne

CS

Longueur d'ondes

Les Corps électriques

CM

Les Valseurs

Aurélien

PM

Ty films

St. Jude

CM

Too Many Cowboys

Kenavo

CM

Pictor

Le Refuge, épisode 1 : Réveil au bruit
des bombes

CS

Longueur d'ondes

Ado

Lupus
Histoire de coquilles

Les Liaisons foireuses

Ado

Un coeur d'or
Zia

Ado

Garfield coquillage

Ado

JP
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umentaire, PM = portrait de Mellionnec, VA = Venu d’ailleurs

retagne

Réalisation

Durée

Vincent Le Port

7 min

Paul Marques Duartes

8 min

Carlos Gomez Salamanca

9 min

Bernard Thomazeau

9 min

Margrethe Danielsen

10 min

Claire Loup, Martin Delafosse et Virginie de
Rocquigny

11 min

Ananda Safo

11 min

Chloé Alliez et Violette Delvoye

11 min

Hortense Lemaitre

12 min

Axel Casters, Ariel Delebecque

13 min

Simon Fillot

13 min

Isabelle Vaillant

13 min

Paul Marques Duarte

13 min

Nina Almberg, Sabine Zovighian, Samuel Hirsch

14 min

Antoine Janot

15 min

SabrinaDaniel-Calonne

16 min

Pauline Quinonero

16 min

Maël Caradec

17 min

Marius Sort et Mathilde Simon

17 min
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JP

Jeune public

Ado Adolescents

Archv = images d’archives, CM = court métrage, CS = création sonore, Doc = docu
Titre

Production

Type

Nathalie

PM

Ty films

Yugo

CM

JPL Films, Ikki Films,
Nocroma

CM

Piano Sano Films

Apnées statiques interdites

Doc

Les Choses du Kolkh

La Bobine 11004

Doc

48° Rugissant

Le Jour de gloire

CM

Vivement Lundi !

L'Immeuble des braves

Doc

Stank

Que règne le silence

Ado
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umentaire, PM = portrait de Mellionnec, VA = Venu d’ailleurs

hoze

Réalisation

Durée

Lucile Coda

17 min

Carlos Gómez Salamanca

17 min

Lucas Trochet, Naïla Guiguet

18 min

Célia Penfornis

19 min

Mirabelle Fréville

19 min

Bruno Collet

21 min

Bojina Panayotova

23 min
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FILMS D’ARCHIVES

Anne et Marguerite
Un film de Marie De Palhen
Documentaire, 1970

 6 min
Visa : 2022 003 569
Code distributeur associé : 3940 - Cinéphare

Anne et Marguerite, deux bigoudènes, procèdent au travail de ramendage des
filets de pêche et témoignent de leurs gestes ancestraux aujourd’hui disparus.
Tourné à Penmarc’h

Histoire de coquilles

 9 min

Un film de Bernard Thomazeau
Animation, 1953, noir & blanc

Visa : 2022 003 566
Code distributeur associé : 3940 - Cinéphare

Petite animation racontant un conflit armé entre escargots et limaces. La vie est
paisible à Bourgogne City, jusqu’au jour où les limaces occupent un territoire escargot
au bord de la rivière. C’en est trop et le peuple escargot décide de prendre les armes.
Les films d’archives proviennent
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La Flûte enchantée
Un film de Louis Le Meur et Yvon Maçé
Fiction du caméra-club de Saint-Nazaire,1975

Visa : 2022 003 568
Code distributeur associé : 3940 - Cinéphare

Lors d’un voyage en Inde, un couple voit un charmeur de corde. Le soir venu, la
femme fait des avances à son homme qui la repousse. Mais celle-ci a plus d’un
tour dans son sac et ne manquera pas d’imagination.

 6 min

Saint Jacques 1956, en bateau

Visa : 2022 003 567
Code distributeur associé : 3940 - Cinéphare

Un film de Raymond Arradon
Documentaire, 1956

À Sarzeau, été 1956, la famille Arradon profite de ses vacances. Mais cet été, un
nouvel arrivant est apparu dans la famille.
Tourné à Penmarc’h
de la Cinémathèque de Bretagne
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FILMS D’ARCHIVES

 5 min

CLIPS
Film issu d’ateliers en milieu carcéral organisés par Court en Betton

8 000 Miles from Home de The Madcaps
Un film de François Le Gouic
Produit par The Madcaps, 2016

 3 min

Visa : 2022 001 072
Code distributeur associé : 3940 - Cinéphare

Faut-il tuer la personne qu’on est pour devenir celle qu’on veut être ?
Tourné à Rennes

ADN de John Trap
Un film de John trap
Produit par L’Église de la Petite Folie, 2021

 6 min

Visa : 2022 003 582
Code distributeur associé : 3940 - Cinéphare

Extrait de l’album « Cinéma » (2021). L’album « Cinéma », est la porte d’entrée
idéale à l’univers du musicien. Tout ce qu’il faut pour faire un bon film ! John Trap
pense la musique de façon cinématographique, et les histoires qu’il déroule via
sa lanterne magique sont autant de courts-métrages poignants, dramatiques,
drôles, profondément humains. John Trap ne joue pas, il filme.
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Cobalan de Blutch

 4 min
Visa : 2022 003 583
Code distributeur associé : 3940 - Cinéphare

Un film de Gaultier Durhin
Produit par Sourdoreille
et Astropolis Records, 2021

Tourné à Cobalan, Locquénolé et Rennes

Prix du Clip du QIFF, 2021

Dépression de Lesneu

 4 min
Visa : 2022 003 581
Code distributeur associé : 3940 - Cinéphare

Un film de Théo Sanchez
Produit par Burgundi, 2021

Extrait de l’album «Bonheur ou tristesse» (Music for the Masses).

Film issu d’ateliers en milieu carcéral organisés par Court en Betton

Nord-Sud de Papillon

 4 min

Un film de Damien Stein, autoproduction, 2019

Visa : 2022 003 615
Code distributeur associé : 3940 - Cinéphare
Un clip dans un clip, un plan séquence dans un plan séquence.
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CLIPS

Prix du Clip du QIFF, 2022

COURTS MÉTRAGES

3 Films épistolaires
Un film de Paul Marques Duarte et des élèves du lycée
hôtelier Sainte-Thérèse de La Guerche-de-Bretagne
Produit par Cinéma 35, fiction, 2020

 8 min
Ado

Visa : 2022 003 614
Code distributeur associé : 3940 - Cinéphare

Aurélien, Adama, Liza. 3 lettres imaginées et mises en images par les élèves de
CAP1 du lycée hôtelier Sainte-Thérèse de La Guerche-de-Bretagne.
Tourné à Landévennec, Camaret, Crozon

Bear Hug
Un film de Margrethe Danielsen
Produit par JPL Films, Mikrofilm, animation, 2021

 10 min
Visa : 153 867

Ce film en stopmotion, sans dialogue, conte l’histoire d’un petit ours qui attend
avec impatience l’arrivée des invités pour son anniversaire. La journée passe
mais personne ne vient… Sa détermination à fêter son anniversaire est forte et,
libre comme un oiseau, il se met en quête de compagnie…
16

En sortant de l’école
Poêmes mis en image

JP

Série d’animation produite par Tant Mieux prod

Regarder l’enfance d’Andrée Chedid
Un film de Camille Scudier, 2020
Visa : 2022 003 602
Code distributeur associé : 3940 - Cinéphare

L’Étranger de Charles Baudelaire
Un film de Hugo Glavier, 2021
Visa : 2022 000 942
Code distributeur associé : 3940 - Cinéphare

Pour la liberté de Philippe Soupault
Un film d’Ada Hernaez, 2021
Visa : 2022 000 943
Code distributeur associé : 3940 - Cinéphare

Liberté de Maurice Carême
Un film de David Stora, 2021

Visa : 2022 000 951
Code distributeur associé : 3940 - Cinéphare
17

COURTS MÉTRAGES

 3 min

COURTS MÉTRAGES

GAST !
Un film de Pauline Goasmat et Gaël Bernard
Produit par Paucket Films, fiction, 2015

 3 min

Visa : 2022 003 616
Code distributeur associé : 3940 - Cinéphare

D’une écriture sèche et maîtrisée, ils campent un western plein de repentirs
en Bretagne intérieure. Hommage au pays de l’enfance et au cinéma. Et d’une
drôlerie inénarrable. (édito Kub média)

Ce film est issu d’ateliers de programmation en milieu carcéral
organisés par Court en Betton, ainsi que les clips 8 000 Miles from
Home et Nord-Sud (page 14-15)
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Visa : 156 261

JP

Ado

Garfield coquillage
Un film de Paul Marques Duarte
Produit par Blue Hour Films, fiction, 2022

Quand la mer se retire, Killian erre sur l’immense plage déserte avec son copain
Maxime. Entre les algues et les débris, les deux garçons cherchent cet étrange
coquillage orange qui s’échoue sur les côtes depuis des décennies : le téléphone
Garfield.

 11 min
Visa : 155 338

Jouir (en solitaire)
Un film d’Ananda Safo
Produit par Ten2ten, animation, 2021

Dans cette aire pandémique interminable, où notre sexualité a dû parfois
évoluer, a été éprouvée, des femmes de différents horizons offrent leurs
témoignages intimes, abordant leurs désirs et leurs plaisirs en solitaire.
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COURTS MÉTRAGES

 13 min

COURTS MÉTRAGES

Kenavo

 17 min

Un film de Maël Caradec
Produit par Pictor, fiction, 2022

Visa : 155 954

En 2038, la France poursuit sa transition énergétique et les déplacements de plus
de cent kilomètres sont proscrits. Au volant de son van électrique, l’intrépide
Luna, brave l’interdit pour conduire son fils de 20 ans, Erwan, vers la Zone Libre.
Savourant ses derniers moments avec lui, Luna l’accompagne pour, peut-être,
mieux le laisser partir

La Marche de Paris à Brest

 7 min

Un film de Vincent Le Port
Produit par Stank, expérimental, 2021

Visa : 150 587

En 1927, le cinéaste Oskar Fischinger parcourut pendant trois semaines les routes
secondaires entre Munich et Berlin, filmant image par image les gens qu’il
rencontrait sur le chemin et les lieux qu’il traversait. En 2020, j’ai reproduit ce
geste au cours d’une marche d’un mois entre Paris et Brest.
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Visa : 146 364

Les Corps électriques
Un film d’Antoine Janot
Produit par Les Valseurs, fiction, 2021

Dans un futur où des corps biomécaniques ont remplacé les corps biologiques,
chacun peut changer de corps à l’envi, s’il en a les moyens. Ceux qui ne peuvent
plus payer la location de leur corps sont forcés de l’abandonner. C’est ce qui
menace la joueuse de nuages Emma Beaufort.
Tourné à Rennes

Le Jour de gloire

 21 min
Visa : 113 054

Un film de Bruno Collet
Produit par Vivement Lundi ! , animation, 2007

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.
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COURTS MÉTRAGES

 15 min

COURTS MÉTRAGES

Les Liaisons foireuses
Un film de Chloé Alliez et de Violette Delvoye
Produit par Vivement Lundi ! , animation, 2022

Ado

 11 min
Visa : 156 329

Ce soir, c’est la grosse teuf pour Lucie, Maya et leurs potes. Même Jimmy est
venu : il est là pour Maya, tout le monde le sait. Mais au moment où tout doit se
jouer, surgissent entre Maya et Lucie des sentiments cachés, tendres et confus,
qui ont du mal à trouver leur place dans cette soirée.

Lupus
Un film de Carlos Gomez Salamanca
Produit par JPL Films, Ikki Films,Nocroma, animation, 2016

 9 min
Visa : 141 205

En décembre 2011, un vigile a été tué par une meute de plus de vingt chiens
errants qui rodait dans un quartier défavorisé de la banlieue de Bogota. Autour
de ce fait divers, se construit un film d’animation sur les notions de corps et de
territoires propre à la ville de Bogota.
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Un film d’Angèle Beraud

Visa : 151 633
Produit par Rikiki production, animation, 2020
Le récit amoureux, d’une rencontre, d’une courte aventure, les échos de
sentiments non partagés et des fantasmes qui se créent dans l’esprit d’une
femme.

 18 min
Visa : 151 445

Ado

Que règne le silence
Un film de Lucas Trochet et Naïla Guiguet
Produit par Piano Sano Films, fiction, 2020

Côte bretonne, la saison des tempêtes a commencé. Matthias, la vingtaine, se
tue à la tâche dans la petite exploitation familiale, attendant la reconnaissance
de son père. Alors qu’on s’apprête à célébrer la procession annuelle de la Vierge
au village, Hugo, son frère, rentre à la maison.
Tourné à Crozon, Camaret-sur-Mer et Landévennec
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COURTS MÉTRAGES

Natalie D.

 5 min

COURTS MÉTRAGES

St. Jude
Un film de Pauline Quinonero
Produit par Too Many Cowboys, fiction, 2021

 16 min
Visa : 153 954

Dans un quartier désertique, surplombé par une mystérieuse présence, Elisabeth
traverse la nuit noire de ses souvenirs pour retrouver Florence, celle qu’elle aime
et qui a disparu. De l’autre côté du talkie-walkie, une voix inconnue s’élève et va
l’accompagner dans sa quête
Tourné à La Fôret-Fouesnant

Un coeur d’or
Un film de Simon Fillot
Produit par JPL Films, animation, 2020

 13 min
Visa : 151 438

Pour son fils, une jeune mère pauvre est contrainte de vendre ses organes à
une vieille femme malade. De la chair, contre de l’or. Peu à peu, la nécessité
laisse place à l’appât du gain… En vendant son corps, c’est toute son identité
qu’elle aliène.
24

 17 min
Visa : 154 885

Un film de Carlos Gómez Salamanca
Produit par JPL Films, Ikki Films, Nocroma, animation, 2021

Une femme et un homme contraints de quitter leur campagne s’installent
dans la périphérie de Bogotá pour travailler à la création industrielle de pièces
décoratives pour les poids lourds. À l’échelle d’une vie, Yugo questionne le
développement économique capitaliste et libéral d’Amérique latine et ses
conséquences sur l’humain, à travers les modifications environnementales et
sociétales qu’il génère.
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COURTS MÉTRAGES

Yugo

CRÉATIONS SONORES

À bord de La Marie-Séraphique, épisode 1 Jacques, le marin
De Claire Loup, Martin Delafosse et Virginie de Rocquigny
Produit par le Château des ducs de Bretagne,
le musée d’histoire de Nantes, docu-fiction, 2022

 11 min

30 décembre 1773, la Marie Séraphique, navire de commerce de traite amarré non
loin de Nantes, se prépare à rejoindre l’Afrique pour son 4e et dernier voyage.
Adaptation libre du scénario d’Alexandrine Cortez de la bande-dessinée documentaire
Enchaînés, dans l’entrepont de La Marie-Séraphique, éditions Petit à Petit.

Mamy Francine, épisode 1 Proloque
De Juliette Médevielle, écrit par Pierre Daymé
Produit par LACME et diffusée par Ouest-France,
série documentaire, 2021

 6 min

Mamy Francine, la grand-mère nonagénaire de l’auteur, fait un état des lieux
de la situation des femmes dans son enfance. Des histoires comme la sienne, il
y en a des centaines. Ce sont celles d’une génération de femmes « rangées »,
mais pleines de paradoxes et de silences. Mamy Francine ressuscite, une époque
révolue et livre en creux un témoignage universel sur la condition féminine.
Longueur d’ondes et Oufipo, nous plongent dans le noir pour expérimenter une
avant séance pas comme les autres !
Basée à Brest, l’association Longueur d’ondes valorise depuis 2002 la création
radiophonique dans toute sa diversité artistique et culturelle. Dans ce but, elle
organise le Festival de la radio et de l’écoute Longueur d’ondes (19e édition du
1er au 5 février 2023), propose tout au long de l’année des ateliers de pratique
26

 14 min

De Nina Almberg, Sabine Zovighian, Samuel Hirsch
Produit par ARTE Radio, 2019

Per, mon père danois au nom prédestiné, a été porté disparu quand j’avais six
ans. Sa mort est toujours restée inexpliquée. Peu après la naissance de mon fils,
je suis partie à sa recherche. Ce que j’ai trouvé dépasse en rocambolesque tout
ce que j’aurais pu imaginer.

 17 min

Le Refuge, épisode 1 Réveil au bruit des bombes
De Marius Sort et Mathilde Simon
Produit par Longueur d’ondes, série documentaire, 2022

Suite à l’attaque russe, ils sont nombreux à avoir quitté l’Ukraine pour aller vers
des pays voisins, chez des amis ou leur famille. Certains arriveront à Brest, à
plus de 2400 km de leur pays, et la guerre dure. Plongez dans leurs histoires
au travers de cette série audio de cinq épisodes qui retrace leurs parcours à la
trajectoire forcée.
et d’éducation au média radiophonique, développe la plateforme de podcasts
Oufipo.org et conçoit une offre de formation professionnelle spécialisée dans les
écritures sonores et radiophoniques. Actuellement, Longueur d’ondes réfléchit
à l’implantation à Brest de la MER - Maison des Expressions Radiophoniques,
fabrique et tiers-lieu dédiés à la pratique et à la création, point de rencontre et
d’échange entre publics amateurs et professionnels.
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CRÉATIONS SONORES

Per comme personne : L’oiseau va sortir

DOCUMENTAIRES

Apnées statiques interdites
Un film de Célia Penfornis
Produit par Les Choses du Kolkhoze, documentaire, 2018

 19 min

Visa : 2022 003 584
Code distributeur associé : 3940 - Cinéphare
Dans le bassin d’une piscine, des corps en mouvement enchaînant les longueurs,
des corps en apesanteur. Une voix raconte la fin de vie d’un homme, condamné
par une maladie évolutive et incurable, baladé dans un système de santé
inadapté. Cet homme était mon père, je nage et je me souviens.
Tourné à Rennes

La Bobine 11004
Un film de Mirabelle Fréville
Produit par Les 48°Rugissants, documentaire, 2020
Avertissement

 19 min
Visa : 154 744

En 1946, huit mois après les bombardements atomiques, une équipe de cinéma
de l’armée américaine réalise au Japon un long-métrage documentaire. Plusieurs
bobines sont tournées à Hiroshima et Nagasaki mais à leur arrivée aux ÉtatsUnis, les images visionnées sont immédiatement classées « secret défense ». Ces
rushes révélent la première 28 censure de l’histoire du nucléaire.

 23 min
Visa : 150 418

Un film de Bojina Panayotova
Produit par Stank, documentaire, 2019

Sofia, 13 juin 2014. Comme chaque jour, Ivan revient devant l’immeuble dont il
s’est fait expulser. Il vient nourrir ses enfants, Gigi et Sara, deux chiens errants
qui vivent encore là. Mais ce matin, les chiens ont disparu. Ivan dans tous ses
états alerte le quartier et se lance dans une quête éperdue à travers la capitale
bulgare pour retrouver les chiens.

 13 min

Plongez#1.2
Un film d’Axel Casters et Ariel Delebecque
Produit par Les Tempestaires, documentaire, 2018

Visa : 2022 003 606
Code distributeur associé : 3940 - Cinéphare

Un film à voir sans respirer ou le pari poétique d’une immersion. Entièrement
filmé en apnée.
Tourné à Belle-île-en-mer
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DOCUMENTAIRES

L’Immeuble des braves

MELLIONNEC
DE

PORTRAITS

Aurélien
Un film de Sabrina Daniel-Calonne
Produit par Ty films,documentaire, 2021

 16 min

Visa : 2022 002 834
Code distributeur associé : 5613 - TY FILMS

Aurélien a 39 ans. Il est marié et a deux filles. Il est boulanger au fournil de
Mellionnec. Son quotidien, c’est le pain, le marché à Saint-Brieuc, la sortie de
l’école. Aurélien est cordial, mais peu expansif. Est-il heureux ? A-t-il un secret ?
Tourné à Mellionnec

Nasdrovje !
Un film de Hortense Lemaitre
Produit par Ty films, documentaire, 2021

 12 min

Visa : 2022 002 832
Code distributeur associé : 5613 - TY FILMS

Mario a l’œil rieur et des mains en or. Au milieu de ses vignes, ses brebis et
ses frênes, il profite de sa retraite en Bretagne, aux côtés de Josiane, l’amour
de sa vie.
Tourné à Mellionnec
30

Chaque matin, avec attention, Nathalie nourrit ses vaches. Numéro, prénom,
liens de parenté, personnalité, elle les connaît toutes. Certaines auront des
veaux. Certaines gagneront des concours. Elles iront toutes à l’abattoir.
Tourné à Mellionnec

 13 min

Ado

Zia
Un film d’Isabelle Vaillant
Produit par Ty films, documentaire, 2021

Visa : 2022 002 835
Code distributeur associé : 5613 - TY FILMS

Zia, est une adolescente qui vit dans un petit village du centre Bretagne
à Mellionnec avec sa mère, sa sœur et son frère. La jeune fille aborde son
adolescence de façon lucide et sans fard, elle nous livre ici ses points de vues
sur la vie et nous fait vivre des moments de liberté, de fragilité et de poésie.
Tourné à Mellionnec

31

MELLIONNEC

Visa : 2022 002 836
Code distributeur associé: 5613 - TY FILMS

DE

Un film de Lucile Coda
Produit par Ty films, documentaire, 2021

PORTRAITS

Nathalie

 17 min

VENUS D’AILLEURS

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

JP

 2 min

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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Zoom Bretagne accompagne la promotion et la diffusion des films tournés et/ou
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.
Contact
Fannie Campagna
09.83.06.49.93 / 06.98.89.60.97
bretagne.cinephare@gmail.com

Les partenaires et financeurs du dispositif Bretagne tout court
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www.bretagnetoutcourt.com

