
accueil des tournages, aide à la création, soutien à la production, diffusion, 
éducation à l’image, résidences d’écriture, conservation du patrimoine, 
court métrage, long métrage, audiovisuel, documentaire, fiction, animation



ACCUEIL DES TOURNAGES 
UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

FONDS D’AIDE À LA CRÉATION 
UN SOUTIEN FINANCIER

Dès les premières étapes de la production jusqu’à la 

valorisation territoriale de vos films, Bretagne Cinéma 

vous accompagne dans vos projets français et étrangers. 

Un accompagnement personnalisé et gratuit, basé sur une 

très bonne connaissance du territoire :

De l’écriture à la production notre fonds d’aide permet 

d’accompagner vos projets aux différentes étapes du 

processus de création jusqu’à la diffusion. 

Documentaire, animation, fiction, projet « Innovation / 

Recherche et nouvelles écritures »… Il couvre un très large 

spectre d’œuvres et s’adresse aussi bien aux auteurs qu’aux 

sociétés de production. Des comités se réunissent tout au 

long de l’année pour analyser les projets.

    • Pré-repérages de décors 

    • Constitution des équipes techniques et artistiques

    • Aide au casting, avec mise à disposition de lieux

    • Aide aux autorisations de tournage

    • Mise en relation avec les prestataires



Avec sa politique de soutien ambitieuse 
et renforcée, la Région Bretagne a créé 
Bretagne Cinéma, un service à 360°, 

de l’écriture à la conservation des films, qui 
accompagne et soutient les porteurs de projets 
dans le secteur du cinéma et de l’audiovisuel.

+ de 30
SOCIÉTÉS DE 

PRODUCTIONS 
ACTIVES

documentaire,  
animation, fiction...

Une région  
de référence pour

L’ANIMATION ET 
LE STOP MOTION

UNE RÉGION 
“RESPONSABLE”

en termes d’écologie,  
d’égalité et de 

développement 
territorial

+ de 650
TECHNICIEN.NE.S 

ET COMÉDIEN.NE.S

+ de 90
PRESTATAIRES

post-production,  
cantines, matériel 

image et son...

DES COPRODUCTIONS 
NATIONALES ET 

INTERNATIONALES
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RENDEZ-VOUS SUR 

cinema.bretagne.bzh

contact@cinema.bretagne.bzh

02 99 28 44 60



 ©
 B

ER
TH

IE
R 

Em
m

an
ue

l 
© 

BE
RT

HI
ER

 E
m

m
an

ue
l 

 ©
 N

oé
 C

. p
ho

to
gr

ap
hy

 

  ©
 LE

 G
AL

L M
at

hi
eu

 

  ©
 B

ER
TH

IE
R 

Em
m

an
ue

l 

27 000 km2

de décors 
riches 

et variés


