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L'ASSOCIATION CinéMA 35

L'objectif est aussi de favoriser un lien fort entre les 35 salles associatives que compte son 
réseau. Et cela se fait à travers des journées festives, des animations cinématographiques, 
des ateliers d'éducation à l'image, des actions culturelles et pédagogiques en lien avec ses 
nombreux partenaires (Clair Obscur, Maison associative de la Santé, Zoom Bretagne...). 

CinéMA 35 propose également son expertise dans la mise en place de programmation de 
films ainsi que de nombreuses formations destinées aux bénévoles du réseau (sécurité, 

aspects techniques, médiation culturelle...). 
Enfin, CinéMA 35 agit en tant qu'association fédératrice et de relais. Elle reste toujours à 

l'écoute de ses salles, de ses bénévoles et de toute autre personne ou structure souhaitant 
mettre en place un projet avec les cinémas du département d'Ille-et-Vilaine. 

CinéMA 35 est une association basée à 
Acigné (35) créée en 1982. Dès sa création, 
CinéMA 35 porte une attention particulière 
dans la promotion des loisirs et de la culture 
à travers le cinéma.

LE FESTIVAL CinéMA 35 EN FETE 

2018

Le festival CinéMA35 a vu sa 27e édition placée sous le signe du « film francophone » ! 
Organisée dans 29 salles du réseau de l’association CinéMA35, cette édition s’est 
déroulée du 7 au 13 mars 2018. 
Au programme : des avant-premières, des courts-métrages, des ciné’ p’tit déj’ et des ciné’ 
goûters, des documentaires qui donnent à réfléchir… Des programmations pour tous, des 
plus jeunes (à partir de 3ans) aux plus cinéphiles ! Le festival a également proposé des 
débats et des temps d'échanges avec des acteurs, réalisateurs, scénaristes présents pour 
discuter de leurs films mais aussi des coulisses. Les séances étaient à 4 euros (hors 
séances spéciales) 





          Retour sur la programmation

Cette année l’accent a été mis sur les films jeunesse 
avec la catégorie « Label Jeunesse ». 
"Belle et Sébastien 3 – le dernier chapitre", film 
d’animation jeunesse, est le deuxième plus gros 
succès de notre programmation 2018 avec plus de 
1700 entrées sur 18 séances dans les 8 salles qui l’ont 
proposé. 

Le film "120 battements par minute" de Robin 
Campillo a remporté le césar du meilleur film 2018. 
Les spectateurs ont pu ainsi avoir deux séances de 

rattrapage avec la catégorie « Filmer pour des idées ».

La compagnie Artefakt nous a plongé dans l’univers de 
la création en proposant trois ateliers durant lesquels 

le public devenait acteur. Les spectateurs étaient 
invités à prendre la place du bruiteur pour 

réaliser la bande son d'un film.

L’association Zanzan Films, qui a pour mission 
principale de permettre une meilleure accessibilité de 
la Culture pour tous, a proposé une séance en audio- 
description pour les déficients visuels avec le film "Les 
aventures de Spirou et Fantasio" d’Alexandre Coffre.

La comédie reste cette année le format préféré des 
Brétiliens. Le film "La Ch’tite famille" a accumulé  plus 
de 3 300 entrées. Il est le plus gros succès de notre 
programmation 2018.



Le documentaire "Trait de vie", une découverte 
CinéMA 35, a réuni près de 200 spectateurs. Fabien 

Rabin a été présent sur une majorité des séances.

La Bretagne a été mise à l'honneur avec le drame 
"Souffler plus fort que la mer" de Marine Place et le 

documentaire "Les Rumeurs de Babel" de Brigitte 
Chevet. Ces films ont constitué 149 entrées pour 4 

séances, dont 3 avec les rencontres des réalisatrices.

Le film d’Albert Dupontel "Au revoir là haut" a été 
reprogrammé lors du festival, enregistrant le plus grand 
nombre d’entrées par rapport au nombre de séances 
de la catégorie « De l’écrit à l’écran ». Adapté du 
 roman de Pierre Lemaitre paru en 2013 qui avait reçu 
plusieurs prix littéraires la même année, dont le prix 
Goncourt.

Des ciné’ p’tit déj’ et ciné’ goûters étaient proposés autour 
de certaines séances du « Label Jeunesse » qui a été 
particulièrement mis en avant cette année avec pas moins 
de 7 films et 76 séances. "Rosa et Dara – leur fabuleux 
voyage" de Natalia Chernysheva, Katerina Karhankova, 
Martin Duda ;  "LIBERTE -13 films poèmes de Paul 
Eluard" avec Isabelle Carré, Denis Podalydès, Christian 
Pfohl ; "Ernest et Célestine en Hiver" de Julien Chheng, 
Jean-Christophe Roger (II) ;  "Belle et Sébastien 3 -le 
dernier chapitre" de Clovis Cornillac (le plus gros succès 
de cette catégorie) ; "Croc Blanc" d’Alexandre Espigares 
; "Le Vent dans les Roseaux" de Arnaud Demuynck, 
Nicolas Liguori ; "Le Voyage de Ricky" de Toby Genkel, 
Reza Memari

Cinéma Le Mauclerc 
Saint Aubin Du Cormier



          Les invités 

La réalisatrice Cristina Pinheiro a été présente durant 
une grande partie du festival pour accompagner son 
film dramatique "Menina". Elle nous a également fait 
l’honneur de faire partie de notre Jury Professionnels 

2018 lors de la compétition de courts métrages.

9 réalisateurs/réalisatrices et 4 associations ont été présents durant le festival pour nous 
présenter leur film. 

Clara et Laura Laperrousaz, réalisatrices, nous ont fait le 
privilège de nous présenter leur film "Soleil Battant" lors 

de 4 séances.

Étaient également présents Marie Dumora (réalisatrice de « Belinda »), Elsa Diringer 
(réalisatrice de « Luna »), Marine Place (réalisatrice de « Souffler plus fort que la mer »), 
Fabien Rabin (réalisateur de « Trait de vie »), Brigitte Chevet (réalisatrice de « Les 
Rumeurs de Babel ») avec Yvon le Men (poète et protagoniste du film), Jean-Pierre Pozzi 
(réalisateur de « Macadam Popcorn »), l’association BRUDED (pour échanger autour du 
film « Zéro Phyto, 100% bio »), les associations Burkina Faso Liffré Piela et AFT Burkina 
(qui ont accompagné « Ouaga Girls ») et l’association Alternatiba Rennes (pour le 
documentaire « Irrintzina »).

Fabien Rabin, réalisateur de "Trait de vie" 
au cinéma Armor de Pleurtuit

Elsa Diringer réalisatrice de "Luna" 
au cinéma Armor de Pleurtuit (à gauche) et au cinema 

Duguesclin de Cancale (à droite) 

Clara Laperrousaz (au centre) 
au cinéma La Bobine de Bréal-sous-Montfort 

Cristina Pinheiro 
au cinema Duguesclin de Cancale



Courts-métrages primés

Depuis les années 2000, CinéMA 35 organise une compétition de courts-métrages lors de son 
festival annuel. Sur plus de 80 films éligibles reçus cette année, 7 courts-métrages ont été 
sélectionnés, 2 ont été primés par nos 3 jurys. 

Il y a eu plus de 1000 votants pour le prix du public, 7 jurés-professionnels et 14 jurés-jeunes à 
voter pour leurs courts-métrages coup de cœur. 

« Le Monde du petit monde » de Fabrice Bracq remporte le prix du public (en partenariat 
avec le Crédit Mutuel de Bretagne). Une femme raconte une belle histoire à son bébé. A la 

manière d’un conte, peuplé de princes et princesses, elle se replonge dans ses souvenirs afin 
de les transmettre à sa fille.

« Kapitalistis » de Pablo Muñoz Gomez remporte les prix du Jury Professionnel en doté par le 
Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine et le prix du Jury Jeune. « Le Père Noël est un 

capitaliste. Il apporte des jouets aux enfants riches et des pulls aux pauvres ». Nikos, 5 ans

Cette année, le jury professionnel était composé de : Gilles Padovani en tant que Président du 
jury (Fondateur de Mille et Une Films, producteur), Pascal Voisine (écrivain, réalisateur), 
Caroline Alaoui (comédienne et metteure en scène), Marine Cam (chargée d'éducation à 
l'image à Côte Ouest), Cristina Pinheiro (réalisatrice), Ted Hardy-Carnac (Gagnant du Prix du 
Jury 2017) et Cécile Hubert (bénévole du Cinéma Le Chateaubriand de Combourg).



          Jury-jeunes 

Le jury jeunes fait partie intégrante du projet d’éducation à l’image que souhaite développer 
à l’année l’association CinéMA 35. Il vise à aider les jeunes cinéphiles à aiguiser leur regard 
critique et à les responsabiliser dans leur rôle de spectateurs. 

Cette année, 12 jeunes âgés entre 14 et 17 ans ont participé. Accompagné par CinéMA 35, 
ils ont également pu bénéficier d’un atelier d’éducation à l’image animé par Erwan 
Floch’Lay, critique professionnel. L’atelier s’est déroulé en 3 temps : 

• Un premier temps d’apprentissage du rôle des “outils critiques” dans les délibérations d’un 
jury et un panorama de la critique cinéma. 
• Un deuxième temps était consacré à une explication sur l’apport de l’analyse filmique dans 
l’écriture critique et le vocabulaire de base utilisé. 
• Un troisième temps a permis d’analyser des séquences avec des exercices pratiques de 
délibération. 

Merci à Marine, Juliette, Fanny, Yuna, Lucie, Souzeifa, Mathilde, Amandine, Hugo, Lilou, 
Corenta et Leïa 



          Zoom sur la communication

• Cette année, le visuel de l’affiche ainsi que l’impression des programmes, invitations, cartes 
postales et affiches ont été conçus par GPO. 

• Une campagne de communication print & web a été confiée à nos deux stagiaires : 
Clément Bertin  en graphisme et Joséphine Ratineau en chargée de communication et 
Community Management. 

• A partir du nouveau visuel créée par Lela Arrigoni de GPO, la bande annonce a été réalisée 
par Publicinex, partenaire de longue date de CinéMA 35. 

• La page Facebook de l’événement alimentée régulièrement en amont et durant toute la 
durée du festival est passé de 556 “j’aime” le 17 janvier 2017 à 695 le dernier jour du festival. 

• 9 000 programmes papier ont été édités et distribués dans les cinémas associatifs du 
réseau de CinéMA 35, mais aussi dans tous les lieux culturels des 29 communes 
participantes du département. 

• 300 affiches au format 40x60 distribués dès le 21 janvier puis une deuxième distribution le 
25 février et 29 grande affiches 120x160 

• 500 cartes postales + 600 invitations distribuées dont des partenariats avec Ouest-France, 
Radio France Bleu et ciné35.com. 

• 350 cartons d’invitations pour la soirée de Gala du samedi 11 mars distribués aux salles 
adhérentes, élus, partenaires, clients des chèques CE. 

• 4 communiqués de presse + 1 dossier de presse envoyé à 110 journalistes, également 
disponible sur notre site internet (rubrique CinéMA 35 en fête 2017 > Espace presse). 



  Aux médias qui ont couvert notre festival et particulièrement à Ouest-France, France Bleu 
Armorique et Ciné35.com. 

  A l’équipe de CinéMA 35, au conseil d’administration, à Mireille Le Ruyet 
(Coordinatrice générale), Joséphine Ratineau (stagiaire communication) et Clément 
Bertin (stagiaire graphisme). 

  Aux partenaires privés qui ont renouvelé leur aide et soutien : Le Crédit Mutuel de 
Bretagne, Cinédiffusion, et au nouveau partenaire : MJM Graphic Design. 

  Aux centaines de bénévoles impliqués sans qui rien ne serait possible.

          Remerciements



Nos partenaires institutionnels:

Nos partenaires privés:

Nos partenaires média:

Nos partenaires:

          Nos partenaires : que nous remercions tout particulièrement



Le Festival CinéMA 35 en fête a été annoncé et couvert par les médias à travers de 
nombreux articles, internet, émissions de radio... 

• De nombreux articles dans les journaux locaux ont permis de mettre en avant le 
festival et les valeurs qu'il inculque : Ouest-France, Le 20minutes, Nous,Vous,Illes, 
Ciné35.com... 

• 2 annonces radiophoniques accompagnées d'interview ont été effectuées par 
France Bleu Armorique en amont du festival, et 1 interview de la Radio Univers. 

• Le partenariat historique avec Ouest-France a permis une valorisation du festival 
avant et pendant le festival avec l'article et les encarts dédiés dans les journaux papiers mais 
aussi numérique.

Bannière Ouest-France

Revue de presse

          Nous, vous, Illes - 31 janvier 2018



         Ouest-France Cancale



          Ouest-France Guipry-Messac - 28 février 2018



          Le Journal de Vitré - 2 mars 2018



          Ouest-France - Montfort-sur-meu - 03 mars 2018



          Ouest-France - 4 mars 2018



          Ouest-France Chateaubourg - 5 mars 2018

          Ouest-France Saint-Aubin-du-Cormier- 5 mars 2018



          Ouest-France - Ille et Vilaine - 5 mars 2018



          Ouest-France Combourg - 6 mars 2018

          Le 20 minutes - 7 mars 2018



          Ouest-France Betton - 7 mars 2018



          Ouest-France Cesson Sévigné - 7 mars 2018



          Ouest-France Rennes - 7 mars 2018



         Ouest-France Cesson Sévigné - 8 mars 2018

          Ouest-France Cesson Sévigné - 7 mars 2018



          Ouest-France Bréal-sous-Montfort - 19 mars 2018



          Ouest-France Cancale



          Ouest-France Cancale



          Ouest-France Cancale



          Ouest-France Pleurtuit


