
L’association
L’association CinéMA 35 (Ciné Mouvement Associatif 35)
a été créée en 1982, elle porte une attention particulière
dans la promotion des loisirs et de la culture à travers le
cinéma. Elle fédère 35 salles de cinéma en Ille et
Vilaine pour la plupart associatives.
En plus de mettre sur pied chaque année le Festival
départemental CinéMA35 en Fête, l’association
développe et coordonne de nombreux projets autour du
cinéma : des rencontres-tournées de cinéastes, des
ateliers d’éducation à l’image, des actions culturelles et
pédagogiques, la vente de Chèque Cinéma pour les
entreprises...

Le Festival
Depuis près de trois décennies, CinéM.A 35 organise le
Festival CinéMA 35 en fête qui réunit une trentaine de
salles du département. Cet événement met en avant le
cinéma francophone actuel promouvant des valeurs
positives à travers une thématique forte chaque année
renouvelée (le monde agricole en 2020) , la découverte
de nouveaux cinéastes et un focus sur le cinéma tourné
en Bretagne. Le Festival touche tous les publics à partir de
3 ans grâce à une programmation riche et diversifiée :
compétitions de courts-métrages, ateliers jeune public,
avant-premières, rencontres avec des professionnels du
cinéma…

QUI SOMMES NOUS ?

SOUTENEZ 
LE FESTIVAL

30 CINÉMAS 
EN ILLE-ET-VILAINE

DU 11 AU 17
MARS 2020



POURQUOI ETRE
PARTENAIRES

 

Pour soutenir un festival ancré sur son 
territoire grâce aux salles de proximité et une
large présence en milieu rural
 

Être visible sur un plan de communication varié à
l'échelle du département d'Ille-et-Vilaine :
programmes, affiches, site internet, réseaux
sociaux, dossier de presse
Affichage du logo de l’entreprise sur écran géant
pendant les discours
Reconnaissance de votre aide lors de la soirée de
gala via un remerciement public de la confiance
que vous nous portez
Invitations à l'événement et lors de la soirée de
gala. 

LES CONTREPARTIES 

Plus de 200 séances

+ 1000 bénévoles

LES ATOUTS DU
FESTIVAL

CONTACTEZ-
NOUS
Mireille Le Ruyet
Coordinatrice
02 99 20 29 18
1 bis rue de Calais, 35690 - Acigné
www.cinema35.fr
festival.cinema35@gmail.com

 
Un événement unique en France
Véritable temps fort annuel, le Festival met en
avant le travail remarquable des bénévoles et
des membres des salles en proposant diverses
animations et rencontres pour faire vibrer les
cinémas d'Ille-et-Vilaine au même rythme
durant une semaine cinématographique.
 

Une Cinéphilie brétilienne
La Bretagne et notamment l’Ille-et-Vilaine, est
une région où il existe une forte cinéphilie en
particulier pour les films français. 
Le Festival propose un tarif avantageux à 4€
appuyant le fait que la Bretagne est la région
qui propose les tarifs les moins chers de
France. 
Tous les cinémas adhérents à CinéMA 35 sont
classés Art et Essai souhaitant satisfaire la
découverte et la défense de tous les cinémas.
 
 

30 salles de cinéma

Plus de 40 films
 francophones

Entre 17 000 et 21 000 entrées

30 professionnels du
cinéma et représentants

de diverses structures
présents pour les ciné-

rencontres

Partager des valeurs communes avec l'esprit
associatif, rassembleur et convivial 
 

Aider à enrichir le festival et permettre sa
pérennisation sur le département d’Ille-et-Vilaine.
 

Encourager un événement qui met à l’honneur
la diversité du cinéma francophone et créer une
interaction entre les publics et les professionnels.
 

1/8 de page (Logo simple) : 300€
1/4 de page : 350€ 
1/2 page : 450€ 
1 pleine page : 750€ 

Si vous souhaitez communiquer dans nos
programmes (format A5), voici nos propositions
d’encarts (quadri) :


