
Formulaire pour proposer un film
Le Festival de cinéma de Douarnenez propose chaque année plusieurs sélections :

La sélection sur les thématiques de l’année
Pour les films de cette sélection, contactez directement les programmatuers et/ou envoyez votre 
film accompagné du formulaire avant le 31 mai de chaque année.
Le Grand cru Bretagne “annuel”
Les inscriptions pour le Grand cru Bretagne sont sujetes à condition (voir site internet).
La sélection Grande tribu
Sélection qui propose un suivi des thématiques abordées dans le passé, des peuples invités, de 
l’oeuvre d’un réalisateur et/ou dont l’aspect cinématographique nous donne envie de le porter.
La sélection Jeune public
En lien avec les thématiques de l’année.
La sélection Monde des Sourds
Films portant sur le monde des Sourds et/ou réalisés par des membres de la communauté sourde

Si votre film n’est pas sélectionné dans l’une ou l’autre des sections, il peut être intégré au Centre de Res-
sources du Festival, pour des infos sur le Centre de Ressources ou pour toute question relative à l’inscription : 
contact@festival-douarnenez.com

Titre original

Genre

Durée du film Sous-titres

Langue des sous-titreVersion Sourds et Malentendants

 Type de support envoyé

Lien de visionnement du film

Code

 Année de production

 Pays de production

Réalisateur(s)

Noms et coordonnées personne contact

 Résumé du film ou lien du site internet

KP / CP :    KÊR / VILLE : 

Pgz / Tél :    Postel / Courriel :

Documentaire      Fiction      Animation      Expérimental      Vidéo-clip

Oui  Non

Oui  Non



 Nom et contact du producteur

Centre de ressources

 Nom et contact du distributeur

Le Festival dispose d’un centre de ressources, dont le fond s’alimente 
avec l’accord des ayants-droits des films sélectionnés à chaque édition du Festival ainsi que des 
films visionnés mais non-sélectionnés qui nous paraissent pertinents pour leur qualité artistique ou 
pour leur contenu. Cette collection est unique en son genre car elle témoigne des cultures et revendi-
cations particulières des peuples invités à chaque édition, de cinématographie peu ou mal connues 
et de visions critiques sur les thématiques majeurs et transverses du festival : Mondialisation / Droits 
humains / Minorités / Prison / LGBTQI / Sourds / Colonisation / Migrations / Bretagne … Le dépôt 
des films se fait à titre gracieux sous forme de DVD ou de lien web protégé (ou non) avec code. Les 
films, considérés comme des outils de travail sont visionnables en interne, dans nos locaux et mis à 
la disposition d’un public spécifique : adhérents de l’association du Festival et de Daoulagad Breizh, 
documentalistes scolaires et universitaires, ces réseaux chercheurs, d’enseignants ou d’étudiants. 
Ces visionnements sont régulièrement déclencheurs de projets de diffusion, permettant aux oeuvres 
de continuer d’exister, le festival mettant alors en contactes ayant-droits avec les demandeurs.

« Crée en 1978, le festival a développé,
un Centre de Ressources

qui classe et informatise ses archives.
On peut consulter toute l’année une 

grande partie des 5 000 documents.»

Acceptez-vous que votre film soit intégré et répertorié au sein de notre centre de ressources?
      Oui  Non

Je soussigné
Producteur / Réalisateur / Distributeur (Rayez les mentions inutiles) autorise à titre gracieux, le Fes-
tival de Douarnenez à conserver dans son centre de ressources aux conditions précisées dans la 
présente, la copie du film/ des films :

        Signature :


