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GRAND CRU BRETAGNE 2015 - APPEL AUX FILMS

Bonjour,

En 2015, le festival sera à nouveau un lieu d’échange privilégié entre le public et les professionnels, autour de la 
création et de la production audiovisuelle en Bretagne.

Depuis 1978, le festival offre une vitrine annuelle de la production bretonne. Le Grand Cru Bretagne 2015 pro-
posera une sélection de documentaires, de fictions, de films d'animation, etc. Ces films sont produits et/ou tournés en 
Bretagne, et/ou réalisés par des résidants en Bretagne. La mise en place de ce Grand Cru Bretagne est assurée par Daou-
lagad Breizh. Les films retenus seront accompagnés de leurs auteurs, réalisateurs ou producteurs, pour les rencontres 
avec le public. 

Nous travaillons dès maintenant à notre sélection 2015. 
Nous allons étaler nos visionnages de fin-Février à mi-Mai.

Nous souhaiterions, d’ores et déjà, recevoir les DVDs des films que vous avez produits et/ou réalisés 
depuis la dernière sélection en Mai 2014 et que vous voudriez nous faire visionner,

avec la fiche d’inscription ci-joint 
(également téléchargeable sur le site www.festival-douarnenez.com ou www.daoulagad-breizh.org)

Clôture définitive des inscriptions  le    17     avril 2015    - Sélection fin Mai.
Si vous pensez ne pas pouvoir respecter ce délai, merci de prendre contact avec nous.

Critères des films recevables   :
- Films dont les réalisateurs résident en Bretagne et/ou films tournés et/ou produits en Bretagne 
- Films terminés après le 15 avril 2014

           Les films reçus resteront, avec votre accord, consultables par la suite dans le cadre du Centre de ressources du 
Festival de cinéma de Douarnenez / Daoulagad Breizh. 

           Comme chaque année nous transmettrons l’ensemble des DVDs reçus à l'atelier « Films en bibliothèques » 
(groupe de travail au sein de l'EPCC « Livre et lecture en Bretagne »). Ce groupe de travail visionnera les films en paral-
lèle de nos propres visionnages et présentera sa sélection à leurs collègues en juin prochain.

En prolongement de ce travail, le Mois du film documentaire sera pour Daoulagad Breizh l’occasion de faire 
tourner une fois de plus une sélection de ces films dans le Finistère et 4 autres départements bretons, en lien avec 
Cinécran, Comptoir du Doc et Double-Vue.

Bien cordialement, pour Daoulagad Breizh

Erwan Moalic et Mona Caroff
bretagne@festival-douarnenez.com
02 98 92 97 23
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