
DIFFUSION CULTURELLE
GRILLE TARIFAIRE

Chaque demande de diffusion culturelle est étudiée par les chargé.e.s de diffusion de la
Cinémathèque de Bretagne pour vous proposer un devis. La tarification des prestations se construit à
partir de plusieurs types de frais en fonction de la demande :

1. La recherche documentaire et la coordination de projets : temps de recherche d’images dans
la base de données en fonction de la demande, organisation des diffusions.

2. Le travail technique : numérisation, découpe d’extraits, montage, export en format de
diffusion, fabrication du support de diffusion.

3. Les frais de diffusion : tarif de cession des droits des films.
4. L’intervention sur les diffusions par la Cinémathèque de Bretagne ou une personne extérieure.
5. L’envoi du support de diffusion.

1. RECHERCHE DOCUMENTAIRE & COORDINATION DE PROJETS

Afin de préparer le travail de recherche, un accès professionnel gratuit, peut être proposé permettant
au demandeur de naviguer de manière autonome dans la base de données de la Cinémathèque de
Bretagne et de repérer des images. 
Tous les films des collections n’étant pas numérisés, le.la chargé.e de diffusion peut accompagner ces
recherches et les enrichir grâce à son expertise.

Temps de travail 1 heure ½ journée 1 journée
Tarifs HT 46 € 90 € 167 €

Le résultat de la recherche est transmis au demandeur avec le titre du film, l’année, la durée, le format
original, la gestion des droits et un lien de visionnage time codé (soit un URL de streaming lorsque le
film est sur le site internet soit un lien vers la base de données).

En amont de la prestation, les chargé.e.s de diffusion organisent la projection et l'échange avec les
publics impliquant un travail de recherche et de médiation culturelle.

2. TRAVAIL TECHNIQUE

Certains films conservés à la Cinémathèque de Bretagne ne sont pas encore numérisés. Toute
demande peut impliquer un travail technique. Merci de prévoir un délai minimum de 15 jours avant
l'événement et pour toute demande. 
En fonction de l’état d’un film, plusieurs étapes sont nécessaires pour permettre sa projection
(préparation, envoi ou/et découpage d'extraits, numérisation, montage d'images, travail de
colorimétrie, rapatriement des images sur les serveurs, export des images, fabrication du support DCP
si demandé...).  

Temps de travail 1 heure ½ journée 1 journée
Tarifs HT 82 € 215 € 360 €



3. FRAIS DE DIFFUSION

Cette grille tarifaire concerne une demande d'œuvre unitaire ou un programme composé de plusieurs
films (ou extraits) dans le cadre d’une seule projection. Toute demande de multidiffusion d’un même
film ou programme fera l'objet d'un devis spécifique.

Durée du film 
ou du programme

0 à 5 min 5 à 15 min 15 à 30 min 30 à 60 min + de 60 min

Tarifs HT 50 € 65 € 80 € 150 € 185 €

4. ACCOMPAGNEMENT

Toute projection peut être accompagnée par :
- un.e chargée de diffusion de la Cinémathèque de Bretagne. 

Cet accompagnement inclut la présentation de la séance, la gestion technique et l’animation
des échanges après la projection. 

- Un.e intervenant.e extérieur.e qui apportera son expertise sur le contenu du programme.

Intervenant.e Cinémathèque de Bretagne Extérieur.e
Tarifs HT 120 € 150 €

Si l'événement nécessite la présence de deux personnes, celle-ci sera facturée. 
Les frais de déplacement, d'hébergement et de restauration seront à prévoir (le cas échéant).

Frais kilométriques 0,308 €
Frais de restauration À votre charge
Hébergement À votre charge

5. ENVOI DU SUPPORT

Le support de diffusion peut être transmis sous différentes formes selon son format. 

Support Disque dur externe * Fichier numérique
Mode d’envoi Envoi postal Téléchargement via We transfer ou Smash
Tarifs HT Tarif Colissimo en vigueur 5 €

* Le disque dur externe est à renvoyer à la Cinémathèque de Bretagne dès recopie du fichier. Si le
retour n'est pas effectué dans les 10 jours suivant l’envoi, le retard sera facturé à 15 € HT.
Si vous souhaitez vous procurer un support (clef USB, disque dur...), nous pouvons vous le fournir avec
facturation (variable selon la capacité du support).

CONTACTS

Jean-François Delsaut (Rennes) : jf.delsaut@cinematheque-bretagne.bzh / 02 22 51 44 19
Pascal Le Meur (Nantes) : pascal.lemeur@loire-atlantique.fr / 02 51 72 96 89
Marie Carrez (Brest) : marie.carrez@cinematheque-bretagne.bzh / 02 98 43 60 46


