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Le coin des professionnels : 

La distribution : quelles solutions pour quels besoins ? 

 

La distribution est un des axes de mutualisation possible entre les régions Bretagne, Pays de la Loire et 

Centre-Val de Loire. 

 

Intervenants : : 

Jules Raillard – Producteur pour Les Films de Rita et Marcel (Bretagne) 

Céline Maugis – Productrice pour La Vie est belle (Centre-Val de Loire) 

 

 

Jules Raillard - Les Films de Rita et Marcel -  fait un point sur les réflexions de Films en Bretagne 

concernant la distribution du court-métrage. La question de la visibilité des œuvres est la 

préoccupation principale. Le constat est simple «  on passe beaucoup de temps à se battre pour les 

fabriquer nos œuvres et il ne nous reste plus beaucoup de temps pour réfléchir à comment les montrer 

aux gens, et potentiellement gagner de l’argent avec ». 

C’est ce qui l’a conduit à rencontrer Anaïs Colpin qui travaille pour MANIFEST, des producteurs 

parisiens qui ont d’abord mutualisé leurs inscriptions en festival puis les ventes télé et internationales 

pour créer un poste.  « Aujourd’hui Manifest travaille en tant que distributeur (ventes & festivals) pour 

un catalogue de plus de 90 films, pour 15 sociétés de production. Manifest s’occupe de 20 à 25 films 

par an moyennant une adhésion 40 à 80E par mois. » (Source : http://manifest.pictures/) 

Le collège de producteurs de la région Bretagne a établi un état des lieux pour évaluer un volume 

d’œuvres qu’une éventuelle association pourrait porter chaque année. La réflexion a également évolué 

sur le bien-fondé à créer une association avec plusieurs régions. Les rencontres « 2 temps, 3 

mouvements » sont « un point de départ pour réfléchir ensemble à un projet commun »  et pourquoi 

pas ensuite ouvrir à d’autres régions. 

Céline Maugis - La Vie est Belle - a eu une expérience avec A3 distribution implantée en région centre 

pour la sortie en salles. En rencontrant l’ACC - association des exploitants en RCVL – a été confirmée la 

demande des exploitants pour des films accompagnés. Aujourd’hui la distribution en salles est difficile, 

avec 3 autres productrices : Sophie Erbs (Gaijin), Laura Townsend (La Ruche productions) et Nidia 

Santiago (Ikki Films) choix de s’orienter vers une mutualisation des ventes internationales jugée plus 

évidente avec plus de films  sous-titrés pour une meilleure circulation à l’international. Cet axe de 

réflexion pourrait être couplé des opérations avec les salles de la région. 

Le projet est aujourd’hui au stade de la modélisation financière, et pourrait s’ouvrir à d’autres sociétés 

notamment sur le long-métrage documentaire souhaitant garder des complémentarités car le fait 

d’être plus nombreux leur paraît plus difficile à concrétiser. 

  

http://manifest.pictures/
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** 

Jules estime qu’un regroupement entre producteurs est « une évidence » qu’une mise en place 

effective pourrait avoir lieu à horizon 2020, reste à « identifier la bonne personne ». La réussite de 

Manifest réside pour beaucoup sur le profil d’Anaïs. Grâce au travail de mise en réseau qu’elle a 

effectué les producteurs et les auteurs de Manifest sont en lien direct avec les festivals et les diffuseurs. 

Certains films pourraient devenir des locomotives à même de porter les productions régionales et les 

territoires. « Il n’est pas possible d’être tout seul et très efficace ». Les actions de Cinéphare via ZOOM 

BRETAGNE est limitée au réseau de salles, un dispositif qui n’est pas amené à dépasser la région, avec 

un catalogue de film sélectif. Un autre dispositif « Bretagne tout court » films aidés par la Bretagne 

mais pas forcément porté par des producteurs locaux. « Ces dispositifs bien qu’utiles ne répondent pas 

à nos besoins, et notre souhait d’un outil ouvert pour sortir des questions de subjectivité et promouvoir 

tous les films produits. »  

Comment fait-on pour que les œuvres soit vues et sortent de leur territoire. Au moment des échanges 

avec la salle plusieurs pistes sont évoquées : l’idée d’un « Unirégion » à l’image d’Unifrance un 

organisme qui travaille à la promotion des films ou  selon le modèle des fonds scandinaves qui 

possèdent des personnes dédiées à la promotion des films. Il est cependant rappelé l’envie de sortir 

des instituions, de mener des actions directement gérées par les porteurs de projets, aussi les fonds 

prennent souvent par à la production et s’arrogent les droits de diffusion ce qui limite l’intérêt pour 

les producteurs. 

Tous s’accordent à vouloir associer les exploitants, les associations de diffusion et les distributeurs 

présents sur les territoires à la réflexion globale. 

 Cette brève rencontre pose un premier jalon, l’objectif est de convier les acteurs concernés lors de la 

prochaine rencontre inter-régionale en Pays de la Loire ou à St Quay et dans tous les cas d’avancer au 

sein de chaque région sur la définition des besoins et des sociétés désireuses de s’impliquer sur cette 

question. 

 

 

 


