Conseil Régional de Bretagne / Direction de la
Culture et des Pratiques Culturelles / Service images
et industries de la création
283 avenue du Général-Georges-Patton - CS 21101
35711 RENNES Cedex 7
02 99 27 10 10 / 02 99 27 14 66 (secrétariat)
-> culture@bretagne.bzh
-> www.bretagne.bzh \ Les Politiques \ Culture \ Accompagner les
industries culturelles

Les métiers de l’audiovisuel
Fiches Actuel CIDJ et Actuel Bretagne 2.681
Pour connaître les séjours et les stages de vacances pour
enfants proposant des activités à dominante culturelle, consulter
Les vacances pour enfants et adolescents
Fiche Actuel CIDJ 7.3
Séjours de vacances 4/17 ans, l’été, au départ de Bretagne
Fiche Actuel Bretagne 7.31
Festivals en Bretagne
Fiche Actuel Bretagne 6.92
Vous pouvez également obtenir des informations auprès :
► Des Bureaux et Points Information Jeunesse (B.I.J. et P.I.J.) :
voir coordonnées dans la fiche Actuel Bretagne 1.01
“Le réseau information jeunesse en Bretagne”
► Des mairies et centres d’animation socioculturelle (MJC,
maisons de quartiers...) : voir les coordonnées dans les fiches
Actuel Bretagne 6.02b “Les centres d’animation
socioculturelle”

► Soutien à la création cinématographique et audiovisuelle grâce
au FACCA (Fonds d’Aide à la Création Cinématographique et
Audiovisuelle),
► Aide à la rénovation de salles de cinéma indépendantes,
► Aide aux Festivals de cinéma bretons,
► Soutien à la mise en réseau des initiatives, des acteurs culturels
et des artistes,
► Bureau d'Accueil des tournages.
Le service «Images et industries de la création» regroupe le secteur
du cinéma, de l’audiovisuel, du livre, du disque, et de la radio. Les
actions menées par ce service s’articulent autour de 3 objectifs :
- Encourager le développement de la création cinématographique et
audiovisuelle en Région, et des industries culturelles liées au
cinéma et à l’audiovisuel, au disque, et au livre,
- Favoriser la circulation des projets cinématographiques et
audiovisuels, littéraires, radiophoniques et discographiques, des
artistes, des œuvres et des expériences,
- Optimiser la conservation, la valorisation et la transmission des
œuvres et du patrimoine culturel et immatériel.

Conseil Départemental des Côtes d’Armor / Direction
de la Culture, des Sports et de la Vie Associative
9 place du Général de Gaulle – CS 42371
22023 SAINT-BRIEUC Cedex
0 810 810 222 / 02 96 62 61 45 (service action culturelle)
-> www.cotesdarmor.fr
-> contact@cotesdarmor.fr
► Aide à la création et à la diffusion cinématographique et
audiovisuelle (écriture, développement, réalisation).
► Actions en direction du jeune public (Collège au cinéma, Ecole et
Cinéma…).
► Soutien aux radios associatives.

Conseil Départemental du Finistère / Direction de la
Culture, du Sport et de la Jeunesse
Penn-Ar-Bed
32 boulevard Dupleix
29196 Quimper Cedex
02 98 76 20 20 / 02 98 76 26 84
-> www.finistere.fr
► Aide à la création audiovisuelle et soutien à l’émergence de
jeunes réalisateurs.
► Soutien aux associations d’intérêt départemental participant à la
promotion et à la diffusion du cinéma et de l’audiovisuel en Finistère.
► Soutien au fonctionnement des radios associatives.
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Conseil Départemental d’Ille et Vilaine / Service
Action Culturelle
1 avenue de la Préfecture – CS 24218
35042 RENNES Cedex
02 99 02 35 35 / 02 99 02 35 10
-> www.ille-et-vilaine.fr
► Actions en direction du jeune public (Collège au cinéma).
► Aide à la construction et à la rénovation des cinémas publics ou
associatifs.
► Soutien à deux festivals : Travelling et CinéMA35 en fête.

Direction Régionale des Affaires Culturelles de
Bretagne - DRAC
Hôtel de Blossac
6 rue du Chapitre - CS 24405
35044 RENNES Cedex
02 99 29 67 67
->www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/DracBretagne/Politique-et-actions-culturelles/Cinema-audiovisuel-etmultimedia
Conseiller cinéma, audiovisuel et multimédia : Laurence Deloire
02 99 29 67 97
-> laurence.deloire@culture.gouv.fr
► Collaboration avec le Centre national du cinéma et de l’image
animée (CNC) et les collectivités territoriales,
► Mise en place d’une politique en faveur du cinéma et de
l'audiovisuel en prenant en compte les perspectives d’aménagement
du territoire afin de promouvoir la diversité culturelle et l’égal accès
de tous à la culture,
► Conseil aux réseaux indépendants de diffusion,
► Soutien aux actions de formation et d’éducation à l’image : Ecole
et cinéma, Collège au cinéma, Lycéens et apprentis au cinéma,
enseignements de spécialité cinéma, Passeurs d’Images (dispositifs
nationaux).
► Participation au classement annuel des salles de cinéma relevant
du secteur de l’art et essai, conseil aux projets structurants de
création et de modernisation des cinémas, régulation de
l’implantation des cinémas en Bretagne,
► Pilotage du groupe d’experts pour le cinéma itinérant et les
projections en plein air,
► Participation aux comités de lecture du fonds régional d’aide à la
création cinématographique et audiovisuelle,
► Centre de documentation
(voir rubrique 7 – centres de ressources audiovisuelles).

Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de
la Cohésion sociale de Bretagne (DRJSCS) en lien
avec les Directions Départementales de la cohésion
Sociale (DDCS)
4 avenue du Bois Labbé – CS 94323
35 043 RENNES Cedex
02 23 48 24 00
-> drjscs35@drjscs.gouv.fr
-> www.bretagne.drjscs.gouv.fr
► Correspondance régionale de l’Agence nationale pour la
cohésion sociale et l’égalité des chances (Acsé) qui contribue au
fonds «Images de la diversité. Ce fonds Images de la diversité est
géré conjointement par le centre national du cinéma et de l'image
animée (CNC) et l'agence nationale pour la cohésion sociale et
l'égalité des chances (Acsé). Attribution d’aides complémentaires
aux œuvres cinématographiques, audiovisuelles et multimédia
contribuant à une meilleure représentation de la diversité culturelle
en France et à la promotion de l'égalité des chances.
► Actions d’aide à la production, formations (ex : auprès de jeunes
volontaires en service civique ou service volontaire européen lors du
festival du court-métrage de Brest).

DDCSPP 35
►Mise en place des formations au cinéma et à l’audiovisuel,
destinées aux animateurs d’ACM (Accueil Collectif de Mineurs) et
d’Espaces Jeunes.
► Suivi des animateurs formés au travers d’actions
d’accompagnement sur le terrain (aide financière, soutien
pédagogique, prêt de malles pédagogiques cinéma…).
Philippe Niel
15 avenue de Cucillé – CS 90000
35919 RENNES Cedex 9
02 99 28 36 37
-> philippe.niel@ille-et-vilaine.gouv.fr

DDCS 29
Etienne Bars
4 rue Anne Robert Jacques Turgot
BP 31115
29101 QUIMPER Cedex
02 98 64 99 00
-> etienne.bars@finistere.gouv.fr

DDCS 56
Gilles Bion et Christian Le Moigne
Impasse d’Armorique - CS 62541
56019 Vannes Cedex
02 22 07 20 20
-> gilles.bion@morbihan.gouv.fr

DDCS 22
André Colleu et Gaëlle Lefeuvre
Adresse postale : Préfecture des Côtes d’Armor
1 place du Général de Gaulle - CS 32370
22023 Saint-Brieuc Cedex 1
Adresse physique : 1 rue du Parc – BP 2232
22023 Saint-Brieuc cedex 1
02 96 62 08 09
-> ddcs@cotes-darmor.gouv.fr

Association Côte Ouest
16 rue de l’Harteloire
BP 31247
29212 BREST Cedex 1
02 98 44 03 94
-> brestfestival@filmcourt.fr
-> www.filmcourt.fr
► Promotion du cinéma et du court métrage en Bretagne.
► Organisation du Festival Européen du Film Court de Brest.
► Propose des ateliers d’éducation à l’image.
► Participe à l’organisation de Cinéville - Passeurs d’images…
► Accès à une vidéothèque (essentiellement de courts métrages).
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Association pour la Diffusion et la Promotion
cinématographique - Gros Plan
38 rue des Réguaires
29000 QUIMPER
02 98 53 74 74
-> contact@gros-plan.fr
-> www.gros-plan.fr
► Diffusion et promotion cinématographique.
► Dispositif d’animation et d’éducation au cinéma pour les jeunes et
les scolaires.
► Formations en direction des enseignants et des animateurs de
salles de cinéma.
► Accès à une bibliothèque spécialisée en cinéma.

Cinéphare
5 boulevard Léopold Maissin
29480 LE RELECQ KERHUON
02 98 47 51 68 / 06 75 05 89 51
-> reseau.cinephare@gmail.com
-> www.cinephare.com
► Association regroupant les salles de cinéma en Bretagne et les
associations de cinéphiles : coordination du réseau de salles de
cinéma et contribution de ce fait à l’aménagement culturel du
territoire par la mise en réseau des salles de petite et moyenne
exploitation.
► Aide à la diffusion d’œuvres (films art et essai, films du patrimoine
cinématographique).
► Action d’animation et de formation.
► Promotion et diffusion des œuvres produites et tournées en
région Bretagne.

Le Groupe Ouest
La Gare
29890 PLOUNEOUR-TREZ
02 98 83 14 26
-> contact@legroupeouest.com
-> www.legroupeouest.com
► Pôle européen de création cinématographique qui a pour objectif
le soutien à la création cinématographique en Bretagne dans une
démarche de coopération européenne et d'encouragement à
l'innovation.
► Suivi de développement de projets d'écriture et accompagnement
d'auteurs.
► Plateforme de recherche et de création en matière de narration
en lien avec les nouvelles technologies de l'image.

Double vue
5 A rue Buffon
22000 SAINT-BRIEUC
02 96 77 09 79
-> double.vue.association@gmail.com
Amélie Rousseau (Directrice et Coordonnatrice Culture du dispositif)
L’association a pour missions :
- diffusion cinématographique et éducation à l’image :
► Actions pédagogiques : coordination départementale du dispositif
Ecole et Cinéma dans les Côtes d’Armor, partenaire culturel de la
section cinéma et audiovisuel du Lycée Joseph Savina à Tréguier,
participation à la formation des enseignants et de tous publics
intéressés par le domaine cinématographique.
► Ressource et conseil en diffusion de films documentaires.
► Coordinateur départemental pour le mois du film documentaire
avec une soixantaine de projections, des actions de formation et des
rencontres professionnelles.
- exploitation cinématographique :
► Gestion du cinéma itinérant des Côtes d’Armor (CIDCAR) :
proposition d’une programmation régulière aux communes rurales
du département peu ou pas pourvues en salles de cinéma (films,
rencontre avec des réalisateurs, critiques.., cycles dédiés).

Union Française du Film pour l'Enfance et la
Jeunesse en Bretagne – UFFEJ Bretagne
18 rue Abbé Vallée
22000 SAINT-BRIEUC
02 96 61 11 76 / 07 82 98 11 64
-> uffejbretagne@gmail.com
-> www.uffejbretagne.net
► Association d'éducation populaire qui a pour but de promouvoir la
culture cinématographique et audiovisuelle vers les enfants et les
jeunes.
► Propose des formations aux enseignants et animateurs.
► Anime des ateliers pratiques pour les enfants et les adultes.
► Organise l’Oeil vagabond (festival visuel et sonore).
► Aide à la diffusion et à l'animation en conseillant sur des films,
des thématiques, des intervenants, en proposant de la
documentation, en louant ou prêtant des outils pédagogiques et du
matériel.
► Coordonne le dispositif Collège au Cinéma dans les Côtes
d’Armor.
► Coordonne le dispositif Passeurs d’images sur la Région
Bretagne.

Clair Obscur
Cinémaritime
M. Mathelier
Kereval
29790 MAHALON
02 98 74 58 21
-> jpm29@orange.fr
► Documentation, promotion et diffusion de film de patrimoine
maritime.

5 rue de Lorraine
35000 RENNES
02 23 46 47 08
-> clairobscur@clairobscur.info
-> www.clairobscur.info
► Promotion cinématographique et audiovisuelle au service de tous
les publics sur l'ensemble de la région Bretagne, dans les domaines
de l'évènementiel, de l'éducation à l'image, aux médias et au
numérique en relation avec les acteurs institutionnels et socioculturels (Ecole et cinéma, Passeurs d’images, ateliers de
cinéma…) et de la diffusion.
► Organisation des festivals Travelling et Travelling Junior.
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CinéMA 35 – Réseau de cinémas associatifs et
indépendants en Ille-et-Vilaine

Daoulagad Breizh - Association pour la promotion
et la diffusion de l’audiovisuel en Bretagne

1 bis rue de Calais
35690 ACIGNE
02 99 62 29 18
-> cinema-35@orange.fr
-> www.cinema35.fr
Coordinatrice : Emilie Padellec
Président : Christian Coste

13 rue Michel Le Nobletz - BP 206
29172 DOUARNENEZ Cedex
02 98 92 97 23
-> daoulagad.bzh@orange.fr
-> www.daoulagad-breizh.org

► Fédère, anime et défend les salles de cinéma associatives d'Illeet-Vilaine,
► Contribue à la promotion du cinéma, tous formats et tous genres
confondus (Festival CinéMA 35 en Fête, tournées de cinéastes, rôle
de relais avec festivals autres),
► Forme des bénévoles dans le domaine de la projection, de
l'administration, de la technique, de la sécurité et de la médiation
culturelle,
► Participe aux dispositifs Ecole et Cinéma et Collège au Cinéma.
► Coordonne des projets d’éducation à l’image hors temps
scolaires (ciblant en priorité des 12-18 ans) avec le soutien de
Passeurs d’images.

► Association régionale qui développe un travail de promotion et de
diffusion du cinéma et de l'audiovisuel en Bretagne (en langue
française ou bretonne).
► Co-organisation du Gouel Ar Filmoù - Festival de Cinéma de
Douarnenez, consacré au cinéma des Peuples Minorisés et vitrine
annuelle du cinéma de Bretagne.
► Centre de ressources : documentation sur la production bretonne
contemporaine.
► Coordination, organisation et animation de rencontres,
formations, voyages d’étude… dans le cadre local, départemental,
régional et international.

L’Arrosoir à Emile
32 boulevard Villebois Mareuil
35000 RENNES
02 23 35 79 81
-> arrosoiraemile@gmail.com
► Promotion et diffusion du cinéma d’animation (Fête du cinéma
d’animation, Festival national du film d’animation à Bruz, ateliers
auprès de structures, ateliers hebdomadaires…).
► Création et réalisation de films d’animation, accueil d'artistes en
résidence.

Comptoir du Doc
Théâtre de la Parcheminerie
23 rue de la Parcheminerie
35000 RENNES
02 23 42 44 37
-> comptoir@comptoirdudoc.org
-> www.comptoirdudoc.org
Célia Penfornis (contact / coordination)
► Promotion et diffusion du film documentaire : organisation de
projections et rencontres mensuelles (à la Parcheminerie et aux
Champs Libres avec le Musée de Bretagne) ou évènementielles
(« Docs au féminin », « Images de Justice » dans la métropole,
« Des Histoires » dans les quartiers de Rennes) et coordination
départementale du Mois du Film Documentaire en octobre.
► Formation (journées d’études, ateliers de programmation, de
réalisation, auprès de différents publics...).

Dizale
31 avenue de l’océan
56340 PLOUHARNEL
02 97 50 66 90
-> darempred@dizale.bzh
-> www.dizale.bzh
► Agit pour un paysage audiovisuel bilingue français-breton,
► S’est spécialisé dans l’édition, la coproduction, le doublage et le
sous-titrage en breton de tout type d’œuvre.

Cinémathèque de Bretagne
2 avenue Clémenceau- BP 81011
29210 BREST Cedex 1
02 98 43 38 95
-> renseignements@cinematheque-bretagne.fr
-> www.cinematheque-bretagne.fr
► Collecte, restauration et diffusion du patrimoine
cinématographique régional (base de données et photothèque en
ligne, archives numérisées, documentation papier, consultation et
aide à la recherche d’archives audiovisuelles).

Cinémathèque de Bretagne
Antenne mobile Est Bretagne
Clair Obscur - 5 rue de Lorraine
35000 RENNES
02 23 46 85 91
-> antenne.mobile@cinematheque-bretagne.fr
-> www.cinematheque-bretagne.fr

Institut National de l'Audiovisuel Atlantique
INA Atlantique
Délégation régionale de l'Institut national de l'audiovisuel
27 A, bd Magenta
35000 RENNES
02 99 67 87 00
-> ina.atlantique@ina.fr
-> ina-rennes@ina.fr
->http://www.institut-national-audiovisuel.fr/regions/inaatlantique.html
► Entreprise publique culturelle de l'audiovisuel chargée de la
sauvegarde, de la valorisation et de la transmission de notre
patrimoine audiovisuel.
► Ouvert aux professionnels de l'audiovisuel, de l'éducation et de la
culture, aux chercheurs et aux étudiants sur rendez-vous.
► Accueille et restaure les archives audiovisuelles du grand ouest
produites par France 3 et France Bleu des années 60 à nos jours, et
les met à disposition des professionnels de l’audiovisuel.
► Prestations d'archivages et de numérisation pour les entreprises
et les institutions.
► Partenariats avec des collectivités territoriales, médiathèques,
associations culturelles.
► Formation dans tous les domaines du son et de l’image :
www.ina-sup.com
► Propose une banque d’images et de sons retraçant l’histoire de la
Bretagne et des Pays de la Loire depuis la 2nde guerre mondiale
(www.ina.fr/fresques/ouest-en-memoire).
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Accueil des tournages en Bretagne

Actions Ouest
Maison des Associations
6 cours des alliés
35000 RENNES
06 03 29 75 90
(Frédéric Le Gall, président Techniciens et audio-visuel)
06 80 57 46 41
(Florence Blondeau, présidente Comédiens et spectacles vivants)
-> actions.ouest@gmail.com

CRT Bretagne
1 rue Raoul Ponchon
35069 RENNES Cedex
02 99 28 44 60
-> tournages@tournagesbretagne.com
-> www.tournagesbretagne.com
Catherine Delalande, Fanny Sabatier et Emmanuelle Lohéac
► Facilite le travail des équipes qui choisissent la Bretagne comme
décor en leur proposant conseil, information et assistance (prérepérages, liste de techniciens, de comédiens, de prestataires, aide
au casting, relations avec les autorités locales…).

► Association de comédiens et de techniciens de l'audiovisuel et du
spectacle vivant dans le Grand Ouest proposant un espace de
rencontre entre professionnels et valorisant les métiers de
l’audiovisuel.

Films en Bretagne
Quai du Péristyle – Pôle images
56100 LORIENT
09 81 92 55 84
-> mail@filmsenbretagne.org
-> www.filmsenbretagne.org
► Association regroupant et représentant les producteurs,
réalisateurs, techniciens, comédiens et autres structures
professionnelles de l'audiovisuel, dont la vocation est de favoriser le
développement de la création et de la production audiovisuelles et
cinématographiques en Bretagne.
► Annuaire des professionnels en ligne
(www.annuaire.filmsenbretagne.org) : outil de travail et de promotion
qui permet d'identifier les organismes et professionnels œuvrant
dans les divers champs de l’audiovisuel et du cinéma.

Auteurs et Réalisateurs en Bretagne - ARBRE

Actions Ouest
Association de comédiens et de techniciens de l'audiovisuel et du
spectacle vivant dans le Grand Ouest
(Voir coordonnées rubrique 4 – Groupements professionnels)

Accueil des tournages en Bretagne
CRT Bretagne
1 rue Raoul Ponchon
35069 RENNES Cedex
02 99 28 44 60
-> tournages@tournagesbretagne.com
-> http://pro.tourismebretagne.com
-> www.filmsenbretagne.com
Catherine Delalande, Fanny Sabatier et Emmanuelle Lohéac

C/o Films en Bretagne
Quai du Péristyle – Pôle images
Union des professionnels
56100 LORIENT
09 81 92 55 84 (Films en Bretagne)
-> asso.arbre@gmail.com

► Diffusion de CV et de fiches techniques (possibilité pour les
comédiens et techniciens de s’inscrire sur une base de données
nationale).

► Lieu de formation, d'information et de représentation des métiers
d'auteurs et réalisateurs de l’audiovisuel. Elle regroupe autant des
auteurs réalisateurs de documentaires que de la fiction ou de
l'animation. L’objectif est de créer un espace pour échanger les
expériences de travail et porter la voix des auteurs auprès des
institutions de la région, mais aussi au regard des producteurs, de la
SCAM, du CNC....

► Annuaire des professionnels en ligne :
(Voir coordonnées rubrique 4 – Groupements professionnels)

Association des Producteurs audiovisuels de
Bretagne - APAB
C/o Films en Bretagne
Quai du Péristyle – Pôle images
Union des professionnels
56100 LORIENT
09 81 92 55 84 (Films en Bretagne)
-> prods.apab@gmail.com
► A pour but de développer la production audiovisuelle en étant un
interlocuteur privilégié auprès des pouvoirs publics locaux,
régionaux, nationaux, européens, et de l'ensemble des partenaires
de la profession. Organise des rencontres d’informations et
d’échanges, anticipe et soutient les évolutions de la production
audiovisuelle.

Films en Bretagne

Pôle Emploi
Pour joindre les équipes du Pôle Emploi Spectacle contactez dans
votre agence locale. Coordonnées sur le site :
-> www.pole-emploi.fr

Union de Bretagne des Syndicats du Spectacle - CGT
12 square Vercingétorix
35000 RENNES
06 16 43 16 26
Paul Huellou
-> sbamcgt@yahoo.fr
► Représente les artistes et les techniciens d'une manière collective
dans les organismes et collectivités directement intéressés par tous
les aspects du spectacle vivant et de l’audiovisuel/cinéma, et d'une
manière individuelle en défendant et en informant les artistes
salariés dans la pratique quotidienne de leur profession.
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TV Breizh
Quai Péristyle
56324 LORIENT Cedex
02 97 35 01 00
Siège administratif : 1 quai du Point du Jour
92656 Boulogne cedex
Contact téléspectateurs : 01.41.41.42.65
Contact presse : Stéphane Dubois : 01.41.41.25.38 - sdubois@tf1.fr
-> www.tvbreizh.fr

France 3 Ouest
9, avenue Janvier
CS 44015
35040 Rennes Cedex
02 99 01 79 79
-> www.bretagne.france3.fr/

Tébéo – Télé Bretagne Ouest
19 rue Jean Macé
29200 BREST
02 98 33 94 30
-> tebeo@tebeotv.fr
-> www.tebeotv.fr

Comptoir du Doc
Théâtre de la Parcheminerie
23 rue de la Parcheminerie
35000 RENNES
02 23 42 44 37
-> comptoir@comptoirdudoc.org
-> www.comptoirdudoc.org
► Mise à disposition de matériel professionnel de vidéo-projection
pour les structures adhérentes.

Espace Associatif
53 impasse de l'Odet
29000 QUIMPER
02 98 52 33 00
-> materiel@espace29.asso.fr
-> www.espace29.asso.fr
► Parc de matériel (sonorisation, éclairage, audiovisuel, postproduction numérique) à destination des associations.

Ouest-Armor Image, TV-Tregor.com
TV Rennes 35 Bretagne
19 rue de la Quintaine
35000 RENNES
02 99 30 58 58
-> www.tvr.bzh

Tébésud (TV Bretagne Sud)
8 rue Nayel
56100 LORIENT
09 52 56 56 10
-> contact@tebesud.fr
-> www.tebesud.fr
TébéSud est la télévision locale du Morbihan

TV-Tregor
Espace de Broglie (bât B)
5 rue Louis de Broglie
22300 LANNION
02 96 15 60 60
-> contact@oai-tv.com
-> www.tv-tregor.com
La télé-web du Trégor-Goëlo

Espace De Broglie - Batiment B1 - 1er étage
5 rue De Broglie
22300 LANNION
02 96 15 60 60
-> contact@oai-tv.com
-> www.tv-tregor.com
► Formation de nos adhérents au tournage et montage par des
professionnels de l’audiovisuel.
► Location de matériel de tournage et de diffusion.
► Banque d'images, en cours de numérisation, qui retracent 25 ans
de réalisations dans le Trégor-Goélo.

Union Française du Film pour l'Enfance et la
Jeunesse en Bretagne – UFFEJ Bretagne
-> www.uffejbretagne.net
► Propose des appareils photographiques numériques et
caméscopes aux centres de loisirs, établissements scolaires et
adhérents à l’association.
(Voir coordonnées Rubrique 2 – Promotion, diffusion, aide à la
production).
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