


Producteur et à l'initiative du projet : Rémi Valais Production SARL

    L'entreprise a été créée en janvier 2007 par Rémi VALAIS à Guenrouët, 44,  entre
Nantes, Redon et Saint-Nazaire.
Nicolas le fils ainé, l'a rejoint en 2009 et depuis se sont associés pour unir leur force et
spécialité.  Ainsi  Rémi  est  photographe  et  cameraman,  et  Nicolas  est  cameraman,
monteur  et  télépilote  de  drone.  Spécialisés  dans  le  film  d'entreprises,  ensemble  ils
réalisent des spots publicitaires,  des films internet,  suivis  de chantiers,  et  travaillent
également pour les collectivités, l'institutionnel et l'industriel.

De nombreux exemples sont visibles sur leur site et la chaîne YouTube :
www.remivalais-production.com   https://www.youtube.com/user/remivalaispro

Exemples de films institutionnels : 

   Les  Communes  de  Guenrouët,  Missillac  et  Drefféac  (visibles  sur  leur  site),  les
communes de Saint-Gildas-des-Bois, Sainte Anne sur Brivet (en DVD), rapport d'activité
et suivi de chantiers de Communautés de communes comme le Centre aquatique du Pays
de Blain...
Le  Tour de France à  Saint  Gildas  des Bois  en 2013,  un film de 70 minutes  en DVD
souvenir, servant aujourd'hui de référence pour le Comité du Tour de France.

Exemples de films industriels :

   Ste AboWind concepteur de parc éolien, Groupe AltéAd convoi exceptionnel, Groupe
ATD OCCAMAT déconstruction de la tranche 1 de la centrale électrique de Cordemais 44,
Chantier naval Océa, de la première soudure aux essais de tir en mer, BobCat France,
film  de  présentation  au  Congrès  International  2014,  films  "Accueil  Environnement
Sécurité"  en  français  et  en  anglais,  adaptation  du  Livre  Unique.  Génitec  à  Redon  et
tournage  dans  le  port  militaire  de  Brest,  RTE,  Cise  TP  44  et  35,  ATP  à  Nantes  et
Vincennes, Charier TP, Solokart, Eiffage Route.......

Qui sommes nous ?
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Exemples de films de spectacle :

   Les Petits Chanteurs d'Asnières PCAIF-Poppys, DVD de leurs Galas depuis 2008 ; 
Pour l'association Terre Fraternité et DRHAT de Tours : Les Petits Chanteurs à la Croix
de Bois à la Cathédrale de Tours, les Petits Chanteurs de Saint Marc Les Choristes ; 
Concert  Musiques à l'Infini  à Nantes avec le Choeur de l'Eden et  l'OMPL......  Anne de
Bretagne de Alan SIMON au Zénith de Nantes......

Les Partenaires actuels :

                           

            

Le Comité
Anne de Bretagne



Pourquoi se lancer dans un tel projet ?

   Le Comité Anne de Bretagne a été créé par 11 représentants d'associations bretonnes
pour  coordonner  des  événements  autour  de  la  commémoration  des  500  ans  de  la
disparition de la Duchesse Anne.

   En début 2014, suite à ma rencontre avec Olivier MOREAU, producteur du spectacle
Anne de Bretagne de Alan SIMON au Zénith, j'ai découvert l'ampleur et la qualité de tous
ces  événements  mis  en  place  dans  des  lieux  aussi  magiques,  ou  simplement  sur  les
places publiques ; je me suis dit :  "Je vais mettre en mémoire et partager toute cette
magie de couleurs, de musiques, toute cette énergie autour de la mémoire d'une femme
qui nous a transmis un héritage qui a traversé 500 années, et qui perdure".

   C'est un projet un peu fou certes, car il nous a entrainés aux "5 coins de la Bretagne".
Nicolas  et  moi-même  avons  parcouru  plus  de  4.000  kilomètres,  rencontré  des  gens
passionnés et passionnants. Nous avons enregistré plus de 60 heures de rushes avec des
interviews d'artistes, de collégiens, d'historiens...

   Notre jeune et petite entreprise est bien fébrile pour supporter un investissement
comme celui-ci.  C'est  un pari  sur  l'avenir,  car  ce document est  unique et  semble-t-il
restera dans le Patrimoine car il regroupe le travail de milliers de personnes attirées par
le magnétisme de Anne de Bretagne. 

                

                

                      



L'équipe en action !

                

                                         

         

         



Les événements filmés apparaissant dans le film :
Binic 22 Conférence Michel PRIZIAC

Blain château Création monumentale numérique par Mickael Lafontaine (organisateur 
Château Essor Blinois)

Château de Blain Réunion du Comité  
Château de Goulaine Concert intime auprès de la cheminée  - Alan Simon
Château de Goulaine Interview des chaussons d'ADB avec Christophe de Goulaine
Château de Ranrouët Réunion du Comité 
Château de Nantes Émission France 3
Châteaubriant Exposition autour du reliquaire du cœur d’Anne de Bretagne 
COUERON - La Chabossière Vendanges du Berligou - les vignes
COUERON - La Chabossière Dégustation du Berligou - les vignes
Dinan Fête des Remparts et Kamishibai
Grâces (22) Église Notre Dame de Grâces commentée par Michel Priziac
Guérande Jeux à la cour d’Anne de Bretagne
Josselin Le Tro Breizh
La Baule Statue cadran solaire - Yves Le Corre, puis en place en septembre

Les Touches (44) Après-midi culturel Anne de Bretagne et fest-noz (organisateurs : Bacchus et 
Hentoù Breizh)

Lorient EXPO boulevard du Scorff à Lorient, au boulevard Normandie-Niemen à 
Lanester.

Montoir de Bretagne Création d’un jardin Renaissance 
Nantes au Zénith Opéra Rock "Anne de Bretagne" d’Alan Simon
Nantes Cathédrale Colloque annuel de l’Association Bretonne 
Nantes Floralies Fuchsia Pépinières Delhommeau

Nantes La petite Hollande Grande tablée bretonne Création d’une Cuvée « Anne de Bretagne » par les 
Chevaliers Bretvin

Quimper Gildas Le Minor son magasin et la bannière AdB
Redon Mairie Réunion du Comité 
Redon Mairie Conférence par l’historien Philippe Tourault

Rennes Skeudenn Bro - Exposition consacrée à la Duchesse Anne, à son environnement 
culturel

Rennes Le couronnement d’Anne de Bretagne : Visite-conférence par Cécile Vautier

Rennes
Portes Ouvertes au Collège ANNE de BRETAGNE 10 panneaux sur la vie d’ANNE 
DE BRETAGNE réalisés par les classes bilingues (breton-français) avec l’aide de 
leurs enseignants bilingues en Histoire-Géographie et Breton.

Saint-Aubin du Cormier 
Commémoration de la bataille de Saint-Aubin du Cormier sur le site de la 
bataille

Saint-Aubin du Cormier Sculpture d’un mégalithe à la mémoire d’Anne de Bretagne par le sculpteur 
Marc Simon

Saint-Nazaire Redynamisation du jeu de carte Aluette / Vache
Saint-Brieuc - Cathédrale Saint 
Étienne (22)

Messe à 18 h 30 en mémoire d’Anne de Bretagne, présidée par le père Antoine 
Le Meur

Saint-Gildas-des-Bois LA NOUVELLE SCENE BRETONNE CHANTE ANNE DE BRETAGNE 
Saint Herblain Galerie Atlantis Show case Alan Simon
Saint André des Eaux Défilé des chalands fleuris
Saint Malo de Guersac Concours de créations, modes bretonne et celtique 
Saint Molf Expo à Saint Molf
Vallet Festival Anne de Bretagne 
Vannes 7e édition du Salon du Livre en Bretagne, dans les jardins des remparts 
Vannes Fêtes Historiques - Scénettes, feu d'artifice, défilé, animations remparts



Promotion et Commercialisation :
Flyers affiches :
   Sur chaque événement que nous avons filmé, et même sur les autres grâce à de bonnes
volontés, nous avons distribué plus de 6.000 flyers. Nous avons même été contactés par
le Musée du Folgoët car une personne leur a déposé un paquet de flyers ! Ce qui prouve
que le sujet et le projet ont magnétisé beaucoup de monde.

Ce flyer est également téléchargeable en Pdf: 
https://drive.google.com/file/d/0B8gj2_usz1LLUlNLMTBRNmVQeUE/view 

Réseaux sociaux :                                                                                                                            
   Depuis le lancement du projet en janvier 2014, nous avons diffusé l'information dans
les réseaux d'associations bretonnes par courriel  et par FaceBook, puis relayé par la
Presse  :  ABP,  7seizh...  et  les  grandes  associations  :  ICB...  Environ  10.000  personnes
touchées.

Teaser bande annonce :        Le lien vers la vidéo :  http://youtu.be/KYW0aJlL20I        
   Maintenant que l'année 2014 est terminée, nous avons fini les tournages. Nous avons
réalisé un teaser pour donner un peu de matière, montrer quelques images et donner
l'ambiance dans laquelle  le  film nous portera.  Si  j'en crois  les  retours,  cette  vidéo a
séduit par la qualité du montage, et aussi le contenu, chacun se retrouve, et souhaite
revivre ces bons moments forts en émotion. Le teaser présente le projet en 2 films, mais
au final, nous en faisons un seul de 99 minutes.
   À ce jour de début septembre 2017, le teaser a été vu plus de mille fois.
 
Grands médias :
   La Presse généraliste et les TV n'ont pas encore communiqué sur ce projet. C'est une
étape qui sera faite au moment de la sortie du DVD Collector.
   Lors du tournage au Château de Nantes avec France 3, nous avons eu l'occasion de
rencontrer le Directeur de France 3 Régions de Nantes et Rennes. Il pourrait peut-être
être intéressé par une diffusion TV, à voir...

Sortie du DVD le 4 novembre 2017 à Blain 44 :
   Le Comité Anne de Bretagne 2014 reconnaît que ce film est un peu un bilan en image
des actions menées en 2014, et ils en feront la promotion.
Le Comité a donc décidé de nous soutenir en communication réseaux et financièrement.
À l'occasion de la sortie du DVD, nous avons organisé une présentation du film en salle
de cinéma à Blain 44, devant plus d'une centaine de personnes présentes venues des 5
départements bretons, de la Sarthe et de Paris, et même des Antilles!
   Ce lancement en salle a été l'occasion de rassembler des personnes et représentants
d'une vingtaine d'associations ayant contribué au projet. 

Configuration du DVD :
   Le DVD Collector est présenté dans un coffret cartonné 2 volets de qualité. Le film de
99  minutes  peut  être  visionné  en  français  et  en  breton.  Au  Menu  vous  pourrez
également choisir d'avoir le sous-titrage dans ces mêmes langues. Un excellent exercice
pour améliorer son savoir. Il peut être utile également dans les écoles...
En Bonus, Alan Simon nous offre 3 extraits de son spectacle du Zénith 2014 que nous
avons filmé, un argument de vente supplémentaire, et un vrai plaisir !

http://youtu.be/KYW0aJlL20I


Distribution du DVD :
    Le DVD est vendu par correspondance près de nous-mêmes, et par courrier, en dépôt
vente en différents secteurs. L'Agence Culturelle Bretonne à Nantes ACB44 nous soutient
et  sera  dépositaire  du DVD.  Sur  les  autres  départements  les  dépôts  vente  restent  à
mettre en place.

Le financement :

    Cette aventure un peu folle il faut le reconnaîitre, a capté toute notre attention durant
l'année 2014, et nous y avons investi beaucoup d'heures de travail : organisation, prises
de  contact,  rendez-vous,  tournages,  déplacements,  communication,  recherches,
dérushage, création de documents (flyers, teaser...), démarchage.......
    Toutes ces actions nous ont amenés à faire de nouvelles rencontres aussi riches les
unes que les autres, et apporter une plus-value à notre entreprise.
    Toutefois, il faut apporter une réponse financière à chaque action. 
Les flyers et le teaser ont été soutenus par les sociétés Kerisac et Breizh Boutik à Saint-
Nazaire. 
Le  lancement  en salle  a  été  soutenu par  Kerisac  et  les  Vins  bretons  par  le  biais  de
Philippe CHENEAU et Édouard MASSART, créateurs de la Cuvée spéciale Muscadet Anne
de Bretagne, Médaille d'Or à Paris en 2014.
Le  Département  de  Loire-Atlantique  et  le  Comité  Anne  de  Bretagne  2014  nous  ont
apporté un fonds substantiel pour nous soutenir.

Et aujourd'hui que vous connaissez la qualité de notre travail, nous comptons sur vous
pour  faire  savoir  notre  savoir-faire  pour  tous  les  futurs  projets  qui  aideront  à  la
pérennité de notre entreprise. 

    Merci à nos partenaires et tous ceux qui nous ont accompagnés et soutenus.

Nous sommes à l'écoute de toutes nouvelles idées positives à
la bonne promotion de ce projet.

En 2014 Anne de Bretagne a attiré une attention plus que surprenante par tous, et
ce DVD en est un témoin.

J’espère sincèrement vous compter parmi nos
partenaires.

Cordialement          

Nicolas et Rémi VALAIS

Reemi Valais Production SARL 34 la Burdais 44530 Guenroueet
  02 4000 18 92     06 83 04 34 69     www.remivalais-production.com        remi@remivalais-

production.com
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