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À l’initiative de son Président François Bon-
neau, la Région Centre-Val de Loire a engagé 
en 2016 une importante concertation sur la 
place et le rôle de la culture, de la création 
et de l’artiste sur notre territoire. Elle a ainsi 
mené avec les États généraux, qui ont duré dix 
mois, une large démarche de co-construction 
qui a associé près de 2 500 personnes, profes-
sionnels, amateurs, collectivités et habitants. 
Cette initiative unique en France a permis de 
replacer les enjeux de la culture au cœur des 
politiques publiques et d’affirmer le soutien 
inconditionnel de la collectivité pour l’enga-
gement quotidien des acteurs culturels dans 
la création artistique, l’éducation et l’action 
culturelle, la vitalité des territoires. 

Cette dynamique partagée représente une 
nouvelle étape du soutien à la culture en région 
Centre-Val de Loire. Elle renforce cette volon-
té de contribuer à l’exigence artistique tout en 
ayant, dans l’esprit des « droits culturels », le 
souci de reconnaître les cultures de chacun, 
de donner accès aux œuvres, de garantir la di-
versité culturelle et de favoriser les initiatives 
sur tous nos territoires, urbains, périurbains, 
comme ruraux. 

Elle place le dialogue, la coopération et la 
solidarité comme éléments centraux de cette 
politique avec la création de la Conférence per-
manente consultative de la culture qui vise par 
ailleurs à accompagner les changements pro-
fonds que connaît le monde de la culture. 

C’est donc pour la Région Centre-Val de 
Loire une nouvelle ambition pour une culture 
partagée qui est à l’œuvre, dans laquelle Ciclic 
s’inscrit pleinement. 

En effet l’EPCC Ciclic (Établissement public 
de coopération culturelle) crée, par le biais 
de multiples coopérations avec la filière, les 
collectivités et de nombreux partenaires, les 
conditions d’un territoire culturel fertile, favo-
risant l’émergence des initiatives, la prise de 
risque artistique, les rencontres avec la créa-
tion. 

L’agence mène ainsi des actions exem-
plaires au service notamment de l’éducation 
artistique et culturelle, à travers ses dispositifs 
qui ont touché près de 120 000 élèves en 2016. 
Elle porte des actions de proximité en faveur de 
l’accès au cinéma indépendant, de la diffusion 
rurale avec 46 communes qui accueillent le  
Cinémobile, ou encore la découverte de la 
création avec Des Regards, des images…

La Région Centre-Val de Loire en impul-
sant une nouvelle dimension des politiques 
culturelles, souhaite donc plus que jamais, 
renforcer son identité de territoire de créa-
tion, foisonnant et novateur, où les résidences 
d’auteur ou de cinéma notamment d’animation 
avec le site de Vendôme, offre un cadre propice 
à la création indépendante et au renouvelle-
ment. 

Si l’EPCC joue un rôle indéniable dans l’irri-
gation culturelle des territoires et leurs attrac-
tivités, il doit être aujourd’hui un des acteurs 
principaux des transformations en cours en 
faisant évoluer la manière de construire éco-
nomiquement les projets, en accompagnant 
par le biais de formations et de nouveaux mo-
dèles socio-économiques, une filière qui se 
confronte au numérique, aux concurrences 
nationales et européennes.

Ces transformations demandent une adap-
tation rapide et des choix forts de développe-
ment construits dans un dialogue permanent 
avec les acteurs et les citoyens, dans le cadre 
notamment de la Conférence permanente 
consultative de la culture, mise en place par la 
collectivité régionale.

Agnès Sinsoulier-Bigot
vice-présidente de la Région Centre-Val de Loire 

déléguée à la Culture et à la Créativité numérique
Présidente du conseil d’administration de Ciclic

L’édito d’Agnès Sinsoulier-Bigot

La culture, une ambition qui se 
partage
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Depuis 40 ans, la culture en partage consti-
tue le fil conducteur des Drac qui, par les dé-
crets de 1977 fixant leur création, s’attachent à 
réduire les inégalités culturelles dans les ter-
ritoires.

Les récentes transformations législatives 
initiées par les lois Notre et Maptan mettent en 
évidence la compétence partagée que consti-
tue la culture dans les territoires en mutation. 
Le caractère interministériel de cette politique 
et le fort partenariat avec les collectivités ter-
ritoriales constituent l’atout majeur d’une poli-
tique fondée sur les droits culturels et le pacte 
républicain.

Volonté de l’État et de la Région Centre-Val 
de Loire, l’EPCC Ciclic est pour les partenaires 
fondateurs un opérateur dynamique et réactif 
bien identifié au niveau national.

Depuis plusieurs années, pour le cinéma et 
l’audiovisuel, plusieurs conventions triennales 
de coopération ont été signées entre l’État, la 
Région Centre-Val de Loire et le Centre na-
tional du cinéma et de l’image animée (CNC). 
Ce partenariat s’est élargi depuis 2014 avec le 
Centre national du livre (CNL). L’année 2017 
verra la signature d’une nouvelle convention 
avec le CNC et, en 2018, avec le CNL.

Deux études de 2016, sur la librairie et l’édi-
tion en région Centre-Val de Loire mettent en 
évidence la qualité des entreprises culturelles. 
Si ces secteurs fragiles doivent être encore 
soutenus dans leur développement, la perti-
nence des aides apportées cette année montre 
combien le travail d’accompagnement accom-
pli par Ciclic a porté ses fruits. À l’aube d’une 
nouvelle convention triennale, la Drac souhaite 
réaffirmer sa volonté de prolonger son action 
envers l’édition, la librairie indépendante et les 
maisons de la presse.

Le bilan 2016 des résidences d’auteurs est 
très positif et illustre la vitalité du dévelop-
pement de la vie littéraire. C’est en effet une 
alliance réussie entre un auteur et son pro-
jet d’écriture, une structure et la proposition 
d’évènements ou de rencontres littéraires. Le 
nombre important de dossiers déposés révèle 
le dynamisme de notre région dans le domaine 
de la création littéraire et du développement de 
la lecture.

À l’heure où la priorité réaffirmée par le 
ministère de la Culture sur la place donnée 
à l’éducation artistique et culturelle dans la 
construction de la personne et dans l’accès à 
un socle commun de culture européenne, le 
pôle Éducation artistique de Ciclic établit avec 
efficacité une passerelle entre les différentes 
disciplines.

La DRAC continuera d’apporter sa contribu-
tion financière à l’EPCC Ciclic et son concours à 
la mise en place et à l’évaluation des politiques 
publiques en faveur du livre et de l’image ani-
mée.

Je vous invite à prendre connaissance, au 
fil des pages de ce rapport d’activité 2016, de 
l’étendue du champ d’activité, de la qualité et 
de la pertinence des actions développées par 
l’agence Ciclic, conformément à ses missions.

Sylvie Le Clech
 directrice régionale des affaires culturelles 

du Centre-Val de Loire 
vice-présidente du conseil d’administration de Ciclic

L’édito de Sylvie Le Clech

Ciclic, opérateur dynamique pour 
une coopération renouvelée
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L’édito de Philippe Germain

L’humanité puise dans l’art les 
conditions de son émancipation

La lecture d’un bilan d’activi-
té ne peut se faire sans regard 
d’ensemble ni sans avoir à l’es-
prit le contexte politique dans 
lequel l’exercice s’est déroulé. 
En effet, il est bon de rappeler 
combien Ciclic entretient une 
relation étroite aux évolutions 
des politiques en faveur de la 
culture mais aussi aux diffé-
rentes transformations structu-
relles spécifiques à notre sec-
teur d’activité. En août 2015, 
la loi NOTRe a intégré « le 
respect des droits culturels », 
confirmée en juillet 2016 par 
la loi « Création ».  La recon-
naissance de ces droits modi-
fie profondément la concep-
tion des politiques culturelles 
admise jusqu’alors, inscrivant 
dans la loi le principe de liber-
té de création des femmes, des 
hommes, de toutes minorités. 
Elle consacre comme fonda-
mentales les formes culturelles, 
quelle que soit l’appartenance 
sociale, ethnique, religieuse. 
Elle donne obligation aux pou-
voirs publics (État, collectivités 
territoriales et établissements 
publics) de veiller au respect 
des droits culturels dans leurs 
politiques publiques pour aller 
dans le sens d’une refondation 
de l’ensemble des politiques 
publiques.

La force d’un modèle politique 
se juge à sa capacité à impulser un 
mouvement de refondation. C’est 
dans cet esprit que le Conseil régio-
nal du Centre Val-de Loire a inscrit 
la consultation opérée lors des États 
généraux de la culture, fédérant 
tous les acteurs, publics comme 
privés, autour des principes de 
co-construction et de coresponsa-
bilité. Il ressort de cette expérience 
un optimisme lucide et pragmatique, 
qui regarde l’avenir sans amnésie ni 
nostalgie, s’appuyant sur une convic-
tion : la culture est un bien commun. 
Celui-ci s’enrichira d’être partagé 
par le plus grand nombre, en remet-
tant au centre du jeu les publics, non 
plus en tant que destinataires mais 
plutôt comme premiers acteurs du 
renouveau, dans la diversité de leurs 
pratiques, de leurs attentes et de 
leurs rêves. Structure anticipatrice 
à bien des égards, Ciclic porte déjà, 
au travers de ses actions sur le ter-
ritoire et grâce à ses partenaires, cet 
esprit de renouveau.

Les habitants au cœur 
du projet de l’agence 
Ciclic

La culture forge un espace com-
mun, égalitaire que chacun peut 
arpenter, quel que soit son niveau 
d’étude, sa condition sociale, son 
origine ethnique ou son âge. Accès 
au sens et au symbole, confrontation 
à l’altérité, rencontre avec des créa-
teurs, affirmation de la subjectivité : 
c’est ce à quoi Ciclic souhaite don-
ner accès, offrant à chacun par cette 
médiation les conditions de l’affir-
mation d’un point de vue citoyen sur 
le monde qui l’entoure.

Cet engagement au service de 
l’aménagement culturel des terri-
toires se développe en coopération 
avec d’autres structures culturelles 
et éducatives (cinéma, établisse-
ment scolaire, maison de quartier, 
maison d’écrivain, médiathèque, 
centre pénitentiaire…) dans un lien 
étroit avec les professionnels et 
les relais de terrain, aux côtés des 
partenaires publics. L’agence pro-
pose dans plus de 400 communes 
de la région des actions de diffusion 
culturelle. L’accent est mis sur les 
territoires ruraux où Ciclic déploie 
une offre accessible aux habitants et 
aux collectivités, notamment grâce 
à des dispositifs bien identifiés, 
comme mille lectures d’hiver ou le 
Cinémobile. Ainsi, en soutenant par 
exemple les résidences d’auteur ou 
la résidence de cinéma d’animation 
de Vendôme, Ciclic entend appor-
ter la création sur le territoire en 
tant qu’outil de cohésion sociale, 
donnant lieu à des expériences hu-
maines de partage, de transmission 
des savoirs et d’échanges.

Mais la notion de territoire s’élar-
git grâce à Internet dont le réseau 
démocratise l’accès à la culture. 
De son ordinateur, de sa tablette, 
de son smartphone, la grande ma-
jorité des citoyens, grands et petits, 
peut communiquer, se divertir et se 
cultiver, disposant à domicile ou en 
mobilité de la richesse des connais-
sances de l’humanité. C’est un enjeu 
que l’agence a bien anticipé en pro-
posant de nombreuses ressources 
et expériences numériques (Upopi, 
Ciel, Le labo de création, Mémoire…) 
connues à la fois par le grand public 
et par les communautés profession-
nelles. 
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Accompagner les 
citoyens de demain

Lire, écrire, compter, c’est à 
l’école que se déroule l’apprentis-
sage des fondamentaux. Mais ce 
creuset de la République a aussi 
un rôle à jouer dans l’épanouisse-
ment des futurs citoyens, car il est 
le principal lieu d’accès à la culture. 
L’éducation artistique doit être ac-
cessible à tous. Elle associe la fré-
quentation des œuvres, la rencontre 
avec les artistes et l’acquisition des 
connaissances. Elle doit contribuer 
à la formation et à l’émancipation de 
la personne et du citoyen, à travers 
le développement de sa personnali-
té, de sa créativité et de son esprit 
critique. Que ce soit au travers des 
dispositifs Lycéens et apprentis au 
cinéma, Lycéens, apprentis, livres 
et auteurs d’aujourd’hui et dans le 
cadre de sa mission de Pôle régional 
d’éducation à l’image, Ciclic est un 
acteur engagé auprès de la commu-
nauté éducative.

À travers sa mission d’observa-
toire, Ciclic a mené un état des lieux 
des dispositifs d’éducation au ciné-
ma en temps scolaire : Maternelle et 
cinéma, École et cinéma, Collège au 
cinéma et Lycéens et apprentis au 
cinéma... Au total, 110 000 élèves de 
la région Centre-Val de Loire parti-
cipent à l’une de ces opérations, soit 
25 % de la population scolaire. Ce 
chiffre témoigne du fort dynamisme 
de ce territoire en matière d’éduca-
tion artistique aux images.

En termes éducatifs aussi, le nu-
mérique fait advenir une nouvelle 
société. Ce n’est pas seulement 
un outil supplémentaire, c’est une 
question de civilisation : de Youtube 
à Facebook en passant par Ins-
tagram, l’enfant l’intègre dès son 
plus jeune âge. Comment amener 

les enfants et adolescents à porter 
un regard critique sur les images 
qu’ils voient et qu’ils produisent via 
Internet ? Leur procurer les clés 
pour appréhender les réseaux so-
ciaux et faire le tri dans les contenus 
web qu’ils diffusent est une tâche à 
laquelle devra s’atteler Ciclic dans 
les années à venir. 

Des artistes en lien 
avec la réalité d’un 
territoire

La politique culturelle de la Ré-
gion Centre-Val de Loire favorise 
le caractère émergent des œuvres. 
Elle le fait en accompagnant les 
projets singuliers, en soutenant les 
premiers pas d’artistes. Elle a in-
vesti récemment le champ du ciné-
ma d’animation en accentuant ses 
aides en ce domaine. Ciclic affirme 
ainsi une dimension recherche et 
développement pour le soutien à la 
création. 2016 aura témoigné de la 
réussite de ce modèle au niveau na-
tional et international, avec le suc-
cès d’un roman initié dans le Labo 
de création littéraire de Ciclic et par 
la moisson de récompenses (quatre 
César et une Caméra d’Or) pour des 
premiers longs métrages soutenus 
par l’agence.

Dans un monde de plus en plus 
divisé, l’acte de création porte intrin-
sèquement des enjeux politiques, 
sociaux et humanitaires. Les mo-
dèles de diffusion doivent être re-
pensés et s’ouvrir pour permettre 
une porosité avec le public. L’huma-
nité puise dans l’art les conditions 
de son émancipation, qui concourt à 
la construction de soi et à la recon-
naissance de l’autre. En favorisant 
les rencontres entre les créateurs 
et le public, en développant des ou-

tils de médiation, Ciclic défend l’idée 
d’un artiste qui dérange, bouscule 
et émeut, un « électron libre » qui 
éveille les consciences et permet de 
vaincre certains préjugés. 

S’engager aujourd’hui dans la di-
rection d’un projet culturel ne peut 
se faire sans intégrer à la réflexion 
les profondes ruptures sociales que 
traverse la société française, ni sans 
interroger les facteurs d’intégration 
ou d’exclusion. C’est la conviction 
que l’art, la culture, le partage de 
ces biens immatériels et univer-
sels participent d’une ouverture à 
l’autre, d’une rencontre curieuse et 
enrichissante avec l’ailleurs, l’au-
trement, qui porte l’agence. Et que 
si l’on veut que cette rencontre ad-
vienne, il faut en permanence ré-
interroger les relations avec les 
habitants et les publics, réaffirmer 
la présence artistique et culturelle 
sur les territoires les plus isolés, 
soutenir l’attention aux initiatives 
plus marginales, favoriser la coo-
pération, le décloisonnement et la 
mise en réseau. Proposer, toujours, 
interroger, déconstruire, analyser, 
comprendre, essayer, créer, autant 
de démarches reconnues comme 
essentielles pour les citoyens, pour 
lesquels créativité, collaboration, 
pensée critique et goût de la tenta-
tive seront déterminantes, au regard 
de ce qui a été défini comme étant  
« les compétences du 21e siècle ».

Philippe Germain
directeur général
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FAITS MARQUANTS 2016

Observer, se décentrer 
pour mieux agir au service du 
projet culturel 

En appui à la gestion des 
aides sélectives soutenant 
les filières livre et cinéma 
du territoire, et à la mise en 
œuvre de dispositifs natio-
naux d’éducation à l’image, 
Ciclic a la mission d’être un 
observatoire des pratiques 
culturelles et économiques 
dans les domaines qui la 
concerne. Cette capacité à 
se décentrer pour prendre 
du recul et mettre en pers-
pective les évolutions ou les 
tendances de ces secteurs est 
déterminante pour l’ajuste-
ment des actions de l’agence 
et pour accompagner les dé-
cideurs, les institutions ou les 
organismes professionnels 
dans leurs orientations stra-
tégiques, notamment en ma-
tière d’intervention culturelle 
publique.

Livre et lecture
Ciclic a souhaité cette année affi-

ner sa vision de la filière du livre et a 
mené trois grandes études concer-
nant la librairie, l’édition et les ma-
nifestations littéraires en Centre-Val 
de Loire pour disposer de données 
mises à jour et complétées. Ces 
études ont été financées par Ciclic et 
ses partenaires (la Région Centre-
Val de Loire, la Drac Centre-Val de 
Loire et le Centre national du livre) 
et confiées aux agences L’épaulette 
pour l’économie du livre et Le troi-
sième pôle pour les manifestations 
littéraires.

Appuyer l’expertise de 
l’agence grâce à des 
données complètes

Si une étude dans le domaine 
de la librairie avait été menée par 
l’agence en 2012 et renseignait d’un 
point de vue territorial et catégoriel, 
celle-ci ne contenait pas d’éléments 
économiques. De plus, si les mani-
festations littéraires et les maisons 
d’édition sont recensées annuel-
lement, aucune analyse de fond 
n’avait jusque-là été réalisée. C’est 
pourquoi l’agence souhaitait dispo-
ser d’outils en appui à ses diagnos-
tics et accompagner plus finement 
encore les professionnels.

De ces études émerge une car-
tographie détaillée du territoire en 
matière d’accès à la création litté-
raire. Ces connaissances sont in-
dispensables à l’agence, elles sont 
également pour les professionnels 
un outil d’analyse de leurs propres 
chiffres. De plus, ces documents 
font suite et complètent le rapport 
du Conseil économique, social et 
environnemental régional L’apport 
économique de la culture en région 

Centre-Val de Loire, auquel l’agence 
avait participé, donnant ainsi une 
meilleure représentation du poids 
économique de ces secteurs, no-
tamment en matière d’emploi.

Pour chacune de ces études, l’en-
voi de questionnaires spécifiques 
à l’ensemble des professionnels a 
été complété par des entretiens té-
léphoniques auprès des cœurs de 
cible. Ceux-ci ont permis de récolter 
les informations qui ont été confron-
tées aux données collectées dans 
d’autres régions et permettent de 
positionner le tissu culturel vis-à-vis 
de territoires de taille comparable. 

Librairies
Il transparaît une répartition sur 

le territoire qui laisse des zones 
blanches. Des particularités régio-
nales émergent : de nombreuses 
librairies spécialisées et des mai-
sons de presse, essentielles dans 
certains départements pour l’accès 
au livre. 

Les librairies sont plutôt jeunes. 
Hélas on obtient un solde de créa-
tions/reprises versus fermetures 
très négatif.

De taille modeste, les points de 
vente atteignent néanmoins des ni-
veaux de chiffre d’affaires permet-
tant de pérenniser des emplois. Les 
points de vente ont dans l’ensemble 
une marge commerciale excellente 
et des charges contenues.

Ciclic devra veiller à l’équilibre ré-
gional dans la mise en œuvre de son 
soutien et à favoriser l’interprofes-
sion en fédérant les acteurs.

Édition
L’étude révèle des structures plu-

tôt matures : 33 % des 61 maisons 
d’édition du territoire ont plus de 
20 ans. Néanmoins le territoire est 
pour l’édition une région d’accueil : 

1
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23 nouvelles maisons d’édition sont 
nées sur le territoire depuis 2011. La 
région Centre-Val de Loire conserve 
une particularité : la présence d’un 
grand nombre d’éditeurs de biblio-
philie contemporaine. 

Dans l’ensemble, le chiffre d’af-
faires moyen est plutôt élevé et les 
structures créent de l’emploi. Ainsi, 
l’activité d’édition représente 61 em-
plois sur le territoire. Les éditeurs 
ont une production importante et 
proposent désormais pour la moitié 
d’entre eux des livres numériques.

En continuant à soutenir le dé-
veloppement des structures, Ciclic 
contribuera à renforcer l’attractivité 
du territoire pour les professionnels 
de l’édition.

Manifestations littéraires
L’étude, financée par la Drac, re-

cense 63 manifestations littéraires 
en Centre-Val de Loire en 2016, ce 
qui est plutôt modéré par rapport à 
d’autres régions. 

173 373 visiteurs ont participé à la 
dernière édition des manifestations 
étudiées (quelques structures n’ont 
pas répondu à l’enquête, ainsi ce 
chiffre est-il sous-évalué). Si huit 
grandes manifestations (comme 
Les Rendez-vous de l’Histoire ou 
le festival Chapitre Nature), se dé-
marquent, la majorité des mani-
festations sont fréquentées par 
moins de 5 000 personnes et ont un 
rayonnement principalement local. 
L’étude met en évidence la préca-
rité de ces manifestations, leur dé-
pendance aux aides publiques et la 
nécessité pour ces manifestations 
d’élargir leur programmation. 

En tant qu’expert, Ciclic pourra 
conseiller les organisateurs afin 
qu’ils diversifient leurs propositions, 
et assurer un relai d’information.

Cinéma et 
audiovisuel

Ciclic expertise et accompagne les 
analyses des politiques publiques 
territoriales de soutien au cinéma 
et à l’audiovisuel en publiant chaque 
année le Panorama des interven-
tions territoriales. Dans la continuité 
de ce travail d’expertise, l’agence 
a été partenaire d’une étude avec 
l’association Films en Bretagne 
destinée à dresser un état des lieux 
précis et argumenté de l’état de la 
production documentaire sur le ter-
ritoire hexagonal,

Étude de la production 
documentaire : un 
regard hexagonal 

L’enjeu de cette publication, por-
tée par Films en Bretagne en parte-
nariat avec l’agence régionale Écla, 
la Scam, Ciclic, la Région Bretagne 
et Audiens, est de cartographier, 
qualifier et interroger les réalités 
de la production documentaire à 
travers le croisement de données 
quantitatives et qualitatives, terri-
toriales et nationales. Le documen-
taire y est appréhendé dans la diver-
sité des écritures et des schémas de 
production existants sur la période 
2012-2015.

Ainsi, un petit tiers de la produc-
tion documentaire française s’initie 
hors Île-de-France : 30 % des au-
teur(e)s et 33 % des entreprises de 
production de documentaire étaient 
établis en régions. C’est peu, au re-
gard de la répartition géographique 
de la population française (82 % 
réside en régions) et au regard de 
l’activité économique (77 % des 
entreprises du secteur marchand 
non agricole y sont établies). C’est 

beaucoup, au regard du centralisme 
de l’audiovisuel public national : en 
2015, seules 12 à 13 % des entre-
prises ayant produit des documen-
taires pour les chaînes de France 
Télévisions et d’Arte France étaient 
établies hors Île-de-France.

Ce document s’attache égale-
ment à définir les contours de ce 
que pourrait être l’acte III de la dé-
centralisation culturelle. Il s’agit de 
donner des bases solides pour créer 
un espace d’échange et de concerta-
tion avec l’ensemble des partenaires 
publics et les acteurs de la filière 
professionnelle.

Éducation à l’image
Ciclic a étendu sa mission d’ob-

servatoire en dressant un état des 
lieux des dispositifs d’éducation au 
cinéma en temps scolaire sur le 
territoire régional : trois opérations 
nationales (Lycéens et apprentis au 
cinéma, Collège au cinéma et École 
et cinéma) et une opération initiée 
par les coordinations départemen-
tales (nommée Maternelle au ciné-
ma ou Cinématernelle suivant les 
départements) sont présentes sur le 
territoire.

Plus de 250 000 entrées 
en salle de cinéma 

Ces quatre opérations d’éducation 
artistique au cinéma mobilisent un 
important réseau d’acteurs et de 
partenaires et dessinent un maillage 
très actif. En 2015-2016, elles ont mo-
bilisé 49 salles de cinéma soit près de 
70 % des salles de la région et plus de  
109 000 élèves répartis en 1 324 éta-
blissements, soit 396 écoles mater-
nelles, 674 écoles élémentaires, 138 
collèges, 107 lycées et 9 centres de 
formation des apprentis. 

FAITS MARQUANTS 2016
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Depuis 2012-2013, la participa-
tion des élèves est en progression 
constante (+14 %). Elle dépasse au-
jourd’hui le seuil record des 110 000 
inscrits, preuve d’une structuration 
solide. 

Seul point d’inquiétude, la baisse 
de 37 % des effectifs de Collège au 
cinéma observée entre 2009 et 2015. 
Celle-ci fait écho aux difficultés que 
le dispositif rencontre au niveau na-
tional à travers notamment le dé-
sengagement des Conseils départe-
mentaux. 

Les trois autres dispositifs voient 
en revanche leurs effectifs augmen-
ter : depuis 2014-2015, +5 % pour 
Cinématernelle/Maternelle et ciné-
ma, +5 % pour École et cinéma et 
+3 % pour Lycéens et apprentis au 
cinéma. Sur un temps plus long, 
entre la rentrée 2012-2013 et celle de 
2015-2016, notons que le nombre de 
participants à Cinématernelle/Ma-
ternelle et cinéma a doublé (+108 %, 
grâce à la participation de deux nou-
veaux départements). Le dispositif 
est en pleine expansion et bénéficie 
à un nombre croissant d’élèves de 
cycle 1.

Conforter les 
dispositifs de 
soutien

Ces éléments nécessairement 
éclairants donnent des clés à 
l’agence pour proposer des pistes et 
préconisations d’accompagnement. 
Il s’agira également de faire évoluer 
et de maintenir les dispositifs exis-
tants, notamment pour le livre dans 
un contexte de renégociation de la 
convention signée avec les parte-
naires État (Drac, Centre national du 
livre) et Région.

Enfin, ces études apportent des 
éléments de réponse à la consul-
tation initiée en 2016 par la Région 
dans le cadre des États généraux de 
la Culture. Elles constituent un bilan 
des politiques qui ont été engagées, 
permettent d’identifier les mutations 
en cours dans le but de construire 
les compétences partagées dans un 
contexte d’évolution lié notamment 
aux lois NOTRe et Liberté de Créa-
tion, Architecture et Patrimoine

FAITS MARQUANTS 2016

Panorama des interventions territoriales 
Ciclic édite en ligne le guide Soutiens à la production cinématographique et audiovisuelle. Régions, Départements, Villes dans lequel sont recensées 
l’ensemble des aides des collectivités territoriales françaises en faveur de la création cinématographique et audiovisuelle, leurs règlements ainsi 
que les contacts des responsables ou gestionnaires de ces fonds d’aides. 
Ce panorama recense également la liste des projets soutenus par les collectivités françaises. Ces données sont mises à disposition sur le site 
internet de Ciclic. 

Type d’établissements scolaires participant 
aux opération d’éducation artistique au cinéma

écoles maternelles
écoles primaires
collèges
lycées
centres de formation d’apprentis
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Quel est le point commun 
entre un projecteur 35 mm 
à manivelle, une étrange 
mallette en forme de pou-
belle, un générateur d’his-
toires rempli de confettis et 
de bulles de savon et un en-
semble de caisses à roulettes 
renfermant tablettes numé-
riques et coussins en coton ? 
Il s’agit de quelques-unes des 
innovations pédagogiques 
développées par Ciclic - qui 
mène une réflexion de pointe 
en matière d’éducation ar-
tistique et culturelle - qui ont 
forgé sa réputation de labora-
toire pédagogique.
L’agence, forte de son ex-
périence de pôle régional 
d’éducation à l’image, dé-
veloppe de nombreux outils 
dans la perspective d’accom-
pagner les publics et de di-
versifier autant que de quali-
fier ses actions. Qu’il s’agisse 
de propositions physiques 
ou numériques, ce travail de 
recherche pédagogique vise 
au développement de la pra-
tique artistique et à la sensi-
bilisation des plus jeunes.

Chaque nouvelle invention cherche 
à démultiplier les actions mises en 
place dans tous les domaines portés 
par l’agence et impulse une nouvelle 
dynamique de travail sur le terri-
toire. 

Ils sont généralement utilisables 
en autonomie, ce qui permet à Ciclic 
de démultiplier la force de son ac-
tion, d’accroître le nombre de bé-
néficiaires et de contribuer à l’amé-
nagement et à la structuration du 
territoire.

Des temps de prise en main sont 
régulièrement proposés aux ac-
teurs régionaux. Enseignants, ani-
mateurs, exploitants de salles de 
cinéma, bibliothécaires ont ainsi la 
possibilité d’accéder à cet ensemble 
de ressources conçu par Ciclic.

Des ressources 
pédagogiques 
qui exploitent 
les nouvelles 
technologies

Le site internet Upopi dédié à 
l’éducation à l’image rassemble 
de nombreuses ressources, il est 
alimenté régulièrement par l’ap-
port bimestriel du webmagazine du 
même nom. 

Le Cours en ligne, service numé-
rique Initiation au vocabulaire de 
l’analyse filmique, connaît un succès 
d’ampleur et constant auprès des 
internautes depuis sa mise en ligne 
en 2010 : en 6 ans, on dénombre  
2 377 600 pages vues et 1 304 860 
vues uniques. Une nouvelle version 
sera développée en 2017 afin d’être 
proposée à un nombre encore plus 
grand d’usagers.

Un serious game1 a par ailleurs été 
développé en partenariat avec les 
associations Sauve qui peut le court 
métrage et Premiers plans. Intitulé 
Du son à l’image et consacré au son 
au cinéma, il s’inscrit dans le pro-
longement du programme de courts 
métrages « Sur écoute »  conçu pour 
Lycéens et apprentis au cinéma). Il 
s’agit également d’un projet d’école, 
puisque le graphisme a été produit 
par les étudiants en BTS design gra-
phique de l’école Estienne. 

Des objets 
ludiques et 
nomades 
pour mieux 
apprendre

Ciclic a également imaginé diffé-
rents objets et mallettes. Réunis-
sant des inventions qui ont précédé 
la naissance du cinéma, le Poubello-
trope est une mallette pédagogique 
sur le pré-cinéma qui permet de se 
confronter aux illusions optiques et 
autres effets à l’œuvre dans le mou-
vement au cinéma.

L’agence a acquis un projecteur 
35 mm à manivelle adapté pour être 
utilisé en autonomie par des élèves 
lors d’ateliers de grattage sur pel-
licule. Il facilite la compréhension 
de la recomposition du mouvement. 
L’outil a été mis à disposition des ly-
cées agricoles pour le projet régio-
nal 24 mensonges par seconde.

À l’occasion du projet Cinéma 
bricolé, un générateur d’histoires a 
été conçu : sous la forme d’un jeu 
de cartes proposant des situations 
simples qui serviront de contraintes 
créatives, les participants compo-

FAITS MARQUANTS 2016

Ciclic, un laboratoire 
pédagogique2
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seront aléatoirement, selon un pro-
tocole d’écriture collective, un récit 
parfois plein de fantaisie pour enfin 
réaliser un court film.

Conçue par Romuald Beugnon, 
réalisateur et bricoleur ingénieux, 
et coproduite en partenariat avec 
l’Acap (Picardie), l’Alhambra - ciné-
marseille, la MJC Centre Image, la 
Table MashUp permet un accès in-
tuitif, ludique et un peu magique aux 
principaux enjeux du montage vidéo, 
sans les complexités qui l’accom-
pagnent habituellement.

Enfin, Ciclic, soucieuse de l’ac-
cès aux livres pour tous les pu-
blics, a lancé la fabrication d’une 
bibliothèque numérique nomade, 
sur une idée originale et en par-
tenariat avec l’agence du livre de 
Poitou-Charentes : le Kit@lire in-
tègre ordinateurs, liseuses, Ipads, 
ressources numériques (textes, 
musique, vidéos), et ouvrages impri-
més. L’agence s’est rapprochée du 
lycée d’Arsonval de Joué-lès-Tours 
pour sa fabrication en 2016. Un 

partenariat confiera à l’association 
Livre Passerelle l’expérimentation 
de cet outil sur le territoire régional 
en 2017.

D’autres 
expériences à 
l’étude 

L’agence poursuit sa réflexion 
autour de contenus numériques à 
destination des élèves. En 2017, une 
interface intitulée 27 plans sera ex-
périmentée, elle permettra d’abor-
der les notions de cadrage par la 
pratique.

Enfin, l’agence étudie avec l’au-
teur-réalisateur Louis Rigaud une 
application numérique et ludique 
autour de l’effet Koulechov, (propen-
sion d’un plan à influer sur le sens 
du plan qui lui succède dans le mon-
tage) pour comprendre en s’amu-
sant les mécanismes émotionnels 
du montage au cinéma.

1. Logiciel qui combine une intention « sé-
rieuse » — de type pédagogique, informative, 
communicationnelle — avec des ressorts lu-
diques.

FAITS MARQUANTS 2016

Du son à l’image, un serious game pour comprendre le 
son au cinéma.
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Depuis 2006, Ciclic collecte 
le patrimoine cinématogra-
phique et audiovisuel en 
région Centre-Val de Loire, 
le sauvegarde en le numéri-
sant et le restitue. Cette mis-
sion, installée à Issoudun fait 
l’objet d’un partenariat avec 
la commune. Ciclic consti-
tue une mémoire collective 
en images qu’elle valorise 
sur le territoire par diffé-
rents moyens : projections, 
créations artistiques, projets 
muséographiques, site Inter-
net…. qui contribuent à sa 
réappropriation par les habi-
tants.
Ciclic a célébré cette année 
les dix ans de cette mission 
confiée par la Région Centre-
Val de Loire et l’État, qui ont 
coïncidé avec le millième 
fonds déposé (soit plus de 
16 000 films sauvegardés). 
L’agence a proposé au public 
plusieurs événements mon-
trant la qualité et la valeur do-
cumentaire de notre mémoire 
collective.

Un regard inédit 
sur les histoires 
de notre région

Au centre de ces célébrations, Ces 
films qui nous racontent, a été réa-
lisé à partir d’images les plus mar-
quantes des cinéastes amateurs.

Ciclic a souhaité couronner le tra-
vail d’une décennie par un film qui 
permet à la fois de présenter un flo-
rilège des fonds collectés et de pro-
poser au public la découverte du tra-
vail de sauvegarde des archives. La 
« matière » confiée à Ciclic est sen-
sible et chargée d’affect. Ces films 
amateurs sont transmis à l’agence 
par leurs auteurs qui, adhérant à sa 
démarche, ont la volonté de parta-
ger ce qui fut une partie de leur vie et 
leur passion. Parfois, ce sont leurs 
enfants ou petits-enfants qui les ap-
portent avec le désir de connaître et 
rétablir la continuité d’une histoire 
familiale.

Ce document donne un aperçu 
chronologique des tout-débuts du 
cinéma amateur (1925), cherchant 
à saisir le mouvement et la vie : les 
gros plans du docteur Marioton sur 
sa famille et sur lui-même étonnent. 
Les scènes de baignade dans le 
Cher filmées par Marcel Breton, 
véritables peintures mouvantes, 
rappelant les baigneurs de Georges 
Seurat ou de Maximilien Luce, inter-
pellent.

Dès 1936, les cinéastes ama-
teurs se font les témoins de leur 
époque, en portant un regard singu-
lier sur leur environnement proche, 
qu’ils livrent aux spectateurs d’au-
jourd’hui. 

Ces images permettent au film 
d’aborder différents thèmes comme 
la réforme de l’éducation par Jean 

Zay, la Drôle de guerre, la Débâcle, 
l’Occupation, la Libération et les 
fêtes de la Victoire tout en montrant 
que la vie continue pendant ces pé-
riodes troubles et difficiles.

Dès 1945, les images amateurs 
montrent la France qui se recons-
truit, l’économie qui change sous 
l’influence des ondes de choc de 
la Deuxième Guerre Mondiale : ré-
percussions des accords de Bret-
ton Woods, du plan Marshall, de 
la Guerre Froide, etc. Elles nous 
racontent aussi la montée en puis-
sance de la société de consomma-
tion et les transformations sensibles 
de la vie dans les campagnes, les 
villages et les villes.

Ces films qui nous racontent 
montre qu’à travers l’intime 
transpire l’Histoire : les films de 
famille et les films de club ou col-
lectifs, révèlent beaucoup de détails 
authentiques et spontanés que le 
cinéma industriel, l’information of-
ficielle, les discours convenus oc-
cultent.

Jean-Michel 
Jamin, le 
millième 
déposant

En cette année anniversaire, Ciclic 
a atteint le chiffre symbolique de  
1 000 déposants ayant choisi de lui 
confier leurs films. Mme Roselyne 
Jamin, la femme de Jean-Michel 
Jamin a déposé ses films à Ciclic le 
10 février 2016. Le fonds Jamin com-
prend les films qui ont la particula-
rité d’être sonores, montés et titrés, 
son matériel, ses carnets et scénarii 
dactylographiés ainsi que de nom-
breuses photographies.

FAITS MARQUANTS 2016

Dix ans de patrimoine filmé : 
des films anciens bien vivants3
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Les déposants font confiance au 
projet de Ciclic et veulent partager 
avec l’ensemble des habitants de 
la région Centre-Val de Loire leur 
héritage personnel. Ainsi, ils lui per-
mettent de perdurer et de devenir 
constitutif d’un patrimoine audiovi-
suel collectif.

L’exposition  
« Gens 
d’Issoudun »

Pour cet anniversaire, Ciclic a vou-
lu offrir à la ville et ses habitants un 
retour permanent sur son travail et 
leur ouvrir une porte sur leur his-
toire. L’exposition de plein air Gens 
d’Issoudun, gratuite et ouverte à 
tous, s’est composée de 26 images 
issues de films tournés dans cette 
ville qui accueille Ciclic depuis dix 
ans. 

L’exposition s’est déployée pen-
dant plusieurs mois aux abords du 

Musée de l’Hospice Saint-Roch dont 
les collections et expositions mêlent 
recherches sur le passé et vision sur 
la création artistique contemporaine 
et actuelle.

Un week-end de 
découverte et de 
célébrations

À l’occasion des journées euro-
péennes du patrimoine, placées 
sous le thème Patrimoine et citoyen-
neté, Ciclic a ouvert ses locaux pour 
célébrer les 10 ans de son installa-
tion au PIAF (Pôle images arts et 
formations).

Le public a pu découvrir les cou-
lisses du traitement des films col-
lectés, accéder à des fonds remar-
quables lors de visites commentées, 
d’animations et de projections. 

Ces différentes manifestations 
et propositions artistiques qui ont 
jalonné l’année 2016 ont permis à 

Ciclic de rappeler la fragilité de ce 
patrimoine cinématographique et 
audiovisuel et la nécessité de sa 
sauvegarde pour la mémoire collec-
tive.

FAITS MARQUANTS 2016

Affiche pour l’exposition de plein air Gens d’Issoudun. 
(photo : Aviation populaire à la Martinerie, 1937, film 16mm de Joseph 
Limousin)
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CRÉATION
investissement

2 018 000 €

FILIÈRE
RÉGIONALE
investissement

570 000 €

62
projets de films 

soutenus

218 jours
de tournage

16
auteurs 

soutenus

281
jours de

formation 138 jours 
de formation

Livre

143 jours 
de formation

Image

19
librairies 

soutenues

19
éditeurs 
soutenus

17
productions 

télédiffusées
soutenues

10
entreprises 

audiovisuelles 
soutenues

640
jours en

résidence 
littéraire

1681 jours 
en résidence
d’animation

Chiffres-clés 2016



16

RAPPORT D’ACTIVITÉ  CICLIC 2016CICLIC 2016   RAPPORT D’ACTIVITÉ

63
courts métrages

diffusés

2 034
séances au
Cinémobile

1 413
spectateurs

Ciclic animation

87
séances

patrimoine

500
séances

Mille lectures
d’hiver

54 
rencontres
littéraires

ÉDUCATION
plus de 20 000 
bénéficiaires
des actions

DIFFUSION
1 500 

manifestations
publiques

1 217
inscrits *

lycéens Livre

15 740
inscrits *

lycéens Cinéma

102
ateliers de
pratiques

297
enseignants

formés

Chiffres-clés 2016

* Inscrits à la rentrée 2016.
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1. Objectif 
création

Un des axes majeurs de cet engagement 
public repose sur son intervention en matière 
de soutien à la création. Ainsi, chaque année 
l’agence propose de nombreux dispositifs et 
accueils en résidence pour soutenir les créa-
teurs et les œuvres qu’ils conçoivent et fa-
briquent. 

A. in situ : accompagner les 
gestes de création littéraire

in situ, programme de soutien à la création 
littéraire, à la médiation et à la diffusion créé 
en 2015 arrive à maturité en 2016 avec des dis-
positifs bien identifiés et complémentaires. Le 
soutien aux auteurs, dont les conditions so-
ciales sont identifiées comme de plus en plus 
précaires, est un axe fort de l’engagement 
de l’agence. Deux dispositifs d’aides sélec-
tives observent des critères qualitatifs relatifs 
à l’œuvre et au projet d’écriture de l’auteur 
ainsi qu’à l’exigence culturelle et artistique 
du projet coélaboré avec les structures qui le 
reçoivent pour des temps de création ou de 
médiation (voir « Aménagement culturel du 
territoire » p. 47). 

Afin d’étudier les dossiers, l’agence a mis en 
place des commissions où siègent des profes-
sionnels et experts du secteur, extérieurs à la 
région, qui apportent un éclairage artistique, 
organisationnel et économique à l’évalua-
tion des projets, complémentaire à celui des 
membres issus des institutions.

a. Des séjours longs pour se consacrer 
à un travail d’écriture : l’aide aux 
résidences d’auteur

Une parenthèse de quelques mois permet 
aux écrivains de s’extraire de leur quotidien 
et de se consacrer pleinement à l’écriture. 
Par ce dispositif, Ciclic soutient à la fois les 
lieux accueillant les auteurs et offre ces temps 
de résidence qui permettent aux auteurs de  

Accompagner la création 
indépendante

Ciclic se donne pour objectif de mainte-
nir, renforcer et développer les secteurs de 
l’image et du livre dans leurs dimensions 
régionales, nationales voire européennes. 
Marqueur historique de cette politique de 
soutien, une remarquable attention est por-
tée à l’accueil des nouveaux professionnels 
pour s’assurer des conditions de leur émer-
gence et du renouvellement des générations 
de créateurs. Différents dispositifs d’accom-
pagnement ou soutiens financiers réservés à 
ces nouveaux venus sont ainsi proposés par 
l’agence.
En accompagnant et soutenant la création et 
les acteurs du territoire (artistes, éditeurs, 
techniciens), en favorisant l’émergence des 
nouvelles générations de professionnels, en 
explorant de nouvelles formes visuelles ou 
narratives et en assurant la diversité des mo-
des de création, Ciclic œuvre en faveur d’une 
création exigeante nourrissant la conscience 
citoyenne et l’accomplissement de chacun.
L’ensemble de ces soutiens et de ces moda-
lités d’intervention et d’accompagnement 
ne peut s’envisager sans que soient régu-
lièrement menées et pensées des missions 
d’étude et d’observation propres à analyser 
enjeux et perspectives de toute politique 
publique en faveur de la création artistique. 
Cette année, ce sont trois études portant sur 
le secteur du livre, auxquelles s’ajoute la 
mission du Panorama des interventions terri-
toriales, observatoire national des politiques 
publiques d’intervention en faveur du cinéma 
et de l’audiovisuel, qui auront été publiées 
par l’agence (voir Faits marquants, p. 7).
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s’immerger pour une durée minimum de deux 
mois sur un territoire. Leur travail d’écriture, 
au cœur du projet, est généralement ponctué 
de rencontres publiques sous forme d’ateliers, 
d’échanges, de lectures-rencontres, de per-
formances (voir « Aménagement culturel du 
territoire » p. 47).

Le nombre de lieux accueillant des auteurs 
en résidences est relativement constant. Un 
cercle de cinq à six structures organise régu-
lièrement des résidences et, chaque année, 
deux ou trois d’entre elles proposent un projet 
ponctuel. Ciclic ne cherche pas à développer 
le nombre de résidences sur le territoire, mais 
à en améliorer la qualité en accompagnant les 
porteurs de projets.

Sept projets de résidences d’auteur ont été 
soutenus en 2016. 

• Emmanuel Ruben, accueilli par le Do-
maine de Chambord durant deux mois, a tra-
vaillé à deux projets de création, l’écriture de 
son prochain roman autour de la figure d’un 
roi imaginaire qui sera édité par Payot & Ri-
vages et la publication d’un ouvrage collectif 
sur l’artiste danois Per Kirbeby et ses œuvres.

• L’association Livre Passerelle poursuit sa 
collaboration avec l’éditeur HongFei Culture, 
installé à Amboise, et son soutien aux auteurs 
de littérature jeunesse en accueillant cette 
année l’illustratrice Valérie Dumas, en par-
tenariat avec le Centre social Camille Claude 
de la Ville-aux-Dames. Durant quatre mois, 
l’auteure a continué plusieurs projets person-
nels : une histoire à inventer et un récit pour 
un autre projet d’édition, deux ouvrages qui 
devraient voir le jour chez HongFei Culture.

• Monique Durand, auteure québécoise a 
travaillé à l’écriture d’un ensemble de récits 

autour du fleuve Saint-Laurent. Cette rési-
dence à Neuvy-le-Roi (Maison des écritures) 
lui a apporté une distance ressentie comme 
nécessaire. 

• Le scénariste de bande dessinée Bernard 
Gandjean est à la Maison de la BD pendant 
deux mois, pour explorer sous la forme d’un 
roman graphique, une histoire amoureuse et 
questionner la fidélité, la filiation, la mélanco-
lie, l’absence.

Cette année, trois projets initiés par les Li-
gues de l’enseignement sont accompagnés 
par l’agence : Emmanuelle Pagano dans l’In-
dre, Karim Réssouni-Demigneux en Eure-et-
Loir et Gaël Henry en Indre-et-Loire.

Emmanuelle Pagano a choisi la Brenne, 
grande zone humide au cœur de la France, 
pays aux mille étangs, pour poursuivre l’écri-
ture d’une trilogie romanesque sur la relation 
de l’eau et de l’homme, du naturel et du bâti, 
de la violence des flux et celle des rives qui les 
encerclent.

Durant trois mois, Karim Réssouni-Demi-
gneux, accueilli à Auneau, s’est consacré à 
l’écriture de deux textes à destination des ado-
lescents, dans lesquels on retrouve les préoc-
cupations qui, à des degrés divers, parcourent 
l’ensemble de ses livres, à savoir l’identité, les 
différences et le regard de l’autre. L’un met 
en scène une jeune autiste et l’autre puise ses 
trames narratives dans l’histoire de sa famille 
marocaine.

En résidence à Bourgueil pendant deux 
mois, Gaël Henry a pu terminer son projet 
d’adaptation en bande dessinée d’une nouvelle 
d’Emile Zola, Jacques Damour qui sera éditée 
en 2017 par Sarbacane. 

SOUTIEN RÉSIDENCES

 2014 2015 2016

Nombre de dossiers déposés 8 6 7

Nombre de projets soutenus 8 6 7

Nombre de mois cumulés 25 16 18

Montant total 47 400 € 46 000 € 49 300 €

Moyenne du soutien par projet 5 925 € 7 667 € 7 043 €

SOUTIEN AUTEURS ASSOCIÉS

 2014 2015 2016

Nombre de dossiers déposés 3 4 6

Nombre de projets soutenus 3 4 6

Nombre de mois cumulés 18 29 36

Montant total auteurs 27 000 € 43 500 € 54 000 €

Moyenne du soutien par auteur 9 000 € 10 875 € 9 000 €

Montant total structure 1 600 € 9 700 € 14 800 €

Moyenne du soutien par structure 533 € 2 425 € 2 467 €
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b. Offrir des soutiens souples et 
adaptés : les auteurs associés 

Ce dispositif, adapté aux contraintes des 
auteurs et des lieux, permet d’inventer un 
rythme de présence souple et modulable pour 
l’auteur, sur une période longue. Des écrivains 
et des lieux s’associent pour une période de 
quatre à dix mois pendant laquelle l’auteur 
perçoit une bourse de création et des ren-
dez-vous publics sont organisés (voir p. 50). 
L’écrivain associé peut ainsi mener à bien son 
projet d’écriture personnel, tout en participant 
à la diffusion et la médiation de son œuvre au-
près des publics.

Créé fin 2014, il est désormais bien identifié 
et n’a de cesse de monter en puissance. En 
2016, la totalité du budget alloué à ce dispositif 
a été attribué dès la première commission.

Six auteurs sont ainsi soutenus en 2016 
dans leur travail de création. Ce dispositif ré-
cent remporte un succès grandissant qui se 
confirme avec un dépôt de seize dossiers pour 
la prochaine session.

• Durant quatre mois, en association avec 
bd Boum, Armelle Modéré, auteure et illustra-
trice s’est consacrée à l’écriture d’une bande 
dessinée jeunesse retraçant l’histoire d’un 
Juste durant la seconde Guerre Mondiale, qui 
n’est autre que son propre grand-père. 

• Grâce à l’accueil de l’Ecole nationale su-
périeure d’art de Bourges durant cinq mois, 
le poète Frédéric Forte a travaillé à son projet 
d’ouvrage intitulé Nous allons perdre deux mi-
nutes de lumière, notamment sur la question 
de la mise en espace du texte dans la page. 

• Le poète et performeur Charles Penne-
quin s’est associé à la maison d’édition Les 
mille univers à Bourges pendant huit mois, 
pour mener à bien un double projet d’écriture ; 
le prolongement de Les Exozomes paru chez 
P.O.L et un projet de livre de dessins-poèmes, 
de poésie visuelle à paraître chez le même 
éditeur.

• Nicole Caligaris explore les rapproche-
ments possibles entre les musiques impro-
visées et l’écriture avec le Petit Faucheux 
(scène de musique actuelle à Tours) pendant 
neuf mois (jusqu’en juin 2017), avec un projet 
de production de textes littéraires.

• L’auteure-illustratrice Camille Louzon a 
été accueillie pendant quatre mois par la Mai-
son des écritures de Neuvy-le-Roi pour finali-
ser un ouvrage sur les abysses, en continuité 
de son travail autour du bestiaire, à paraître 
aux éditions Magnani.

• Après l’expérimentation poétique dans le 
cadre du Labo de création en 2015, Frank Smith 
revient à Châteauroux, accueilli par la Scène 

1. Rencontre avec 
Emmanuelle Pagano 
à la Médiathèque de 
Châteauroux, à l’occasion 
de sa résidence au Blanc 
organisée par la FOL de 
l’Indre (photo Ciclic).

2. Jules B, bande dessinée 
d’Armelle Modéré (Editions 
Des ronds dans l’O).

3. Frédéric Forte (photo Nina 
Medved).

1

2

3
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nationale Equinoxe (jusqu’en mars 2017), pour 
travailler cette fois à un projet d’écriture scé-
nique, dans une démarche interrogeant les 
notions antiques de cité et de chœur : Chœurs 
politiques, poème dramatique dont la mise en 
voix sera réalisée avec la Scène nationale.

B. De l’écriture à la 
production, une ligne 
éditoriale affirmée dans 
le soutien au cinéma et à 
l’audiovisuel

Avec cinq dispositifs dédiés à l’écriture et 
au développement des projets (documentaire, 
long métrage, long métrage animation, séries 
TV animation, bourses post-étude animation), 
six dispositifs proposés pour soutenir des pro-
jets à la production (court métrage, court mé-
trage animation, long métrage, documentaire 
audiovisuel, fiction TV, coproduction télédiffu-
sée), un dispositif de soutien au développement 
des entreprises de production régionales et un 
autre pour la création de musique originale, 
Ciclic couvre un large périmètre d’intervention 
dans le domaine du soutien au cinéma et à 
l’audiovisuel et accompagne des projets d’en-
vergure régionale, nationale voire européenne 
pour certains dispositifs spécifiques.

La réunion de ces dispositifs au sein d’un 
seul et même fonds d’aide, associée aux 
autres missions menées par Ciclic permet de 
proposer une intervention publique cohérente 
d’accompagnement des œuvres (et des au-
teurs le cas échéant) de l’écriture jusqu’à leur 
diffusion en passant par leur mise en produc-
tion et leur tournage sur le territoire régional.

a. Les moyens dédiés à la création
Depuis 2007, avec une intervention de la Ré-

gion à hauteur de 1 620 000 euros, l’enveloppe 
globale de ces soutiens reste stable. Seuls les 
apports du CNC montrent quelques fluctua-
tions en fonction des négociations relatives à 

la convention triennale de coopération entre 
l’État, le CNC, la Région Centre Val-de-Loire et 
Ciclic dont l’application financière est renégo-
ciée chaque année. 

Parmi les treize dispositifs différents de 
soutien au cinéma et à l’audiovisuel proposés 
en région Centre-Val de Loire : 

• quatre sont abondés uniquement par la 
Région Centre-Val de Loire : aide à l’écriture 
documentaire, bourses post-étude, aide à la 
coproduction télédiffusée, aide au programme 
d’entreprise ; 

• un par la SACEM : aide à la création de 
musique originale ; 

• les huit autres sont cofinancés par l’État, 
via le CNC et la Région Centre-Val de Loire 
dans le cadre de la convention de coopération 
cinématographique État/Région soit au titre du 
« 1 euro du CNC pour 2 euros de la collectivi-
té » pour les aides à la production (court mé-
trage, court métrage animation, long métrage, 
documentaire audiovisuel, fiction TV,) ou de 
manière forfaitaire pour les aides à l’écriture/
réécriture/développement. 

Les crédits du fonds de soutien sont tout 
à fait stables depuis plusieurs années, tout 
comme la répartition au sein des enveloppes 
cinéma et audiovisuel reconduite quasiment à 
l’identique d’année en année.

Le nombre de projets déposés affiche une 
nouvelle baisse en 2016 essentiellement im-
putable à l’audiovisuel tandis que la sélectivité 
globale reste située entre 25 et 30 % avec une 
exigence plus importante en cinéma (17 % de 
sélectivité).

b. Des soutiens par étape et selon les 
différents genres

Le fonds de soutien à la création et à la pro-
duction mis en place par Ciclic est un disposi-
tif d’aides sélectives attribuées à des œuvres 
cinématographiques, audiovisuelles et numé-
riques sur des critères culturels et artistiques. 

Origine des crédits au cinéma et à l’audiovisuel

1%

73 %

26 %

Région Centre-Val de Loire

CNC

Sacem
10 000 €

Répartition des crédits au cinéma et à l’audiovisuel

60 %40 %
Cinéma
1 329 500 €880 500 €

Audiovisuel

1 620 000 €

580 000 €

Fonds 
d’aide
cinéma et
audiovisuel

2,21 
millions
d’euros
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Pour mener à bien ses missions, Ciclic a fait le 
choix de s’appuyer sur l’expertise de commis-
sions sélectives composées de professionnels 
actifs dans le domaine du cinéma et de l’audio-
visuel. L’implication sur le territoire régional, 
les perspectives de diffusion et d’exposition 
des œuvres ainsi que leurs retombées écono-
miques sont également prises en compte dans 
leurs décisions. 

Des soutiens adaptés

Ciclic propose des soutiens adaptés aux 
œuvres et qui peuvent intervenir avec perti-
nences selon selon leur état d’avancement : 
écriture, développement, préparation, pro-
duction, diffusion et promotion. Les soutiens 
s’adressent à des projets destinés prioritaire-
ment à une exploitation cinématographique, 
courts métrages (59 minutes ou moins) et 
longs métrages (60 minutes ou plus) ou à une 
diffusion audiovisuelle sur des écrans TV, do-
cumentaires (série ou unitaire), fictions TV (sé-
rie ou unitaire), magazines culturels, ou bien 
encore à une exposition sur les « nouveaux » 
écrans, œuvres trans/cross-média pour inter-
net, tablettes, smartphones…

Des critères de sélection clairement établis 

Artistiquement, le soutien doit aller priori-
tairement aux projets qui témoignent d’un re-
gard original, d’un traitement personnel, d’une 
forme particulière de narration, d’une proposi-
tion ambitieuse de mise en scène, de mise en 

images, de composition sonore… Une attention 
particulière doit par ailleurs être portée aux 
jeunes auteurs, producteurs et techniciens, il 
importe en effet que ces soutiens puissent fa-
voriser l’émergence de nouveaux talents. 

Sur le plan territorial, l’emploi audiovisuel 
régional, quelles que soient les étapes de fa-
brication des œuvres, doit bénéficier de ces 
interventions dans le strict respect des règles 
communautaires fixées par la communication 
cinéma du 14 novembre 2013. 

Enfin sur le plan de la diffusion, la question 
de l’exposition des œuvres doit être posée ; il 
est essentiel en effet que les projets soute-
nus puissent bénéficier des conditions et des 
moyens nécessaires pour être présentés en 
tous lieux et à tous les publics. 

Les temps forts de 2016 

Si le fonds de soutien n’a pas connu de pro-
fonds changements depuis 2014, date de mise 
en place et de renforcement de quatre nou-
veaux dispositifs de soutien destinés à l’anima-
tion, trois évènements majeurs auront marqué 
le déroulement du fonds d’aide à la création 
cinéma et audiovisuel cette année 2016.

• Une attention particulière accordée à des 
projets à l’écriture ou au développement

Marqueur historique de la politique cultu-
relle mise en place en région Centre-Val de 
Loire, le soutien à l’émergence de nouveaux 
projets a été particulièrement investi cette 

2015 Nombre % 2016 Nombre %

Production série télévisée d’animation 20 000 € 1 1 % 15 000 € 1 1 %
Soutien 
au cinéma 
d’animation

Développement série télévisée d’animation 50 000 € 2 2 % 50 000 € 2 2,5 %

Bourse post-étude 12 000 4 1 % 12 000 € 4 1 %

Production court métrage d’animation 355 000 € 8 16 % 368 000 € 8 16 %

Production audiovisuelle documentaire 235 000 € 11 10 % 110 000 € 5 5 %
Développement 
de la filière 
professionnelle 
régionale

Coproduction télédiffusée 189 000 € 15 9 % 203 500 € 16 9,5 %

Fiction télévisée 275 000 € 3 12,5 % 340 000 € 3 15,5 %

Production magazine télévisé 0 € 0 0 % 0 € 0 0 %

Industries audiovisuelles 104 000 € 9 5 % 125 000 € 10 5 %

Ecriture long métrage 160 000 € 12 7 % 170 000 € 12 8 % Soutien à 
l’émergence 
des nouvelles 
écritures au 
renouvellement 
des talents

Production long métrage 640 000 € 4 29 % 600 000 € 4 27 %

Ecriture documentaire 30 000 € 12 1 % 34 500 € 14 1,5 %

Production court métrage 130 000 € 4 6 % 130 000 € 4 6 %

Musique cinéma 5 000 € 2 0,5 % 7 500 € 3 0%

Musique audiovisuel 5 000 € 2 0,5 % 2 500 € 1 0 %

Part cinéma 1 302 000 € 34 59 % 1 329 500 € 36 60 %

Part audiovisuel 908 000 € 55 41 % 880 500 € 52 40 %

Total 2 210 000 € 89 100 % 2 210 000 € 88 100 %
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année. Avec six dispositifs pleinement dédiés 
à ce stade de fabrication des projets, ce sont 
en tout 43 aides, soit près de 50 % du nombre 
total d’aides accordées et 20 % des crédits qui 
ont été consacrés en 2016 pour aider les pro-
jets dès leur écriture et leur développement, 
étapes clés dans le processus de création 
d’une œuvre. 

• Une chute importante des programmes 
documentaires aidés à la production.

Avec 50 % de projets déposés en moins et 
seulement 5 projets soutenus en tout, cette 
année a été particulièrement pauvre quant à la 
quantité de projets expertisés au titre de l’aide 
à la production de documentaires audiovisuels. 
Si les experts des commissions profession-
nelles n’ont pas eu à reculer sur la qualité des 
projets finalement retenus, comme beaucoup 
de professionnels de ce secteur ils s’étonnent 
et s’inquiètent des réelles difficultés rencon-
trées par bon nombre de producteurs, notam-
ment ceux installés en région, pour réussir à 
obtenir des engagements financiers de télédif-
fuseurs et mettre en production leurs œuvres. 
C’est d’ailleurs un des alarmants constats 
révélé par l’étude menée en partenariat avec 
Films en Bretagne Production documentaire : 
un regard hexagonal (voir Faits marquants 
n°1). Les télédiffuseurs nationaux, France Té-
lévisions et Arte notamment, ont beaucoup de 
mal à travailler avec des producteurs de do-
cumentaires installés hors de l’Île-de-France 
(13% pour France Télévisions et 12% pour Arte). 
Plus globalement, il conviendra de vérifier à la 
lecture des bilans de l’année 2016, notamment 
ceux du CNC, si la baisse des projets enregis-
trée par le fonds de soutien correspond à une 
baisse tendancielle généralisée de ce secteur 
d’activité (et notamment auprès des télévi-
sions locales, régionales ou nationales).

• Une forte hausse des crédits accordés 
pour la production de fictions TV.

Trois séries TV ont été soutenues cette an-
née, dont deux tournées en intégralité sur le 
territoire régional, fait justifiant assez natu-
rellement un fort soutien financier accordé 
par Ciclic-Région Centre-Val de Loire pour 
chacune d’elles (180 et 100 000 euros). Dans 
l’enveloppe contrainte de ce dispositif, c’est la 
baisse du nombre de projets documentaires 
déposés qui a permis cette hausse des mon-
tants accordés en faveur de la fiction TV

c. Les aides à la production cinéma
Deux dispositifs sont destinés à soutenir 

des projets cinéma à l’étape de la production. 
Huit aides ont été accordées en 2016, soit 9 % 
des projets. Le budget consacré à la produc-
tion cinéma est important puisqu’il représente  
730 000 euros, soit 33 % du budget global. 

L’aide à la production de court métrage 

4 films soutenus / 59 projets déposés / 7 % 
de sélectivité.

Bien que proposé par la quasi-totalité des 
collectivités impliquées en faveur des soutiens 
au cinéma et à l’audiovisuel, la demande des 
professionnels pour ce type de soutien est ex-
trêmement forte. À tel point qu’un record a été 
atteint l’année passée avec 71 projets déposés 
pour la seule commission de l’année, dont 59 
ont été expertisés par la commission que les 
lecteurs ont eu à étudier. 

Les membres de cette commission ont sou-
ligné la qualité des projets examinés et se fé-
licitent d’avoir pu soutenir quatre jeunes réali-
sateurs, dont un réalisant sa première œuvre, 
répondant ainsi à l’un des objectifs majeurs 
de la politique régionale d’accompagner de 
jeunes auteurs et favoriser l’émergence de 
nouveaux professionnels dans ce secteur.

L’aide à la production de long métrage

4 films soutenus / 22 projets déposés / 18 % 
de sélectivité

Malgré une offre assez riche au niveau natio-
nal (31 collectivités proposent ce type d’aide), 
le soutien de Ciclic est clairement identifié par 
les professionnels comme étant exigeant et 
ambitieux. L’attention que la commission sé-
lective porte aux jeunes cinéastes émergents 
a réussi à positionner ce dispositif comme rare 
et singulier. Faisant écho à cette bonne répu-
tation, 22 projets ont été déposés, dont quatre 
ont été soutenus, trois projets étant des pre-
mières ou des deuxièmes œuvres pour leur 
réalisateur.

d. Les aides à la production 
audiovisuelle

Trois dispositifs sont destinés à la produc-
tion de projets audiovisuels. Ils ont permis 
d’accorder 24 aides, pour un total de 668 500 
euros (30 % des crédits 2016).

Parmi les 24 aides accordées, 13 concernent 
des auteurs et/ou producteurs de la région ce 
qui représente 15 % des projets soutenus sur 
l’année et 54 % des projets aidés à la produc-
tion audiovisuelle.

L’aide à la production audiovisuelle docu-
mentaire

5 films soutenus / 10 projets déposés / 50 % 
de sélectivité

Ce soutien est destiné aux projets ayant reçu 
un soutien financier de la part d’un télédiffu-
seur (coproduction ou pré-achat). 

Parmi les dix dossiers déposés cette année, 
cinq ont été soutenus, tous portés par un pro-
ducteur et/ou un auteur régional. Il est inté-
ressant de noter que les projets sont achetés 

Aides 
cinéma et
audiovisuel

88 
projets
soutenus
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ou coproduits par des télédiffuseurs très va-
riés, avec de fait des enveloppes financières et 
des conditions de fabrication très différentes : 
deux projets sont accompagnés par des té-
lédiffuseurs régionaux (France 3 Centre), un 
par une chaîne d’outre-mer (Martinique 1ère) et 
deux avec des chaînes locales (TV 7 Bordeaux 
et Lyon capitale TV). 

Fait exceptionnel, un court métrage d’ani-
mation accompagné par Arte France, réalisé 
par un réalisateur tourangeau, Franck Ternier 
et produit par une société de production régio-
nale (L’image d’après) a été soutenu dans le 
cadre de cette enveloppe budgétaire. 

L’aide à la production de fiction TV

3 projets soutenus / 5 projets déposés / 60 % 
de sélectivité

La concurrence sur ce dispositif entre les 
différentes régions françaises est non négli-
geable dans la mesure où l’enjeu en matière 
d’emplois et de retombées économiques est 
très important. Vingt-neuf collectivités le 
proposent, avec parfois des budgets très im-
portants (six collectivités investissent plus de  
400 000 euros par an) et de très forts montants 
d’intervention (jusqu’à 150 000 euros pour des 
unitaires et plus de 300 000 euros pour des 
séries). Les séries, puisque potentiellement 
récurrentes, sont les programmes les plus re-
cherchés par ces fonds de soutien. 

Trois aides ont été accordées, mais cette 
année aura été exceptionnelle concernant les 
retombées économiques et l’emploi de tech-
niciens et de comédiens régionaux. Une partie 
importante de la filière régionale est directe-
ment dépendante de ce dispositif en matière 
économique. 

Parmi les trois projets de série soutenus 
cette année, un sera diffusé sur Arte, les deux 
autres sur OCS.

L’aide à la coproduction télédiffusée 

16 films soutenus / 40 projets déposés / 40 % 
de sélectivité

Ce soutien accompagne les chaînes de té-
lévision établies sur le territoire régional (BIP 
TV, France 3 Centre et TV Tours) dans la fa-
brication de documentaires de création, de 
magazines culturels, de séries courtes ou de 
recréations de spectacles vivants. Ce dispo-
sitif, bien identifié, est extrêmement sollicité 
de la part des producteurs audiovisuels, no-
tamment les plus jeunes. Grâce à ce soutien, 
ils réussissent à mettre en production, dans 
un schéma de fabrication professionnel, des 
œuvres originales, ambitieuses, non forma-
tées qui ne retiennent pas toujours l’attention 
des télédiffuseurs nationaux. Par ailleurs, dix 
ans après sa mise en place, cette aide consti-

1. La Mort, père et fils, 
film d’animation de Vincent 
Paronnaud et Denis 
Walgenwitz (Je suis bien 
content).

2. Tournage de la deuxième 
saison de la série TV Les 
Grands (photo Ciclic).

3. 120 battements par 
minute de Robin Campillo 
(photo Celine Nieszawer).

1

2

3
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tue toujours un véritable appel d’air pour l’au-
diovisuel régional puisque huit projets parmi 
les seize soutenus sont portés par des auteurs 
et/ou des producteurs régionaux.

Bip TV a été aidée pour quatorze projets, lui 
permettant de diversifier ses programmes et 
de cofinancer des documentaires de création 
et/ou des séries d’animation.

L’aide à la création musique originale

Depuis 2005, Ciclic propose un dispositif 
spécifique de soutien à la création de musique 
originale en partenariat avec la Sacem. Ré-
servée aux courts métrages bénéficiant d’un 
soutien à la production de la part de l’agence, 
cette aide est déterminante pour accompagner 
le réalisateur et son producteur dans la créa-
tion d’une composition musicale originale.

Neuf projets ont été déposés cette année, 
soit trois de plus qu’en 2015. Conformément 
aux accords conventionnels établis avec la 
Sacem, quatre projets - deux courts métrages 
en cinéma d’animation, un court métrage de 
fiction et un documentaire de création) - se 
sont vus attribués la somme forfaitaire de  
2 500 euros. 

e. Les aides au cinéma d’animation
23 % des crédits dédiés au cinéma d’anima-

tion 

Les montants importants accordés au ci-
néma d’animation depuis la création de Ciclic 
Animation en 2015 témoignent de la volonté 
forte de l’agence de s’imposer dans ce do-
maine, à l’échelle nationale voire européenne.

Avec quatre dispositifs spécifiquement dé-
diés ayant soutenu seize projets cette année 
et trois projets d’animation aidés via d’autres 
dispositifs, ce sont en tout 19 projets d’anima-
tion qui auront été financés cette année pour 
un total de 500 000 euros, soit 23 % de l’enve-
loppe globale. C’est moins qu’en 2015 puisque 
vingt projets avaient été aidés pour un montant 
global de 672 000 euros, la différence s’expli-
quant notamment par l’exceptionnel soutien à 
la production d’un long métrage d’animation.

La qualité des nouveaux studios de travail, 
des logements et des équipements mis à dis-

position par Ciclic, unanimement reconnue 
par les professionnels, incitent de nombreux 
réalisateurs et/ou sociétés de production à dé-
poser. 

En 2016, 17 nouveaux projets se sont instal-
lés dans le bâtiment, soit 48 personnes venues 
d’horizons divers (France mais aussi Autriche, 
Russie, Hongrie, Suisse, États-Unis, Japon, 
Iran, Portugal, Lettonie et Afrique du Sud), 
preuve que la communication et les présences 
lors des festivals permettent à Ciclic Anima-
tion une reconnaissance à l’international. 

Cette notoriété naissante et les conditions 
d’accueil des équipes ont permis le dérou-
lement de 1 681 jours de tournages cumulés 
concernant les 22 projets accueillis cette an-
née. La durée des résidences s’étend d’un 
mois (bourses post-études) à huit mois (pour 
les projets en production).

Les films d’animation ont utilisé des tech-
niques très variées cette année, la 2D (tech-
nique d’animation à plat, sans volume) res-
tant majoritaire. Une technique inédite de 
peinture sur papier via vidéo projection a été 
notamment développée cette année. Deux 
courts métrages particulièrement ambitieux, 
l’un en volume papier (L’Étoile manquante de 
Loïc Malo) et l’autre en marionnettes créées 
par imprimante 3D (La Mort, Père et Fils de 
Vincent Paronnaud et Denis Walgenwitz) ont 
été tournés sur les plateaux dédiés au volume. 
La plupart des équipes est logée sur place 
dans les quatre appartements de Ciclic Ani-
mation et le taux d’occupation de la résidence, 
sauf impondérables, est à son maximum.

L’aide à la production de court métrage 
d’animation

8 films soutenus / 35 projets déposés / 
22,86 % de sélectivité

Le nombre de projets déposés atteint une 
nouvelle fois un record, sans sollicitation des 
auteurs et producteurs : 35. 

Sur ces 35 projets, onze proviennent de  
réalisateurs étrangers : deux de Chine, un de 
Russie, du Portugal, de la Hongrie, d’Israël, de 
Serbie, d’Allemagne, de Roumanie, d’Afrique 
du Sud et d’Espagne (soit 31,42 %). 

La Mort, Père et Fils, un exemple d’accueil de tournage  
à la résidence 
Pour ce film de Vincent Paronnaud et Denis Walgenwitz produit par la société Je Suis Bien Content, l’équipe de tournage est composée de six 
personnes à plein temps (un réalisateur, un chef opérateur, deux animateurs et deux décorateurs). Ciclic a réservé quatre espaces de travail à cette 
équipe : les plateaux volumes, une salle de construction (gros œuvres et création de marionnettes), une salle de décoration (destinée aux finitions 
des décors) et une salle de stockage permettant de placer le nombre considérable de décors du film. Sont également à la disposition de l’équipe les 
appareils photos, les éclairages, les fonds d’incrustation, le matériel informatique spécialisé pour ce film réalisé selon la technique du stop motion, 
ainsi que de nombreux matériels de machinerie. Toute l’équipe a résidé dans les logements de Ciclic.

Fons 
d’aide
animation

445000 
euros
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Quatre projets ont été déposés par des so-
ciétés de productions régionales, un a été sou-
tenu : le projet Far From The Sheep de Marion 
Lacourt produit par Ikki Films (Orbigny, 37) 

Deux projets étrangers ont été soutenus :

• Carpelle de Tibor Banoczki & Sarolta Sza-
bo (Hongrie),

• La Comptabilité des jours de Regina Pes-
soa (Portugal).

L’aide moyenne des 8 projets est de 46 000 
euros.

L’aide au développement de long métrage 
d’animation

2 films soutenus / 6 projets étudiés 

L’aide est un réel soutien pour les produc-
teurs dans une phase de travail primordiale 
de la fabrication d’un long métrage ou d’un 
projet pour la télévision. Contrairement au do-
cumentaire ou à la prise de vue réelle où les 
financeurs se positionnent généralement dès 
le scénario, ceux-ci se montrent en animation 
beaucoup plus exigeants et frileux, demandant 
des images du film. Hors, fabriquer un pilote 
de quelques minutes peut revenir très cher 
(entre 100 000 et 300 000 euros).

Ce soutien est complémentaire au besoin 
financier du producteur et le travail en rési-
dence permet au réalisateur et son équipe de 
trouver du temps et des conditions de travail 
optimales pour préparer la mise en production 
du film.

Le film Killer, Penguin, Tom, Doll Face de 
Tomas Tamosaitis (Jomi Art, Lithuanie) avait 
été repéré en 2014 au Cartoon Movie. Le réa-
lisateur a bénéficié d’une résidence de quatre 
mois pour travailler sur l’animation d’une 
séquence du film et faire des essais de tech-
nique. Il s’est complètement approprié la ré-
sidence et cette présence a orienté son film 
différemment. La première séquence du film 
achevée, il va poursuivre ses recherches de 
financements pour produire le film. Il vient 
de signer un accord de coproduction avec Ikki 

Films installée à Orbigny (37).

L’équipe du film La Sirène de Sepideh Farsi 
a travaillé sur l’animation d’un pilote en rési-
dence. Le pilote sera montré au Cartoon Movie 
à Bordeaux en mars 2017.

Six projets de longs métrages ont été pro-
posés au comité de sélection qui en a retenu 
deux :

• La Sirène de Sepideh Farsi (Les Films 
d’Ici, France)

• Une enfance de Martha Jane Canary de 
Rémi Chayé (Sacrebleu Productions, France)

L’aide au développement de séries et uni-
taires d’animation TV 

2 films soutenus / 7 projets étudiés 

La série Vaudou Miaou d’Osman Cerfon 
(Miyu Productions) a été soutenue au dévelop-
pement en 2014. Son producteur a signé une 
convention de développement avec Disney.

Le spécial TV de 26 minutes Vanille de Guil-
laume Lorin (Folimage Studio) a été soutenu 
au développement en 2015. Le réalisateur a fait 
l’animation du pilote en résidence de février à 
avril 2016. Le pilote a été présenté au Cartoon 
Forum de Toulouse en septembre dernier et 
a été l’un des temps forts de la manifesta-
tion (cité comme l’un des coups de cœur du 
Huffington Post). Le pitch s’est transformé en 
véritable show et le producteur est en contact 
privilégié avec France Télévisions et Canal + 
en France et deux chaînes étrangères.

Cette année 2 projets ont été aidés :

• Planthéon de Thomas Pons et David Frey-
mond (L’Ogre, Paris) – prix Ciclic à l’Appel à 
projet TV de CITIA à Annecy en juin 2016

• La 4e planète de Jean Bouthors et Titouan 
Bordeau (Folimage Studio, Bourg-lès-Va-
lence, 26).
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Nombre de projets de courts métrages d’animation 
soumis à la commission
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2. Favoriser 
l’émergence des 
talents

La politique culturelle régionale s’est avant 
tout construite autour des soutiens à l’émer-
gence de nouveaux projets et de nouveaux au-
teurs. Plus de trente ans après sa naissance, 
l’attention portée à ce type de projets est tou-
jours aussi marquée. 

Concernant le cinéma et l’audiovisuel, six 
dispositifs sont pleinement dédiés à l’écriture 
et au développement des projets. Cette an-
née, quarante-trois aides, soit près de 50 % 
du nombre total et 20 % des crédits ont été 
consacrés pour aider les projets dès leur écri-
ture et leur développement, étapes-clés dans 
le processus de création d’une œuvre. 

Le livre, quant à lui, s’illustre dans cette at-
tention particulière à l’émergence avec un es-
pace dédié, le Labo de création et avec la pro-
position faite à de jeunes auteurs de revisiter 
le patrimoine littéraire. 

A. Bourse poste étude 
jeune diplômés du cinéma 
d’animation

Permettre à de jeunes réalisateurs de se 
lancer dans la réalisation d’un projet person-
nel est l’un des moteurs de cette aide. Ainsi, 
Ciclic propose désormais aux jeunes diplômés 
de l’école de La Poudrière (école du film d’ani-
mation de Bourg-lès-Valence) un appel à pro-
jets pour la réalisation de leur premier court 
métrage. La bourse les aide dans leur quoti-
dien ou dans la recherche d’un premier colla-
borateur d’écriture. La résidence leur permet 
de définir au mieux le projet et de prendre le 
temps de faire des expérimentations. Celle-ci 
a lieu en deux temps : une semaine à la Pou-
drière où les quatre lauréats travaillent cha-
cun avec un jeune scénariste diplômé la même 
année du CEEA (Conservatoire européen 
d’écriture audiovisuelle) de Paris. La deuxième 
phase de résidence se tient à Ciclic Animation 
à Vendôme pendant deux mois (entre le prin-
temps et l’automne). Le réalisateur continue-
ra le travail d’écriture et développera les re-
cherches graphiques et les tests d’animation.

Les bourses de 3 000 euros sont financées 
par la Région Centre-Val de Loire et l’accom-
pagnement est financé par Ciclic, La Poudrière 
et la SACD.

Les projets soutenus en 2016 :
• La Fée des roberts de Léahn Vivier Chapas
• La Meute d’Antoine Bieber

• Newton d’Eugène Boïtsov
• Prends chair d’Armin Assadipour

B. Appel à projet Animation du 
monde 

L’appel à projet Animation du monde créé 
en 2015 par Citia (cité de l’image en mouve-
ment organisatrice du festival d’Annecy) a 
pour ambition de mettre en lumière des ci-
nématographies issues de pays où le cinéma 
d’animation est émergent et de tisser des liens 
entre la France et ces pays. Sollicitée par Citia 
et l’Institut français de Johannesburg, Ciclic 
a trouvé conforme à ses engagements d’être 
dorénavant partenaire de cette initiative favo-
risant les jeunes talents.

En 2015, c’est l’Afrique du Sud, pays où 
l’animation est en plein développement qui 
a été choisie, avec le projet Musi & Cuckoo, 
une série pré-school (78 x 7’) de Tim et Can-
dice Argall, produit par Bugbox Animation à 
Johannesburg. Celle-ci a bénéficié de deux 
résidences (l’une en février 2016 à Folimage 
pour le développement graphique et l’autre en 
mai 2016 à Ciclic pour l’animation du pilote). 
Les deux auteurs sud-africains sont revenus à 
Annecy pour présenter le nouveau pilote avec 
succès, la société de production Folimage si-
gnant ainsi la première coproduction entre la 
France et l’Afrique du Sud en animation.

En 2016, Ciclic a poursuivi son engagement 
sur cet appel à projet Animation du monde. 
Elle a sélectionné trois projets qui bénéficie-
ront chacun d’une résidence d’un mois de dé-
veloppement pour des courts métrages :

• Riga’s Lilac de Lizete Upite (Lettonie)
• Fairy Wheels de Clea Mallinson (Afrique du 

Sud)
• Dog Days de Tato Kotetishvilli (Géorgie)

C. Soutien à l’écriture des 
premiers et deuxièmes longs 
métrages

10 films soutenus / 79 projets déposés / 13 % 
de sélectivité

Ce dispositif de soutien existant depuis plus 
de quinze ans est très sollicité par les profes-
sionnels pour trois raisons majeures :

• il est non territorialisé. Cela signifie que le 
tournage peut se dérouler absolument partout 
dans le monde, en fonction du projet,

• si 23 collectivités soutiennent ce type de 
projet, seules cinq, dont la Région Centre Val-
de-Loire, ont dégagé une enveloppe de plus 
100 000 euros pour cette aide permettant de 
soutenir fortement les projets sélectionnés 
(au-delà de 10 000 euros),

Bourses
post-études
animation

4 
projets 
d’étudiants
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• il s’adresse à des « jeunes » auteurs 
puisque réservé aux premiers et deuxièmes 
longs métrages.

Malgré des critères d’éligibilité assez exi-
geants concernant le parcours des œuvres 
précédentes des réalisateurs, les sollicitations 
sont très nombreuses. 

24 projets ont été reçus en commission 
professionnelle, et dix ont été soutenus (sept 
fictions et trois documentaires). Deux projets 
portés par la filière régionale ont été aidés par 
ce dispositif.

D. Aide à l’écriture 
documentaire 

9 films soutenus / 23 projets déposés / 39 % 
de sélectivité

Le nombre de projets déposés pour une de-
mande d’aide à l’écriture documentaire est 
fluctuant, mais la qualité des dossiers est en 
constante progression. Une large majorité des 
projets déposés sont portés par des auteurs 
régionaux : 14 sur les 23 déposés cette an-
née, et finalement trois sur les neufs aidés. Le 
nombre de projets déposés par les auteurs ré-
gionaux illustre bien l’intérêt et la pertinence 
de ce dispositif qui permet d’accompagner 
ceux-ci dans l’écriture et le développement de 
leurs œuvres.

E. Résidence d’écriture de 
courts métrages de genre

Développé en partenariat avec le magazine 
So film, Canal +, le CNC, la Sacem, Ciclic, la 
Région Nouvelle Aquitaine et le Département 
du Lot-et-Garonne, un programme innovant et 
expérimental de trois résidences d’écriture de 
courts métrages de genre a été mené sur le 
territoire français entre mars et fin juin 2016. 

Cinq scénarios de courts métrages ont été 
écrits dans trois résidences différentes : une 
résidence écrivains et cinéastes a été orga-
nisée en Nouvelle Aquitaine dans le dépar-
tement du Lot-et-Garonne avec le soutien de 
la collectivité départementale, une résidence 
des « recalés » à la contribution du CNC, les 
espoirs du CNC a lieu en Nouvelle Aquitaine 
avec le soutien de la collectivité régionale et 
enfin une résidence d’écriture collective avec 
des scénaristes s’est tenue en région Centre-
Val de Loire avec le soutien de Ciclic et du CNC 
via le « 1 euro pour 2 euros ».

Cette résidence s’inscrit parfaitement dans 
les objectifs de l’agence en matière d’ac-
compagnement des nouvelles générations 
de créateurs, de renouvellement des formes 
d’écritures et de valorisation de la filière des 
professionnels régionaux. Le genre retenu 

1. Acide du scénariste et 
réalisateur tourangeau Just 
Philippot.

2. Vues sur la rade, ou 
comment entrer dans 
l’atelier de l’écrivain Tanguy 
Viel et suivre l’élaboration 
d’une œuvre romanesque.

3. Rassemblés en coffret 
les nouvelles Hitch Hike de 
Valérie Mréjen et In extremis 
de Pierre Senges.

1

2

3
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pour ces quinze courts métrages écrits et 
développés était le fantastique. Chacun a été 
présenté par des comédiens professionnels 
pendant le festival So film Summercamp à 
Nantes, sous la forme d’une lecture publique 
accompagnée d’illustrations sonores et vi-
suelles fabriquées en résidence. Canal + s’est 
engagé à préacheter cinq de ces courts mé-
trages afin de les mettre en production.

Le résultat de cette résidence en matière 
de création artistique a été à la hauteur des 
ambitions puisque de très bons scénarios ont 
été imaginés, écrits et développés (l’un d’entre 
eux a même déjà obtenu l’aide avant réalisa-
tion du CNC). Elle a permis des rencontres et 
des collaborations tout à fait fructueuses (deux 
préachats de Canal + parmi les cinq scénarios 
écrits en région Centre-Val de Loire).

Concernant la filière régionale, le bilan est 
également convaincant :

• un scénariste, deux auteurs graphiques et 
un compositeur ont pu participer à cette rési-
dence d’écriture ; 

• Just Philippot, scénariste et réalisateur 
tourangeau aura l’opportunité de réaliser le 
court métrage Acide, un des scénarios pré-
achetés par Canal +. Ce projet a bénéficié 
d’une aide du fonds de soutien régional et sera 
tourné en région Centre-Val de Loire avec une 
partie de l’équipe technique et artistique re-
crutée sur place.

Au regard de l’ensemble de ces constats 
tout à fait positifs, Ciclic a décidé de reconduire 
la mise en place de cette résidence d’écriture 
en 2017.

F. Laboratoire de création 
littéraire

Le Labo de création littéraire, espace vir-
tuel sur le site livre.ciclic.fr ouvre des champs 
d’expérimentation éditoriale sur le web et dans 
des lieux partenaires, les écrivains peuvent 
chercher, créer et inventer dans un espace 
inédit et dédié. 

• Pierre Senges y a déployé un projet en  
référence à six grandes figures du patrimoine 
littéraire régional. Avec In extremis, il a réin-
venté les derniers jours de François Rabelais, 
Pierre de Ronsard, René Descartes, Saint-Si-

mon, Honoré de Balzac et George Sand. En 
s’inspirant librement de Thomas de Quincey, 
il a composé six textes de fiction qui « jouent 
avec les détails triviaux et privés » de la vie de 
grands écrivains, sur le « contraste comique 
entre ces détails et ce que les derniers jours 
peuvent avoir d’emphatique ou de métaphy-
sique ». Cette création numérique a été pro-
longée par l’édition des textes sous forme de 
feuillets qui composent une série à la fois éru-
dite et ludique.

• Amorcé en 2015, le projet Vues sur la rade 
de Tanguy Viel s’est finalisé avec l’écriture 
de quatre textes, mis en partage exception-
nel avec les lecteurs de livre.ciclic.fr avant la 
parution du roman issu de ce laboratoire aux 
éditions de Minuit sous le titre Article 353 du 
code pénal.

• La fin de l’année 2016 voit émerger un pro-
jet de laboratoire dans le domaine de la BD, 
avec l’artiste Terreur Graphique, dont l’objectif 
sera de mettre en partage une lecture acide 
et personnelle de l’actualité. Ce projet se dé-
ploiera durant le premier semestre 2017 avec 
des rencontres publiques.

3. Coopération et 
réseaux 

Ciclic est adhérente ou partie prenante de 
plusieurs groupes et réseaux professionnels 
nationaux ou européens. Cette représentation 
de l’agence permet de promouvoir les intérêts 
et ambitions de l’agence et d’assurer une veille 
stratégique sur différents aspects techniques, 
juridiques, administratifs ou politiques. Par 
ailleurs, la multiplication de ces échanges au-
près d’autres instances ou organismes profes-
sionnels favorise la circulation d’informations 
et de points de vue, le partage de réseaux et 
de compétences et renforce les perspectives 
de partenariats, de codéveloppement ou de 
coproduction d’œuvres ou de projets.

AFCA 
L’Association française du cinéma d’ani-

mation œuvre depuis 1971 à la promotion et 
au rayonnement du cinéma d’animation sur 
le territoire. Ses missions principales sont 

Des textes littéraires contemporains dans les lieux patrimoniaux 
Pour la deuxième année, le Conseil départemental d’Indre-et-Loire, propriétaire de trois maisons d’écrivains illustres (Ronsard, Balzac et Rabelais) 
et Ciclic se sont engagés dans une démarche de soutien à la création littéraire contemporaine en invitant des auteurs à faire dialoguer le patrimoine 
écrit des maisons d’écrivains avec ce qui s’écrit aujourd’hui. Les auteurs ont carte blanche pour créer un texte à partir de l’œuvre de l’auteur, du lieu 
ou de l’homme lui-même. En 2016, Carole Martinez, Emmanuelle Pireyre et Hélène Gaudy ont ainsi écrit trois textes, édités sous forme de feuillets, 
qui forment une collection singulière apportant un regard contemporain sur le patrimoine littéraire du département.
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la diffusion (coordinateur national de la Fête 
mondiale du cinéma d’animation en octobre, 
l’organisation du Festival national du film 
d’animation de Bruz-Rennes Métropole), un 
centre de ressources sur l’animation pour les 
professionnels, étudiants ou chercheurs et un 
observatoire de l’animation. Ciclic est membre 
du conseil d’administration de l’AFCA depuis 
deux ans.

Fédération Interrégionale du Livre et 
de la Lecture (FILL)

Ciclic est membre du conseil d’administra-
tion de la Fill, qui réunit 24 structures régio-
nales du livre, avant fusion des Régions (voir 
p. 44)

Cine-Regio
Ciclic adhère au réseau Cine-Regio. Cette 

association fondée en 2005 regroupe au-
jourd’hui 44 fonds d’aides européens installés 
dans douze pays de l’Union européenne (aux-
quels s’ajoutent la Norvège et la Suisse). 

Cine-Regio associe les dimensions artis-
tique, culturelle et économique du cinéma ; 
néanmoins son activité principale demeure le 
lobbying auprès des institutions européennes. 
Cette association permet aux fonds d’aide 
d’obtenir une force de frappe et une visibilité 
accrue auprès de ces institutions. Cine-Regio 
travaille à la défense des intérêts de ces fonds. 
Grâce à l’envergure du réseau qu’il représente 
et sa qualité d’expert, elle réussit à peser sur 
les décisions adoptées par Bruxelles

Afin de pouvoir se consacrer à des problé-
matiques qui ne concernent pas l’ensemble de 
ce réseau, plusieurs sous-groupes de travail 
ont été constitués par Cine-Regio autour du 
secteur de l’animation, de celui des documen-
taires, de l’écoproduction ou de la production 
de programmes « jeunesse ». 

Animarco Regio est un de ces sous-groupes 
dédié spécifiquement aux fonds de soutien 
et à la coproduction en animation (promo-
tion des producteurs et talents de leur région 
respective) auquel Ciclic participe. Ce groupe 
est supervisé par Wallimage en Belgique. Les 
membres d’Animarco Regio se rencontrent 
deux fois par an au Cartoon Movie à Bordeaux 
en mars et au Festival international du film 
d’animation d’Annecy en juin.

Réseau des fonds d’aides français
Plusieurs fois par an, notamment au cours 

des principaux festivals et manifestations 
professionnelles, les responsables des fonds 
d’aides français se réunissent pour mettre en 
commun leurs pratiques et leurs réflexions 
sur le contenu, le fonctionnement ou l’organi-
sation de ceux-ci. 

2016 aura été marquée par la réforme ter-
ritoriale adoptée le 1er janvier 2016. Si toutes 
les collectivités territoriales françaises se 
sont mises activement au travail pour mettre 
en place et appliquer cette réforme territo-
riale, plusieurs d’entre elles restent encore 
dans une profonde incertitude quant au vote 
de leurs budgets, à l’harmonisation de leurs 
règlements d’intervention ou aux modes orga-
nisationnels adoptés pour 2017.

Académie des arts et techniques du 
cinéma (Paris)

Ciclic participe au comité animation de 
l’Académie chargé de faire la présélection des 
courts métrages d’animation qui seront sou-
mis au vote des membres pour les César. Le 
comité est aussi chargé de réfléchir sur les 
points de règlements concernant le cinéma 
d’animation au sein de l’Académie ou de pro-
poser des actions de promotion de l’animation.

European Animation Awards (Paris)
Cette nouvelle association européenne, née 

en 2016 sera chargée d’organiser chaque an-
née les European Animation Awards qui ré-
compenseront les différents métiers du ciné-
ma d’animation au niveau européen. Ciclic est 
adhérente de EAA.

NEF Animation (Fontevraud)
Créée en juillet 2015, Nouvelles Ecritures 

pour le Film d’Animation (NEF Animation) est 
la première plateforme professionnelle fran-
cophone dédiée à l’écriture « de » et « sur » 
l’animation. Elle répond au besoin de la filière 
de disposer d’un outil dédié à l’écriture et à 
la recherche, qui soit à la fois un lieu de ré-
flexion sur l’animation en tant qu’art, un lieu 
de convergence des initiatives et un opérateur 
de projets. Ciclic est adhérent de NEF.

L’Équipée (Bourg-lès-Valence)
Forte d’une expérience acquise avec près de 

400 jours d’interventions par an de sensibili-
sation ou d’approfondissement aux techniques 
du cinéma d’animation en France et un festival 
qui touche plus de 12 000 spectateurs chaque 
année, l’Équipée occupe une place de premier 
plan dans le domaine du cinéma d’animation. 
Passerelle entre les publics et les profession-
nels du cinéma d’animation, elle a acquis au 
fil des ans une reconnaissance non seule-
ment régionale, mais aussi nationale. Ciclic 
est partenaire de l’Équipée et participe à la 
programmation du Festival d’un jour organisé 
par l’Équipée en mars. Les deux structures ont 
collaboré à la production d’expositions péda-
gogiques sur le cinéma d’animation.
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4. Perspectives
Les dispositifs d’aide à la création sont main-

tenant bien identifiés par les auteurs et égale-
ment par les partenaires régionaux. L’objectif 
pour les années à venir sera d’affiner les cri-
tères qui seront nécessairement plus sélectifs 
afin d’équilibrer les projets soutenus dans leur 
diversité, l’émergence des jeunes auteurs et 
l’aménagement du territoire, sans sacrifier la 
qualité des projets de création. 

2017 sera l’année de préparation des nou-
velles générations de conventions territoriales 
signées avec le Centre national du livre. Cette 
réforme à venir vise à apporter une meilleure 
cohérence nationale, tout en préservant les 
spécificités territoriales qui ont présidé à l’éla-
boration de ces accords-cadres.

L’agence aura à cœur de poursuivre son en-
gagement auprès des auteurs et des éditeurs 
et sera tout particulièrement mobilisée dans la 
promotion de temps d’échanges interprofes-
sionnels, favorisant la dynamique territoriale.

Plus de 30 ans après les premières lois de 
décentralisation, le Parlement a adopté durant 
l’été 2015 la loi de la nouvelle organisation ter-
ritoriale de la République Française, appelée  
« loi NOTRe ». Par ailleurs, un nouveau décou-
page territorial administratif a fait passer de 
22 à 13 le nombre des collectivités régionales. 
Ces deux évènements majeurs pour l’organi-
sation et le fonctionnement des collectivités 
françaises leur ont offert l’occasion d’éva-
luer et d’interroger les enjeux et les objectifs 
qu’elles souhaitaient poursuivre en matière 
d’intervention publique culturelle.

Dans ce contexte de réorganisation du fonc-
tionnement des collectivités régionales, Ciclic 
considère qu’il est nécessaire et pertinent de 
dessiner un nouveau schéma d’intervention 
en matière de soutien au cinéma et à l’audio-
visuel. Ainsi, dès les premiers jours de 2017, 
une nouvelle feuille de route sera proposée 
par Ciclic à ses partenaires : la Région Centre-
Val de Loire, le CNC et la DRAC. S’ouvrir plus 
largement à l‘ensemble de la filière créative 
régionale qu’elle qu’en soit sa nature ou son 
expérience, compléter les dispositifs de sou-
tiens financiers par un accompagnement per-
sonnalisé, renforcer ou imaginer de nouveaux 
soutiens pour favoriser l’émergence des nou-
velles générations de professionnels : tels se-
ront les grands axes d’intervention posés par 
Ciclic pour les mois et les années à venir. Cette 
nouvelle feuille de route devra naturellement 
être inscrite au sein de la nouvelle génération 
de convention de coopération 2017-2019 et par-
tagée par ses différents signataires.
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1. Formations 
professionnelles

L’agence Ciclic propose depuis plus de 15 
ans des actions de formation professionnelle 
destinées aux auteurs, professionnels du livre, 
producteurs, techniciens ou comédiens de la 
région. L’accord-cadre relatif à la formation 
professionnelle dans les domaines du livre 
et de l’image signé en 2015 avec la Région 
Centre-Val de Loire réaffirme cet objectif de 
professionnalisation de la filière créative ré-
gionale grâce à un programme destiné à :

• sécuriser le parcours et la situation pro-
fessionnelle des personnels de la filière créa-
tive régionale ;

• renforcer, élargir et développer les 
champs de compétences des professionnels 
concernés ;

• favoriser l’insertion et l’activité de ces pro-
fessionnels sur le territoire régional.

Les programmes de formation proposés 
sont financés par la Région-Centre Val de 
Loire via la mesure Pacte de continuité pro-
fessionnelle (PCP) ; ce financement complète 
celui des branches professionnelles. L’am-
bition du PCP est d’intervenir, dans un souci 
d’efficience, en faveur des actifs et de leur 
assurer un continuum professionnel. Il s’agit 
donc de participer à l’évitement de ruptures de 
parcours professionnels.

Pensés comme de véritables outils structu-
rants pour ces secteurs, plusieurs parcours 
de formation ont été proposés aux acteurs de 
cette filière régionale. 

A. Les formations cinéma et 
audiovisuel 

Chacune de ces formations a été construite 
avec des partenaires spécialistes des théma-
tiques programmées. Ainsi, parmi ces cinq for-
mations, une a été conçue et portée en direct 
par Ciclic, L’atelier d’écriture de fiction courte. 
Les quatre autres ont été développées avec  

Accompagner, structurer et 
développer la filière créative 
régionale

La structuration des filières créatives régio-
nales, artisanales ou industrielles, mobilise 
fortement les équipes de Ciclic afin de favori-
ser le renforcement et la professionnalisation 
des acteurs du livre et de l’image en région. 
Soutenir financièrement le développement 
des sociétés de production, maisons d’édi-
tion et librairies installées en région Centre-
Val de Loire, proposer des programmes de 
formations diversifiées, parfois personnali-
sés, encourager les rencontres, les échanges 
et les partenariats au sein de ces domaines 
d’activité sont autant d’actions proposées par 
Ciclic pour accompagner les professionnels 
régionaux.

Photo Ciclic
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Ellipse formation pour Gestion et administra-
tion d’une société de production ; l’Ina pour 
Droits d’auteur, droits voisins ; La Maison du 
Film Court pour Le métier d’assistant réalisa-
teur ; l’école d’animation La Poudrière pour 
Analyse et exploitation d’un story-board.

Le nombre important de candidats pour 
chacune de ces formations a permis une sé-
lection des stagiaires.

Une évaluation à l’issue de ces formations 
fait état de la satisfaction des participants, 
en particulier concernant les contenus et les 
méthodes pédagogiques. Des entretiens indi-
viduels ont été réalisés a posteriori avec les 
différents stagiaires afin d’évaluer plus pré-
cisément les compétences acquises, les mé-
thodes d’enseignements et de recueillir les 
impressions générales de chacun.

a. Gestion et administration d’une 
société de production 

Objectif : accompagner la création ou le dé-
veloppement de structures de production en 
région.

Cette formation est au cœur des probléma-
tiques de la filière régionale : pas de produc-
tion régionale sans producteur ! Afin d’assurer 
la consolidation de la société de production 
qu’il gère ou qui l’emploie, il est en effet in-
dispensable pour un producteur « junior », un 
assistant ou chargé de production de pou-
voir renforcer ses connaissances en matière 
d’administration et de gestion de production, 
en acquérir de nouvelles, affiner ses outils et 
mettre en perspective ses méthodes et ses ha-
bitudes de travail. 

b. Le droit d’auteur, droits voisins et 
nouveaux supports

Objectif : sensibilisation au droit des auteurs 
et des titulaires de droits voisins afin d’amélio-
rer la qualité des contrats, éviter les nombreux 
litiges en la matière et garantir l’exploitation 
et la diffusion des œuvres, notamment sur in-
ternet.

Dans la continuité du parcours de formation 
proposé aux professionnels régionaux de la 
production, après une formation strictement 
administrative, il était nécessaire et cohérent 
de proposer une formation spécifiquement 
juridique. D’ailleurs, quatre structures régio-
nales ont fait le choix de participer à ces deux 
formations tout à fait complémentaires. 

c. Analyse et exploitation du story-
board en animation

Objectif : appréhension des modes opéra-
toires pour passer de l’écrit à l’image. Ap-
proche du langage cinématographique et du 
continuum filmique par le dessin et le texte.

Parce que beaucoup de producteurs régio-
naux ont fait le choix ces dernières années de 
s’ouvrir à la production de film d’animation, 
après avoir proposé en 2015 une formation sur 
« les financements de l’animation », il était né-
cessaire de pouvoir aborder la question cru-
ciale de l’analyse que peut et doit savoir faire 
un producteur d’un story-board.

d. Atelier d’écriture de fiction courte
Objectif : accompagner le processus d’écri-

ture avant la mise en production de projet.

Parce que chaque année des projets d’au-
teurs régionaux sont déposés auprès des dif-
férents dispositifs de Ciclic mais sans succès, 
il est indispensable pour accompagner le dé-
veloppement de cette filière créative régionale 
que les projets portés par les auteurs régio-
naux soient plus forts, plus solides en termes 
de narration, proposent des scénarios mieux 
développés, mieux rédigés pour finalement se 
révéler être plus convaincants. 

e. Le métier d’assistant réalisateur
Objectif : appréhender les besoins artis-

tiques et techniques d’un réalisateur mais 
aussi apprendre à évoluer au sein de l’équipe 
de mise en scène en tant qu’assistant à la ré-
alisation.

Les sociétés de production, notamment en 
fiction, qui décident d’implanter leurs tour-
nages en région Centre-Val de Loire, sont 
souvent à la recherche, dès le début de la 
préparation du film, de personnel compétent 
et polyvalent à embaucher localement. Cette 
formation vise à répondre à cette demande.

Enfin, Ciclic a été également impliquée dans 
une sixième action de formation développée en 
partenariat avec Films en Bretagne, l’agence 
Ecla de Nouvelle Aquitaine, et la Plateforme 
des Pays de La Loire. L’Abc de la coproduc-
tion européenne a été proposé dans le cadre 
d’un programme de formation spécifiquement 
dédié à la coproduction européenne. La so-
ciété régionale La Boite à songes, installée à 
Chartres a fait partie des huit participants de 
cette formation.

B. Les formations livre et 
économie du livre

Sous forme de modules courts, ces journées 
destinées aux éditeurs, libraires et auteurs 
sont principalement animées par des inter-
venants d’organismes de formation nationaux 
de référence (Axiales, INFL). Elles présentent 
des thèmes concrets, opérationnels et ras-
semblent généralement une dizaine de per-
sonnes. Les stagiaires peuvent bénéficier d’un 
financement par leur OPCA (organismes pari-
taires de collecte agréés). Pour les personnes 

Formation
pro cinéma

143 
jours de 
formations
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non éligibles aux droits de formation, Ciclic 
prend en charge la majeure partie des coûts 
pédagogiques, grâce au soutien de la Direction 
de la formation professionnelle de la Région 
Centre-Val de Loire.

En 2016, Ciclic a organisé six formations : 
trois destinées aux éditeurs, une aux libraires 
et deux aux auteurs.

a. Accompagner les éditeurs à toutes 
les étapes de leur professionnalisation

Selon l’Étude sur les maisons d’édition 
(Ciclic, déc 2016), 60 % des gérants de maisons 
d’édition ou leurs salariés ont suivi des forma-
tions au cours des trois dernières années. 

• Les bases de la gestion d’une maison 
d’édition. Objectif : définir les éléments de 
détermination du prix d’un livre, calculer et 
utiliser le point mort d’un livre et d’un pro-
gramme éditorial, bâtir et utiliser un budget 
de trésorerie lié à un programme éditorial 
donné, établir et utiliser un tableau de bord. 
Cette formation, destinée aux jeunes maisons 
d’édition ou aux éditeurs confirmés souhaitant 
approfondir leurs connaissances en matière 
de gestion, est désormais organisée chaque 
année. En effet, 40 % de ces maisons d’édition 
ont été créées il y moins de 10 ans, et ont ainsi 
de réels besoins en formation (ou de rappels) 
sur les notions de base.

• Marketing et techniques de commerciali-
sation. Objectif : structurer l’action commer-
ciale des maisons d’édition auto-diffusées ou 
en diffusion déléguée en optimisant le posi-
tionnement de son catalogue, améliorant sa 
présentation pour les revendeurs, créant les 
outils adaptés à la vente en magasin, et en 
construisant un fichier client utile.

• Gestion approfondie et stratégie d’entre-
prise. Objectif : permettre aux responsables de 
maisons d’édition de maîtriser les techniques 
de base d’analyse financière de la pme d’édi-
tion, savoir élaborer un compte d’exploitation 
prévisionnel global, faire le diagnostic straté-
gique de sa maison d’édition, acquérir des ou-
tils d’aide adaptés aux décisions stratégiques.

b. Soutenir les libraires dans une 
gestion fine de leurs assortiments

Selon l’Étude sur la librairie (Ciclic, déc 
2016) : 62 % des responsables de librairies 
ou leurs salariés ont suivi des formations au 
cours des trois dernières années. 

• Maîtriser les flux et les stocks. Objectif : 
comprendre en termes de gestion globale les 
flux, entrées et sorties de livres en bénéficiant 
de compétences complémentaires et pointues 
sur ces mouvements, composants essentiels 
de l’activité de libraire (achat, réassort, ges-
tion globale). Favoriser les revenus annexes 

aux droits d’auteurs pour les écrivains, illus-
trateurs et traducteurs.

c. Soutenir les auteurs dans la 
diversification de leurs pratiques

• Maîtriser sa présence web et son envi-
ronnement numérique. Objectif : observer 
les usages efficaces du web et des réseaux 
sociaux pour les auteurs, les présences bé-
néfiques et réfléchir ensemble à la meilleure 
façon d’y prendre place et d’y faire sens.

• Animer un atelier d’écriture. Objectif : 
approfondir les compétences des auteurs en 
matière d’animation, découvrir l’histoire des 
ateliers et les grands courants, et comment 
organiser le temps de l’atelier.

d. Prévention de l’illettrisme
• Pourquoi lire sur les temps de loisirs ? Lit-

térature jeunesse, de quels livres parle-t-on ?
Ciclic propose depuis plusieurs années des 

journées de sensibilisation à la littérature 
jeunesse comme prévention de l’illettrisme, 
élaborées avec l’association Livre Passerelle 
et initialement destinées aux bibliothécaires 
et professionnels de la petite enfance. Ce cy-
cle de formation a été relancé en 2016, avec 
deux sessions à Nohant-Vic (en partenariat 
avec l’UDAF de l’Indre, la FOL 36 et le Do-
maine de George Sand) et Olivet (en partena-
riat avec l’association Livres de jeunesse en 
fête). Chacune a regroupé 27 stagiaires. Cette 
fois, il a été question de s’émanciper de l’âge 
des publics pour sensibiliser plus globalement 
tous les professionnels. Cette ouverture s’est 
notamment concrétisée lors de la journée 
d’Olivet, où les stagiaires se sont inscrits en 
binôme : un bibliothécaire/un animateur-édu-
cateur du même territoire. 

2. L’aide aux 
industries 
culturelles

L’accompagnement et le soutien porté aux 
professionnels régionaux est un objectif ma-
jeur de l’intervention de la collectivité régio-
nale, aussi est-il primordial de lui porter une 
attention particulière pour vérifier ses évo-
lutions, son dynamisme et la répartition des 
fonds attribués. Des indicateurs seront mis en 
perspective afin de définir les évolutions né-
cessaires pour continuer d’apporter un sou-
tien cohérent au développement de la filière 
des professionnels régionaux de l’édition, de 
la librairie et de la production cinématogra-
phique et audiovisuelle.

Formation
pro livre

138 
jours de 
formations
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Sont pris en compte sous cette dénomina-
tion « filière régionale », les projets portés par 
des auteurs et/ou des sociétés de production 
installés en région Centre-Val de Loire.

A. Les soutiens à la filière 
cinématographique et 
audiovisuelle

a. Le soutien aux structures de 
productions audiovisuelles

Ciclic propose une aide dédiée au dévelop-
pement des structures de production régio-
nale. Bien plus qu’une simple aide au déve-
loppement des projets, ce dispositif prend en 
considération la dimension entrepreneuriale 
des producteurs concernés et la capacité 
qu’ils ont à programmer, envisager et imagi-
ner le développement de leur société (ou as-
sociation le cas échéant).

Après dix années d’existence, les profes-
sionnels régionaux apprécient ce dispositif 
qui les aide à structurer leur stratégie. Douze 
dossiers ont été déposés cette année par dix 
sociétés et deux associations de production. 
Ce nombre de dépôts est assez stable, il cor-
respond à la réalité des sociétés régionales 
véritablement actives dans ce domaine de 
création. Finalement dix structures ont été ac-
compagnées pour un investissement global de 
125 000 euros en 2016, soit une aide moyenne 
de 12 500 euros par structure.

b. Les projets portés par la filière 
cinématographique et audiovisuelle 
régionale

Parmi les 294 projets déposés cette année à 
l’agence, 66 (soit 8 de moins qu’en 2015) sont 
portés par la filière régionale. Comme à peu 

près partout en France, les auteurs et pro-
ducteurs régionaux s’intéressent très majo-
ritairement aux soutiens à l’audiovisuel, plus 
particulièrement au développement et à la 
production de documentaires. 

Fin 2016, 37 aides et 490 800 euros ont été 
engagés pour des projets d’auteurs et/ou de 
producteurs établis en Centre-Val de Loire, 
représentant respectivement 42 % des aides 
accordées et 22 % des crédits engagés sur 
le fonds d’aide. Ces proportions sont légère-
ment plus importantes que celles de l’année 
passée mais bien inférieures à 2014 où deux 
formats longs portés par des producteurs ré-
gionaux avaient été soutenus (un en produc-
tion long métrage et l’autre en fiction TV). Les 
crédits accordés à la filière régionale en 2016 
ont majoritairement été attribués à des projets 
d’écriture et de développement. 

On recense quarante structures de produc-
tions cinéma et/ou audiovisuel installées en 
région Centre-Val de Loire. Seulement seize 
d’entre elles ont sollicitées Ciclic en 2016 pour 
une aide sélective sur lesquelles douze ont été 
soutenues au moins une fois. Six sociétés ont 
bénéficié d’au minimum trois soutiens : Gi-
relle Production, Sanosi Production, L’image 
d’après, Alter Ego, Ikki films et une nouvelle 
venue implantée à Chartres, La Boite à songes. 
Seules quatre de ces quarante structures de 
production - TGA production, Tandem Images, 
Sanosi productions et Girelle productions - 
disposent d’un compte automatique de soutien 
au CNC, témoignant de la réelle fragilité de ces 
entreprises.

La concentration de ces aides vers douze so-
ciétés de production peut être vue comme un 
signal encourageant de la maturation et de la 
structuration d’une filière qui, bien que fragile, 

FILIÈRE RÉGIONALE CINÉMA ET AUDIOVISUEL

 
Nombre de 

projets déposés
Total des projets 

déposés 
% de dépôt

Nombre de 
projets soutenus

% projets 
soutenus

Cinéma 16 214 8 % 3 13 %

Audiovisuel 58 113 51 % 30 47 %

Total (2015) 74 327 23 % 33 42 %

Cinéma 16 209 8 % 5 29 %

Audiovisuel 50 85 59 % 32 62 %

Total (2016) 66 294 22 % 37 54 %

AUTEURS ET PRODUCTEURS RÉGIONAUX

 2012 2013 2014 2015 2016 

Total des crédits vers la filière régionale 608 500 € 574 500 € 807 900 € 447 300 € 490 800 €

% de ces crédits / budget total 27 % 26 % 37 % 20 % 22 %

Nb aides accordées à la filière régionale 38 39 44 33 37

% / total du nb d'aides 45% 47% 51% 35% 42%

Programme 
d’entreprise
cinéma et
audiovisuel

10 
sociétés
soutenues
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continue depuis plusieurs années à produire 
et développer de nouveaux programmes. Mais, 
s’il est important de continuer à soutenir ces 
structures déjà identifiées, il est également 
nécessaire de densifier le réseau profession-
nel, en accompagnant le développement de 
nouvelles forces vives et en favorisant l’im-
plantation de nouvelles structures extérieures. 

De la même façon, une quarantaine d’au-
teurs travaillent également dans la région. 
Vingt-huit ont sollicité Ciclic cette année. 
Comme pour les producteurs, les auteurs ré-
gionaux sont davantage positionnés sur des 
projets audiovisuels. Douze auteurs ont été 
soutenus en 2016. 

Moins d’un projet sur deux déposés par des 
auteurs régionaux est finalement soutenu par 
Ciclic. Il s’agira là aussi de les accompagner 
pour les aider à développer et renforcer leurs 
projets.

B. Les soutiens à l’économie 
du livre

a. Le soutien aux maisons d’édition
Le dispositif de soutien aux maisons d’édi-

tion constitue une aide au projet d’entreprise. 
De manière plus structurante que l’aide aux 
projets éditoriaux, il aide les maisons d’édi-
tion à se consolider, à franchir des caps de 
développement et à investir dans des projets 
innovants. La stratégie globale d’entreprise 
présentée se décline selon trois axes princi-
paux : la diffusion, le programme éditorial et 
la prospective.

L’agence recense une soixantaine de struc-
tures publiant régulièrement des livres, dont 
une trentaine pourrait déposer un dossier de 
demande de subvention. En 2016, 21 dossiers 
ont été reçus et 20 ont été soutenus pour un 
montant global alloué de 129 500 euros. Parmi 
ceux-ci, 5 éditeurs de bibliophilie contempo-
raine et de livres d’artistes, richesse spéci-

fique de la région, sont aidés notamment pour 
leur présence lors de salons spécialisés, na-
tionaux et internationaux.

Le rendez-vous annuel des éditeurs aidés 
avec les membres de la commission d’aide sé-
lective a permis d’échanger à propos du bilan 
de l’année écoulée et de la définition des pers-
pectives de développement. Ce rendez-vous, 
offrant analyse technique, financière et artis-
tique venant des experts composant la com-
mission tend à favoriser la construction d’une 
relation privilégiée entre Ciclic et les éditeurs. 

b. Le soutien aux librairies et points de 
vente du livre

Ce dispositif de soutien à la librairie et aux 
points de vente du livre a été créé en 2014 grâce 
à l’accord-cadre signé par la Région Centre-
Val de Loire, la Direction régionale des affaires 
culturelles Centre-Val de Loire, le Centre na-
tional du livre et Ciclic. L’enjeu de ce soutien 
comporte deux composantes : l’aménagement 
du territoire et le maintien d’une offre diver-
sifiée. Il permet l’accompagnement de projets 
liés au fonctionnement (animation, stock…) ou 
à l’investissement (reprise, travaux, informa-
tisation ou renouvellement du matériel infor-
matique…).

Vingt dossiers ont été déposés lors de deux 
sessions et dix-huit librairies ont été soute-
nues (dont six maisons de la presse ou librai-
ries-papeteries) pour un montant global alloué 
de 122 050 euros.

Ce dispositif monte en puissance en nombre 
de structures soutenues et en montants al-
loués. L’année 2016 voit les objectifs atteints, 
que ce soit en termes de financements ou en 
termes de typologie de structures soutenues. 
La complémentarité de ce dispositif avec le 
soutien du CNL aux librairies labellisées pour 
leurs projets conséquents est réellement ef-
fective cette année avec deux créations, des 
structures de taille moyenne.

SOUTIEN AUX ÉDITEURS

 2014 2015 2016

Nombre de dossiers déposés 24 28 21

Nombre de projets soutenus 20 16 20

Montant total 108 000 € 108 500 € 129 500 €

Moyenne 5 400 € 6 781 € 6 475 €

SOUTIEN À LA LIBRAIRIE

 2014 2015 2016

Nombre de dossiers déposés 13 24 21

Nombre de librairies soutenues 10 15 19

Montant total 52 000 € 80 150 € 122 050 €

Moyenne 5 200 € 5 343 € 6 424 €

Procédure d’urgence 
Afin d’accompagner de façon réactive les créations/reprises de librairies dès le montage des projets, une procédure d’étude des dossiers en urgence 
a été mise en place en 2016. Ainsi, la reprise de la librairie Plaisir de Lire à Nogent-le-Rotrou a pu bénéficier de ce soutien, avec une subvention de 
18 000 € et la création d’une librairie à Sully-sur-Loire a été soutenue à hauteur de 21 000 €.
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3. Le bureau 
d’accueil des 
tournages 

Ciclic a pour vocation d’encourager et d’in-
citer les professionnels du cinéma et de l’au-
diovisuel à établir leurs tournages en région 
Centre-Val de Loire. Pour favoriser cette loca-
lisation, le bureau d’accueil des tournages pro-
pose une assistance gratuite aux sociétés de 
production pour les repérages et la recherche 
des lieux de tournages, ainsi que pour la mise 
à disposition de fichiers de techniciens, de co-
médiens et de prestataires ou partenaires ré-
gionaux. Tout au long de l’année, Ciclic engage 
donc un accompagnement privilégié avec : 

- les sociétés de production accueillies pour 
qu’elles trouvent et embauchent « sur place » 
les professionnels régionaux dont elles ont be-
soin pour compléter leurs équipes techniques 
et artistiques ;

- les professionnels régionaux pour qu’ils 
soient informés des tournages accueillis et 
puissent répondre aux offres d’emplois propo-
sées par les sociétés de production. Un impor-
tant travail d’accompagnement est mené tout 
au long de l’année avec ces professionnels 
pour optimiser leurs parcours, valoriser leurs 
expériences et élargir leurs compétences no-
tamment grâce à des programmes adaptés et 
ajustés en matière de formation profession-
nelle. 

A. Les films tournés en 2016
Les tournages sur le territoire régional sont 

par nature les moteurs de développement de 
l’employabilité des techniciens et comédiens 
locaux et de l’activité des prestataires et four-
nisseurs en lien direct avec ces tournages. 
Chaque année, le bureau d’accueil des tour-
nages reçoit et traite les demandes de socié-
tés de production ou créateurs qui souhaitent 

installer leur tournage sur le territoire régio-
nal. En 2016, le bureau d’accueil des tournages 
a fait l’objet de plus de soixante-dix sollicita-
tions. Les projets accueillis diffèrent tant par 
leur nature - des documentaires, des courts 
ou longs métrages, des fictions TV, des clips 
ou des publicités - que par leur niveau de pro-
fessionnalisme - certains relevant davantage 
des pratiques amateurs, des projets d’étu-
diants en écoles de cinéma alors que d’autres 
sont destinés aux salles de cinéma ou à la té-
lévision. Ciclic dispose d’un fichier de plus de 
800 décors pour proposer des lieux de tour-
nage adaptés à cette diversité.

Ciclic joue également pour ses usagers un 
rôle facilitateur lors de ses tournages grâce 
à ses contacts privilégiés (accès à un édifice 
particulier, autorisations de tournage ou de 
stationnement, permission de voirie, location 
de matériel). Ciclic intervient particulièrement 
dans la mise en relation entre ces productions 
d’origine extraterritoriale et les ressources 
humaines locales (réalisateurs, producteurs, 
techniciens, comédiens ou prestataires…). En 
2016, 18 tournages de films se sont concrétisés 
sur le territoire représentant 218 jours de tour-
nages et 4 044 jours de travail pour les techni-
ciens, comédiens et figurants de la région (voir 
Annexes, p. 106). L’ensemble des dépenses 
liées à ces tournages a été évalué cette année 
à plus de 2 900 000 euros de retombées écono-
miques sur le territoire régional.

B. Objectif : tournage intégral
Chaque année, et à crédits constants en 

matière de soutien, ce sont en moyenne une 
vingtaine de projets, dont la moitié de formats 
« longs » (long métrage et fiction TV) qui sont 
accueillis sur le territoire régional.

Parmi les 18 tournages accompagnés cette 
année, trois se distinguent par la durée impor-
tante de leur tournage, et entièrement locali-
sés sur le territoire : la mini-série de fiction 
pour Arte Manon 20 ans (35 jours), la série TV 
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Les Grands saison 2 pour OCS (25 jours) et le 
long métrage L’École buissonnière (43 jours). 

En toute logique, le déroulement total d’un 
tournage sur la région est particulièrement 
bénéfique à l’embauche d’équipes locales de 
techniciens et comédiens. Les fictions TV (uni-
taires ou séries) présentent cet avantage de ne 
pas multiplier les lieux de tournages par oppo-
sition aux longs métrages qui n’hésitent pas, 
quelles que soient leurs conditions de finance-
ment, à envisager plusieurs lieux de tournages 
géographiquement éloignés de plusieurs cen-
taines de kilomètres.

Ainsi ce format fait l’objet d’attention par-
ticulière de la part des bureaux d’accueil de 
tournages et les fonds d’aides régionaux pour 
l’enjeu qu’elles représentent en matière d’em-
ploi régional et de retombées économiques 
globales.

Ces trois tournages qui se sont dérou-
lés intégralement sur le territoire régional, 
concentrent à eux seuls 77 % des retombées 
économiques de 2016, 47 % du nombre de 
jours de tournage et 70 % du nombre de jours 
de travail. 

C. La moitié des films 
accueillis sans le fonds de 
soutien

Depuis plusieurs années, l’activité du bu-
reau d’accueil des tournages est étroitement 
liée aux subventions à la production accor-
dées par Ciclic puisqu’environ 80% des films 
bénéficient de soutiens. En 2016, la moitié des 
films accueillis se sont tournés sur le terri-
toire sans subvention. En règle générale, ce 
sont des lieux de tournage bien spécifiques qui 
attirent les sociétés de production sur le ter-
ritoire régional comme pour le long métrage 
Au-dessus des lois à la recherche d’un décor 
de prison, rare et difficile à trouver en France, 
ou pour la véracité historique des lieux comme 
pour le documentaire Cài Hésen. La proximité 
avec l’Île-de-France, centre décisionnel incon-
tournable dans le cinéma et l’audiovisuel, est 
également un atout majeur comme constaté 
pour le tournage de séquences-test du projet 
multimédia Ordesa, pour le tournage du court 
métrage Betty ou pour quelques projets des-
tinés exclusivement à être diffusés en ligne et 
réalisés en dehors de tout cadre subvention-
nel. Sachant que les sociétés de production 
qui implantent leurs tournages sans cher-
cher à bénéficier des subventions d’un fonds 
de soutien sont rares, le bureau d’accueil des 
tournages peut se féliciter d’avoir su attirer et 
fixer plusieurs tournages non subventionnés. 

Néanmoins, les retombées économiques 

1. Théo Cholbi et Alba Gaia 
Bellugi, Manon 20 ans, 
série TV de Jean-Xavier 
de Lestrade (Image et 
Compagnie).

2. François Cluzet, tournage 
en Sologne de L’École 
Buissonnière de Nicolas 
Vanier (photo Alain Canon).

3. Les Grands, série TV de 
Benjamin Parent et Joris 
Morio (Empreinte Digitale).

1

2

3
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et l’emploi restent étroitement liés aux sub-
ventions accordées par Ciclic : les neuf films 
subventionnés parmi les 18 accueillis en 2016 
représentent 67,5 % des jours de tournage et 
91 % des jours de travail.

D. Un territoire attractif pour 
les productions étrangères

Depuis plusieurs années, le territoire de la 
région Centre-Val de Loire se révèle séduisant 
pour les tournages étrangers, particulière-
ment pour des programmes destinés à des 
chaînes de télévision étrangères (émissions de 
jeux ou de flux, reportages ou fictions). Comme 
en 2015, trois tournages étrangers se sont ins-
tallés durant plusieurs jours sur le territoire 
: un documentaire pour une chaîne de TV 
chinoise autour de la vie de Cài Hésen à Mon-
targis, un téléfilm allemand Loire mon amour 
et un documentaire pour la télévision britan-
nique. Outre les perspectives d’embauche 
des techniciens, comédiens régionaux et des 
prestataires associés, l’accueil de chacun de 
ces programmes permet le rayonnement du 
territoire régional à l’international. 

Ciclic s’emploie à démontrer l’attractivité 
du territoire pour les productions étrangères. 
Ainsi une délégation de professionnels du ci-
néma indien a été reçue pendant deux jours 
en mai 2016 pour des visites approfondies et 
privilégiées de lieux emblématiques de la ré-
gion (château de Chambord, jardins et château 
de Chaumont-sur-Loire, vieille ville de Tours). 
Cette opération s’est déroulée en coopération 
avec le Comité régional du tourisme pour l’or-
ganisation logistique et financière.

Rappelons que le renforcement du crédit 
d’impôt international par l’État au début de 
l’année 2016 contribue largement à favoriser 
ces accueils de tournages étrangers, et peut 
offrir des perspectives de développement très 
sérieuses pour Ciclic au-delà des frontières 
nationales. 

E. L’emploi des professionnels 
locaux favorisé

Cette année encore, la répartition géogra-
phique des tournages se concentre sur les 
deux plus importants bassins de population et 
d’activité de la région puisque sept films ont 
été tournés en Indre-et-Loire et huit dans le 
Loiret cumulant 83 % des tournages et 53 % 
des jours de travail. Outre des conditions d’ac-
cueil très favorables en termes pratique et 
logistique (diversité de lieux d’hébergement 
et de tournage, conditions d’accès par route 
ou voies ferrées, opportunités de location de 
véhicules ou de matériels), la présence dans 

chacune de ces agglomérations, et particuliè-
rement à Tours, d’équipes techniques com-
pétentes et expérimentées s’avère souvent 
déterminante pour les producteurs et les di-
recteurs de production décidant des lieux de 
tournage.

Bien que moins importants que les chiffres 
recensés en 2015, année tout à fait exception-
nelle quant au nombre et à l’importance des 
tournages accueillis, les 2 810 jours de travail 
proposés en 2016 à 103 techniciens régionaux 
restent malgré tout conséquents et attestent 
d’une réelle confiance portée par ces sociétés 
de productions à leur compétence et à leur ex-
périence.

Avec 98 jours de tournage, l’emploi des co-
médiens est quant à lui largement inférieur 
aux années précédentes et témoigne malheu-
reusement de la difficulté pour les productions 
à trouver une réelle diversité dans les profils 
proposés. Une certain faiblesse et inexpé-
rience est parfois pointée pour des comédiens 
travaillant essentiellement en spectacle vivant 
ou en théâtre de rue, relativement éloignés 
des contraintes et compétences exigées sur 
un plateau de tournage. 

Enfin 1 136 journées de figuration ont été 
comptabilisées cette année.

a. Des chefs de postes régionaux 
influents

Une génération de techniciens a grandi et 
évolué avec le bureau d’accueil des tournages 
depuis sa création il y a plus de 15 ans. Ciclic 
constate avec satisfaction que des techniciens 
régionaux ont gravi les différents échelons de 
responsabilité et sont aujourd’hui des chefs 
de poste de premier ordre qui œuvrent sur 
des tournages faisant l’actualité. Grâce à cet 
accompagnement à long terme, ceux-ci ont 
désormais une connaissance individuelle et 
privilégiée des techniciens locaux, qui les rend 
réellement influents en termes de recrute-
ment d’équipes locales, compétentes et expé-
rimentées.

b. Un réseau et des liens à entretenir
Traditionnellement, les tournages sont 

concentrés entre la fin du printemps et le 
début de l’automne. Pendant les périodes de 
plus faible activité, Ciclic maintient des liens 
avec le réseau des professionnels régionaux : 
aides à la rédaction de CV, démarchages et 
recherches actives d’emplois (en dehors des 
frontières régionales), coaching avec des di-
recteurs de production, masterclass métiers, 
déplacements sur des marchés profession-
nels/festivals, projections des films et orga-
nisations de séances rencontres sont autant 
d’actions menées pour favoriser l’accompa-
gnement des professionnels régionaux et valo-

Tournages
2016

4044 
jours de 
travail 
générés par 
l’ensemble 
des 
tournages
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riser leurs compétences et leurs expériences 
auprès de différents décideurs et employeurs 
du secteur du cinéma et de l’audiovisuel. Rap-
pelons que Ciclic recense 476 techniciens et 
313 comédiens professionnels.

F. Près de 3 000 000 € de 
retombées économiques

Les retombées économiques en 2016 s’éta-
blissent au-dessus d’une moyenne symbo-
lique de deux millions d’euros. Trois tour-
nages contribuent principalement à ces bons 
résultats : L’école buissonnière avec plus d’un 
million d’euros de dépenses sur le territoire, 
Manon 20 ans (600 000 euros) et Les Grands 
saison 2 (plus de 250 000 euros).

On constate une stabilité des retombées 
économiques des films soutenus par Ciclic 
selon leur catégorie : 1 euro investi par la col-
lectivité régionale génère 1 euro de dépenses 
sur le territoire en court métrage, 1,5 euros 
environ pour les longs métrages tandis que la 
fiction TV génère 3 euros de retombées pour 1 
euro investi. 

Si les objectifs du fonds de soutien sont 
avant tout d’accompagner des projets d’au-
teurs exigeants et ambitieux, selon des cri-
tères artistiques et culturels, ceux du bureau 
d’accueil des tournages sont quant à eux 
principalement économiques, sans critères 
ni sélectivité artistique. Néanmoins, ces deux 
missions sont étroitement liées, pour 1,7 mil-
lions d’euros investis en aides à la production 
en 2016 (sur un fonds de soutien global de 2, 21 
millions d’euros ), les retombées économiques 
sur le territoire sont estimées à près de 3 mil-
lions d’euros , soit un rapport de 1 euro investi 
par la Région et ses partenaires pour près de 
2 euros dépensés sur le territoire. Une étude 
approfondie des données relatives à l’accueil 
des tournages de documentaires portés par la 
filière régionale sera menée au cours de l’an-
née afin d’évaluer précisément les montants 
et retombées économiques liées à l’activité de 
cette filière créative.

4. Expertise et 
accompagnement

Dans le domaine du livre, Ciclic s’appuie sur 
son expertise professionnelle et sa connais-
sance du territoire pour aller au-devant des 
professionnels, qu’ils soient libraires ou édi-
teurs. Au-delà d’une nécessaire connaissance 
de la réalité de terrain, l’objectif était égale-
ment de les informer des soutiens existants, 
du programme de formation et de l’accompa-
gnement possible de l’agence. 

A. Expertise en direction des 
professionnels du livre

L’agence apporte expertise et conseils lors 
d’entretiens individuels, le plus souvent à la 
demande des professionnels, principalement 
lors de création de structures ou pour des 
questions relatives aux dispositifs de soutien. 
Les relations avec les points de vente du livre 
ont été renforcées, avec de nombreux contacts 
téléphoniques et visites de terrain, afin de se 
rapprocher de ces structures qui connaissent 
peu ou pas l’agence. 

Le dialogue est qualifié dès lors que les ac-
teurs du livre ont un rapport direct avec des 
interlocuteurs de l’agence, d’autant plus dé-
terminant que les points de vente du livre sont 
en général isolés sur leur territoire. Sur 148 
points de vente recensés (librairies généra-
listes, librairies spécialisées, maisons de la 
presse), 59,5 % ont été contactées ou visitées 
en 2016 (75,8 % des librairies, et 48,8 % des 
maisons de la presse).

a. À la rencontre des éditeurs de la 
région Centre-Val de Loire

Depuis trois ans, Ciclic organise un temps 
de rencontre valorisant la diversité éditoriale 
des maisons d’édition auprès des libraires, bi-
bliothécaires, auteurs, journalistes et autres 
médiateurs du livre. Après Orléans et Tours, la 
manifestation 2016 a été accueillie par la mé-
diathèque de Bourges. La périodicité annuelle 
de cet évènement crée une attente à l’égard 
des nouvelles maisons, à découvrir chaque 
année. 

Quatorze maisons d’édition ont présenté 
leur ligne éditoriale, leurs nouveautés et des 

RETOMBÉES ÉCONOMIQUES

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Nombre de films tournés 18 23 25 14 23 18

Retombées économiques totales estimées 1 167 072 € 1 894 550 € 1 794 608 € 1 594 872 € 3 792 805 € 2 941 122 €
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ouvrages phares de leur catalogue.

Une cinquantaine de personnes a assisté à 
la rencontre, essentiellement des bibliothé-
caires (37 %), des libraires (14 %) et des profes-
seurs-documentalistes (8 %), mais aussi des 
auteurs et des médiateurs du livre.

La bibliophilie contemporaine était à l’hon-
neur de cette édition avec cinq éditeurs pré-
sents : L’Atelier d’images, Éditions Cécile Pic-
quot livres d’artistes, Éditions le silence qui 
roule, Coco Téxèdre et Les livres sont muets.

Cette manifestation est désormais un réel 
succès, tant auprès des éditeurs participants, 
qu’auprès des visiteurs. La convivialité des 
échanges et la découverte de nouveaux cata-
logues sont très appréciées des profession-
nels, débouchant parfois sur des collabora-
tions (vitrine dédiée à un éditeur en librairie, 
ou acquisition de livres d’artistes par une bi-
bliothèque…).

b. Accompagnement personnalisé des 
maisons d’édition

Le dispositif de soutien aux entreprises 
d’édition de livres imprimés ou numériques 
permet à Ciclic d’accompagner plus particu-
lièrement les structures qui le nécessitent. 
Ainsi en 2016, Ciclic a décidé d’appuyer deux 
maisons d’édition dans leur développement 
commercial. Celles-ci ont pu bénéficier de 
l’expertise de consultants spécialisés, mis-
sionnés à cet effet : 

• Rémi Amar (réseau Axiales) pour l’accom-
pagnement de la diffusion du catalogue de la 
maison d’édition Marcel le Poney

• Pascal Arnaud (Pascal Arnaud Conseil et 
Formation) pour l’accompagnement sur la li-
sibilité de la ligne éditoriale des éditions les 
Mille Univers

Ces journées sur-mesure permettent de 
guider les éditeurs dans leurs efforts. L’objec-
tif de Ciclic est de prolonger le dialogue initié 
lors de la commission d’aide sélective à l’édi-
tion et d’établir avec ces structures un plan de 
développement.

B. Accompagner les œuvres et 
les professionnels en festivals 

Les équipes se déplacent dans différents 
festivals, marchés, salons ou rencontres pro-
fessionnelles. Etre présent lors de ces évè-
nements professionnels permet d’assurer la 
promotion de la politique régionale et de posi-
tionner Ciclic comme un acteur important des 
politiques culturelles. 

Ces présences et ces déplacements sont 
essentiels pour découvrir de nouveaux projets 
susceptibles de prétendre ultérieurement aux 

différents dispositifs de soutien et de s’impré-
gner de nouvelles formes d’écritures ou de 
modes de fabrication et de production. C’est ce 
qui permet à Ciclic de faire évoluer, d’antici-
per ou d’inventer de nouvelles formes de sou-
tien et d’accompagnement des professionnels 
dans les prochaines années. 

Ces festivals sont aussi l’occasion de parti-
ciper à de nombreuses réunions, groupes de 
travail ou rencontres professionnelles sur les 
différentes thématiques qui animent l’actualité 
et les perspectives d’évolution de ce secteur.

5. Coopération et 
réseaux 

Ciclic est adhérente ou partie prenante de 
plusieurs groupes et réseaux professionnels 
nationaux ou européens. Cette représentation 
de l’agence permet de promouvoir les intérêts 
et ambitions de l’agence et d’assurer une veille 
stratégique sur différents aspects techniques, 
juridiques, administratifs ou politiques.

Film France
Ciclic, via son bureau d’accueil des tour-

nages, est membre de l’association Film 
France et élue depuis quatre mandats au sein 
de son conseil d’administration.

Film France réunit le réseau des quarante 
commissions du film françaises et a pour mis-
sion de promouvoir les tournages et la post-
production de films sur le territoire national. 
Elle conseille les sociétés de production fran-
çaises et étrangères à la recherche de lieux 
de tournage, de soutiens logistiques locaux 
et d’aides financières des collectivités territo-
riales.

En tant que « tête du réseau » des commis-
sions du film, Film France programme et or-
ganise chaque année plusieurs rendez-vous 
de travail ou réunions professionnelles afin 
de partager et d’échanger sur les bonnes pra-
tiques, les retours d’expériences et les métho-
dologies à mettre en application au sein de ce 
réseau pour valoriser les différents territoires 
français et y développer l’implantation des 
tournages de films.

La Fédération interrégionale du livre 
et de la lecture (FILL)

Ciclic est membre du conseil d’administra-
tion de la Fill, qui réunit 24 structures régio-
nales du livre (avant fusion des Régions) ainsi 
que des associations et institutions nationales 
œuvrant au service de la coopération entre les 
différents métiers du livre, de la lecture et de 
la documentation.
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La Fill met en place et anime des groupes 
de travail et des commissions à visée interpro-
fessionnelle. Elle initie et consolide les études 
territoriales dédiées au livre et aux ressources 
documentaires, et les rend visibles au niveau 
national et européen. Ainsi, Ciclic participe à 
différentes commissions, notamment celles 
traitant de l’économie du livre. En 2016, le 
groupe économie du livre s’est attaché à 
construire un baromètre de la librairie indé-
pendante en région ; enquête réalisée grâce 
à la coopération de 14 structures régionales 
pour le livre. Cette étude - à paraître début 
2017 - présentera plusieurs indicateurs-clés 
sur ce secteur.

6. Perspectives
Si le soutien à la filière créative régionale 

est un axe important d’intervention pour Ciclic 
et la Région Centre-Val de Loire, force est de 
constater que ce tissu d’artisans demeure en-
core fragile en nombre et dans son économie. 
Aussi, en complément des soutiens financiers 
accordés, il est nécessaire de renforcer et 
consolider ce réseau régional par la mise en 
place d’une politique d’accompagnement des 
projets adaptée et ajustée aux attentes et be-
soins de ces professionnels, quel que soit leur 
stade de développement et d’avancement dans 
leur parcours professionnel. 

Les résultats des états des lieux de la filière 
économique du livre seront des outils précieux 
qui permettront à l’agence de qualifier l’ac-
compagnement des éditeurs et des libraires, 
tant en termes d’offre de formations, d’aides 
sélectives, que de présence sur le territoire. 
La convention signée avec les partenaires État 
(Drac, CNL) et Région pour le développement 
du livre et de la lecture va être impactée par 
les restrictions budgétaires du CNL en 2017. 
L’agence devra donc optimiser le soutien à la 
librairie pour préserver les enjeux d’aménage-
ment du territoire et d’offre diversifiée. 

L’année à venir permettra également de 
renforcer la structuration de la filière audio-
visuelle régionale (sociétés de production, 
diffuseurs…). Ainsi, favoriser les rencontres et 
les échanges avec d’autres institutions ou or-
ganismes professionnels, multiplier les offres 
de formations professionnelles, établir des 
liens de coopérations ou de partenariats avec 
d’autres structures (écoles, associations extra 
territoriales, syndicats professionnels, socié-
tés d’auteurs…), valoriser le compagnonnage 
ou le tutorat personnalisé, sont autant d’ac-
tions qui doivent être pensées et initiées par 
Ciclic avec le soutien de ses partenaires.

Enfin, dans la continuité des différentes ses-
sions proposées aux professionnels régionaux 
en 2015 et 2016, un programme de formations 
sera également mis en place en 2017 en ré-
gion Centre-Val de Loire. Néanmoins, le cadre 
conventionnel signé avec la Région Centre-Val 
de Loire arrivant à échéance fin 2017, il sera 
nécessaire d’envisager avec la collectivité ré-
gionale un nouvel accord relatif à ces enjeux 
de formation professionnelle pour les années 
suivantes. 
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L’agence organise des actions de diffusion 
culturelle dans plus de 400 communes de la 
région et participe ainsi à un véritable aména-
gement culturel du territoire. Cette représen-
tation forte de l’agence repose sur plusieurs 
dispositifs, notamment en ruralité, où Ciclic 
déploie une offre culturelle accessible pour les 
habitants et les collectivités. Ainsi, mille lec-
tures d’hiver est ouvert à tous les habitants de 
la région, par conséquent à tous les territoires 
et touche près de 300 communes. Fleuron du 
cinéma en milieu rural, le Cinémobile assure 
un passage mensuel dans 46 communes dans 
cinq départements de la région.

Au plus près de ses missions, Ciclic promeut 
une création artistique contemporaine et in-
novante, en favorisant son accès en direction 
du plus grand nombre. Ainsi, sur le champ de 
la littérature, Ciclic fait la part belle à l’expé-
rimentation (le Labo de création) et à la mé-
diation des textes actuels (48 titres de littéra-
ture contemporaine lus lors de mille lectures 
d’hiver). Le cinéma n’est pas en reste et les 
œuvres soutenues par l’agence bénéficient 
d’une valorisation singulière et renouvelée. De 
plus, Ciclic accorde une place importante au 
court métrage, forme d’expression propice à 
la liberté de création, à travers plusieurs dis-
positifs : Cour(t)s devant, CIEL, les projections 
en salle ou à l’occasion de manifestations.

L’accompagnement des œuvres est renfor-
cé par la présence des artistes sur le terri-
toire. La rencontre entre l’artiste et le citoyen 
représente un moment-clé pour la mise en 
relation de la création avec les publics. 163 ar-
tistes, auteurs, réalisateurs, comédiens, sont 
venus accompagner leurs œuvres lors de 711 
rendez-vous organisés par ou avec Ciclic (dont 
500 mille lectures d’hiver). 

Ciclic privilégie cette rencontre par des ex-
périences au long cours, comme par exemple 
les résidences d’auteur ou grâce au dispositif 
« auteurs associés ». Pour la mise en œuvre de 
ses actions, l’agence collabore avec des parte-
naires et renforce ainsi son lien aux territoires. 
Elle s’appuie sur des réseaux afin de mutuali-

Aménagement culturel 
du territoire : être le trait 
d’union entre les œuvres, les 
artistes et les habitants
Ciclic place les publics et les individus au 
cœur de sa démarche de service public de la 
culture en région Centre-Val de Loire, par la 
qualité et la variété des projets accompagnés, 
par le nombre de lieux et territoires concer-
nés, par les différentes formes de médiations 
et de ressources proposées. Au centre de 
cette diffusion culturelle, l’agence privilégie 
les conditions de la rencontre entre les habi-
tants et les œuvres - littéraires et cinémato-
graphiques - qu’elle défend et soutient. Ciclic 
met en œuvre la relation entre cette création 
et ces publics en s’attachant à répondre à 
plusieurs objectifs structurants : pour un amé-
nagement culturel du territoire, pour l’émer-
gence d’une création artistique contempo-
raine et innovante, pour un échange entre les 
œuvres, leurs auteurs et les spectateurs. 

Photo Ciclic/Yumi Ushida
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ser les moyens et de mener une réflexion com-
mune sur la programmation, et enfin de mêler 
les publics. Créer l’événement et proposer des 
moments informels et conviviaux contribue à 
une rencontre de qualité entre l’œuvre et les 
publics. La résidence Ciclic Animation remplit 
désormais parfaitement ce rôle en ouverture 
sur la ville grâce à sa programmation en forme 
de saison culturelle.

Ces exemples révèlent la diversité de l’in-
tervention de Ciclic dans le champ de la diffu-
sion culturelle, ainsi que son développement 
sur le territoire régional. Il est important pour 
l’agence d’explorer des formes de médiations 
et de partenariats cohérents, adaptés et re-
nouvelés. Il s’agit de favoriser la relation des 
œuvres aux habitants. Tantôt opérateur, tantôt 
porteur de projet ou simple ressource, Ciclic 
agit à l’échelle régionale mais s’implique au 
plus près des territoires et de leurs acteurs 
(communes, associations ou équipements 
culturels, établissements scolaires…).

1. Mille lectures 
d’hiver

Placer les écritures d’aujourd’hui au cœur 
du territoire et au plus près de tous constitue 
l’axe essentiel de développement de mille lec-
tures d’hiver depuis sa création en 2006. Véri-
table invitation à découvrir la littérature fran-
çaise et étrangère de notre temps, ce projet 
unique en France offre de précieux espaces de 
discussion et de débat. 

Le choix de la lecture à voix haute comme 
vecteur de découverte permet de toucher à 
l’essence même de la création littéraire : ni 
décor, ni accessoire, le texte, uniquement, 
porté par la voix du comédien professionnel. 
Si l’exercice de la lecture à voix haute requiert 
de grandes qualités artistiques, il n’en reste 
pas moins un mode de transmission simple et 
léger qui offre l’avantage d’être déplaçable à 
l’infini, auprès d’une large diversité de publics, 
où qu’ils se trouvent. La lecture à voix haute 
permet l’écoute collective d’un même écrit et 
donne l’occasion d’échanger sur cette base 
commune, de s’ouvrir à l’inconnu et de nourrir 
les pratiques de chacun. 

À l’heure où les repères sociétaux sont par-
ticulièrement bousculés et où l’autre n’est 
plus nécessairement source de richesse mais 
d’a priori et de doutes, mille lectures d’hiver 
réunit les citoyens autour des valeurs fortes du 
partage et de l’enrichissement mutuel. 

Depuis dix ans, cette opération permet aux 
habitants de la région Centre-Val de Loire de 

devenir les artisans de rendez-vous littéraires 
placés sous le signe de la curiosité, de l’écoute 
et du partage. Elle contribue ainsi au maillage 
culturel d’un vaste territoire et au rayonne-
ment de la création littéraire contemporaine. 

A. À la rencontre de tous les 
publics

a. Les accueillants s’engagent avec 
Ciclic

Chacune des mille lectures d’hiver se com-
pose d’une lecture et d’une discussion. Cette 
particularité qui associe découverte d’un au-
teur et échange d’idées est très largement 
appréciée. La convivialité contenue dans le 
partage d’un goûter, d’un buffet ou d’un repas 
participe de cette alchimie. C’est l’ensemble 
– lecture et après-lecture – qui motive l’ac-
cueillant dans sa démarche. Si l’accueillant 
ne choisit pas le texte qui sera lu, il choisit de 
nombreuses autres choses : le lieu, les invi-
tés, la date (ou presque), l’horaire, la nature 
de l’après-lecture. Il s’engage à prévenir ses 
hôtes des particularités du projet, à offrir au 
lecteur les meilleures conditions de réalisa-
tion de sa lecture ainsi que le gîte et le couvert. 

• Un nombre stable de lectures

Lors de cette 10e édition, du 1er janvier au 31 
mars 2016, ce sont 500 personnes qui se sont 
engagées et ont réuni, par petits groupes d’une 
vingtaine de personnes, soit plus de 8 500 au-
diteurs. Chaque accueillant est désormais li-
mité à l’accueil d’une seule lecture, seuls dix 
d’entre eux en ont organisé deux, pour des 
publics éloignés des ressources culturelles 
au sein de prisons, de centres sociaux ou de 
lycées professionnels. 

Cette 10e édition a, en effet, été marquée par 
une stabilisation du nombre total de lectures, 
à hauteur de 500. Sur 553 pré-inscriptions, 500 
lectures ont été attribuées. 

Le nombre de lectures étant défini, le choix 
est fait d’une seule opération de communica-
tion au lancement, sans relance en cours de 
saison pour éviter les déconvenues entrainées 
par un surplus d’inscriptions. La publication 
régulière sur ciclic.fr du calendrier des lec-
tures organisées dans les lieux ouverts per-
met dans une certaine mesure de proposer 
une solution alternative aux personnes n’ayant 
pas été retenues pour organiser une lecture.

À noter que 95 % des inscriptions s’effec-
tuent désormais en ligne.

• Chaque année, de nouveaux accueillants 
passeurs de littérature

Lors de chaque édition, environ un quart des 
accueillants s’inscrit pour la première fois. 
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Les trois autres quarts se répartissent entre 
une part de « fidèles » qui s’inscrit chaque 
hiver depuis la première édition et une part  
« d’accueillants réguliers » qui peuvent mar-
quer une pause et revenir l’année suivante.

Lors de la 10e édition, sur 500 lectures ac-
cueillies, 29 (6 %) l’ont été par des accueillants 
fidèles, 358 (71 %) par des accueillants régu-
liers et 113 (23 %) par de nouveaux accueillants.

b. Une diversité de lieux d’accueil et 
de publics

Une typologie des accueillants et par exten-
sion des publics, s’établit en fonction du lieu 
que l’accueillant choisit pour l’organisation de 
sa lecture. 

Celle-ci se répartit globalement dans les ca-
tégories suivantes : domaine culturel, domaine 
social, hôpital et handicap, bibliothèques, mai-
ries, prisons, lieux d’habitation (particuliers), 
entreprises, maisons de retraite, lycées et 
formation professionnelle. Ces nombreuses 
dénominations témoignent de la diversité des 
publics bénéficiant de l’opération, clé du projet 
mille lectures d’hiver (typologie en annexe à ce 
rapport).

Au-delà de cette catégorisation, il importe 
de prendre en compte la notion de publics  
« captifs » et « volatiles ».

Lors de la 10e édition, sur 500 lectures, 56 
lectures (11 %) se sont déroulées auprès de 
publics « captifs », c’est-à-dire des publics 
présents de fait dans l’établissement : 10 en 
milieu hospitalier et foyer pour handicapés, 
25 en lycée et centre de formation profession-
nelle, 12 en maison de retraite et 9 en prison. 
Dans ce cadre, contre toute attente, l’investis-
sement de l’accueillant peut être moindre. Ce-
lui-ci ne prend pas toujours la mesure de son 
rôle de médiateur et peut se laisser porter par 
une action culturelle gratuite. Il importe donc 
d’être vigilant et de ne pas hésiter à rappeler 
les règles de fonctionnement. 

Néanmoins, la grande majorité des lectures 
- 89 % (444 lectures) - concernent des publics 
qui « choisissent » de répondre à la sollicita-
tion de l’accueillant et d’assister à la lecture. 
Le rôle de l’accueillant est ici fondamental. 
Celui-ci s’investit réellement pour s’assurer 
de la présence de ses invités. 

Sur ce sujet, les comptes rendus des lec-
teurs permettent d’évaluer la qualité de l’ac-
cueil et le respect de l’esprit du projet. En cas 
de défaillance, une conversation avec l’ac-
cueillant permettra de rappeler les fondamen-
taux du projet. 

b. Lectures urbaines, lectures rurales 
La répartition des lectures sur le territoire 

se calque sur les densités de population et les 
zones urbaines accueillent naturellement da-
vantage de lectures que les zones rurales (cf 
carte des lectures). 

Néanmoins, proportionnellement à leur 
densité de population, le nombre de lectures 
est supérieur dans le Cher, l’Indre, le Loir et 
Cher. Dans ces trois départements, les moins 
peuplés de la région, où les zones rurales à 
faible population sont plus étendues et les 
centres urbains peu développés, le projet mille 
lectures d’hiver représente sans aucun doute 
une offre culturelle de première importance 
quand les équipements culturels sont plus 
rares. Il remplit ici pleinement son rôle en ma-
tière d’aménagement culturel du territoire.

B. La littérature et ceux qui la 
font, au cœur du projet

a. Deux écrivains associés pour six 
rencontres singulières 

Pour la quatrième fois, deux écrivains ont 
été associés aux mille lectures d’hiver, le ro-
mancier Oliver Rohe et le poète Emmanuel 
Laugier. 

Les accueillants de mille lectures d’hiver
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Les écrivains sont avant tout de grands lec-
teurs et ce qu’ils lisent nous intéresse. Asso-
cier deux écrivains au projet c’est leur offrir 
un espace de parole et une ouverture sur la 
genèse de leur œuvre. C’est, par conséquent, 
permettre aux publics amateurs et profession-
nels d’accéder aux sources de la création et 
ce faisant de replacer les écrivains au cœur 
de notre époque, de s’imprégner de leur re-
gard sur notre monde. Car les œuvres d’Oliver 
Rohe et d’Emmanuel Laugier parlent de notre 
temps, chacun à leur manière, avec une exi-
gence artistique avérée. 

En septembre 2015, les deux auteurs ont 
rencontré les quarante-cinq comédiens pro-
fessionnels. Au cours de cette journée, ils ont 
évoqué leur jardin secret littéraire, leur per-
ception de la lecture à voix haute, leur propre 
cheminement dans l’écriture et la construc-
tion de leur œuvre. 

Puis, entre mai et juin 2016, Oliver Rohe et 
Emmanuel Laugier ont participé à cinq ren-
contres publiques et abordé ce même sujet en 
l’illustrant cette fois par la lecture d’extraits 
de leurs propres textes et de leurs maîtres en 
écriture. Lors de chaque soirée, deux lecteurs 
accompagnaient l’écrivain.

Ces rencontres se sont déroulées avec Oli-
ver Rohe à Vierzon (18), St-Laurent- Nouan (41) 
et Briare (45) ; avec Emmanuel Laugier à Ville-
meux-sur-Eure (28) et Villedomer (37). 

À Luçay-le-Mâle (36), un parcours original 
composé d’une mosaïque de textes extraits de 
l’œuvre de douze écrivains a été proposé par 
trois lecteurs, pour la première fois. 

De 30 à 50 personnes ont participé à chacun 
de ces rendez-vous.

b. Quarante-quatre auteurs et dix-sept 
traducteurs 

Mille lectures d’hiver est un projet unique de 
découverte de la littérature française et étran-
gère d’aujourd’hui. Depuis dix ans, plusieurs 
centaines de livres écrits par 426 écrivains et 
136 traducteurs ont été lus à voix haute par les 
comédiens professionnels. 

Chaque année, la littérature étrangère re-
présente environ un tiers des textes lus.

Qu’ils soient connus, reconnus ou mécon-
nus, ces auteurs sont portés à l’écoute de cen-
taines d’auditeurs avec le même profession-
nalisme et le même enthousiasme. À l’issue 
de la lecture, chaque auditeur peut poursuivre, 
ou pas, son immersion dans l’écriture, l’uni-
vers de l’écrivain. 

Lors de la 10e édition, les romans, les ré-
cits, les poèmes ou les nouvelles de qua-
rante-quatre auteurs et dix-sept traducteurs 
ont été offerts à un très large auditoire com-

posé de personnes aux pratiques culturelles, 
aux origines géographiques et aux conditions 
sociales très diverses.

Quatre ouvrages des deux écrivains as-
sociés ont été lus lors de la 10e édition : Un 
peuple en petit (Gallimard) et Défaut d’origine 
(Allia) d’Oliver Rohe ; Itmw (Nous) et For (Ar-
gol) d’Emmanuel Laugier.

C. les lecteurs, passeurs de 
textes

a. des talents régionaux au service de 
la littérature française et étrangère

Ils sont quarante-cinq comédiens profes-
sionnels, majoritairement originaires de la 
région Centre-Val de Loire. Ces quarante-cinq 
lecteurs ont en commun le goût de la littéra-
ture, le plaisir de la lecture et le sens du par-
tage. Pendant trois mois, ils ont sillonné les six 
départements de la région au gré de tournées 
qui les ont amenés dans les villes, les villages 
et les campagnes. Ils y ont rencontré les pe-
tites assemblées de personnes réunies par un 
accueillant devenu leur hôte d’un soir. 

Véritables ambassadeurs du projet, les lec-
teurs y prennent part à plusieurs niveaux : 
choix du livre, lecture à voix haute du texte, 
présentation de l’écrivain, animation de la 
conversation après la lecture, exposé des spé-
cificités du projet aux nouveaux venus. 

À l’issue de leurs tournées, ils rédigent un  
« carnet de route ». Ce compte-rendu permet 
de connaître la réalité des lectures et de véri-
fier le maintien du projet dans sa simplicité, 
son intégrité et le respect de ses valeurs. 

Entre janvier et mars 2016, chaque comé-
dien-lecteur a réalisé une moyenne de onze 
lectures. À ces lectures se sont ajoutés deux 
temps de préparation et la participation éven-
tuelle aux rencontres publiques avec les écri-
vains associés. L’ensemble de l’activité de la 
10e édition a généré 6 876 heures de travail, 
soit 513 cachets et 695 heures de répétition, 
sous le régime de l’intermittence du spec-
tacle. Ces comédiens-lecteurs qui sont, pour 
la plupart, inscrits dans les fichiers du Bureau 
d’accueil de tournage de Ciclic ont déclaré 
chacun en moyenne 153 heures de travail. 

b. Le chemin vers l’œuvre à lire 
Chaque comédien-lecteur est à l’origine du 

choix du livre qu’il lira pendant les trois mois 
des mille lectures d’hiver. Dès septembre 
2015, chacun d’eux a proposé deux œuvres 
qu’il souhaitait faire découvrir. Cette double 
proposition était accompagnée d’une note 
d’intention précisant les raisons artistiques de 
ces choix. Ciclic a ensuite validé l’une des deux 
propositions.

Mille 
lectures
d’hiver

500 
lectures
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Les sources d’inspiration du lecteur sont 
multiples. Lors de chaque édition, en juillet, 
avec l’annonce de sa participation à la pro-
chaine saison du projet, Ciclic transmet en ef-
fet au lecteur une liste d’œuvres dont il peut 
s’inspirer, s’il le souhaite. Le lecteur peut 
aussi se référer à sa curiosité et à ses propres 
recherches émanant de la fréquentation 
des librairies, des bibliothèques, de l’écoute 
d’émissions littéraires…Il est important qu’il 
soit à l’origine de ce choix. C’est à partir de la 
lecture de « ce livre » que nait la parole des 
auditeurs autour de la littérature. 

D. Perspectives
Depuis 10 ans, mille lectures d’hiver s’est 

inscrit durablement et qualitativement dans le 
paysage culturel régional. De nouvelles pers-
pectives s’ouvrent. Elles s’appuieront sur la 
lecture à voix haute comme vecteur de décou-
verte de la littérature et mode de transmission. 

Des actions spécifiques seront définies en 
direction des lycées, notamment au sein du 
dispositif Lycéens, apprentis, livres et auteurs 
d’aujourd’hui (voir p. 71). La lecture à voix haute, 
par des intervenants professionnels, d’extraits 
des œuvres inscrites à ce programme permet-
tra aux lycéens d’accéder à une dimension du 
poème ou de la prose différant de celle de la 
lecture silencieuse, de percevoir différemment 
le sens et la résonance du texte. Un deuxième 
axe concernera la pratique de la lecture à voix 
haute. Il s’agira pour les lycéens d’aborder 
cette discipline via l’expérimentation et le jeu 
avec les mots, les rythmes et les styles. 

Par ailleurs, afin de renforcer la diffusion de 
la littérature au-delà de l’hiver, des collabora-
tions complémentaires seront élaborées avec 
les médiathèques et les bibliothèques dépar-
tementales de prêt. Des lectures construites 
sur des thématiques spécifiques seront propo-
sées aux bibliothèques en prolongement de la 
période hivernale, entre avril et octobre. Une 
attention particulière sera portée au rayonne-
ment territorial des œuvres littéraires via la 
lecture à voix haute.

2. In situ, des 
auteurs à la 
rencontre des 
publics

Avec in situ (voir p. 19) , un programme com-
plet et unique en France d’accompagnement 
et de soutien à la vie littéraire, qu’ils soient 
en résidence, associés à une structure, qu’ils 
séjournent quelques jours dans une maison 
d’écrivain, participent au Labo de création ou 
rencontrent les lycéens et habitants de la ré-
gion, de nombreux auteurs sont accueillis tout 
au long de l’année en région Centre-Val de 
Loire.

Ce programme répond à l’ambition de 
l’agence de favoriser la rencontre sensible 
entre les artistes, leurs œuvres et le public, 
afin de rendre la création vivante et incarnée, 
au plus près des territoires et de ses publics.

A. En résidence et en 
présence…

Le passage de la création à la restitution au-
près du public est au cœur même du projet de 
Ciclic dans le domaine de la vie littéraire. Les 
auteurs accueillis par les structures soute-
nues par l’agence avec le dispositif d’aide aux 
résidences d’auteur rencontrent le public lors 
de moments qui peuvent être des débats, des 
ateliers, des lectures… Les auteurs apprécient 
cette confrontation qui nourrit leur processus 
de création, tout en leur offrant un temps per-
sonnel pour leur propre travail.

Ainsi, Emmanuel Ruben a animé un atelier 
d’écriture dans le lycée Augustin Thierry de 
Blois, a proposé une conférence à l’École du 
paysage de Blois et a invité Camille de Tole-
do pour une lecture-rencontre au château de 
Chambord.

Valérie Dumas a organisé une exposition de 
ses dessins originaux en collaboration avec les 
médiathèques d’Avoine et de Tours, a donné 
carte blanche à son éditeur HongFei Cultures 
pour une rencontre à Tours et est intervenue 
lors des ateliers organisés par Livre Passe-
relle à Amboise. De nombreux ateliers ont été 
organisés avec des élèves en primaire et au 
collège de Thizay, Seuilly et Amboise.

Monique Durand a proposé une confé-
rence en partenariat avec l’association Tou-
raine-Québec à la médiathèque de Saint-Aver-
tin, des ateliers d’écriture à la Maison des 
écritures, une rencontre à la librairie la Boite 
à livres de Tours… Elle a également donné 
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carte blanche à René de Ceccatty pour une 
rencontre avec le public de la médiathèque de 
Montoire-sur-le-Loir.

Bernard Grandjean a animé un stage d’écri-
ture de scénario à la Maison de la BD, est allé 
à la rencontre du public de la maison d’arrêt 
de Blois et proposé un échange avec l’équipe 
et les familles du Centre départemental de 
soins d’accompagnement et d’éducation du 
Val de Loire à Blois.

Emmanuelle Pagano est allée à la rencontre 
du public lors d’ateliers d’écriture, basés sur 
des images d’archives issues des collections 
de Ciclic, de lectures au lycée du Blanc et en 
bibliothèque à Châteauroux et au Blanc. Le 
festival Chapitre Nature a été l’occasion de 
rencontres avec le public du festival.

La ville d’Auneau a profité de la présence 
de Karim Ressouni-Demigneux lors d’ateliers 
d’écriture en collège, de rencontres pendant le 
salon du livre et en médiathèque à l’occasion 
d’une exposition « La terre est ma couleur » 
des éditions Rue du Monde.

Et la Quinzaine du livre jeunesse à Tours a 
accueilli une performance de Gaël Henry, tout 
comme la médiathèque de Bourgueil, ainsi que 
des ateliers, une rencontre, un concert-dessi-
né en partenariat avec l’école de musique et 
une exposition.

B. En compagnonnage et en 
rendez-vous…

Créer une relation entre l’auteur et le ter-
ritoire est le principal objectif du dispositif  
« auteurs associés », mis en place depuis deux 
ans maintenant. Les « auteurs associés » ont 
rendez-vous avec le public des structures qui 
les accueillent de façon régulière, que ce soit 
quatre jours par mois ou un jour par semaine. 
De cette façon, leur venue rythme l’activité du 
lieu, essaimant parfois dans la ville au gré de 
nouveaux partenariats.

Ainsi, Armelle Modéré a animé des ateliers 
d’écriture avec des scolaires à la Maison de 
la BD et était présente durant le festival bd 
Boum.

Frédéric Forte a travaillé avec les étudiants 
du pôle « Pratiques de l’écrit » de l’Ensa dans 
un atelier intitulé Le son que fait la page, travail 
réalisé en studio suivi de workshops publics 
qui consistait à réaliser des pièces sonores et 
performatives depuis un travail textuel, poé-
tique et pensé dans la page. Ces réalisations 
ont été valorisées dans le cadre d’expositions 
dans deux librairies de la ville et lors de pré-
sentations et performances à la médiathèque, 
qui ont également accueilli Frédéric Forte et la 
présentation de son œuvre poétique.

1. Emmanuelle Pireyre 
(photo Gilles Weinzaepflen).

2. Planche de la bande 
dessinée Jacques Damour 
de Vincent et Gaël Henry 
(Sarbacane).

3. Tanguy Viel (photo Roland 
Allard).

1

2

3
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Charles Pennequin a bénéficié des multi-
ples partenariats développés par l’association 
les mille univers pour rencontrer le public de 
Bourges dans un projet citoyen d’élaboration 
et de fabrication de tracts et d’affiches poé-
tiques, grâce à l’atelier typographique de l’as-
sociation. Des ateliers d’écriture ont notam-
ment permis au public de la maison d’arrêt de 
Bourges de rencontrer l’artiste et son œuvre.

Nicole Caligaris a prévu (jusqu’en juin 2017) 
de produire une forme de « recueil d’écoutes », 
recomposition après captations, des mots et 
paroles des publics et musiciens passés au 
Petit Faucheux, qui sera publié sur le site du 
lieu et dans la revue en ligne Epistrophy.

Camille Louzon a rencontré de nombreux 
enfants lors de conférences ou d’ateliers 
d’illustration autour du thème du bestiaire, à 
Tours, et dans la zone rurale de Neuvy-le-Roi, 
en centre de loisirs, en librairie, en établisse-
ment scolaire ou encore en médiathèque. 

Frank Smith sensibilisera jusqu’en juin 2017 
le public de la médiathèque et de la Scène na-
tionale de Châteauroux à l’écriture poétique 
avec un projet d’ateliers de lecture, d’écriture 
et de mise en voix autour du travail littéraire, 
audiovisuel et sonore Chœurs politiques. 

C. En présence et en ligne…
Ce Labo de création permet d’offrir une au-

dience à des écrivains amorçant ou poursui-
vant un projet d’écriture, d’explorer une voie 
inattendue ou d’ouvrir une nouvelle dimension 
de leur œuvre. Il réunit aujourd’hui neuf pro-
jets menés par treize écrivains et occupe une 
place essentielle et singulière sur le site in-
ternet livre.ciclic.fr. Lancé en 2012, ce Labo de 
création affirme la volonté de Ciclic, d’initier 
des projets de création, d’ouvrir des espaces 
d’expérimentation, de susciter des zones 
d’échanges, de rencontres et de frictions, par 
la création d’un espace d’éditorialisation nu-
mérique.

Renouvelant l’expérience du Labo de créa-
tion littéraire, Ciclic a procuré un espace 
d’édition expérimentale à l’auteur Pierre Sen-
ges pour une création intitulée In Extremis, 
en partenariat avec les maisons d’écrivains à 
Descartes, au Prieuré Saint-Cosme, à la Devi-
nière, à la Ferté-Vidame, à Saché ou encore au 
domaine de Nohant. 

L’auteur y réinvente les derniers jours de 
François Rabelais, Pierre de Ronsard, René 
Descartes, Louis de Rouvroy de Saint-Simon, 
Honoré de Balzac et George Sand. Il a pu par-
tager cette œuvre de fiction avec le public, lors 
de lectures-rencontres, dans ce réseau où il 
a bénéficié d’un accueil privilégié qui a nour-
ri son travail. Il a répondu ensuite aux nom-

breuses questions suscitées par cette fiction 
néanmoins très documentée. Ces lectures, 
sont accessibles en ligne et leurs textes sont 
également téléchargeables sur le site.

D. En séjour dans une maison 
d’écrivain…

Amener la création contemporaine au cœur 
du patrimoine écrit régional, voilà l’idée de 
ces séjours proposés par Ciclic et les mai-
sons d’écrivain du Conseil départemental d’In-
dre-et-Loire. Au cours de cette année, Carole 
Martinez, Emmanuelle Pireyre et Hélène Gau-
dy ont été accueillies pour une immersion de 
quelques jours, leur offrant un accès privilégié 
aux lieux et aux collections patrimoniales. 

Dans un second temps, chacune est reve-
nue ou reviendra faire lecture d’un texte ins-
piré par ce séjour, autour duquel elles ont pu 
échanger avec le public. Ainsi, Carole Martinez 
a proposé une lecture accompagnée d’une 
création musicale par le jardinier et musicien 
du Prieuré Saint-Cosme en novembre, Hélène 
Gaudy reviendra en mars à la Devinière et Em-
manuelle Pireyre avait rencontré le public en 
amont du séjour lors d’une table ronde au-
tour de l’exposition Balzac, le romancier des 
femmes.

Des rencontres en milieu scolaire sont éga-
lement incluses dans ces séjours.

E. Perspectives
Le programme in situ est construit et gagne 

en densité, il donne à voir la multiplicité des 
présences d’auteurs sur le territoire. Il s’agira 
de rendre cette information vivante auprès des 
acteurs du livre pour qu’ils s’en emparent et 
initient des rencontres, en prolongement des 
programmations établies par les lieux accueil-
lant les dispositifs. 

En 2017, une sélectivité accrue (du fait du 
nombre de dossiers déposés pour le disposi-
tif « auteurs associés ») sera nécessaire, tout 
en veillant à la diversification des publics et en 
préservant l’aménagement du territoire.

La présence d’auteurs sur le territoire, ap-
proche sensible des œuvres et de la littéra-
ture, est un axe fort de la diffusion. Des ren-
contres sont à inventer, notamment grâce au 
Laboratoire de création littéraire qui permet 
d’expérimenter des formes de création mais 
aussi de médiation et de diffusion. 

livre.
ciclic.fr 

115 782 
pages vues
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3. Ciclic 
Animation : 
favoriser la 
rencontre entre 
publics et 
créateurs

Dès les prémices du projet d’implantation à 
Vendôme, Ciclic a souhaité ouvrir ses locaux 
sur la ville. La taille de la ville, l’habitude de 
sa population à s’approprier les propositions 
culturelles permettaient en effet d’envisager 
un travail d’ancrage sur le territoire. De plus, 
l’histoire forte que Ciclic a nouée pendant de 
longues années grâce au Festival du film de 
Vendôme permettait d’arriver en terrain connu 
et de profiter d’un réseau déjà existant. 

Depuis son ouverture en septembre 2015, 
ce nouveau lieu a suscité la curiosité des ha-
bitants et une envie de découvrir ce qui s’y 
passe, permettant de tisser des passerelles 
entre les équipes de tournage en résidence (la 
partie professionnelle de son activité) et le pu-
blic, en relation avec les partenaires culturels 
locaux. Ainsi, le public s’est très vite appro-
prié le lieu, contribuant parfois aux films qui 
s’y créent. Les rencontres avec les résidents 
ou les visites proposées aux Vendômois leur 
permettent aussi une réelle proximité avec les 
réalisateurs et leurs équipes.

En parallèle, l’intégration particulièrement 
rapide et naturelle des résidents dans la ville 
(utilisation des biens culturels, contact avec 
les commerçants, relations qui se créent 
pendant leurs longs séjours) donne aussi un 
intérêt supplémentaire aux spectateurs. Per-
mettre à un spectateur de suivre la fabrication 

d’une œuvre, d’échanger avec son réalisateur, 
et de côtoyer ses animateurs au long cours est 
un avantage primordial pour un travail de mé-
diation culturelle et de programmation.

Ciclic est en contact avec différents acteurs 
culturels du Vendômois et les échanges per-
mettent aussi de mutualiser des moyens, de 
mener une réflexion commune sur l’acte de 
programmation et enfin de mêler les réseaux 
de publics. Ciclic noue des partenariats an-
nuels (le Ciné Vendôme ou le Centre culturel 
des Rottes) et d’autres ponctuels (l’Échalier 
avec les ciné-goûters de Noël ou l’Hectare à 
l’occasion du festival biannuel de théâtre de 
marionnettes Avec ou sans fils).

Chaque trimestre, Ciclic Animation propose 
un rendez-vous public avec une équipe de 
film en résidence et des rencontres dans les 
espaces de travail des réalisateurs lors des 
Journées européennes du patrimoine.

En 2016, Guillaume Lorin, réalisateur du film 
Vanille a ainsi rencontré les spectateurs. Puis, 
ce fut le tour des américains Ru Kuwahata et 
Max Porter de se prêter au jeu en dévoilant des 
secrets de fabrication de leur court métrage 
en volume Negative Space. Enfin le public a 
pu assister à une rencontre autour d’un projet  
portugais, avec les réalisateurs David Doutel 
et Vasco Sa et leur court métrage en peinture 
sur verre et animation 2D : Agouro.

Ces rendez-vous publics plaisent particu-
lièrement aux spectateurs qui ont le privi-
lège d’avoir accès à la phase de création de 
l’œuvre. Ces rencontres « dans les coulisses » 
du film complètent bien l’offre de projections, 
en présence de réalisateurs.

A. Une programmation 
thématique 

La programmation culturelle de Ciclic à 
Ciclic Animation se divise en trois trimestres 
thématiques. En 2016, les thèmes suivants ont 

De la création à la diffusion, l’exemple de Gusla ou les malins 
d’Adrienne Nowak 
Accueilli en résidence de juillet 2015 à février 2016, le tournage du film Gusla ou les malins est, dès sa période de création, entré en contact avec 
le public vendômois. À l’occasion de l’inauguration de la résidence de Ciclic en septembre 2015, de nombreux visiteurs ont pu découvrir le film 
d’Adrienne Nowak en cours de fabrication. Certains ont même pu participer à son élaboration en coloriant les dessins de ce court métrage, lors de 
rencontres avec les pensionnaires du foyer Soleil pour personnes âgées de Saint-Ouen (41). 
Dans le cadre des actions de promotion des films soutenus à la création par Ciclic et du court métrage en général, Gusla ou les malins a 
naturellement trouvé sa place dans une sélection de courts métrages contemporains composée à l’occasion de la Fête du cinéma d’animation en 
octobre 2016. Ce programme a été accueilli dans onze villes de la région Centre-Val de Loire dont Vendôme, à Ciclic Animation, pour une séance qui 
a rencontré un large succès public.  Le film Gusla ou les malins a également été projeté aux résidents du foyer Soleil, en présence de la réalisatrice. 
Ciclic a également conçu une exposition sur ce film à partir de dessins originaux, en abordant l’aspect documentaire du film avec une interview 
d’Adrienne Nowak. Cet outil a permis de varier les modes d’accompagnement du programme Spécial Fête de l’animation. L’exposition a été présentée 
au cinéma de la Maison de la Culture de Bourges alors que la salle proposait trois séances du programme. 

Séances
Ciclic
Animation

1410 
spectateurs
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successivement été abordés : l’adaptation lit-
téraire et artistique, le voyage et les animaux.

Différents types de rendez-vous au public 
composent ce programme : des projections 
pour les adultes et les adolescents (courts 
métrages essentiellement), des projections 
jeunes publics (ciné-p’tit déj, ciné-goûter, long 
métrage pour enfants) et des temps de ren-
contre (rendez-vous avec les résidents, l’École 
du regard), à raison d’au moins trois séances 
de courts métrages, trois rendez-vous jeune 
public et deux rencontres par trimestre. Une 
exposition est présentée au long de chaque 
saison culturelle. 

Ces événements ont rassemblé 1 413 specta-
teurs, au cours de 24 rencontres. 760 visiteurs 
grand public, professionnels, partenaires ou 
scolaires sont également venus découvrir ce 
nouveau lieu, dont 350 lors des Journées eu-
ropéennes du Patrimoine, portant ce chiffre 
à 2 173 personnes accueillies. Certains de ces 
évènements ont été proposés en partenariat, 
tout au long de l’année comme avec le Ciné 
Vendôme ou le Centre culturel des Rottes, 
d’autres plus ponctuellement, comme pour 
les ciné-goûters de Noël avec l’association 
l’Échalier ou l’Hectare sur le festival de théâtre 
de marionnettes biannuel Avec ou sans fils).

Depuis octobre 2016, une carte de fidélité 
gratuite et nominative est proposée aux spec-
tateurs. Elle donne droit à une place gratuite 
pour cinq places achetées au même tarif, elle 
est valable trois ans. On note un vif succès de 
la carte, trois mois après sa mise en place, 54 
personnes en ont déjà fait la demande.

C’est l’exposition Quartier libre des œuvres 
de Jean-Luc Gréco et Catherine Buffat qui a 
occupé les deux premiers trimestres 2016 et 
terminé la saison 2015-2016. La saison 2016-
2017 a commencé avec l’exposition sur le ci-
néma d’animation en volume à partir des films 
de Pierre-Luc Granjon, inaugurée lors du 
week-end portes-ouvertes des Journées eu-
ropéennes du patrimoine.

Cette programmation trimestrielle théma-
tique permet une communication simplifiée, 
imprimée ou numérique, auprès des médias 
locaux et des partenaires. Depuis l’ouverture 
de Ciclic Animation, le réseau social Facebook 
a constitué une interface précieuse pour com-
muniquer sur ses activités. 

La page Facebook spécialement dédiée à la 
résidence reflète son actualité, tant sur l’ac-
cueil de films et leurs réalisateurs que sur la 
programmation culturelle. Elle est aussi un 
lieu de partage d’informations sur la vie des 
films soutenus, sur des événements portés 
par les partenaires de la résidence et sur des 
éléments relatifs au monde de l’animation.

Parmi les évolutions majeures en matière 
d’outils numériques, l’année 2016 a été mar-
quée par la création du site animation.ciclic.fr 
au sein de l’écosystème de ciclic.fr. Ce site est 
consacré exclusivement à l’activité de Ciclic 
Animation et donne un accès facile et direct 
aux contenus. Il offre une exposition plus com-
plète et claire des rendez-vous de la program-
mation ou des projets en résidence. C’est dé-
sormais un outil essentiel de communication 
qui complète bien l’usage des programmes 
trimestriels (livrets) de la saison culturelle. 

B. À chaque public, son type de 
rencontre

Parallèlement à la saison culturelle, les 
activités de création et les missions pédago-
giques convergent à Ciclic Animation avec 
l’accueil d’élèves de la région. Les parcours 
ont comporté un temps de visite de l’exposi-
tion et du bâtiment avec rencontre des réali-
sateurs, et une projection de courts métrages 
d’animation soutenus par Ciclic. Sur le temps 
scolaire, près de 90 élèves ont visité la rési-
dence et rencontré des réalisateurs présents 
en 2016. 

Hors du temps scolaire, trois groupes de 
différents horizons ont pu découvrir la rési-
dence de cinéma d’animation. Les éducateurs 
chargés du Programme de réussite éducative 
du centre culturel des Rottes de Vendôme, le 
SESSAD (service d’éducation spéciale et de 
soins à domicile) et le centre médico-psycho-
logique de Château-Renault ont respective-
ment amené des enfants, des adolescents et 
des adultes à Ciclic Animation pour un temps 
de visite, de rencontre et de projection.

Un groupe d’enseignants d’arts plastiques 
du Loir-et-Cher a également pu visiter la ré-
sidence à l’occasion d’une journée de forma-
tion. Quatorze participants ont notamment pu 
visiter les espaces de travail et profiter d’une 
rencontre approfondie avec Jean Bouthors et 

La boutique de Ciclic Animation 
Une boutique a été ouverte en octobre 2016, lors de la rentrée culturelle 2016-17. Elle permet notamment au public de prolonger chez lui les séances 
et les découvertes faites à la résidence. En ce sens, la boutique peut être considérée comme un élément complémentaire de l’action culturelle du 
lieu. Tous les articles (DVD, affiches, livre) ont été choisis pour leur relation avec les propositions culturelles de la saison : films programmés lors de 
séances passées, œuvres de réalisateurs soutenus en résidence, thématiques abordées dans la programmation via les projections ou les expositions.
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Titouan Bordeau et leur projet transmedia La 
4e planète.

Pendant ou en dehors du temps scolaire, 
ou dans un contexte professionnel, chaque 
groupe a bénéficié d’un programme d’activité 
complet et adapté à son profil comportant une 
visite du lieu et/ou de l’exposition en cours, 
d’une rencontre privilégiée avec au moins un 
résident et d’une projection de courts mé-
trages. 

Les résidents sollicités cette année ont 
tous été très enthousiastes dans l’exercice et 
les rencontres avec les visiteurs ont été très 
riches de part et d’autre.

4. Le Cinémobile : 
le cinéma au 
plus près des 
territoires

La réorganisation interne de l’agence a per-
mis de replacer le Cinémobile au cœur de son 
projet global de diffusion cinématographique. 
En matière de ressources humaines, elle s’est 
traduite par des évolutions de postes et l’ar-
rivée d’une coordinatrice exploitation. Logis-
tiquement, un déménagement dans de nou-
veaux locaux à Saint-Jean-de-la-Ruelle, offre 
désormais des conditions plus satisfaisantes, 
notamment avec un accès au haut débit ayant 
permis en 2016 la dématérialisation des films 
projetés.

Le Cinémobile a renforcé son projet avec 
une grande réussite, réalisant 60 272 entrées 
dans les 46 communes desservies en déve-
loppant la diversité de sa programmation, les 
propositions au jeune public, et la communica-
tion auprès du grand public, grâce notamment 
à l’édition d’un nouveau programme mensuel. 
Cette belle évolution de la fréquentation est 
aussi due à un resserrement des relations 
avec les communes.

Le classement Art et essai (accompagné du 
label « jeune public ») de ses salles a été re-
nouvelé. En 2016, Ciclic a diffusé 104 films dans 
le Cinémobile dont 68 films lors de séances 
commerciales hors dispositifs d’éducation à 
l’image) et proposé 2 034 séances.

Le Cinémobile permet à Ciclic de mettre en 
valeur les films qu’elle soutient à la création : 
la programmation a proposé en 2017 deux 
longs métrages soutenus, dont le film Les 
Saisons qui réalise plus de 2 000 entrées. Des 
séances-rencontres ont été proposées autour 
de cinq films soutenus qui ont été de véritables 

1. Gusla ou les malins 
d’Adrienne Nowak (Ikki 
Films).

2. Le programme de la 
saison culturelle de Ciclic 
Animation.

3. Negative Space de Ru 
Kuwahata et Max Porter (Ikki 
Films).
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succès localement. Deux de ces séances se 
sont inscrites dans l’opération du Mois du film 
documentaire. Enfin, le Cinémobile s’est mis 
à l’heure du court métrage, depuis l’an der-
nier, avec deux rendez-vous dédiés : en avant-
séance avec Cour(t)s devant ou sous forme de 
programmes complets. 

L’activité du Cinémobile s’inscrit dans un 
contexte national d’exploitation cinématogra-
phique florissant. Cependant, au vu de ses 
spécificités itinérantes et en ruralité, des dis-
tinctions notables peuvent être faites par rap-
port à cette situation globalisée qui inclut les 
multiplexes et les circuits. 

A. Un contexte national positif 
mais fragile

En France, en 2016, les entrées dans les 
salles ont atteint 212,71 millions pour les douze 
derniers mois écoulés, ce qui constitue une 
hausse de 3,6 % par rapport à l’année précé-
dente notamment au bénéfice des films amé-
ricains distribués en Europe. Le Cinémobile a 
profité lui aussi de cette dynamique nationale. 
L’année 2016 est, une nouvelle fois, marquée 
par la prédominance du cinéma américain qui 
enregistre quinze films parmi les vingt meil-
leures fréquentations de l’année et 51,6 % de 
parts de marché. Cinq films français com-
plètent ce box-office, avec notamment le film 
Les Tuche 2 – le rêve américain, à la seconde 
place du palmarès annuel avec 4 600 360 en-
trées. La part de marché des films français 
est de 36,2 % alors qu’elle représentait 35,3 % 
pour la même période en 2015. 

Il est important de rappeler l’effet de concen-
tration que vit le secteur de l’exploitation, avec 
une surexposition des films jugés les plus por-
teurs au détriment des films aux budgets plus 
serrés qui peinent à trouver une exposition 
satisfaisante. Cette concentration est égale-
ment présente dans la répartition des entrées 
(et donc des recettes) où la grande exploitation 
urbaine tire son épingle du jeu, au détriment 
des salles indépendantes et de proximité. 

Au-delà de la seule fréquentation, 2016 a 
connu des étapes importantes vers une ré-
forme des critères art et essai des salles de 
cinéma. Un accord professionnel inédit a été 
signé entre les syndicats de distributeurs et 
d’exploitants, stipulant entre autre que le tra-
vail de promotion, d’animation et d’accompa-
gnement d’un film fait désormais partie de la 
négociation entre le distributeur et l’exploitant. 
Il vise à une meilleure exposition des films fra-
giles et à la diversité des formes d’exploitation 
dans les zones à concurrence. Cela permet 
de mieux prendre en considération le travail 
spécifique des salles de cinéma art et essai. Il 

s’agit d’un signe favorable pour les cinémas de 
proximité et de la petite exploitation. 

En complément de cet accord, la Médiatrice 
du cinéma a également travaillé sur les spé-
cificités et les contraintes des mono-écrans. 
Enfin, le rapport de Patrick Raude sur le sou-
tien aux salles art et essai, présenté lors du 
Festival de Cannes, propose à la fois une sim-
plification des démarches et un renforcement 
du soutien aux salles art et essai. 

Les relations entre les pouvoirs publics et 
les professionnels ont donc donné lieu à des 
avancées significatives en 2016 et concernent 
plus particulièrement le secteur de l’exploi-
tation le plus fragile. Ces mesures devraient 
permettre de mieux soutenir des salles de ci-
néma art et essai dynamiques et une petite ex-
ploitation qui peine souvent à exposer les films 
dès les premières semaines. 

Ces rapports et échanges professionnels 
montrent un secteur particulièrement actif et 
mobilisé pour prendre en compte les problé-
matiques et disparités qui l’animent. Ce sont 
autant d’étapes essentielles vers une possible 
régulation du secteur, en faveur de la diversité 
des œuvres et du parc de salles, pour contrer 
les dérives de la concentration du secteur vers 
les films les plus porteurs et quelques com-
plexes centralisés dans des territoires ur-
bains. 

B. 2016, une année riche pour 
le Cinémobile

a. Une forte hausse de la fréquentation
La fréquentation du Cinémobile enregistre 

une hausse importante de 17 % pour atteindre 
60 272 entrées (contre 51 483 en 2015), répar-
ties comme suit :

• 46 645 spectateurs lors des séances tous 
publics et séances scolaires hors dispositifs, 

• 13 627 spectateurs lors des séances des 
dispositifs scolaires : École et cinéma, Collège 
au cinéma et Lycéens et apprentis au cinéma 
(210 séances). 

Le Cinémobile n’avait pas atteint le seuil 
des 60 000 entrées depuis 2011 (année du suc-
cès d’Intouchables). En 2016, c’est surtout le 
nombre de séances qui augmente notable-
ment, avec 2 034 séances contre 1 874 en 2015 
(+8,5 %), grâce à une meilleure gestion des 
plannings. En dépit de blockbusters tels que 
Star Wars, le réveil de la force, le début d’an-
née a été décevant. Les mois qui ont suivi ont 
connu une forte hausse de la fréquentation, 
permettant d’atteindre un niveau de fréquen-
tation tel qu’il culmine parmi les meilleurs du 
Cinémobile. 

Le
Cinémobile

5 
départements

46 
communes

60272 
spectateurs
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Ainsi, deux films ont attiré un public nom-
breux à plus de 3 000 entrées : Radin ! et Mé-
decin de campagne. Les Saisons, film soutenu 
par Ciclic-Région Centre-Val de Loire, occupe 
la troisième place avec 2 480 spectateurs, dont 
788 élèves. Le film documentaire Demain ob-
tient la meilleure moyenne par séance avec 
63,5 spectateurs, grâce aux rencontres convi-
viales organisées autour du film. 

Depuis septembre, Ciclic a diversifié sa pro-
grammation avec cinq films proposés chaque 
mois pour tous les publics, répartis selon les 
communes, élargissant son offre entre suc-
cès populaires et films d’auteurs. Un label  
« film coup de cœur » distingue désormais un 
film art et essai afin de promouvoir ces films 
moins médiatisés.

Grâce à une meilleure gestion de ces 
séances, Ciclic a pu accroître le nombre de 
projections (hors dispositifs d’éducation à 
l’image) pour les scolaires et accueils de loi-
sirs, rassemblant 5 939 spectateurs en 108 
séances. Les effectifs des trois dispositifs 
d’éducation à l’image sont quant à eux (voir p. 
67) légèrement à la hausse. Il est important de 
le signaler après plusieurs années de baisse 
régulière due au désengagement de certains 
Conseils départementaux qui finançaient tra-
ditionnellement les entrées ou les transports.

b. Un projet d’animation riche, 
diversifié, accessible au plus grand 
nombre 

• Une multiplication des séances rencontres

36 séances-rencontres ont été proposées 
dans le Cinémobile tout au long de l’année, 
en partenariat avec les municipalités et des 
associations locales sur l’ensemble du ter-
ritoire régional, autour de plusieurs axes de 
programmation et d’animation. Celles-ci fa-
vorisent la mobilisation des publics pour des 
films d’auteur, classés art et essai et moins 
médiatisés. Le succès est au rendez-vous avec 
2 185 spectateurs, soit une moyenne de près de 
61 spectateurs/séance pour ces séances-ren-
contres. 

Il a semblé nécessaire d’inscrire ce projet 
d’animations dans des dynamiques de ré-
seaux, existantes dans le paysage régional ou 
national. Ciclic a ainsi rejoint les dispositifs 
mis en place par l’Association des cinémas du 
Centre (ACC), comme 1.2.3 ciné dans quatre 
communes, ou Ciné-culte, organisé en lien 
avec l’Université du temps libre de Maintenon. 
Le Cinémobile a aussi participé à la Fête du 
cinéma (opération de la Fédération nationale 
des cinémas français) dans huit communes. 
Cette participation améliore la visibilité des 
œuvres et permet d’élargir le public. 

1. Le Cinémobile à Sainte-
Sévère-sur-Indre.

2. Médecin de campagne de 
Thomas Litli (Le Pacte).

3. Les Saisons de Jacques 
Perrin (Pathé Distribution).
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La programmation du Cinémobile s’inscrit 
activement en transversalité avec les autres 
activités de l’agence. Quatre longs métrages 
soutenus par l’agence et un documentaire ont 
fait l’objet de séances spéciales, en présence 
d’invités : Les Premiers les derniers à Arte-
nay, où le film avait été tourné, Gaz de France, 
au Studio Star Europe de Briare, D’une pierre 
deux coups à Jargeau, Les Résistances, web-
documentaire, à Lorris et J’avancerai vers toi 
avec les yeux d’un sourd, à Ouzouer-le-Mar-
ché. Ces deux dernières séances s’inscrivaient 
dans le Mois du film documentaire dont Ciclic 
assure la coordination régionale. Le choix 
d’œuvres accessibles, tournées sur et vers le 
territoire sont à l’œuvre pour cet engagement 
significatif en faveur de la transversalité. 

Ciclic encourage aussi le public du Ciné-
mobile à découvrir le court métrage, grâce à 
Cour(t)s devant, avant-programme de formats 
courts, imaginé par l’agence depuis 2015. La 
séance autour de la Fête du cinéma d’anima-
tion à Mondoubleau a été un exemple réussi 
de la diffusion des programmes de courts mé-
trages : des collégiens ont ainsi pu rencontrer 
Loïc Espuche, jeune réalisateur venu présen-
ter son film ainsi que sa formation et son ex-
périence. Enfin, deux projections de films d’ar-
chives Mémoire filmée de Sancerre et du Cher 
ont fait le plein de spectateurs à Sancerre. 

En 2016, Ciclic s’est fortement appuyée sur 
les correspondants et les communes du Ciné-
mobile, en particulier pour les animations ac-
compagnant le film Demain, avec des interve-
nants travaillant localement sur des solutions 
avancées dans le film (monnaie locale, perma-
culture, démocratie participative, environne-
ment, agriculture…). Quatorze séances-ren-
contres ont ainsi été organisées au printemps. 
Ces projections ont joué la carte de la convi-
vialité grâce à des apéritifs solidaires ou pic-

nics partagés, et ont ainsi créé l’événement 
dans les communes. Le succès rencontré par 
le film Médecin de campagne de Thomas Lilti 
montre l’importance et l’actualité de son sujet 
dans les territoires ruraux. Cet intérêt a per-
mis que six séances aient lieu en présence du 
médecin généraliste du village venu échanger 
avec le public sur la réalité de son travail et 
sur la désertification médicale en milieu rural. 

• Une attention particulière pour les jeunes 
spectateurs 

Le Cinémobile propose ainsi régulièrement 
des séances jeune public, en complément de 
sa programmation mensuelle. Ces séances 
se déroulent pour la plupart pendant le temps 
scolaire. La majorité s’inscrit dans les dis-
positifs d’éducation à l’image École et ciné-
ma (dans le Cher, l’Eure et Loir et le Loiret), 
Collège au cinéma (Cher, Eure et Loir, Indre, 
Loir-et-Cher, Loiret) et Lycéens et apprentis 
au cinéma (Loiret). Ciclic a ainsi proposé 210 
séances dans les communes desservies par le 
Cinémobile, lors du jour de passage habituel, 
ou lors de passages exceptionnels. 

Ciclic est aussi coordinateur de Collège 
au cinéma dans le département du Cher. Il 
s’assure du suivi de la circulation des copies 
entre les cinémas participants et collecte les 
chiffres de fréquentation. Des ateliers de pra-
tique artistique (initiation) y sont proposés en 
complément des projections, avec la volonté 
de renouveler régulièrement les propositions 
et de les adapter à la programmation.

À ces dispositifs, s’ajoutent des projections 
en lien avec l’actualité cinématographique ou 
avec une thématique. Ces séances visent tant 
les établissements scolaires que les accueils 
de loisirs pendant les vacances (Pâques ou 
été). Les propositions sont particulièrement 
adaptées, selon les différentes tranches d’âge 
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des enfants. Grâce à un démarchage inten-
sif des bénéficiaires, une grande partie des  
créneaux disponibles a été remplie. Ce tra-
vail particulièrement chronophage a été ren-
du possible par la réorganisation du service. 
Il devra être poursuivi pour rendre plus lisible 
ce volet d’activité essentiel et mieux l’accom-
pagner. Ainsi, ce sont 108 séances organisées 
contre 43 en 2015, 5 939 entrées contre 2 729 
l’an dernier (+117 %). Les séances en direction 
du très jeune public recueillent un véritable 
succès et révèlent un intérêt important des 
écoles maternelles et des accueils de loisirs. 
De plus, Ciclic fournit pour ces films des docu-
ments d’accompagnement, notamment ceux 
élaborés par les distributeurs afin de donner 
un complément au film au-delà de la projec-
tion, avec des approches pédagogiques ou plus 
ludiques. Au cours de la tournée d’été, en juil-
let, Ciclic a également proposé deux ateliers 
d’initiation au cinéma, financés par l’ARCC, qui 
ont remporté un grand succès. 

• Les relations avec les communes

En 2016, Ciclic a poursuivi le dialogue avec 
les communes adhérentes et leurs repré-
sentants, pour évaluer les actions et réfléchir 
ensemble à des axes de développement. Pour 
cela, l’agence se base sur plusieurs outils 
développés récemment, comme le bilan des 
communes ou le guide du correspondant. 
Toutes les communes ont répondu au ques-
tionnaire qui vise à améliorer l’implication de 
chacun et à faciliter un dialogue personnali-
sé. Il s’articule autour de quatre thématiques : 
la fréquentation, l’emplacement du Cinémo-
bile, les publics et les animations. Il existe 
néanmoins des disparités importantes dans 
les informations transmises et cet outil nou-
veau ne permet pas encore d’avoir une vision 
exhaustive des difficultés rencontrées dans 
les communes. En retour de ce bilan annuel, 
Ciclic propose des pistes de réflexion à chaque 
commune.

Depuis l’automne, l’agence réunit de nou-
veau ses correspondants selon une logique 
territoriale, à Courville-sur-Eure (28), Arte-
nay (41-45), Sainte-Sévère-sur-Indre (18-36). 
Celles-ci sont des temps réguliers d’infor-
mations, d’échanges de pratiques et de sa-
voir-faire avec Ciclic et entre correspondants. 
À ces occasions, les orientations du projet 
Cinémobile, notamment l’animation pour l’an-
née 2016-2017 et l’organisation de l’équipe ont 
ainsi pu être présentées. Les correspondants 
ont également échangé au sujet de la commu-
nication et des partenariats. Ces réunions re-
présentent une perspective renouvelée et es-
sentielle pour assurer de meilleurs échanges 
sur les enjeux et les pratiques locales pour 
l’accueil du Cinémobile. 

5. Des actions 
au service de 
la diffusion des 
œuvres

Ciclic a inscrit au cœur de son engagement 
en faveur de la diffusion cinématographique 
l’accompagnement des œuvres soutenues 
au titre de la création. L’agence a toujours 
réfléchi la complémentarité du secteur et de 
ses soutiens, et affirmé comme essentiel que 
les œuvres soutenues par Ciclic puissent être 
vues par les habitants de la région Centre-
Val de Loire. La diffusion représente donc un 
lien et un retour fort sur le territoire. La place 
des auteurs y est aussi centrale, puisque les 
séances organisées en partenariat avec les 
salles de cinéma et lieux de diffusion se font 
en présence des réalisateurs, mais aussi de 
comédiens, de techniciens ou de profession-
nels du cinéma. Ces séances sont l’occasion 
de rencontres et de débats autour des films, 
mais aussi autour de sujets de société et du 
monde qui nous entoure. 

A. Des actions en faveur de 
l’accompagnement des films 
soutenus

En 2016, 33 séances de douze longs métrages 
soutenus ont réuni 2 004 spectateurs. Toutes 
ces séances ont bénéficié de la présence des 
réalisateurs, ou d’un membre de l’équipe ou 
d’un professionnel du cinéma. Ces séances 
ont eu lieu dans vingt villes dans les six dé-
partements de la région, en lien avec 17 salles 
de cinéma. Parmi ces douze longs métrages, 
neuf sont sortis en salles au cours de l’année ; 
sept sont des premiers longs métrages ; six 
ont été montrés en prévisionnement aux ex-
ploitants de la région par l’Association des ci-
némas du Centre ; six ont fait l’objet d’un sou-
tien à la production et ont été tournés en partie 
en région ; deux sont des documentaires. 

Les longs métrages soutenus à la création 
par Ciclic sont des films d’auteur avec un parti 
pris artistique fort. En fonction de leur mode 
de production, ils ne bénéficient pas tous des 
mêmes conditions d’exposition ou de distribu-
tion. Ainsi, le film de Jacques Perrin et Jacques 
Cluzaud, Les Saisons, au budget de 33 mil-
lions d’euros tient le haut du box-office, avec 
500 copies du film distribuées lors de sa sor-
tie, totalisant un million d’entrées en France. 
Ensuite, vient le beau succès de Divines de 
Houda Benyamina et ses 400 000 entrées. Le 
film a pourtant une économie modeste, mais 
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est porté par son succès critique et par son 
énergie auprès des publics. On peut saluer 
le parcours d’un autre premier long métrage, 
qui bénéficie pourtant d’un budget restreint, 
d’une médiatisation plus confidentielle mal-
gré une presse unanime, le film d’Arthur Ha-
rari, Diamant noir, réalise un joli score avec  
65 000 entrées (80 copies). À l’heure des bilans 
et des tops, le film figure parmi les meilleurs 
films de l’année 2016. D’autres films n’ont pas 
eu la même chance malgré leurs qualités ar-
tistiques, leurs castings et leurs bons retours 
presse, et ont peiné à rencontrer les publics 
et à se faire connaître parmi l’offre hebdoma-
daire importante et son renouvellement ra-
pide : Vendeur, D’une pierre deux coups, Gaz 
de France… 

Ciclic peut aussi s’enorgueillir que les 
œuvres soutenues à la création puissent avoir 
une reconnaissance au niveau national et in-
ternational. Cette année, l’illustration en est 
particulièrement probante avec la distinction 
du film Divines de Houda Benyamina qui s’est 
vu décerner la Caméra d’or récompensant le 
meilleur premier long métrage au Festival 
de Cannes (toutes sélections confondues). Ce 
premier long, soutenu à l’écriture, a ainsi bé-
néficié d’une reconnaissance importante et 
d’une belle médiatisation à travers ce prix, qui 
lui a permis une meilleure exposition au mo-
ment de sa sortie. À la Semaine de la Critique 
- Cannes 2016, Grave de Julia Ducournau a 
commencé sa carrière et a pu se faire remar-
quer avec le Prix FIPRESCI (prix de la critique 
internationale) avant les festivals de Toronto, 
Londres, Rio de Janeiro… et une sortie en salle 
annoncée le 15 mars prochain.

Régulièrement, les courts métrages sou-
tenus font l’objet de sélections en festivals, 
comme au prestigieux Festival international 
du court métrage de Clermont-Ferrand où 
le cru 2016 a été particulièrement riche avec 
quatre sélections : Réplique d’Antoine Giorgi-
ni, Yul et le serpent de Gabriel Harel (anima-
tion), Un grand silence de Julie Gourdain et 
Chulyen de Cerise Lopez et Agnès Patron (ani-
mation). Le court métrage Un grand silence a 
reçu le prix Unifrance du court métrage, tandis 
que La Boum de Julia Ferrari de Géraldine de 
Margerie a été distingué au festival Off-Courts 
de Trouville. Enfin, il est réjouissant de souli-
gner les prix récoltés par les fictions TV soute-
nues au Festival de la fiction TV de la Rochelle. 
La série Les Grands (tournée intégralement 
à Tours courant 2015) a triomphé cette année 
en raflant pas moins de trois récompenses : 
meilleure série de 26 minutes, prix du jeune 
espoir féminin pour Adèle Wismes, et prix des 
collégiens de Charente-Maritime. 

B. Diffuser la diversité de la 
création
a. Des actions en faveur de l’émergence 
artistique et de la diffusion du court 
métrage 

Ciclic organise tous les ans de nombreuses 
séances de courts métrages en partenariat 
avec les salles de cinéma ou avec des festivals. 
Ces séances favorisent la promotion du format 
court dans sa diversité de genres, de tons et 
de publics. Les 36 rendez-vous mis en place 
en 2016 ont permis la diffusion de 63 œuvres et 
ont réuni 1 252 spectateurs (34 spectateurs en 
moyenne par séance). 

Deux programmes ont circulé dans neuf 
salles de cinéma partenaires, l’un au prin-
temps sur le thème de la famille, sous le 
titre « Bals de famille », l’autre à l’automne à 
l’occasion de la Fête du cinéma d’animation. 
Dans 9 villes de la région, « Bals de famille » 
a permis la diffusion de six films courts et a 
été vu par 178 spectateurs. Ce programme a 
été accompagné par des intervenants variés, 
dont la réalisatrice Marina Diaby qui s’est prê-
tée à l’exercice de lire son scénario avant la 
projection. Cette initiative particulièrement 
enrichissante a valu de test pour une nou-
velle piste d’accompagnement des séances 
de courts métrages. Le programme « Spécial 
Fête du cinéma d’animation » a été diffusé lors 
de treize séances dans dix lieux partenaires. 
La fréquentation de cette édition est en légère 
hausse par rapport à 2015, avec 429 specta-
teurs et une moyenne de 33 spectateurs par 
séance. Le programme a fait état d’une grande 
diversité avec douze films, d’une tonalité plu-
tôt légère, puisqu’accessible aux spectateurs 
à partir de 12 ans.

La création d’événements et de temps 
conviviaux semble être la garantie d’une mobi-
lisation des publics. Celle-ci repose également 
sur l’implication des structures pour inscrire 
localement ces événements, sur leur capaci-
té à associer d’autres acteurs et à mobiliser 
un réseau. À Saint-Aignan, la séance s’est ac-
compagnée d’une visite et d’un apéritif dans 
les nouveaux studios Ikki films situés à trois 
kilomètres du cinéma ; le Studio République 
au Blanc a associé le relais Brenne initiatives 
jeunes en montrant des films d’atelier lors 
d’un temps convivial animé par les jeunes ; le 
partenariat avec le foyer socio-éducatif du col-
lège de Mondoubleau a permis la venue d’un 
groupe d’élèves dans le Cinémobile. 

Le programme Libres courts : « Made in 
Tours » a été un temps fort avec la projection 
aux cinémas Studio de trois courts métrages 
soutenus tournés à Tours, en présence de 



63

RAPPORT D’ACTIVITÉ  CICLIC 2016CICLIC 2016   RAPPORT D’ACTIVITÉ

leurs auteurs et de techniciens régionaux. La 
séance a été l’occasion de mettre en avant 
des métiers présentés par des techniciens 
de grande qualité et présents en région à des 
jeunes et des encadrants de l’IME de Tours 
Nord. 

La diffusion du court métrage, c’est aussi 
des partenariats structurants avec des mani-
festations, comme par exemple : 

• Désir… Désirs à Tours
La séance Ciné p’tit déj de ce Festival Dé-

sir… Désirs a eu pour thème « Solitaire ». Cette 
année, la fréquentation a été modeste avec 
seulement 39 spectateurs, contre 88 l’année 
précédente. Ciclic souhaite néanmoins affir-
mer la qualité de son partenariat avec l’équipe 
du festival, qui s’est beaucoup renouvelée ces 
dernières années. Ainsi, un véritable dialogue 
s’est institué pour réfléchir à la redynamisa-
tion de ce rendez-vous pour lequel le festival 
a un véritable attachement, tout comme pour 
la forme courte dont la place se développe 
au sein de la manifestation. Ces réflexions 
ont porté leurs fruits pour des changements 
propres à l’événement (dates) et à ce ren-
dez-vous spécifique (horaire). Depuis 2015, le 
festival a également mis en place un Prix du 
public qui fait l’objet d’une diffusion ultérieure 
et auquel Ciclic s’associera à partir de 2017. 

• Regards d’ailleurs « Filmer la Pologne » 
à Dreux

L’implication de Ciclic est historique dans 
cette manifestation. Depuis quelques temps, 
elle se concentre en particulier sur la pro-
grammation du format court, à destination 
d’un public adulte pour un programme « spé-
cial cinéma d’animation » ou à destination des 
jeunes spectateurs pour des séances sco-
laires. Ainsi, Ciclic s’est associée à la diffusion 
de quatre programmes, de douze séances 
pour 1 278 spectateurs. C’est un pan de la ma-
nifestation qui fonctionne bien et qui révèle la 
forte dynamique et l’implantation du festival 
sur le territoire local. 

b. Des actions à forte implication sur 
le territoire

Le Mois du film documentaire est une opéra-
tion nationale portée par l’association Images 
en bibliothèques, qui, pendant le mois de no-
vembre, promeut la diffusion du genre docu-
mentaire, en particulier des documentaires de 
création. Ciclic s’inscrit dans cette démarche 
depuis plusieurs années et depuis 2012 en tant 
que coordinateur régional. Au-delà de s’in-
téresser à un genre cinématographique sin-
gulier et ouvert sur le monde, cet événement 
touche une diversité de lieux de diffusion, en 
tête les bibliothèques et les salles de cinéma. 
La participation au Mois du film documentaire 

1. J’avancerai vers toi 
avec les yeux d’un sourd 
documentaire de Laetitia 
Carton (Epicentre Films).

2. Diamant noir long 
métrage d’Arthur Harari (Ad 
Vitam).

3. La Boum de Julia Ferrari 
court métrage de Géraldine 
de Margerie (Domino Film).

1

2

3
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en région Centre-Val de Loire est en hausse 
pour cette édition 2016 : 52 villes et 57 lieux 
concernés pour 120 séances et 74 films diffu-
sés. 

Les propositions portées par Ciclic intègrent 
ce bilan global positif. Douze films soutenus 
par Ciclic ont fait l’objet de 35 séances-ren-
contres en 2016, en présence de réalisateurs, 
de protagonistes et de professionnels du ci-
néma. Ces séances ont été proposées dans 27 
communes, dont un certain nombre en milieu 
rural. 

Ciclic propose ainsi une sélection des films 
à destination des lieux autour de thématiques 
pour permettre un parcours du spectateur tout 
au long du mois de novembre et une hypothèse 
de travail concerté en réseau entre biblio-
thèques et salles de cinéma. Ces propositions 
se font également l’écho des œuvres soute-
nues auprès des publics. Elles permettent 
ainsi des rencontres avec les auteurs et la 
promotion d’une création cinématographique 
émergente et diversifiée, grâce à l’élaboration 
d’outils et ressources autour des films et du 
genre documentaire. 

Ciclic a souhaité montrer que le documen-
taire peut s’adresser à tous les publics, et 
en particulier aux plus jeunes. Ainsi, le pro-
gramme « P’tits docs#3 », initié par l’Agence 
du court métrage, a fait l’objet de trois 
séances. En cohérence avec son activité de 
diffusion, Ciclic a fait la promotion d’un court 
métrage documentaire, issu du catalogue de 
Cour(t)s devant, Kacey Mottet Klein, naissance 
d’un acteur, disponible pour une diffusion en 
avant-programme gratuitement.

Comme chaque année, le partenariat avec 
le réseau des bibliothèques de la Direction de 
lecture publique de Loir-et-Cher a permis la 
mise en place de 17 séances dans des com-
munes de moins de 10 000 habitants et a ré-
uni 395 spectateurs. Six salles de cinéma ont 
participé au Mois du film documentaire avec 
Ciclic pour l’organisation de neuf séances. Le 
film le plus diffusé durant cette 17e édition est 
J’avancerai vers toi avec les yeux d’un sourd 
de Laetitia Carton, avec six séances, dont deux 
en bibliothèques et quatre en salles de ciné-
ma. Ces projections ont fait l’objet d’échanges 
accessibles aux spectateurs sourds et malen-
tendants, avec une traduction en langue des 
signes (LSF). 

c. Des actions structurant les réseaux 
En 2016, Ciclic a lancé la deuxième saison 

de Cour(t)s devant et a constaté l’attachement 
des salles à ce programme qui propose un ca-
talogue de formats courts en avant-séance. De 
nouveaux contenus ont rejoint le catalogue de 
la saison 2, et 66 films sont désormais propo-

sés. Cette sélection a pris en compte les re-
tours d’expérience des salles, afin de l’adapter 
à la réalité du territoire et aux contraintes de 
programmation. Une attention soutenue a été 
portée à la durée des films, avec près de 60 % 
de films de moins de cinq minutes. Une place 
importante est aussi réservée aux contenus 
adaptés au jeune public. Le travail transver-
sal interne s’est poursuivi avec l’intégration de 
nouveaux films d’archives et des vidéos péda-
gogiques, dont des films d’ateliers de pratique 
artistique. 

Cour(t)s devant est devenu une habitude 
de programmation pour la plupart des douze 
salles partenaires qui ont reconduit leur enga-
gement. Le nombre de salles est stable, une 
seule salle n’a pas renouvelé son adhésion et 
deux salles se sont nouvellement inscrites. 
Bien que celui-ci s’adresse davantage à la pe-
tite ou moyenne exploitation, les réseaux iti-
nérants se sont également bien approprié le 
projet. Cour(t)s devant permet de diversifier 
les propositions faites aux réseaux. Les salles 
sensibles aux enjeux de médiation et de dé-
couverte apprécient ce programme qui favo-
rise et facilite la rencontre avec de nouvelles 
œuvres. Cour(t)s devant s’avère donc bien 
adapté pour renforcer l’accompagnement de 
Ciclic vis-à-vis du réseau des salles de cinéma 
de la région. 

Les critères et les outils développés per-
mettent de faciliter la diffusion et la program-
mation du catalogue disponible sur le site de 
Ciclic. Véritable outil de programmation, le 
moteur de recherche complète le catalogue 
et facilite le choix des films tout en donnant 
une meilleure visibilité au corpus. Tous les 
mois, Ciclic publie des conseils de program-
mation afin de mettre en valeur certains longs 
métrages et propose des courts métrages à 
associer à la séance. Au-delà de ces publica-
tions, des conseils individualisés peuvent être 
donnés à certaines salles à partir de leurs pro-
grammations. 

Les tendances des salles adhérentes à Cour(t)s devant

1 écran

2 ou 3
 écrans

réseaux 
itinérants

4 écrans
ou plus
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Le rythme et la logique de programmation 
restent hétérogènes en fonction des salles. 
Pour certaines salles, le court métrage ac-
compagne les séances identifiées art et essai 
et prolonge la volonté d’emmener le specta-
teur vers d’autres formes. Le cinéma Atomic 
d’Aubigny-sur-Nère, pour cette première an-
née de diffusion, se concentre sur une diffu-
sion une fois par semaine lors de sa séance art 
et essai. La Maison de la Culture de Bourges 
peut choisir jusqu’à quatre courts métrages 
par semaine. Le Petit Casino ou le Cinémobile 
n’hésitent pas à proposer des formes auda-
cieuses devant des films commerciaux grand 
public. La souplesse du catalogue semble être 
adaptée à la réalité de programmation des 
salles adhérentes. 

De nouvelles perspectives de diffusion per-
mettant d’élargir la portée du dispositif ont été 
testées cette année. Les droits du film Kacey 
Mottet Klein, naissance d’un acteur, ont été 
acquis pour une diffusion à l’occasion du Mois 
du film documentaire, ce qui a donné lieu à 
huit projections. Le film de Benoit Forgeard 
Qu’est ce que le court métrage ?, produit par 
Ciclic, fait l’objet d’une mutualisation avec le 
dispositif régional des Hauts de France, le 
FLUX, tandis que quatre films de la série An-
toinette présente, produit par l’association De 
la suite dans les images, intègre le catalogue 
de la deuxième saison. 

d. Des actions sur tous les écrans
Ciclic a mis en place un projet innovant en 

2015, en s’intéressant à une autre fenêtre de 
diffusion, le web, pour des œuvres rares et 
peu relayées par les autres écrans (cinéma 
ou télé). Ciclic utilise les moyens d’aujourd’hui 
pour faire découvrir ces œuvres singulières. À 
travers le projet CIEL, webzine du cinéma in-
dépendant dans sa forme courte, Ciclic com-
plète et renforce son travail en faveur de la 
diffusion cinématographique, en particulier en 
faveur des films soutenus à la création.

Ciclic a poursuivi l’expérimentation de CIEL 
en 2016, en particulier dans sa qualité édito-
riale. Quatre numéros thématiques ont permis 
la diffusion de 53 œuvres de format court dont 
29 soutenues. La programmation fait l’ob-
jet d’une attention particulière et impliquée 
de la part des équipes, avec des thèmes, des 
formes, des genres renouvelés (CIEL#5 Re-
garder la musique, CIEL#6 Destination Monde, 
CIEL#7 Voilà l’été et enfin CIEL#8 Du poil de 
la bête). Chaque numéro fait l’objet d’une pu-
blication durant trois mois. Des rubriques ré-
currentes permettent de structurer les conte-
nus éditoriaux : Portrait / Du court au long / 
Thématique / Carte blanche… Des courts mé-
trages de réalisateurs reconnus ou ayant une 
actualité dans les salles de cinéma ont été dif-

fusés : Bertrand Bonello, Bouli Lanners, Anto-
nin Peretjatko etc.

Dans le cadre de son évaluation, il a été 
constaté que le site n’est pas assez bien réfé-
rencé, notamment parce que ses publications 
– trimestrielles – ne sont pas renouvelées as-
sez régulièrement. Aussi, l’équipe a étudié des 
pistes pour améliorer ce référencement en 
revoyant la rédaction de ses contenus et leur 
rythme de publication. Elle a également tra-
vaillé à son déploiement et à sa stratégie en 
direction des publics, notamment par le biais 
des réseaux sociaux. 

6. Perspectives 
Ciclic poursuit une réflexion autour de ses 

objectifs et de ses pratiques. Les enjeux du 
secteur sont complexes et les avancées dans 
le champ de l’exploitation (accord entre distri-
buteurs et exploitants, réforme du classement 
art et essai…) auront leur importance dans la 
réflexion du rôle de l’agence pour continuer à 
être au service de la diffusion des œuvres et 
à être pertinente auprès des structures régio-
nales qui sont ses partenaires (salles de ci-
néma, bibliothèques, événements…). En 2017, 
une mission d’accompagnement permettra à 
Ciclic d’évaluer ses pratiques actuelles de dif-
fusion cinématographique et audiovisuelle et 
de définir les orientations à privilégier pour les 
années à venir. 
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La récente Charte pour l’éducation artis-
tique et culturelle à l’initiative du Haut conseil 
de l’éducation artistique et culturelle rappelle 
un certain nombre de principes. L’éducation 
artistique et culturelle doit être accessible à 
tous. Elle associe la fréquentation des œuvres, 
la rencontre avec les artistes et l’acquisition 
de connaissances. Elle doit contribuer à la for-
mation et à l’émancipation de la personne et 
du citoyen, à travers le développement de sa 
sensibilité, de sa créativité et de son esprit cri-
tique. Elle doit permettre aux jeunes de donner 
du sens à leurs expériences et de mieux ap-
préhender le monde contemporain. 

Les projets éducatifs de l’agence s’ins-
crivent pleinement dans cette optique et en 
la matière, l’année 2016 peut être considérée 
comme particulièrement riche. 

Développés à titre expérimental à la rentrée 
scolaire 2015-2016, les dispositifs Lycéens, 
apprentis, livres et auteurs d’aujourd’hui et 
Des regards, des images se sont déployés 
sur une année complète. Ces deux opérations 
offrent de nouvelles propositions d’éducation 
artistique et culturelle à des publics élargis. 
Les dispositifs historiques sont également en 
bonne santé. Lycéens et apprentis au cinéma a 
connu une nouvelle année record de participa-
tion, Passeurs d’images a largement étoffé le 
nombre de projets accompagnés. Plus encore 
que le nombre massif de participants, c’est la 
diversité des publics et des territoires concer-
nés qui sont de véritables motifs de satisfac-
tion.

À travers sa mission d’observatoire, Ciclic a 
mené un état des lieux des dispositifs d’édu-
cation au cinéma en temps scolaire : Mater-
nelle et cinéma, École et cinéma, Collège au 
cinéma et Lycéens et apprentis au cinéma. 
110 000 élèves de la région Centre-Val de 
Loire participent à l’une de ces opérations. 
Ce chiffre témoigne du fort dynamisme de ce 
territoire en matière d’éducation artistique 
aux images même si un examen plus poussé 
amène cependant à faire état d’une réalité 
plus contrastée : baisse importante pour Col-
lège au cinéma notamment liée au désenga-
gement de conseils départementaux, fragilité 
de certaines coordinations départementales, 

Éducation et pratique 
artistique : accompagner les 
citoyens de demain
L’omniprésence des écrans, l’hétérogénéité 
des usages, la violence des images symbo-
liques et réelles sont au cœur de nombreux 
débats sociétaux. Il est plus que jamais né-
cessaire de réaffirmer une politique publique 
en faveur de l’accompagnement des regards. 
Ciclic s’engage dans ce mouvement et contri-
bue au quotidien au maillage culturel du ter-
ritoire (voir carte page 69).

Atelier de création audiovisuelle Passeurs d’images.
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difficulté pour plusieurs territoires de mainte-
nir un accompagnement suffisant (prévision-
nements, formations).

Sur la base de ces constats, Ciclic joue 
pleinement son rôle en impulsant des pro-
positions et en accompagnant les initiatives. 
Expérimentation de nouveaux projets et ou-
tils en faveur des pratiques, plan de formation 
des enseignants avec la Draaf, sont autant 
d’exemples de l’importance de l’engagement 
de l’agence auprès des acteurs du territoire.

La collaboration avec le Rectorat s’est am-
plifiée. Elle a abouti à une convention trien-
nale de partenariat qui intègre notamment le 
concours de deux enseignants missionnés au-
près de Ciclic.

Outil de coopération, l’agence travaille éga-
lement à une plus grande articulation de ses 
dispositifs et de ceux des partenaires ins-
titutionnels (PACT, politiques interministé-
rielles…) en faveur des publics. 

Ciclic est également un outil de recherche 
en matière pédagogique, de développement 
de nouvelles formes d’actions culturelles, 
de formation et d’édition. Le croisement des 
rencontres avec les artistes, de l’expérience 
des dispositifs coordonnés comme des édi-
tions pédagogiques constitue le socle de ces 
interventions en faveur de l’accompagnement 
des publics. Il contribue aux enjeux portés par 
l’agence à travers ses différents pôles.

1. Des actions 
éducatives et 
culturelles en 
faveur du cinéma 
et de la littérature

A. Lycéens et apprentis au 
cinéma 2015-2016

15 173 élèves ont participé à cette opération 
d’éducation artistique au cinéma que Ciclic 
coordonne en région Centre-Val de Loire. C’est 
la première fois qu’elle bénéficie à autant 
d’élèves. Le signe d’un projet qui se qualifie 
avec le temps et qui ne cesse de s’ouvrir à de 
nouveaux publics. 116 établissements et près 
de 600 enseignants sont impliqués dans ce 
dispositif qui repose sur un principe simple : 
proposer aux élèves de se rendre au cinéma 
trois fois au cours de l’année, au rythme d’une 
projection par trimestre. L’objectif est de for-
mer des spectateurs curieux et critiques, en 

faisant découvrir aux élèves des œuvres mar-
quantes et en leur donnant la capacité de cer-
ner les enjeux d’un film.

a. La programmation : un voyage dans 
l’histoire du cinéma

En trois séances, un panorama de la création 
cinématographique est proposé aux élèves. 
Longs métrages, courts métrages, fictions, 
documentaires et animations composent le 
programme de cette 21e édition. La sélection 
2015-2016 est une navigation dans l’histoire 
du cinéma, de ses origines à nos jours et ex-
plore la diversité des genres, du western au 
thriller en passant par l’autofiction. John Ford 
(L’Homme qui tua Liberty Valance) ou Woody 
Allen (Match Point), deux réalisateurs incon-
tournables, ont été découverts par les élèves, 
aux côtés du premier long métrage de Namir 
Abdel Messeeh, La Vierge, les Coptes et moi, 
soutenu à l’écriture par Ciclic. En plus des 
longs métrages choisis parmi une liste natio-
nale, un programme de courts métrages a été 
composé par un comité de sélection régional. 
Élaboré avec le concours des coordinations 
Lycéens et apprentis au cinéma des régions 
Bretagne et Auvergne, le programme de 
courts métrages intitulé « Changer le monde » 
tente de répondre à la question « Le cinéma 
peut-il changer le monde ? ». Arme politique 
et/ou rêverie poétique, le cinéma a la capacité 
de se faire porte-voix, d’alerter, d’interpeller le 
citoyen qui sommeille en chaque spectateur, 
de l’inviter à observer le monde d’un autre 
œil. Ainsi, aux coups de poings sur la table 
des films militants, sont associés le décalage 
et la fantaisie de satires et de belles histoires. 
De 1950 à nos jours, d’Afrique 50 tourné en 16 
mm à Copier-Cloner visionné plus de 300 000 
fois sur internet, les cinq courts métrages du 
programme font dialoguer films d’hier et d’au-
jourd’hui et nous invitent à regarder le monde 
autrement, voire à vouloir le changer.

b. La formation et l’accompagnement, 
pour les enseignants comme pour les 
élèves

La formation fonde la singularité de Lycéens 
et apprentis au cinéma et garantit un travail 
de qualité. Elle permet aux enseignants de 
prendre part à la vie du dispositif, de com-
pléter leur formation en matière d’image ani-
mée et d’amorcer un travail préparatoire pour 
aborder les films en classe. 

Confiée à des professionnels du cinéma (cri-
tiques, universitaires, cinéastes, techniciens), 
la formation se décline à partir des films au 
programme. Pour les longs métrages, elle 
associe la projection des films en salle à une 
intervention d’un spécialiste. Pour les courts 
métrages, une rencontre avec les réalisateurs 



69

RAPPORT D’ACTIVITÉ  CICLIC 2016CICLIC 2016   RAPPORT D’ACTIVITÉ

Ateliers artistiques

Des regards, des images

Collège au cinéma dans le Cher

Enseignements optionnels cinéma-audiovisuel

Projets de classe
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est proposée à la suite d’une étude des films 
du programme par un spécialiste. Autour du 
programme « Changer le monde », une confé-
rence sur l’histoire du cinéma engagé a été 
proposée aux enseignants.

En 2015-2016, 50% des enseignants inscrits 
ont assisté à au moins une journée de forma-
tion, soit 297 enseignants. Le Rectorat a de 
nouveau attribué des ordres de mission sans 
frais aux enseignants inscrits, ce qui participe 
à la consolidation des formations. 

Dans la complémentarité des formations, 
Ciclic met à disposition de chaque élève et 
de chaque enseignant les documents péda-
gogiques édités par le CNC sur les longs mé-
trages. L’agence édite de son côté des sup-
ports spécifiques complétant le programme de 
courts métrages : une fiche élève et un livret 
enseignant sur support papier et numérique, 
accompagnés d’un DVD utilisable en classe.

Le site internet de Ciclic offre aux élèves 
et enseignants la possibilité d’approfondir 
le travail sur la programmation. Chaque film 
dispose d’une page dédiée qui rassemble dif-
férentes ressources pédagogiques (articles, 
entretiens, vidéos d’analyses…). 

c. Des rencontres et des ateliers
Grâce à la prise en charge financière des 

actions complémentaires par Ciclic, 34 ate-
liers ont été proposés aux élèves. Accordant 
une large place au cinéma d’aujourd’hui, la 
programmation 2015-2016 a permis la mise en 
place de 20 rencontres avec des réalisateurs. 
Namir Abdel Messeeh (La Vierge, les Coptes et 
moi), Demis Herenger (Guy Moquet) et Louis 
Rigaud (Copier-cloner) ont à eux trois ren-
contré plus de 700 élèves. Pour favoriser une 
approche vivante du cinéma, des ateliers théo-
riques ou pratiques ont été également mis en 
place : interventions sur un film (L’Homme qui 
tua Liberty Valance et Match Point), ateliers de 
réalisation de films suédés, remake de Liberty 
Valance ou sonorisation d’une séquence.

d. Les chiffres clés de la rentrée
À la rentrée 2016, le nombre d’élèves concer-

nés par l’opération atteint un nouveau record : 
15 740, soit 565 élèves de plus que l’année 
passée. 114 établissements et 581 enseignants 
se sont engagés dans cette 22e édition de Ly-
céens et apprentis au cinéma. Implantée dans 
les six départements de la région, l’opéra-
tion est désormais présente dans toutes les 
communes dotées d’un lycée et d’une salle 
de cinéma. C’est plus encore la diversité des 
établissements engagés - via la collaboration 
fructueuse avec l’enseignement agricole et les 
CFA (centres de formation des apprentis) - qui 
fait la réussite du projet. 37 lycées d’ensei-
gnement général, 33 lycées d’enseignement 

professionnel, 21 lycées polyvalents, 13 lycées 
d’enseignement agricole, 9 centres de forma-
tion d’apprentis et 1 établissement régional 
d’enseignement adapté sont ainsi mobilisés 
par l’opération.

e. Perspectives
Dans le prolongement des récentes colla-

borations interrégionales, le prochain pro-
gramme de courts métrages pourrait être 
élaboré avec le concours de différentes coor-
dinations régionales Lycéens et apprentis 
au cinéma. Ces partenariats permettront de 
mutualiser, au-delà de la programmation, 
la conception des accompagnements (docu-
ments, formations, actions) et de poursuivre 
la réflexion autour d’outils pédagogiques in-
novants. 

Parce qu’il est important que l’opération soit 
en prise directe avec le monde qui nous en-
toure et afin de multiplier les possibilités de 
rencontres entre jeunes et créateurs, il s’agira 
de continuer à accorder une place de choix au 
cinéma d’aujourd’hui au sein de la program-
mation. C’est notamment un des objectifs 
dans lequel s’inscrit le programme de courts 
métrages, avec la présence de jeunes auteurs. 
Du point de vue des longs métrages, les ex-
périences de programmation de La Vierge, 
les Coptes et moi et des Combattants ont fait 
éclore de nombreuses actions pédagogiques 
qu’il s’agira de renouveler selon les possibi-
lités qu’offriront les prochains films sélection-
nés. 

B. Collège au cinéma dans le 
Cher

Ciclic coordonne depuis 2006 le dispositif 
dans le département du Cher en collaboration 
avec la Direction des services départemen-
taux de l’Éducation nationale (DSDEN). Ciclic 
se charge notamment des aspects techniques 
et logistiques, de la circulation des copies 
de films avec le CNC, les distributeurs et les 
salles du département. La coordination Édu-
cation nationale prend en charge l’organisa-
tion de prévisionnements. Elle propose des 
animations pédagogiques autour de l’analyse 
filmique assurées par des professeurs des 
options cinéma et audiovisuel des lycées du 
département. 

Pour cette année, les effectifs baissent de 
15 % (1 348 élèves, 15 établissements). Après 
un sursaut en 2015-2016, le nombre d’inscrits 
revient à son niveau de 2014-2015. La situation 
peut toutefois sembler inquiétante puisqu’en 
six années scolaires, le nombre d’élèves ins-
crits a diminué de 62%, passant de 3 600 ins-
crits en 2009-2010 à 1 348 en 2016-2017. Il faut 
rappeler qu’en raison de restrictions budgé-

Lycéens  
et apprentis 
au cinéma 
(2015-2016)

15173 
élèves 
participants
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taires, le Conseil départemental ne participe 
plus au financement de l’opération depuis 
2010. 

Une journée de lancement de l’opération 
à destination des enseignants du Cher a été 
organisée à la rentrée. Elle a permis aux dif-
férents acteurs de présenter le dispositif 
ainsi que le contenu pédagogique de l’année 
(programmation, ateliers, animations…). Les 
enseignants ont également bénéficié de deux 
temps de formations en rapport avec les films 
au programme. En 2015-2016, Ciclic a proposé 
aux collèges du Cher inscrits de participer à 
des ateliers d’initiation à la sonorisation (3 in-
terventions, 3 établissements, 51 élèves). Pour 
2016-2017, les ateliers de sensibilisation sont 
reconduits mais sous une forme renouvelée : 
les enseignants auront la possibilité de choisir 
un atelier pratique au sein de l’offre Des re-
gards, des images, nouveau programme d’ac-
tions pédagogiques initié par l’agence. 

C. Lycéens, apprentis, livres 
et auteurs d’aujourd’hui : un 
dispositif unique en son genre 
au niveau national

À la rentrée 2015, Ciclic a inauguré une 
opération de sensibilisation à la littérature 
contemporaine à destination des lycées et 
centres de formation des apprentis de la ré-
gion. Cette action, fruit d’une collaboration 
entre les pôles livre et éducation, s’inscrit 
dans la continuité de l’action que mène Ciclic 
en faveur de la vie littéraire et de l’éducation 
artistique et culturelle.

L’objectif est d’initier et de renforcer la lec-
ture-plaisir auprès des élèves en les ame-
nant au contact de textes contemporains aux 
formes multiples : roman, bande dessinée, 
poésie. Plus concrètement, il est proposé aux 
élèves de lire trois œuvres (un roman, une 
bande dessinée et un ouvrage de poésie), de 
rencontrer un des auteurs et un professionnel 
du livre. Outre ce volet général, un volet labo-
ratoire propose à trois classes dites « pilotes » 
de découvrir trois romans, de rencontrer leurs 
auteurs lors de trois séances et de bénéficier 
également de temps d’approfondissement 
supplémentaires avec l’auteur de leur choix. 
Ils élisent parmi les trois romans l’ouvrage qui 
figurera dans la sélection proposée l’année 
suivante aux classes participantes.

Pour l’année 2015-2016, ce dispositif a 
concerné 1 076 élèves soit 36 classes réparties 
sur le territoire régional (33 dans le cadre du 
volet général et 3 classes pilotes).

Ce dispositif s’inscrit dans l’accord cadre 
pour le développement du livre et de la lec-

1. Namir Abdel Messeeh (à 
gauche) sur le tournage de 
La Vierge, les Coptes et moi 
(Sophie Dulac Distribution).

2. Lee Marvin, James 
Stewart et John Wayne, 
L’Homme qui tua Liberty 
Valance (Swashbuckler 
Films).

3. Le Singe de Hartlepool 
de Wilfrid Lupano & Jérémie 
Moreau (Editions Delcourt, 
2012).

1

2

3
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ture en région Centre-Val de Loire signé par 
la Drac Centre-Val de Loire, le Centre national 
du livre, la Région Centre-Val de Loire et Ciclic, 
première convention de ce type en France.

a. Une première édition 
encourageante

Lycéens, apprentis, livres et auteurs d’au-
jourd’hui a été conçu pour une participation de 
quarante classes maximum. Pour cette pre-
mière édition, les enseignants ont répondu po-
sitivement à cette nouvelle proposition cultu-
relle. Le dispositif irrigue cette année tous les 
départements à l’exception de celui de l’Indre, 
où trop peu de relais ont pu être identifiés. 

Si les lycées des chefs-lieux participent 
largement au dispositif, des établissements 
situés en zone rurale se sont également ins-
crits, remplissant ainsi l’un des objectifs de 
Ciclic. De façon générale, il émerge une bonne 
diversité dans la nature et la géographie des 
établissements. À l’exception d’un enseignant 
d’histoire-géographie et d’un enseignant 
d’éducation physique et sportive, la majorité 
des inscrits sont des enseignants de lettres et 
des documentalistes.

b. Une programmation collégiale
Un comité de sélection mis en place au sein 

de l’agence définit la programmation proposée 
aux enseignants et documentalistes. Son rôle 
est de trouver un équilibre entre la volonté de 
soumettre des œuvres adaptées aux publics 
visés et la détermination à offrir une littérature 
et des auteurs originaux.

Voici la sélection de cette première édition, 
comprenant cinq ouvrages : un roman (Jona-
than Wable, Six photos noircies, Le Tripode, 
2013), deux bandes dessinées (Edmond Bau-
doin, Les Enfants de Sitting Bull, Gallimard, 
2013 ; Wilfrid Lupano & Jérémie Moreau, Le 
Singe de Hartlepool, Delcourt, 2012) et deux 
ouvrages de poésie (Jean-Michel Espitallier, 
L’Invention de la course à pied (et autres trucs), 
Al Dante, 2013 ; Lucien Suel, Je suis debout, La 
Table ronde, 2014). Le roman a été choisi l’an-
née précédente par une classe pilote.

Ciclic fournit à chaque élève un exemplaire 
de la bande dessinée et prend à sa charge la 
venue des auteurs dans les classes et leur ré-
munération. L’établissement s’engage de son 
côté à acheter un ou les deux ouvrages res-
tants. Chaque élève doit être en possession 
des trois ouvrages.

c. L’accompagnement des enseignants
Un livret pédagogique est édité par Ciclic 

pour les enseignants qui feront découvrir ces 
ouvrages aux élèves. Il comprend des ana-
lyses, des pistes pédagogiques, des bibliogra-
phies et des panoramas littéraires ayant trait 

au roman, à la bande dessinée et à la poésie. 
Ciclic a réalisé et mis en ligne un entretien vi-
déo ou audio avec chaque auteur et des conte-
nus complémentaires (entretiens, critiques…) 
sont mis à disposition sur le site de l’agence. 
Pensés prioritairement pour les élèves, ces 
compléments proposent en quelques minutes 
de faciliter l’accès aux œuvres et de découvrir 
l’univers de leurs auteurs.

Poursuivant cet accompagnement, une 
journée de formation à destination des en-
seignants s’est déroulée au lycée Saint-Paul 
Bourdon Blanc d’Orléans, avec le soutien du 
Rectorat. Elle a été l’occasion de présenter 
la programmation à 41 enseignants et de leur 
rappeler l’esprit de Lycéens, apprentis, livres 
et auteurs d’aujourd’hui, ses objectifs et les 
modalités pratiques inhérentes à sa mise en 
œuvre. 

Il s’agissait aussi d’apporter des outils et 
des conseils aux enseignants et de renfor-
cer leur capacité à accueillir ce dispositif. La 
question de l’accueil d’artistes en milieu sco-
laire a été longuement abordée. Une interven-
tion sur la poésie contemporaine, animée par 
Jean-Michel Espitallier, auteur et spécialiste 
de poésie, a permis aux enseignants d’appro-
fondir leurs connaissances à ce sujet. Celle-ci 
a fait l’objet d’une captation vidéo diffusée sur 
ciclic.fr

d. Des rencontres au sein des 
établissements

Chaque enseignant a exprimé des souhaits 
sur l’auteur que sa classe rencontrera. Cinq 
auteurs se sont répartis trente-trois ren-
contres avec des lycéens. Les enseignants 
soulignent la qualité et la richesse de ces ren-
contres qui ont permis aux élèves de prendre 
la mesure du travail de l’écrivain et de s’im-
merger au cœur des processus de création. 

L’opportunité d’une rencontre avec les pro-
fessionnels du livre a été bien accueillie par 
les enseignants et les professionnels de la ré-
gion ont accepté de se prêter au jeu. Une liste 
de professionnels du livre repérés pour leur 
qualité et leur capacité à transmettre a été 
adressée aux enseignants tout en insistant sur 
son caractère non exhaustif.

Pour cette première année, environ 50% des 
classes a effectivement rencontré un de ces 
professionnels. Les enseignants n’ayant pas 
organisé de rencontre ont, dans la majorité 
des cas, manqué de temps, notamment dans 
le cas des classes à examen.

e. Les chiffres clés de la rentrée
À la rentrée 2016, les inscriptions au dis-

positif ont connu une belle augmentation 
puisque 39 classes participent actuellement à 

Lycéens, 
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d’aujourd’hui 
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l’opération, sans oublier les trois classes pi-
lotes du volet laboratoire soit 1 217 élèves. La 
cartographie des établissements montre que 
beaucoup d’entre eux (63 %) ont souhaité re-
nouveler l’expérience. Pour autant, la part im-
portante des nouveaux inscrits n’est pas non 
plus négligeable. La diversité des établisse-
ments engagés dans le projet, publics, privés, 
généraux, professionnels ou agricoles, et leur 
répartition sur le territoire indique un intérêt 
certain pour le projet et souligne les qualités 
d’une programmation exigeante mais néan-
moins accessible. Pour cette deuxième édi-
tion, huit classes vont bénéficier de la venue 
d’un comédien dans leur établissement pour 
une lecture à voix haute d’un extrait d’une des 
œuvres proposées. Cette nouvelle proposi-
tion s’inscrit dans le souhait de proposer des 
actions complémentaires et facultatives aux 
enseignants afin d’élargir et d’enrichir cette 
découverte des textes par les élèves.

f. Perspectives
Pour la prochaine édition, un des objectifs 

sera de faire progresser la diversité géogra-
phique des classes impliquées dans le dispo-
sitif, et d’inciter, en dialogue avec le Rectorat, 
l’inscription d’établissements de l’Indre. Les 
classes pilotes seront à renouveler comme 
à la rentrée 2016, en variant l’origine géogra-
phique et la typologie.

Un accompagnement renforcé des ensei-
gnants permettra d’organiser davantage de 
rencontres avec les professionnels du livre. 

2. Pratiques et 
enseignements 
artistiques, 
une démarche 
volontariste

Ciclic développe une politique importante 
en faveur des pratiques artistiques. Elle se 
déploie sur le territoire régional à travers des 
dispositifs en temps scolaire et extra-scolaire 
pour des publics divers. Elle s’articule au-
tour d’actions courtes de sensibilisation et de 
projets se déroulant tout au long de l’année. 
L’agence fait le lien entre les artistes associés 
et les équipes pédagogiques des établisse-
ments partenaires (expertise artistique et pé-
dagogique, dossiers administratifs, recherche 
d’intervenants...).

A. La pratique de l’image dans 
les établissements scolaires

a. Les chiffres clés 2015-2016
Ciclic a coordonné 30 projets de pratiques 

artistiques au cours de l’année scolaire.

Ces projets ont été mis en œuvre dans dif-
férents cadres : option de spécialité cinéma- 
audiovisuel (4), option facultative (16), ensei-
gnement d’exploration (2), atelier artistique 
(6), projet de classe (2). 18 d’entre eux ont 
bénéficié du soutien de l’opération Aux Arts, 
Lycéens et Apprentis !, coordonnée par le 
Conseil régional.

60 films de différentes natures ont ainsi été 
réalisés au cours d’ateliers : documentaires, 
docu-fictions, séries et web-séries, exercices 
de remake, films d’animation ou encore fabri-
cation de sténopés donnant lieu à une expo-
sition... 33 artistes associés ont accompagné 
plus de 630 élèves dans leurs démarches 
créatives, 330 interventions en milieu scolaire 
ont été organisées.

b. Un véritable laboratoire 
pédagogique

Les projets sont inscrits dans différents 
cadres : les enseignements optionnels, les 
ateliers artistiques ou encore les projets por-
tés par une classe, déterminés tout au long 
d’une année. Ces ateliers sont de véritables 
lieux d’expérimentations pour les élèves mais 
aussi pour les enseignants. Ils permettent, de 
construire une démarche approfondie sur un 
temps long.

Au cours de l’année scolaire 2015-2016, plu-
sieurs projets notables ont ainsi vu le jour, 
questionnant tous les genres, notamment les 
séries. 

L’ensemble des élèves de l’option faculta-
tive cinéma-audiovisuel du lycée Rabelais de 
Chinon (37) ont réalisé une mini-série de fic-
tion autour du syndrome de Peter Pan. La réa-
lisation s’est inscrite dans le cadre d’un projet 
commun, dédié à l’univers de la série, pour 
les trois niveaux de l’option cinéma (classe de 
seconde, de première et de terminale) réunis-
sant ainsi 47 élèves. Chaque classe a ainsi ré-
alisé deux courts épisodes. 

Les élèves de l’atelier cinéma du lycée Jean 
Monnet de Joué-lès-Tours (37) se sont quant 
à eux lancés dans la création d’une web-série 
en six épisodes, intitulée L’Annonce. La parti-
cularité de ce projet, au-delà de la forme web- 
série investie, a été d’impliquer les élèves dans 
la stratégie de diffusion des épisodes. Ainsi, ils 
se sont placés comme médiateurs et promo-
teurs de leurs réalisations. La presse de proxi-
mité a répondu au rendez-vous adressé par 
les élèves, permettant ainsi au premier épi-
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sode de dépasser les 1 500 vues sur la chaîne 
Youtube de la série, créée pour l’occasion.

La pratique de l’image ne se limitant pas à la 
production filmique, Ciclic a systématisé l’éla-
boration de parcours de rencontres sur l’en-
semble des niveaux de seconde dans le cadre 
d’enseignements optionnels. Des séances 
d’initiation au montage, notamment avec la 
Table MashUp, des séances d’initiation au 
cadre et à la lumière au cinéma, du découpage 
technique à travers le storyboard leur ont per-
mis d’approfondir des points particuliers de la 
création cinématographique.

B. Des regards, des images : 
une sensibilisation aux images 
ouverte à tous

L’expérience accrue de Ciclic dans son ac-
compagnement pédagogique et artistique l’a 
amenée à élaborer le programme éducatif 
Des regards, des images, donnant ainsi une 
nouvelle impulsion à son engagement pour 
une sensibilisation aux images ouverte à tous. 
Lancé en octobre 2015, ce programme d’ac-
tions culturelles et artistiques s’adresse aux 
enfants aussi bien qu’aux adolescents dans 
le cadre scolaire mais aussi en dehors. Il 
leur permet une rencontre avec des artistes 
qui questionnent les enjeux liés à l’usage des 
écrans par différentes modalités, de la séance 
de découverte au parcours de réalisation.

a. Les chiffres clés 2016
La campagne d’ateliers s’est déroulée de 

janvier à avril 2016. Pour cette période, Ciclic 
a coordonné trente actions de sensibilisation. 
Réparties sur huit communes (essentielle-
ment dans les départements du Cher et de 
l’Eure-et-Loir), elles ont regroupé 580 partici-
pants de 3 à 12 ans et ont concerné majoritai-
rement des écoles maternelles et primaires, 
des bibliothèques et médiathèques. Les huit 
artistes qui les ont encadrées sont associés au 
programme pour l’ensemble des propositions 
pédagogiques. 

b. Un programme au service de tous 
les publics et territoires

Cette offre culturelle et artistique à l’échelle 
du territoire régional satisfait pleinement 
son objectif de diversité des publics, tout en 
s’adressant à l’ensemble des territoires. En 
dialogue avec son réseau professionnel et 
artistique, Ciclic s’appuie sur des approches 
dont la qualité pédagogique est confirmée.

Par ailleurs, le programme s’inscrit sans 
difficulté dans d’autres dispositifs scolaires, 
tels que Cinématernelle ou encore École et 
cinéma et Collège au cinéma notamment en 
Eure-et-Loir. Ceux-ci se sont appuyés sur ces 

propositions pour renforcer l’accompagne-
ment offert aux élèves. 

c. Les perspectives
Le programme Des regards, des images ré-

pond visiblement à une attente des partenaires 
par la diversité des contenus pédagogiques 
proposés et continuera à réaffirmer l’impor-
tance d’un questionnement toujours en mou-
vement concernant les propositions éduca-
tives de Ciclic. Ainsi, ces mêmes propositions 
peuvent s’articuler avec les dispositifs sco-
laires mais pourront également s’insérer dans 
les dispositifs tels que Passeurs d’images ou 
encore les PACT - Projets artistiques et cultu-
rels de territoire portés par la Région Centre-
Val de Loire et dans le cadre desquels des 
communautés de communes développent des 
actions culturelles.

C. Passeurs d’images : voir et 
faire les images

Les actions éducatives hors temps scolaire 
de Ciclic sont développées à travers cette opé-
ration nationale qui offre un accompagnement 
pédagogique, artistique, technique et financier 
aux projets d’éducation à l’image et vise plus 
spécifiquement les publics éloignés de l’offre 
culturelle. 

L’appel à projet 2016 a été publié dès le 
mois de novembre 2015, plus tôt que les an-
nées passées afin de laisser le temps néces-
saire pour le conseil, l’accompagnement et 
la co-construction des projets avec les par-
tenaires. En octobre 2016, un nouvel appel à 
projets a été lancé par Ciclic.

a. Les chiffres clés 2016
20 partenariats ont été menés : cinq en 

quartiers prioritaires, huit en zones de revita-
lisation rurale, et sept autres dans le cadre de 
dispositifs annexes (PACT et dispositifs inter-
ministériels : culture-santé, culture-justice). 
121 interventions ont été réparties sur diffé-
rents volets d’interventions : 14 ateliers de pra-
tique, 28 ateliers de sensibilisation, 13 séances 
de cinéma en plein air, 7 projections, 14 ate-
liers de programmation, 3 interventions de 
formation. 3 373 spectateurs/participants ont 
bénéficié de l’opération avec une fréquentation 
moyenne de treize participants par atelier et 
de 210 spectateurs par projection. 

Les réalisations explorent des genres, 
(fantastique, comédie, documentaire…), des 
formes différentes (remake, mashup, found 
footage, light painting, labo photo…), et des 
techniques variées (papiers découpés, pixilla-
tion, animation d’objets…). Par ailleurs, Ciclic 
a développé des approches concernant des 
séances de sensibilisation d’éducation aux 
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1. Atelier Mash up à Saint-
Christophe-le-Chaudry.

2. L’affiche Des regards, des 
images.

3. Atelier de création 
audiovisuelle.

1

2

3

médias ouvrant les participants à une réflexion 
citoyenne ancrée sur l’actualité.

b. Des difficultés de financements des 
projets

Les partenaires font part d’une difficulté 
grandissante pour financer les projets. Celle-
ci s’accompagne d’un manque d’informations 
quant aux autres dispositifs d’aide auxquels 
ils pourraient prétendre. Ciclic tente de les ai-
guiller dans leurs recherches mais peine ce-
pendant à savoir avec quels autres dispositifs 
financiers les projets s’articulent puisque ce 
sont les structures elles-mêmes qui portent 
les demandes de financements complémen-
taires. C’est le cas notamment des finance-
ments des missions en lien avec le Commis-
sariat général à l’égalité des territoires ou 
encore les préfectures (DDJSCS / DRJSCS).

À ces difficultés, s’ajoute un désengagement 
progressif constaté de la part des Conseils dé-
partementaux. En 2015, le partenariat avec le 
Conseil départemental d’Indre-et-Loire avait 
permis, en lien avec le Service de prévention 
spécialisée, de proposer à une vingtaine de 
participants constitués d’éducateurs de rue 
et d’assistants sociaux une formation intitulée 
Pocket Films ainsi qu’un atelier de réalisation 
avec de jeunes adultes. 

c. Collaboration avec les réseaux 
d’éducation populaire

En 2016, plusieurs échanges ont débouché 
sur des partenariats impliquant des réseaux 
d’éducation populaire qui partagent des ob-
jectifs croisés avec le dispositif Passeurs 
d’images. Ainsi, la collaboration avec le ré-
seau des Francas régional a permis la mise 
en place d’un projet de territoire. Ciclic et 
les Francas ont sélectionné quatre centres 
de loisirs en zone de revitalisation rurale  
et/ou en quartier prioritaire pour leur proposer 
des activités autour du cinéma et des outils du 
numérique. Des contacts avec les réseaux des 
Centres d’entrainement aux méthodes d’édu-
cation active (Cémea) et de l’Union française 
des centres de vacances et de loisirs (UFCV) 
ont également été noués.

d. La formation des travailleurs 
socioculturels en Indre-et-Loire

En 2016, Ciclic a été sollicitée par l’Insti-
tut du travail social de Tours pour intervenir 
lors d’une journée thématique. Cette journée 
sur les enjeux citoyens du « vivre ensemble » 
s’adressait aux étudiants, futurs éducateurs 
et porteurs de projets de médiation. Elle était 
constituée de trois ateliers d’une heure et 
demi sur la construction de projets de trans-
mission autour des images en articulation 
avec un territoire.
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L’agence est également intervenue lors 
d’une formation BPJEPS (Brevet profession-
nel de la jeunesse de l’éducation populaire et 
du sport) Animation culturelle organisée par 
l’UFCV.

Par ailleurs, 185 personnes (éducateurs, 
psychomotriciens, psychologues,...) ont as-
sisté à une journée inter-SESSAD (service 
d’éducation spéciale et de soins à domicile) 
présentant le projet Passeurs d’images mené 
avec celui de Château-Renault à d’autres 
structures SESSAD du département d’Indre-
et-Loire. Cet échange, entre la coordination 
régionale du dispositif et les éducatrices spé-
cialisées en charge du projet, s’inscrivait dans 
la journée de formation « L’enfance à l’ère du 
numérique ».

L’enjeu que représente la formation comme 
socle essentiel du dispositif est aujourd’hui 
un objectif à réinterroger. Le programme de 
formation 2017 devra répondre au mieux aux 
attentes des différents travailleurs sociocul-
turels et aux particularités des territoires in-
vestis.

e. Les séances de cinéma en plein air
La programmation des films des séances 

plein air s’appuie sur un catalogue d’environ 
100 films (fiction, documentaire, animation et 
programmes de courts métrages). Ce cata-
logue propose des films ayant plus d’un an 
d’exploitation en salle et des films dont les va-
leurs correspondent à l’axe programmatique 
général du dispositif.

Au cours de l’année 2016, treize séances 
de cinéma en plein air ont été organisées. Il 
s’agit d’une véritable hausse en comparaison 
avec 2015, grâce à la présence de nouveaux 
partenaires et au temps clément de la période 
estivale.

f. Perspectives : encore des 
expérimentations à mener

Passeurs d’images peut compter sur de 
nombreux partenariats pour l’aider à quali-
fier davantage les projets et offrir les proposi-
tions les mieux adaptées aux personnes à qui 
il s’adresse. Ciclic doit néanmoins faire face 
à des demandes des partenaires plus nom-
breuses, malgré leurs moyens financiers de 
plus en plus limités.

Les réseaux d’éducation populaire, qui par-
tagent les objectifs éducatifs portés par Pas-
seurs d’images, pourront permettre d’asseoir 
davantage le dispositif dans une dynamique 
territoriale.

Le travail initié sur l’omniprésence des 
images dans la vie quotidienne des enfants et 
des familles devra être poursuivi en dévelop-
pant les temps de sensibilisation et les ate-

liers intergénérationnels mêlant pratiques des 
jeunes et des moins jeunes. Une manifestation 
du type de la Quinzaine de la parentalité, à 
travers les Réseaux d’écoute, d’appui et d’ac-
compagnement des parents (REAPP) et en lien 
avec les caisses d’allocations familiales, peut 
être un terrain propice à ce type d’expérimen-
tations. 

À l’avenir, Ciclic accentuera ses efforts sur 
les questions citoyennes (éducation aux mé-
dias, analyse des images d’aujourd’hui pour 
une meilleure appréhension du « vivre en-
semble ») et poursuivra son travail de veille 
pédagogique pour développer de nouvelles 
formes d’approches éducatives.

3. Édition 
pédagogique

Depuis sa création, l’agence a développé 
une activité d’édition pédagogique, d’abord liée 
à Lycéens et apprentis au cinéma puis à l’en-
semble des publics touchés par ses actions 
d’éducation artistique et culturelle : jeunes, 
étudiants, enseignants et formateurs.

A. Upopi, Université populaire 
des images

Conçu comme un webmagazine, Upopi 
ouvre à chaque numéro de nouvelles pers-
pectives. C’est aussi, dans l’esprit d’université 
populaire et de service public numérique qui 
le fonde, une plateforme pédagogique dans 
laquelle on retrouve l’ensemble des contenus 
édités afin de les rendre disponibles au plus 
grand nombre et pour laisser le temps à cha-
cun de se construire son propre parcours. 

En 2016, un travail particulier a été engagé 
autour de la promotion du site (densification 
de la base de contacts, campagne de mails…). 
Sa fréquentation a sensiblement augmenté, 
notamment au plan qualitatif. (à compléter :  
91 956 sessions, 188 226 pages vues , +45,4 % 
par rapport à 2015).

Le site connaît une très bonne réception de 
la part des acteurs de l’éducation aux images. 
L’agence est régulièrement sollicitée pour des 
présentations : journée régionale de formation 
organisée par le Rectorat au FRAC, plan natio-
nal de formation du ministère de l’Éducation 
nationale à La Fémis, formation nationale de 
bibliothécaires organisée par Images en bi-
bliothèques à la Cinémathèque française, col-
loque international consacré aux « Humanités 
numériques »…
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L’agence souhaite qu’il devienne une réfé-
rence dans le domaine de la pédagogie et de 
l’éducation à l’image au sens large. Etant don-
née la densité de ses contenus, le critère de  
« fidélité » est à privilégier parmi les indica-
teurs numériques retenus. Les travaux de 
l’équipe éditoriale seront aussi orientés en 
faveur de l’augmentation du temps de visite 
et du nombre de pages vues, en particulier 
par les internautes de la région Centre-Val de 
Loire.

En 2017, il s’agira de poursuivre le travail 
de promotion et d’évaluation notamment en 
déterminant des indicateurs et en ciblant des 
objectifs d’évaluation. 

B. Le site Le fil des images 
Depuis 2013, Ciclic coordonne le site inter-

net Le fil des images, publication du réseau 
des pôles régionaux d’éducation artistique et 
de formation au cinéma et à l’audiovisuel. Ce 
site place Ciclic au cœur des problématiques 
régionales et nationales de la pédagogie de 
l’image. 

Le fil des images offre à tous les acteurs du 
secteur de l’éducation aux images une veille 
informative, des partages d’expériences pro-
fessionnelles et des outils de formations des-
tinés aux médiateurs.

L’année 2016 a permis une plus grande 
structuration de l’organisation éditoriale. Le 
comité de rédaction, composé de représen-
tants des pôles, se réunit deux fois par an en 
articulation avec les réunions nationales du 
réseau. Des conférences de rédaction télé-
phoniques régulières sont organisées en com-
plément. Les modes de production se sont dé-
veloppés : contenus produits directement par 
les pôles, par des contributeurs extérieurs ou 
coproduits avec des structures d’éducation à 
l’image. Le nombre et le rythme des publica-
tions se sont intensifiés cette année, et le site 
est de plus en plus consulté. Les contenus, 
notamment les dossiers et la veille informa-
tive, sont particulièrement appréciés par les 
acteurs de l’éducation à l’image. 

C. Pédagogie et innovation
L’agence développe à ce titre de nombreux 

outils dans la perspective d’accompagner les 
publics et de diversifier autant que de qualifier 
les actions. Qu’il s’agisse de propositions phy-
siques ou numériques, ce travail de recherche 
pédagogique vise au développement de la pra-
tique artistique et à la sensibilisation au ciné-
ma comme objet de pensée et d’analyse.

Chaque nouvelle invention s’inscrit dans la 
complémentarité des actions portées et im-

pulse une nouvelle dynamique de travail sur le 
territoire. Ces outils sont la plupart du temps 
utilisables en autonomie, ce qui permet à 
Ciclic d’accroître le nombre de bénéficiaires et 
de contribuer à l’aménagement et à la structu-
ration du territoire.

La circulation des Poubellotropes, mallettes 
pédagogiques autour du précinéma produites 
par Ciclic, s’est intensifiée. Plusieurs exem-
plaires ont été prêtés notamment aux coor-
dinations École et cinéma et à des salles de 
cinéma de la région. Ils favorisent la mise en 
place de séances d’initiation (29 prêts en 2016). 

Un projecteur 35 mm portable, adapté pour 
être utilisé en autonomie par des élèves a été 
mis à disposition des lycées agricoles qui ont 
participé au projet régional 24 mensonges par 
seconde, lors d’ateliers de grattage sur pelli-
cule.

Ciclic poursuit sa réflexion autour de conte-
nus numériques à destination des élèves. Des 
expérimentations seront menées en 2017, no-
tamment à partir d’une interface intitulée « 27 
plans » permettant d’aborder les notions de 
cadrage par la pratique.

Après le Poubellotrope et la Table Mash-up, 
Ciclic travaille au développement du Cinéma-
tographe numérique, un nouvel outil destiné 
aux pratiques artistiques, avec Mashup Studio, 
structure privée basée à Orléans. Suite à un 
appel à projets, Ciclic a remporté le soutien 
de la fondation Carasso pour un montant de  
15 000 euros pour le développement de ce pro-
jet. Le prototype est en cours de finalisation. 
Les premières expérimentations avec le public 
seront menées en 2017.

D. Le Cours en ligne
Le site « Initiation au vocabulaire de l’analyse 

filmique » (Le Cours en ligne) mis en ligne en 
2010 connaît un succès d’ampleur et constant 
auprès des internautes (2 377 600 pages vues, 
1 304 860 vues uniques). Cependant, la tech-
nique Flash utilisée pour son développement 
est désormais obsolète et le rend inaccessible 
à partir des supports mobiles dont l’usage 
s’est largement démocratisé ces dernières 
années (tablettes, téléphones…). Ciclic a enga-
gé sa rénovation fin 2016 afin de le proposer 
à un nombre encore plus grand d’usagers et 
leur assurer une expérience de visite qualita-
tive. Cette nouvelle version du Cours en ligne 
devrait être livrée en juillet 2017.

Upopi
Parcours 
pédago-
giques 

82804 
pages vues
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4. Coopérations et 
réseaux

Ciclic est sollicitée en qualité d’expert dans 
plusieurs commissions, rencontres et dispo-
sitifs. L’éducation artistique tient une place 
majeure dans le système éducatif français et 
ce, tout au long du parcours des jeunes. Avec 
quatre dispositifs nationaux - École et Cinéma, 
Collège au cinéma et Lycéens et apprentis au 
cinéma, Passeurs d’images - implantés sur le 
territoire régional, le cinéma est un des piliers 
de l’éducation artistique. La participation de 
Ciclic dans le pilotage de ces dispositifs est 
importante. Les instances nationales ont été 
renouvelées en 2014, Ciclic est membre des 
instances École et cinéma et Lycéens et ap-
prentis au cinéma. 

Au niveau national, l’implication est égale-
ment forte dans le réseau des Pôles régionaux 
d’éducation artistique et de formation au ci-
néma et à l’audiovisuel. Outre sa participation 
aux temps de rencontres nationaux, Ciclic pi-
lote l’édition et la diffusion du Fil des images.

A. État des lieux des dispositifs 
scolaires

En sa qualité de pôle régional d’éducation ar-
tistique et de formation au cinéma et à l’audio-
visuel, Ciclic a réalisé un nouvel état des lieux 
des dispositifs scolaires en région Centre-Val 
de Loire pour l’année 2015-2016. Trois opéra-
tions nationales (Lycéens et apprentis au ci-
néma, Collège au cinéma et École et cinéma) 
et une opération initiée par les coordinations 
départementales (nommée Maternelle au ci-
néma ou Cinématernelle suivant les départe-
ments) sont présentes sur le territoire. 

Ces quatre opérations d’éducation artistique 
au cinéma soutenues par l’État et les collec-
tivités locales mobilisent un important réseau 
d’acteurs et de partenaires et dessinent un 
maillage extrêmement actif. En 2015-2016, 
elles ont mobilisé 49 salles de cinéma soit 
près de 70 % des salles de la région et plus 
de 109 000 élèves répartis en 1 324 établisse-
ments scolaires, soit 396 écoles maternelles, 
674 écoles élémentaires, 138 collèges, 107 ly-
cées et 9 centres de formation des apprentis. 
Plus de 250 000 entrées en salle de cinéma ont 
été générées. 

Depuis 2012-2013, la participation des élèves 
est en progression constante (+14 %). Elle dé-
passe aujourd’hui le seuil record des 110 000 
inscrits, preuve d’une structuration solide. 
Seul point d’inquiétude, la baisse de 37 % des 
effectifs de Collège au cinéma observée entre 
2009 et 2015. Celle-ci fait écho aux difficultés 

1. Atelier de création 
audiovisuelle

2. Le site Upopi.

3. Le praxinoscope, un jouet 
optique donnant l’illusion 
du mouvement et inventé 
par Émile Reynaud en 1876 
(photo Yumi Ushida).

1

2

3
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que le dispositif rencontre au niveau national 
à travers notamment le désengagement des 
Conseils départementaux. Les trois autres 
dispositifs voient en revanche leurs effec-
tifs augmenter : depuis 2014-2015, +5 % pour  
Cinématernelle / Maternelle et cinéma, +5 % 
pour École et cinéma et +3 % pour Lycéens et 
apprentis au cinéma. Sur un temps plus long, 
entre la rentrée 2012-2013 et celle de 2015-2016, 
notons que le nombre de participants à Ciné-
maternelle / Maternelle et cinéma a doublé  
(+108 %). Le dispositif est en pleine expansion 
et bénéficie à un nombre croissant d’élèves de 
cycle 1.

B. Un dispositif pour les 
maternelles

Pour proposer aux élèves de cycle 1 des 
films adaptés, certaines coordinations École 
et cinéma (dont la mission se limite aux en-
fants de cycles 2 et 3) ont décidé d’une opéra-
tion dédiée à ces jeunes élèves. Un dispositif 
expérimental, Maternelle et cinéma, existe 
depuis 2014 grâce à l’association Les Enfants 
de cinéma qui coordonne École et cinéma au 
plan national. Le Cher et l’Indre-et-Loire par-
ticipent en tant que départements pilotes à 
cette opération. 

En 2016, en partenariat avec les coordina-
tions départementales du Cher et d’Indre-et-
Loire, Ciclic débute le projet Littérature et Ci-
néma à destination des enseignants et élèves 
des classes de maternelles. Autour des films 
programmés, des kits d’albums jeunesse cir-
culent dans les salles de classe pour éveiller 
les jeunes enfants aux questions du regard, 
du récit, des images... Deux demi-journées 
de formation ont été mises en place pour les 
enseignants (à Bourges et Montbazon) et des 
interventions en classe sont prévues pour la 
fin d’année scolaire. 

5. Perspectives 
Au fil des ans, les actions éducatives de 

Ciclic se sont développées autour du socle 
constitué par Lycéens et apprentis au ciné-
ma. À partir de ce dispositif de sensibilisation, 
Ciclic a progressivement développé une poli-
tique en faveur des pratiques artistiques et de 
l’édition pour aboutir à sa structuration ac-
tuelle. Il s’agit de proposer à la fois des temps 
de sensibilisation et des projets plus poussés à 
l’année avec l’intervention d’artistes et de pro-
fessionnels du cinéma. 

Ces dispositifs ont été complétés par l’édi-
tion de ressources pour favoriser les pratiques 
en autonomie. Des outils tels que le Poubel-
lotrope et la Table MashUp, des contenus 
comme les parcours pédagogiques et les re-
tours d’expérience d’Upopi sont proposés aux 
médiateurs pour impulser des actions auprès 
de publics qui ne bénéficient pas de moyens 
pour des interventions artistiques. 

C’est ce même mouvement que l’agence 
va s’évertuer à impulser au niveau du livre 
et de la lecture pour structurer une politique 
d’éducation artistique et culturelle en complé-
mentarité avec les autres initiatives repérées 
sur le territoire régional. La première édition 
de Lycéens, apprentis, livres et auteurs d’au-
jourd’hui a été un succès. Le dispositif a déjà 
permis d’engager des expérimentations d’ate-
liers à travers les classes pilotes. Des projets 
transversaux livre/cinéma ont également été 
menés avec des écoliers de maternelle et de 
primaire. L’année 2017 sera l’occasion de pour-
suivre ces expérimentations en développant 
notamment des ressources pédagogiques et 
des ateliers à destination des collégiens.

Attaché à la dimension de laboratoire péda-
gogique de ses missions, Ciclic poursuivra le 
développement de nouvelles ressources pour 
diversifier les pratiques et les développer en-
core plus largement sur les territoires. 

Cette dimension de recherche s’incarne 
dans la teneur même des projets menés et à 
travers le déploiement de ressources inno-
vantes au service des publics et des apprentis-
sages. L’interface ludo-pédagogique 27 plans 

Un plan de formation pluri-annuel avec la Draaf 
En partenariat avec la Draaf, Ciclic a lancé un plan de formation pluri-annuel à destination des enseignants d’éducation socioculturelle de 
l’enseignement agricole. Centré sur l’apprentissage de la pratique cinématographique et associé à une réflexion sur le cinéma et sa théorie, ce 
programme construit une progression cohérente, depuis les fondamentaux de la réalisation vers une approche diversifiée et approfondie de la 
mise en scène. Cette année, les enseignants ont travaillé trois jours à Ciclic Animation sur les principaux enjeux du cinéma d’animation. Un projet 
d’éducation artistique d’ampleur régional plaçant les élèves en situation de création complète cette formation. Après le cinéma de poche (vues 
Lumière au téléphone portable), le cinéma bricolé et le film suédé, 24 mensonges par seconde a proposé à plus de 200 élèves de 8 établissements 
agricoles de travailler autour du grattage sur pellicule de film. 
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et l’adaptation du cours en ligne d’initiation au 
vocabulaire de l’analyse filmique sont autant 
de projets expérimentaux qui seront menés 
cette année.

Enfin, en articulation avec la politique ré-
gionale de soutien à la création, une atten-
tion particulière sera portée à la question de 
l’émergence et l’accompagnement des nou-
veaux talents.
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Depuis une trentaine d’années, les cinéma-
thèques et archives audiovisuelles régionales 
confèrent aux films amateurs et films de fa-
mille, le statut d’objets historiques et mémo-
riels et se servent de leur qualité de témoins 
visuels du passé pour écrire et témoigner de 
l’histoire. Les archives audiovisuelles régio-
nales sont entre commémoration nostalgique, 
voire régionaliste pour certaines, confronta-
tion de mémoires individuelles, transmission 
de contenus historiques et promotion terri-
toriale. L’agence Ciclic assume ces diverses 
postures dans sa mission de valorisation du 
patrimoine audiovisuel amateur. Ce dernier 
point est bien entendu important et cette mis-
sion est accomplie avec objectivité, en rendant 
compte de cette matière mémorielle au niveau 
des territoires et en la confrontant aux travaux 
d’historiens.

Les films amateurs rendent compte de la 
mémoire dans sa diversité, dans ses contra-
dictions. Confronter ces mémoires permet de 
contribuer à l’éducation, à la compréhension 
du monde et de l’histoire contemporaine.

Les films amateurs sont des témoins visuels 
du passé, ils apportent le sentiment de pouvoir 
remonter le temps. L’image en mouvement 
donne l’illusion de restituer la vie. Dans une 
société où le numérique permet de reconsti-
tuer ou de créer à peu près tout ce que l’esprit 
humain peut imaginer, ces images inédites et 
parfois singulières témoignent d’instants vé-
cus et non pas reconstitués. Elles apportent 
parfois des témoignages rares, plus souvent 
des indices ténus mais vivants, se démarquant 
des images officielles ou institutionnelles.

Cette année anniversaire a été marquée par 
la réalisation de Ces films qui nous racontent, 
film de 80 minutes diffusé sur l’ensemble des 
départements, une exposition photographique 
en plein-air durant cinq mois et plusieurs ac-
tions à l’occasion des journées européennes 
du patrimoine. Ce fut également un temps de 
réflexion et de prospectives avec la rédaction 
du projet de pôle et le démarrage d’une étude 
sur l’utilisation des images d’archives ama-
teurs dans le domaine du tourisme. 

Ces films qui nous racontent : 
dix ans au service de la 
mémoire des territoires
Ciclic a célébré cette année le travail d’une 
décennie dédiée à la collecte et la valorisa-
tion du patrimoine filmique amateur de la 
région Centre-Val de Loire. Commencée en 
2006, soit plus de vingt ans après d’autres 
régions de France, cette nouvelle mission 
pouvait paraître ambitieuse. Finalement, les 
collections de Ciclic réunissent actuelle-
ment plus de 16 000 films provenant de plus 
de mille dépôts en dix ans. Cet anniversaire 
a donné l’occasion de plusieurs créations et 
rendez-vous avec le public et démontré que 
cette aventure féconde, menée avec les ap-
ports de nombreux partenaires et collabora-
teurs, est un succès et a encore un bel avenir.

Foire de Pâques à Loches (Fonds René Deroche, 1969)
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1. Une nouvelle 
approche pour 
la collecte et la 
conservation des 
films

Pendant ces dix dernières années, ce sont 
20 843 éléments qui ont été collectés dans le 
cadre de 1 126 actions. Ces fonds essentiel-
lement d’images amateurs comportent des 
films de famille singuliers et parfois d’une 
très belle qualité, mais aussi des documents 
qui sortent du cercle familial pour s’intéresser 
à la vie sociale, économique de la commune. 
Plusieurs générations de regards se suc-
cèdent ainsi : années 1930, années de guerre, 
années 1950 de reconstruction, années 1960 
d’aménagement du territoire, etc.

La collecte est le premier contact de Ciclic 
avec un fonds. Elle est suivie de la signature 
d’un contrat de dépôt, de la numérisation et 
de la sauvegarde du film. Les films numérisés 
sont ensuite remis, sous forme de DVD à leurs 
déposants et indexés par Ciclic dans une base 
de données documentaire. C’est alors qu’ils 
pourront être valorisés, faire l’objet de diffu-
sion en salles ou sur internet.

A. Une collecte maîtrisée et 
raisonnée

Ciclic compte, au terme de l’année 2016, 1 018 
déposants : M. Jamin, le millième, a été fêté 
le 10 juin. 61 dépôts ont été effectués au pôle 
ou recueillis directement chez les déposants 
pour un total de 664 éléments dont la presque 
totalité en films argentiques (69 vidéos). 

Depuis 2014, Ciclic mène une politique de 
collecte raisonnée, les éléments sont mieux 
analysés dès la première prise de contact pour 

un éventuel dépôt. Certains dépôts font parfois 
l’objet d’un traitement partiel ; néanmoins, 
Ciclic assure la conservation de leur intégrali-
té dans ses locaux à des conditions optimales. 
Une collecte annuelle de 500 éléments serait 
idéale et permettrait de traiter les dépôts dans 
des délais raisonnables.

Cette année, les films collectés ont été 
mieux ciblés en fonction de leurs contenus et 
de leur qualité technique. Ciclic s’est installée 
dans une optique de collection, les films col-
lectés devront à terme trouver leur place dans 
la ligne éditoriale ou des projets artistiques 
dès leur acceptation.

Parmi ces 61 dépôts, treize dépôts ont été 
effectués en dehors de la région et concernent 
82 éléments qui comportent tous un intérêt 
pour le territoire. Au terme de leur indexation, 
Ciclic connaîtra précisément l’intérêt de ces 
664 éléments collectés. 

B. Une contractualisation 
et un traitement juridique 
nécessaires

Depuis le 1er janvier 2016, 54 contrats et ave-
nants de contrats ont été signés pour encadrer 
juridiquement le dépôt des films. 

Cette contractualisation permet à Ciclic une 
exploitation sereine des films sauvegardés et 

Collectage 
2016

595 
films

69
vidéos

Exemples de choix de collecte 
Madame Voiturin dépose les films de son mari Jean né an 1929, agriculteur dans le Loiret. Essentiellement des films de famille du milieu des 
années 1950 en 8 mm de qualité, centrés sur les trois enfants : naissance, soins, jeux, éducation. C’est ce caractère exclusivement familial dans une 
continuité et une grande qualité esthétique qui en fait tout l’intérêt pour une collection.
Robert Parlange, né en 1947, est enseignant en lycée à Chartres, Alençon et Tours. Il commence à filmer à 14 ans en 8 mm, puis S8, 16 mm et vidéo. 
Il réalise de petites fictions, essais, expériences et détournements. Il fréquente les caméra-clubs de Chartres et montre ses films lors de séances 
publiques et dans des festivals. Noble vaisseau des blés, animation faite de montages réalisés à l’aide de papiers découpés et de photos, a déjà fait 
l’objet de plusieurs présentations publiques. En 2016, Robert Parlange accepte de déposer 24 films pour certains réalisés avec ses élèves de seconde 
du lycée Marceau de Chartres et d’autres films d’animation.
Miche Dessus de Cecou à Rueil-Malmaison, originaire de Sours (28) et passionné de cinéma, a déposé, après quelques réticences sentimentales, les 
films de son père exploitant agricole à Sours qui filmait en 9.5 mm et 16 mm les fêtes de village et la vie de la ferme en Beauce dans les années 
1950.
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assure aux déposants le respect de l’intégri-
té de ceux-ci. Ils reçoivent ensuite une copie 
numérique (dvd ou fichiers) de leurs films. En 
2016, 87 dvd ont été remis à leur propriétaire 
environ quatorze mois après leur dépôt. 

C. Enrichir les collections par 
un traitement documentaire 
performant

Les films collectés suivent un parcours très 
précis, de la vérification de leur état, à l’in-
dexation et documentation, après être passés 
par le traitement juridique et la numérisation. 
681 supports ont été indexés en 2016 représen-
tant 63 dépôts. 

63 fonds ont été indexés en 2016, soit 723 
nouvelles fiches film [302 heures de film] dans 
la base de données de Ciclic. Celle-ci réperto-
rie également 42 nouveaux appareils de ciné-
ma (projecteurs, caméras, etc…).

Ciclic, qui avait indexé 1 483 films en 2015, 
constate ainsi une baisse importante de ce 
traitement. Plusieurs faits expliquent cette 
baisse par rapport à l’an passé. D’une part, la 
forte implication des équipes dans la célébra-
tion des dix ans de la mission patrimoine a na-
turellement déplacé le temps dédié aux tâches 
habituelles vers cette mission. D’autre part, 
les nouveaux objectifs d’indexation portent 
sur une augmentation de la qualité documen-
taire des fiches, impliquant d’y consacrer un 
temps plus long. Cette meilleure indexation 
commencera à porter ses fruits dans les pro-
chaines années et dans différents domaines : 
consultation du site memoire.ciclic.fr, ventes 
d’images, conceptions de projets muséogra-
phiques ou artistiques. La documentation éru-
dite des fonds est essentielle, les possibilités 
de recherches sur le net aident considérable-
ment en qualité et rapidité.

Des fonds remarquables, voire exception-
nels, ont également été repris, nouvellement 
traités ou régularisés juridiquement se révé-
lant d’un intérêt national et international, tel 

que le fonds Forêt (voir encadré ci-dessous).

Enfin, les notices biographiques de nom-
breux déposants ont été complétées à l’occa-
sion de la réalisation de Ces films qui nous ra-
content. 90 cinéastes avaient été choisis parce 
que représentatifs d’un certain niveau de 
qualité et emblématiques (soit 9 % du fonds). 
Des recherches auprès des proches ont été 
engagées pour retrouver des portraits pho-
tographiques ou des éléments biographiques 
qui avaient été délaissés au moment du col-
lectage.

L’indexation s’achève actuellement 24 mois 
après la collecte des films. Ciclic se fixe l’ob-
jectif de ramener l’ensemble du parcours du 
film à douze mois. 154 fonds sont actuellement 
en attente d’indexation et documentation soit 
5 950 supports. 

D. Numériser les films en 
haute définition

Le télécinéma HD acquis en 2013 produit des 
fichiers haute définition (HD) pour le fonds de 
Ciclic depuis cette date, mais une renumérisa-
tion de certains films (consistant à numériser à 
nouveau, en HD, des films initialement numé-
risés avec des appareils moins performants) 
a été entamée cette année. 51 films ont fait 
l’objet de ce travail, soit quinze heures dédiées 
en grande majorité aux projets concernant le 
10e anniversaire ou des ventes d’images à des 
sociétés de production. La proportion actuelle 
de films HD par rapport aux films en format 
standard est de 26 %. 

142 heures ont été numérisées en 2016 (dont 
35 heures de vidéo) et 15 heures de renumé-
risation. Ce total de 157 heures est en baisse 
(334 heures en 2015) dans la mesure où il a été 
nécessaire d’apporter des améliorations tech-
niques à la plateforme de numérisation. 

À noter qu’en 2016, Ciclic a procédé à la nu-
mérisation de cinq fonds particulièrement im-
portants de plus de 40 supports chacun. Enfin, 
87 dvd (contenant 414 films) ont été fabriqués 

En 10 ans

1017 
déposants

15640
fiches
documen-
taires

Le fonds Forêt : un intérêt qui va au-delà du territoire 
Michèle Broutta, éditrice et galeriste à Paris née à Bourges en 1930, fait don à la Ville d’Issoudun des archives de son ancien employeur, Joseph Forêt 
(natif du Mont-Dore), après son décès en 1991. L’œuvre de M. Forêt, éditeur d’art, sera la création de 1958 à 1961 du livre-monument l’Apocalypse. 
Ce fonds, inestimable témoignage sur les grands peintres, écrivains, philosophes de cette époque, est également un éloge au savoir-faire artisanal 
des différents métiers de l’édition (calligraphie, reliure, dorure, imprimerie, gravure, lithographie, papeterie, parcheminerie, fonderie). Parmi les 59 
films, certaines bobines originales concernent des artistes comme Pierre Bonnard, André Marchand ou Frédéric Delanglade. D’autres rushes montrent 
au travail Bernard Buffet, Georges Mathieu, Leonor Fini, Léonard Foujita, Jean Cocteau, Salvador Dali ou encore Jean Rostand, Ernst Jünger, Cioran. 
L’intérêt pour la région Centre Val-de-Loire concerne les parchemineries Bodin-Joyeux à Levroux qui fournirent des milliers de parchemins réalisés 
traditionnellement à partir de peaux de chevreaux.
La dimension nationale et internationale de ces documents montre que des archives régionales sont capables aussi de conserver et valoriser des 
images de portée internationale.
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et remis aux déposants pour répondre aux en-
gagements contractuels de Ciclic à leur égard.

E. Archiver les films 
physiquement et 
numériquement

Conservant l’archivage physique des films, 
Ciclic veille à l’état sanitaire des films déposés 
et a une vigilance particulière pour les sup-
ports atteints du syndrome du vinaigre, voués 
à plus ou moins long terme à une détérioration 
totale et risquant de contaminer les autres 
supports. Ces films sont totalement isolés et 
protégés par des mesures appropriées (mise 
en sachets avec des sels limitant la décompo-
sition). Ces dispositions seront complétées en 
2017 par l’installation d’un système d’évacua-
tion des émanations. En outre, quelques son-
dages ont été effectués en 2016 conformément 
aux usages en matière de surveillance des 
supports. Ceux-ci n’ont pas révélé d’autres cas 
de contamination.

L’archivage numérique, quant à lui, permet 
de conserver l’ensemble des fichiers créés par 
Ciclic. En 2016, 105 Téraoctets (To) de données 
ont été sécurisés et archivés sur bande ma-
gnétique, lors des 97 sessions d’archivages 
contre 70 To l’an passé. À titre indicatif et pour 
donner un ordre de mesure, on peut dire que 
sur 1 To, on peut conserver 17 films d’une du-
rée de 60 minutes chacun. 

Plus de 1 000 fichiers numériques de conser-
vation et plus de 5 000 fichiers numériques de 
diffusion, consultation et autres fichiers vidéo 
numériques de valorisation ont été produits et 
archivés en 2016.

Au total, après 6 ans de politique de stoc-
kage et d’archivage numérique, 400 To répar-
tis sur plus de 250 bandes sont donc conservés 
(toutes dupliquées pour sauvegarde sur deux 
sites distincts).

F. Veille technologique : une 
double migration devenue 
indispensable

L’opération de migration, étudiée dès 2014 
et visant à regrouper les données des anciens 
serveurs, a été menée à bien cette année. Il 
était devenu en effet indispensable de réaliser 
une double migration, celle de leurs formats 
numériques et celle de leur support d’archi-
vage. De plus, les collections numériques de 
Ciclic, constituées depuis 2007, faisaient face 
à deux problèmes : d’une part leur hétérogé-
néité et d’autre part l’utilisation de formats  
« propriétaires ». 

Pour mettre en œuvre cette double migra-
tion, Ciclic a acquis un serveur-encodeur ca-
pable de produire des fichiers dans un format 
d’échange ouvert. Ce réencodage de masse a 
nécessité l’installation d’un logiciel spécifique 
et une plateforme puissante et évolutive assu-
rant le traitement et le stockage des fichiers 
permettant leur migration en 2017 (notamment 
ceux du fonds Maison de la Culture de Bourges 
qui risquaient de devenir illisibles). 

La première phase de l’opération de migra-
tion numérique portant sur le changement et 
l’uniformisation des formats a donc été menée 
à bien en 2016. Au total, 6 803 fichiers ont été 
traités par l’outil d’encodage. Aujourd’hui tous 
les fichiers de production et de consultation 
sont disponibles dans le même format, ce qui 
simplifie le travail au quotidien.

2. Restituer et 
valoriser ce 
patrimoine 
régional

Pour l’année 2016, on compte 7 196 specta-
teurs au travers de 87 opérations de valorisa-
tion menées en totalité par Ciclic ou animées 
par des partenaires (liste de ces opérations 
en annexe). Ces séances revêtent différentes 
formes : Mémoire filmée consacrée aux films 
amateurs (films de montage à partir des col-
lections de Ciclic), ateliers de sensibilisation 
au cinéma amateur en direction des scolaires 
(ou périscolaire) ou créations artistiques.

A. Au plus près des habitants, 
la découverte du patrimoine 
filmé 

a. Les films sur leur territoire
Ciclic a conçu et mis en œuvre les Mémoires 

filmées, les diffusions de Ces films qui nous 
racontent et le ciné-concert Nos plus belles 
archives. Sancerre, Voves, Chinon, Sainte-
Maure-de-Touraine, Onzain ont accueilli, 
pour la plupart dans le cadre de conventions 
signées avec les départements concernés, 
des séances spécifiques et commentées. Ces 
programmes feront, sans nul doute, dans les 
années à venir, l’objet de reprises. Les 29 
séances consacrées aux projections de films 
amateurs commentés en direct ont accueilli 
un total de 2 436 spectateurs.

Les Journées européennes du patrimoine 
ont permis de proposer au public des visites 

Séances 
2016

7196 
spectateurs

87
projections
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des locaux et des déambulations/projec-
tions commentées dans les rues d’Issoudun. 
D’autres événements se sont tenus sur le ter-
ritoire régional : une conférence et des projec-
tions thématiques Les cinéastes amateurs ont 
filmé la guerre, 1939-1945 à Cloyes-sur-le Loir 
et à Bourges, plusieurs avant-programmes 
ont été conçus et projetés aux Rendez-Vous 
de l’Histoire de Blois et trois séances ci-
né-concert Nos plus belles archives : florilège 
des plus beaux amateurs de la région Centre 
– Val de Loire ont été joués à Châteauroux et 
Orléans.

 b. Un « film anniversaire » : Ces 
films qui nous racontent

Ce film de 84 minutes, réalisé en interne, 
est un regard inédit sur la région Centre-Val 
de Loire. Il donne un aperçu chronologique du 
rapport entretenu par les cinéastes amateurs 
avec la vie et l’histoire de la région. L’introduc-
tion du film, qui a demandé une semaine de 
tournage, explique le sens du travail accompli 
par Ciclic à travers le cheminement des dépôts 
dans les archives, de la bobine reçue à la pro-
jection en salle ou sur internet. Ce documen-
taire d’archives parcoure les grands événe-
ments historiques et la vie quotidienne de 1925 
à 1969. Quelques partenaires et prestataires 
ont apporté leur savoir-faire pour les prises 
de vues, la composition musicale, le mixage, 
l’habillage et l’étalonnage.

Une avant-première a eu lieu le 7 juil-
let à Orléans, le film a été ensuite diffusé à 
Château-Renault, Issoudun, Tours, Blois, 
Chartres, Bourges. Vu par 775 spectateurs au 
second semestre, le film poursuivra en 2017 sa 
diffusion sur le territoire, dans les salles de ci-
néma de la région et dans le Cinémobile.

c. Le site memoire.ciclic.fr, un outil 
universel

Lancé en 2010, mémoire.ciclic.fr est le plus 
ancien site de l’écosystème Ciclic. Son objec-
tif est de diffuser le patrimoine cinématogra-
phique et de le faire perdurer. C’est un outil de 
médiation numérique performant. 

Mémoire propose à la fin de l’année 2016 
plus de 10 600 films soit 1 300 heures à voir. 564 
films supplémentaires ont été publiés en 2016, 
ainsi que 41 articles relatifs aux collections. 263 
nouveaux internautes ont ouvert des comptes, 
portant le nombre total de personnes inscrites 
à 2 853. Le nombre de commentaires des in-
ternautes est en hausse tandis que le nombre 
de participants à la résolution d’énigmes 
(Sherlocks) est stable avec 252 contributions. 
Mémoire est aussi l’outil d’information perma-
nent du travail de Ciclic, il permet à la fois de 
surveiller l’évolution de la collecte et de l’in-
dexation tout en informant sur les projections 

1. L’exposition Gens 
d’Issoudun, été 2016.

2. L’affiche du documentaire 
d’archives Ces films qui nous 
racontent.

3. Salvador Dali travaille 
pour L’Apocalypse (Fonds 
Joseph Forêt, 1959).

1

2

3
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et événements à venir grâce à la publication 
de 46 actualités, relayées sur les réseaux so-
ciaux. 

Une nouvelle éditorialisation du site Mé-
moire sera mise en place en janvier 2017 avec 
une répartition en quatre secteurs d’intérêt 
des articles publiés hebdomadairement : Art 
et artisanat d’art, industrie-économie, vie so-
ciale-histoire, instantanés de saison. Ceci afin 
de donner une ligne claire aux publications et 
mettre en valeur des fonds spécifiques.

S’agissant du suivi des statistiques de fré-
quentation du site Mémoire, le premier indica-
teur numérique retenu est le temps de visite, 

qui permet de savoir si les vidéos sont vues 
partiellement ou en totalité. La fidélité des in-
ternautes est également un critère à encou-
rager puisqu’il s’agit d’un site participatif : en 
effet, les internautes peuvent commenter, do-
cumenter les films en ligne. Ciclic s’attachera 
à faire augmenter la part des internautes issus 
de la région centre-Val de Loire.

d. Un événement régional consacré 
aux archives : Retours vers le Futur

Pour l’édition 2016 du festival proposé par le 
cinéma l’Apollo de Châteauroux, Ciclic est in-
tervenue dans plusieurs champs artistiques et 
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scientifiques. Celui de la création tout d’abord, 
avec Verso-Recto de la Compagnie Assemble, 
et Nos plus belles archives : florilèges des plus 
beaux films amateurs de la région Centre-Val 
de Loire, vision historique et régionale accom-
pagnée en live par un auteur-compositeur. 
Ciclic a aussi effectué un travail de recherche 
en histoire contemporaine avec la constitution 
de neuf avant-programmes consacrés à l’his-
toire des télévisions locales de Châteauroux 
(Canal Saint-Jean, Canal Beaulieu et TLC) dif-
fusés durant le festival. Retours vers le futur 
est chaque année pour Ciclic l’occasion d’ex-
périmenter de nouvelles formes de valorisa-
tion des archives.

e. Des coopérations avec les acteurs 
culturels du territoire

D’autres opérateurs s’emparent des pro-
grammes précédemment élaborés et expéri-
mentés par Ciclic. Services publics, associa-
tions, bibliothèques/médiathèques, cinémas, 
cinéclubs, caméra-clubs, maisons de re-
traite organisent des séances, coordonnées 
par l’agence. Cela concerne des reprises de 
séances Mémoire filmée, des programmes 
conçus pour la Cinévalise en Eure-et-Loir ou 
des avant-programmes issus de Court(s) De-
vant (voir p. 64). Ces 58 collaborations ont été 
suivies par 4 760 spectateurs.

Parmi elles, en Pays Loire Touraine, les ac-
tions initiées par Ciclic sont poursuivies par 
les agents de développement local. Ainsi, trois 
projections de Films d’hier, gens d’ici et neuf 
ateliers scolaires ont accueilli 207 enfants. 
Egalement en Indre-et-Loire, le partenariat 
se renouvèle avec le festival Terres d’Images 
à Ligueil, (37).

Dans l’Indre, l’auteure Emmanuelle Paga-
no, accueillie en résidence avec le soutien de 
Ciclic (voir p. 20), a animé un atelier de créa-
tion littéraire avec des élèves de seconde du 
lycée Pasteur au Blanc mêlant atelier d’écri-
ture et de montage vidéo à partir de films ama-
teurs anciens issus des collections de Ciclic. 
Quelques films sélectionnés ont été projetés 
lors de l’exposition organisée à la bibliothèque 
du Blanc.

En Eure-et-Loir, la Cinévalise a circulé dans 
onze médiathèques et bibliothèques du dépar-

tement. Cette valise comportant un système 
autonome de projection (le couvercle devient 
écran) peut être disposée dans différents lieux 
et devenir le point de départ d’une rencontre 
entre les médiateurs et le public.

B. Redonner vie aux images
a. Des images au service de la création 

contemporaine
Les sociétés de production et les réalisa-

teurs manifestent depuis de nombreuses 
années un intérêt pour les images réalisées 
par les cinéastes amateurs, soit qu’elles pos-
sèdent un intérêt historique, soit qu’elles ré-
vèlent des expressions ou des sentiments in-
définissables. 

Ciclic poursuit son accompagnement aux 
artistes et créatifs en leur donnant accès 
gracieusement aux collections. Par exemple, 
Ciclic a accueilli l’artiste plasticienne Marie 
Lozier, en résidence avec le musicien perfor-
meur Félix Kubin grâce à l’association Ban-
dits-Mages de Bourges, pour la numérisation 
des rushes négatifs couleurs de son film. De 
même, l’artiste Bruno Bouchard poursuit 24 
mensonges par seconde (voir p 8) et Ciclic l’ac-
compagne en assurant la numérisation et la 
conservation de ce projet international. 

Les projets soutenus les années précé-
dentes poursuivent leur circulation, parfois à 
travers l’Europe. Au total, 1 620 spectateurs 
ont vu le travail de ces compagnies et artistes 
lors de onze représentations.

Les spectacles suivants constituent en 
quelques sortes la vitrine de Ciclic :

• Verso-Recto, création de Laetitia Hernot 
et Gabriel Foussard, mêlant voix, musique et 
films amateurs, évoquant la guerre 14-18 et les 
trajectoires humaines qu’elle a bouleversées. 
Elle a été retravaillée et présentée à trois re-
prises : à Châteauroux au cinéma Apollo dans 
le cadre du festival Retours vers le Futur, à Ab-
beville au CRI (Conservatoire à rayonnement 
intercommunal de l’Abbevillois) et à Paris au 
Studio Raspail après une réécriture partielle, 
notamment sur la partie audiovisuelle.

• Intruders du duo d’artistes VJ A-li-ce (vi-
déo, vjing) et Swub (création sonore) conti-

Les cessions d’images 
Les cessions de droit représentent cette année 10 560 € de recettes soit une hausse de presque 20 %. Cette hausse est notamment due à 
d’importantes cessions consenties au bénéfice de la série documentaire Instantané d’histoire, qui représente plus de 30 % de cette somme. Ceci 
démontre la pertinence des propositions de Ciclic auprès des documentalistes, réalisateurs et producteurs. Le site memoire.ciclic.fr est de plus en 
plus connu et utilisé des professionnels. Il leur laisse une grande liberté d’utilisation pour cerner et préparer visuellement leurs projets. Les agents 
interviennent en appui pour leur proposer d’autres angles ou leur communiquer des informations sur des fonds plus récents et non encore publiés. 

En ligne

1300 
heures de 
films
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nue de tourner en France et en Europe, entre 
autres à Orléans au 108, Munich dans le cadre 
du festival Everything is a remix, à Berlin au 
Théâtre de plein air et une présentation aux 
Rencontres Inedits de Beauvais.

• Trombines, le ciné-concert coproduit 
par Terres du Son et Les Tontons Filmeurs, 
challenge artistique basé sur la rencontre 
entre cinq univers personnels des musiciens 
de Fordamage, Funktrauma, Janski Beeeats, 
Madera Em, continue d’être présenté en festi-
vals à Montlouis-sur-Loire (37) et à Maves (41) 
durant l’éco-festival au Village des arts.

Par ailleurs, et comme l’an passé, plusieurs 
conventions de partenariat avec différentes 
institutions ont été signées afin d’encadrer la 
réalisation d’un projet intégrant des images 
d’archives Ciclic : les éditions Sutton de Tours 
concernant l’insertion de QR code dans leurs 
ouvrages permettant de découvrir les images 
d’archives en relation avec leurs sujets, l’ES-
RA, école supérieure d’audiovisuel, pour la 
réalisation d’un film par Arthur Bedos, le ly-
cée Pasteur du Blanc, le lycée Jean Mermoz 
de Bourges, avec CANOPE (renouvellement 
d’un accord), le GREC (Groupe de recherches 
et d’essais cinématographiques), et enfin les 
Films du Grain de Sable pour un documen-
taire-fiction, soutenu par Ciclic, sur Alexandre 
Marius Jacob, anarchiste célèbre mort à 
Reuilly.

b. Des images au service de la 
découverte des territoires

Les images recueillies par Ciclic mettent en 
relief l’histoire du territoire, elles en sont les 
témoins. Il semble pertinent de les mettre en 
avant pour proposer aux visiteurs de découvrir 
le territoire sous un autre jour. Tourisme et 
Patrimoine sont deux domaines en constante 
interaction. Le patrimoine audiovisuel de la 
région Centre-Val de Loire est riche mais n’a 
pour l’instant pas encore sa place dans les 
circuits touristiques. En 2016, Ciclic a mené 

une mission d’exploration en direction des 
agences départementales du tourisme afin de 
les informer sur les collections rassemblées 
et leur potentiel intérêt pour les visiteurs fran-
çais et étrangers. 

Ainsi, une étude a été menée pendant quatre 
mois pour rechercher les documents et les 
sujets potentiellement intéressants dans cette 
optique et contacter les différents interlocu-
teurs afin de leur proposer d’entrer dans une 
phase d’expérimentation. Un sujet pilote a été 
réalisé. Le rôle de Ciclic au sein de ce projet 
sera de fournir des contenus et de concevoir, 
en collaboration avec les acteurs touristiques 
de la région, un outil innovant pour les diffu-
ser. Le secteur du tourisme devra s’emparer 
de l’offre fournie pour l’adapter à ses proposi-
tions et imaginer des enrichissements. 

4. Partager son 
expérience dans 
les réseaux 
professionnels

Souvent remarquée pour son expertise dans 
le domaine de la diffusion des films amateurs 
grâce au site memoire.ciclic.fr, Ciclic a à cœur 
de faire profiter ses homologues de l’expé-
rience acquise au cours de ses dix ans de mis-
sion. À l’inverse, s’inscrire dans les réseaux 
professionnels spécialisés permet de définir 
plus clairement les objectifs d’une politique de 
conservation à l’échelle nationale, voire euro-
péenne, en concertation avec les autres struc-
tures qui œuvrent pour la conservation et la 
diffusion du patrimoine filmé amateur. Ces es-
paces sont également des lieux de veille tech-
nologique, d’échanges de bonnes pratiques et 
de mutualisation. Enfin, les regroupements 
professionnels permettent et facilitent une re-

Léo Favier a terminé Après le volcan 
Une œuvre de fiction originale à partir des films amateurs conservés par Ciclic. Il fut l’invité de la résidence d’artiste du Musée de l’Hospice Saint-
Roch à Issoudun, d’octobre à novembre 2014 et en mars 2015, puis à nouveau en avril 2016 mais cette fois dans les locaux du pôle patrimoine. 
Graphiste, cinéaste, plasticien, Léo Favier a plusieurs cordes à son arc. En 2011, il réalise avec ses amis du collectif Schroeter und Berger un drôle de 
court métrage à partir de films amateurs : Kinoki, ou des solutions directes pour une vie meilleure et livre un mode d’emploi pour apprendre à vivre 
ensemble dans la joie. Il est entièrement conçu à partir des films 8 mm tournés par Jean Chaudron à Graçay entre 1962 et 1985.
Dans Après le volcan, la terre tremble, des cendres tombent du ciel, et il y a ce feu que les pompiers n’arrivent pas à éteindre. Les villageois 
décident d’abandonner leurs maisons et de se réfugier dans la forêt. Là, entourés par les bêtes sauvages, tout semble à reconstruire. En travaillant 
exclusivement à partir de films amateurs anciens des collections de Ciclic, le cinéaste réalise cette fois une fiction écologique, étrange, belle et 
pleine d’humour. Le travail sonore, particulièrement soigné, musique et sound design, renforce la qualité de l’œuvre.
Le film a été produit par Jean-Christophe Soulageon, Les Films Sauvages, et a obtenu une aide à la production de court métrage en 2015. Les images 
amateurs apportées par Ciclic constituent 98 % des images du film, cet apport a fait l’objet d’une convention spécifique. 
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présentation forte auprès des institutions.

Ainsi, Ciclic est présent au sein de PIAF, 
l’association qui regroupe les documentalistes 
et recherchistes audiovisuels.

Ciclic est membre du conseil d’adminis-
tration d’INEDITS, amateurs films memory of 
Europe. Cette association européenne encou-
rage la conservation et la valorisation du ci-
néma amateur. Elle rassemble une trentaine 
de membres (institutions et particuliers) qui 
œuvrent pour la reconnaissance de ce patri-
moine. À l’occasion des rencontres annuelles 
qui se tenaient à Beauvais, Ciclic a organisé et 
modéré la table ronde Jeunesses en mouve-
ment : Filmer l’école de la vie, les mouvements 
éducatifs, colonies de vacances et sports de 
plein air dans le cinéma amateur européen du 
XXe siècle. 

Ciclic est membre de la FCAFF, Fédération 
des cinémathèques et archives du film de 
France, et de PIAF, association regroupant re-
cherchistes et documentalistes audiovisuels 
ainsi que la plupart des fonds d’archives pu-
blics et privés.

Ciclic est membre du bureau de Diazinte-
regio. Cette association rassemble les utili-
sateurs de la base de données documentaire 
Diaz (logiciel que Ciclic utilise depuis l’origine 
de sa mission patrimoniale) qui permet le ca-
talogage, l’indexation et la gestion de fonds 
de films amateurs. L’association compte 
aujourd’hui douze structures françaises et 
francophones qui contribuent à un fonds de 
mutualisation finançant les développements 
nécessaires à la mise à jour et à l’amélioration 
de l’outil, avec l’aide du CNC. En 2016, Diazin-
teregio a œuvré à l’amélioration et au dévelop-
pement du thésaurus de Diaz.

5. Perspectives
Cet anniversaire célébrant les dix ans de la 

mission a permis de faire le bilan de la poli-
tique menée depuis 2006 en matière de col-
lecte et de valorisation et d’établir un projet 
culturel pour les années à venir en étudiant 
une nouvelle place pour les images amateurs 
anciennes dans de nouveaux domaines. 

2017 sera l’année de la mise en place du pro-
jet d’éditorialisation des collections, de la mise 
en valeur de cinéastes amateurs remarqués 
par la qualité de leur travail et leur vision de la 
région Centre-Val de Loire.

La diminution des budgets complémentaires 
en provenance des départements amène, peu 
à peu, Ciclic à devoir se recentrer sur ses mis-
sions essentielles pour le patrimoine filmé 
que sont la conservation, la numérisation et 

1. Numérisation HD sur 
scanner Choice MW.

2. Après le volcan, une 
fiction de Léo Favier et 
soutenue par Ciclic-Région 
Centre-Val de Loire.

3. Catherine (Fonds Guy 
Magdelein, 1950).

1

2

3
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l’enrichissement documentaire. Les axes de 
développement pour 2017 seront les suivants :

• coordonner et animer le travail de diffu-
sion en lien avec les partenaires répartis sur 
l’ensemble du territoire, en relation avec les 
acteurs associatifs et les communautés de 
communes ;

• améliorer la documentation afin de mieux 
valoriser les contenus de memoire.ciclic.fr, 
mieux éditorialiser le site en offrant un par-
cours lisible : art, économie, vie sociale et 
culturelle ;

• maintenir la sauvegarde du matériel fil-
mique et des données numériques et organi-
ser leur transmission aux générations à venir ;

• renforcer le travail de présence sur le ter-
ritoire en continuant d’améliorer les contenus 
proposés ;

• continuer à accompagner la création et 
favoriser l’émergence des nouveaux regards.
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L’EPCC est un établissement autonome 
d’un point de vue juridique et directement 
dépendant des décisions des collectivités pu-
bliques qui composent le conseil d’adminis-
tration.

Le conseil d’administration, assemblée  
délibérante, est l’unique instance de l’établis-
sement.

Le directeur général, par le mandat qui lui 
est donné, déploie et met en œuvre son pro-
jet artistique en toute indépendance dans le 
cadre des orientations générales définies et 
des budgets alloués chaque année.

1. La vie 
institutionnelle

La présidence du conseil d’administration 
de Ciclic est actuellement exercée par Ma-
dame Sinsoulier-Bigot, vice-présidente en 
charge de la culture à la Région Centre-Val de 
Loire. Voici la composition de ce conseil au 17 
mars 2017. 

PRÉSIDENTE 

Agnès SINSOULIER-BIGOT, présidente de 
la commission Culture, Sports et Coopération 
décentralisée

Isabelle GAUDRON (suppléante), vice-pré-
sidente déléguée à la Formation profession-
nelle, à l’Insertion et à l’Orientation

VICE-PRÉSIDENTE

Sylvie LE CLECH, directrice régionale des af-
faires culturelles, Centre-Val de Loire 

REPRÉSENTANTS DE LA REGION CENTRE-
VAL DE LOIRE

Alix TERY-VERBE, conseillère régionale, 
deuxième vice-présidente de la commission 
Enseignement supérieur et Recherche

Benoît FAUCHEUX (suppléant), vice-pré-
sident délégué à la Transition énergétique et 
à l’Environnement

Charles FOURNIER, vice-président délégué 
à la Démocratie, aux Initiatives citoyennes, au 
Développement rural, à la Coopération et à 
l’Egalité

L’agence

Ciclic dispose du statut d’établissement pu-
blic de coopération culturelle à caractère 
administratif depuis 2006. À ce titre, son fonc-
tionnement est similaire à celui d’une collec-
tivité territoriale. Il est dédié à la gestion d’un 
service public de la culture. L’EPCC Ciclic 
est un projet de coopération politique entre 
la Région Centre-Val de Loire et l’État (Drac 
Centre-Val de Loire). 

Photo Ciclic
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Estelle COCHARD (suppléante), présidente 
de la commission Education, Apprentissage, 
Formation sanitaires et sociales

Pascal USSEGLIO, conseiller régional, 
membre des commissions Aménagement du 
territoire, Numérique, Politique de la ville et 
Développement rural

Mélanie FORTIER (suppléante), conseillère 
régionale, membre de la commission Tou-
risme

Anne BESNIER, vice-présidente déléguée à 
l’Enseignement supérieur et à la Recherche

Anne LECLERCQ (suppléante), vice-prési-
dente déléguée aux Formations sanitaires et 
sociales et à la Santé

Michèle BONTHOUX, vice-présidente délé-
guée à la Culture

Cathy MUNSCH-MASSET (suppléante), 
vice-présidente déléguée à l’Education et à 
l’Apprentissage

Josette PHILIPPE, conseillère régionale, 
membre de la commission Culture, Sports et 
Coopération décentralisée

Jacques CHEVTCHENKO (suppléant), 
conseiller régional, membre de la commission 
Enseignement supérieur et Recherche

Christine FAUQUET, conseillère régionale, 
membre de la commission Culture, Sports et 
Coopération décentralisée

Isabelle MAINCION (suppléante), conseillère 
régionale, membre de la commission Aména-
gement du territoire, Numérique, Politique de 
la ville et Développement rural

Nadine BOISGERAULT, conseillère régio-
nale, membre de la commission Education, 
Apprentissage, Formations sanitaires et so-
ciales

Mathilde PARIS (suppléante), conseillère 
régionale, membre de la commission Culture, 
Sports et Coopération décentralisée

Véronique PEAN, conseillère régionale, 
membre de la commission Enseignement su-
périeur et Recherche

Philippe LECOQ (suppléant), conseiller ré-
gional, membre de la commission Education, 
Apprentissage, Formations sanitaires et so-
ciales

REPRÉSENTANTS DE L’ÉTAT

Louis LE FRANC, préfet d’Indre-et-Loire

Maryline LAPLACE, déléguée au développe-
ment et aux affaires internationales du Minis-
tère de la Culture et de la Communication

Katia BEGUIN, rectrice de l’académie Or-
léans-Tours

Michèle PREVOST, conseillère livre et lec-
ture à la Drac Centre-Val de Loire

Luc NOBLET, conseiller cinéma audiovisuel 
à la DRAC Centre-Val de Loire

MAIRIE DE CHATEAU-RENAULT

Michel COSNIER, maire de Château-Re-
nault. 

PERSONNALITÉS QUALIFIÉES

Catherine MARTIN-ZAY, libraire, Les Temps 
Modernes, Orléans

Emmanuel CYRIAQUE (suppléant), éditeur, 
Edition Hyx, Orléans

Olivier L’HOSTIS, libraire, l’Esperluète, 
Chartres

Xavier COUTAU (suppléant), directeur de la 
bibliothèque départementale d’Eure-et-Loir

Emmanuelle DUNAND, déléguée culturelle 
de la Ligue de l’enseignement de l’Indre

Dominique VEAUTE (suppléante), directrice 
de Livre Passerelle, Tours

Johann DEMOUSTIER, membre de l’asso-
ciation des cinémas du Centre (ACC) et exploi-
tant à Issoudun

Jean-Yves DE LEPINAY (suppléant), direc-
teur des programmes, Forum des Images, 
Paris

Gérard BERT, ancien directeur de la culture 
à la Région Centre-Val de Loire

Sébastien DUCLOCHER (suppléant), délégué 
général du Festival du court-métrage de Cler-
mont-Ferrand

Claude CADET, ancien directeur technique 
du Laboratoire GTC

Marie-Anne FONTENIER (suppléante), fon-
datrice et ancienne directrice de l’école Supin-
focom

Benjamin CADON, directeur artistique de 
Labomédia

Jacques-François MARCHANDISE (sup-
pléant), Fédération Internet Nouvelle Généra-
tion

REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL

Marie-Laure BOUKREDINE, coordinatrice 
diffusion, Ciclic

Simon LEGUÉRÉ (suppléant), régisseur stu-
dio, Ciclic

Julie GERMAIN, assistante sectorielle Livre, 
Ciclic

Sandrine BIGOT-LECLERC (suppléante), 
coordinatrice économie du livre et formation, 
Ciclic

Le conseil d’administration de l’agence s’est 
réuni à cinq reprises en 2016. Les délibérations 
ont porté sur l’organisation et le fonctionne-
ment de l’agence, et notamment :
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- la politique de partenariat avec les collecti-
vités territoriales et les structures d’État ;

- le budget et ses décisions modificatives ;
- les effectifs ;
- le rapport d’activité ;
- la politique tarifaire des prestations pro-

posées ;
- des points d’information sur des projets 

mis en œuvre par l’agence.

2. Éléments 
financiers 

Le budget de Ciclic est principalement 
consacré :

- au fonctionnement courant et à l’inves-
tissement nécessaire à la mise en œuvre des 
missions ;

- aux dépenses de personnel ;
- aux aides en faveur des artistes et de la 

création.

Le budget 2016 de Ciclic reste semblable aux 
années passées. Il s’agit par ailleurs de la pre-
mière année pleine pour Ciclic Animation doté 
d’un budget propre au sens analytique. Cette 
ouverture a aussi permis de lancer de nou-
velles activités pour l’agence, qui ont nécessi-
té de nouvelles pratiques de gestion et d’outils 
spécifiques (billetterie, boutique, etc).

A. Une section de 
fonctionnement stable

Les réalisations 2016 (émissions et restes à 
réaliser) varient de 3,5 % par rapport à 2015. 
Cette variation se justifie essentiellement 
par l’augmentation (+ 36 %) du chapitre 042 
(amortissement des immobilisations) suite 

aux programmes d’investissement importants 
des années 2014 et 2015 (Cinémobile et Ciclic 
Animation). 

Une section fortement marquée par 
les aides à la création

Les aides à la création image et livre ver-
sées en 2016 représentent 35 % des charges 
de fonctionnement de l’agence.

Les recettes perçues par l’agence et dédiées 
aux fonds d’aide image et livre s’élèvent à  
2 531 000 euros. Ces financements se répar-
tissent comme suit entre l’image et le livre :

- Livre : 12 %
- Image : 88 %

Les financeurs en sont l’État (DRAC, CNL et 
CNC) à hauteur de 26 %, la Région 74 % et la 
SACEM (0,4 %).

Une répartition des charges semblable 
à 2015

En dehors des aides attribuées, la réparti-
tion analytique est présentée ci-dessous. Le 
poids financier du pôle diffusion reste prépon-
dérant du fait de l’activité Cinémobile, tandis 
que celui des fonctions supports et de la di-
rection augmente de deux points. À noter que 
pour les pôles livre et cinéma, ces charges 
intègrent les coûts de coordination des aides 
à la création. 

Un engagement constant des 
membres fondateurs

L’agence perçoit des financements de la Ré-
gion Centre-Val de Loire et de l’État, membres 
fondateurs, mais également du CNL, du CNC 
et d’autres collectivités territoriales (Conseils 
départementaux d’Eure-et-Loir, d’Indre-et-
Loire et de Loir-et-Cher, villes, pays et inter-
communalités). 

La répartition de ces crédits entre la Ré-

49,5%

24,2%

23,3%

2,1%

0,7%

Région Centre-
Val de Loire

Recettes propres

Villes/intercommunalités

Conseils départementaux

Etat 
(Drac, CNC, CNL)

Autres organismes (Sacem)
0,2%

27%

21%

8% Diffusion &
Exploitation

Livre & vie littéraire

Ciclic Animation

Education

15%

14%

8%

7%

Affaires générales
communication, 
direction

Patrimoine

Cinéma & audiovisuel

Recettes de fonctionnement 
(hors aides à la création)

Charges de fonctionnement 
(hors aides à la création)

Réalisations
2016

fonctionnement

9 232 226 €

investissement

688 325 €



98

RAPPORT D’ACTIVITÉ  CICLIC 2016CICLIC 2016   RAPPORT D’ACTIVITÉ

gion (75 %) et l’État (25 %) reste sensiblement 
identique à l’année dernière même si elle 
augmente à nouveau légèrement en faveur de 
l’État (+ 1 point). 

Tout en maintenant ses financements sur 
les programmes pluriannuels et en augmen-
tant ses subventions sur la formation profes-
sionnelle, la subvention de la Région diminue 
de 1 % en 2016 en raison de la non reconduc-
tion de l’appel à projets numériques innovants.

B. Une section 
d’investissement en nette 
diminution

En 2016, la section d’investissement se ré-
duit au programme annuel de l’agence et ne 
comporte pas d’opérations exceptionnelles. 

Cette section diminue de 34 % en 2016. Elle 
revient à un niveau habituel après les pro-
grammes de ces dernières années.

Le programme d’investissement 
annuel

Le programme d’investissement annuel 
avait été prévu à hauteur de 244 800 euros TTC. 
Il s’élève finalement à 219 530,36 euros TTC. 
Ce décalage est essentiellement dû au report 
à 2017 du renouvellement de la billetterie in-
formatisée du Cinémobile. 

3. Ressources 
humaines

A. Des effectifs protéiformes
Une stabilité des effectifs permanents
Au 31 décembre 2016 Ciclic emploie 45 

agents permanents :
- 20 agents titulaires (45 %) ;
- 25 agents non titulaires (55 %) dont 18 sont 

en CDD et 7 en CDI.

Un poste sur les 46 présents au tableau des 
effectifs n’est pas pourvu au 31 décembre 2016 
(réorganisation en cours). 

Les aménagements de temps de travail 
(temps partiel) accordés aux agents de Ciclic 
font diminuer les équivalents temps plein à 
44,2 ETP au 31 décembre 2016. 

La moyenne d’âge des agents est de 42 ans. 
L’équipe est constituée de 20 femmes (45 %) et 
de 25 hommes (55 %). 

Recours au dispositif national des 
emplois d’avenir

Depuis 2013, l’agence a créé deux postes 
dans le cadre du dispositif national des em-

plois d’avenir, tous deux reconduits en 2016 : 
- un régisseur-intendant basé à Châ-

teau-Renault ;
- un chargé de numérisation basé à Issou-

dun, pourvu le 7 novembre 2016.

Au cours de l’année 2016, l’agence a proposé 
deux autres missions dans le cadre de ce dis-
positif national :

- un assistant sectoriel basé à Vendôme, 
pourvu le 1er juin 2016 ;

- un assistant pratiques et enseignements 
artistiques basé à Château-Renault, pourvu le 
12 septembre 2016.

Une activité induisant le recours aux 
CDD d’usage

En 2016, l’agence Ciclic a fait appel à 175 
collaborateurs ayant travaillé 12 751 heures. 
Les activités de sensibilisation et d’éducation 
aux images (367 contrats et 3 560 heures) et le 
dispositif mille lectures d’hiver (317 contrats et 
6 926 heures) représentent toujours 86 % des 
CDD d’usage de l’agence.

Le nombre d’heures de travail déclarées 
pour ces interventions augmente de près de 
6 % en 2016. Ces heures se répartissent sur un 
plus grand nombre de salariés (+17 %). Cette 
variation est essentiellement issue des pôles 
éducation (interventions artistiques), exploi-
tation (remplacements ou renforts sur le Ci-
némobile), création (missions d’accompagne-
ment) et affaires générales (remplacements). 

Des accroîssements temporaires 
d’activité nécessitant des recrutements 
ponctuels

En 2016, la structure a fait appel à quatorze 
agents (dont trois remplacements pour cause 
de maladie) sur ce type de contrat d’une durée 
comprise entre un et six mois. Cela représente 
trois agents de plus qu’en 2016. Ces écarts se 
justifient par : 

- le départ de deux agents permanents né-
cessitant des renforts le temps des recrute-
ments ;

- le remplacement de trois agents ayant eu 

24%
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15% 15%
13%
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des arrêts maladie supérieurs à 3 mois et donc 
la charge de travail n’a pu être absorbée par 
une simple réorganisation au sein des pôles 
concernés.

La transmission avec un accueil 
régulier de stagiaires

L’agence Ciclic a accueilli six stagiaires is-
sus de master 1 et 2, ou licences profession-
nelles pour des durées supérieures ou égales 
à deux mois, représentant 20,2 mois de stage 
en temps cumulé.

Cinq étudiants ont par ailleurs bénéficié de 
stages d’observation au sein de la structure 
durant l’année 2016 (collège, lycée général, ly-
cée professionnel, BTS).

B. Une masse salariale en 
augmentation

La masse salariale de Ciclic a connu une 
augmentation globale en 2016 (4,44 %) avec 
des variations importantes suivant les catégo-
ries :

+ 2,44 % sur les agents inscrits au tableau 
des effectifs. Près de 53 % de cette hausse se 
justifie par le poste de directeur général (pour-
vu à temps complet en 2016 au lieu de 7 mois 
en 2015), et le renforcement du pôle affaires 
générales en mars 2016.

À cela s’ajoutent des causes exogènes avec 
la refonte au 1er janvier 2016 des grilles indi-
ciaires des agents de catégories B due au pro-
tocole PPCR (14 %), le dégel du point d’indice 
au 1er juillet 2016 (32 %), et les ETP qui ont aug-
menté de 0.5 en 2016 (1 %) :

+ 36,31 % sur les emplois aidés (cf supra) ;

+ 8,35 % sur les besoins occasionnels et 
saisonniers. Cette augmentation s’explique 
surtout par le remplacement des agents per-
manents ayant dépassé les 3 mois d’arrêts 
maladie. 

C. Une action sociale maîtrisée
En matière d’action sociale, le coût des 

avantages sociaux proposés enregistre une 
légère hausse de 2,38 %. Cette augmentation 
est cependant à relativiser puisqu’une nou-
velle action a été mise en place au 1er janvier 
2016. Il s’agit de la participation employeur sur 
la prévoyance qui permet de soutenir la garan-
tie maintien de salaire pour inciter les agents 
à se protéger en cas de maladie avec l’octroi 
d’un montant par agent de 10 euros mensuels 
bruts. Il s’agit d’un outil essentiel de protection 
sociale du personnel de Ciclic. Depuis sa mise 
en place, près de 90 % des agents permanents 
sont maintenant couverts contre 75 % avant ce 
dispositif.

La formation professionnelle des 
agents : un outil pour Ciclic

Ciclic est un établissement public de coopé-
ration culturelle à caractère administratif. À 
ce titre, il cotise au CNFPT, Centre national de 
la fonction publique territoriale, dont les mis-
sions de formation concourent à l’accompa-
gnement des collectivités et de leurs établis-
sements dans leur mission de service public. 

Cette cotisation s’élève à 0,9 % de la masse 
salariale de l’agence, soit 12 518 euros en 2016. 

Grâce à ce financement, les formations pro-
posées par le CNFPT sont prises en charge par 
cet organisme. 

Ces modalités conduisent l’agence Ciclic à 
privilégier la mise en œuvre des formations 
inscrites dans le plan de formation annuel par 
le CNFPT. Cependant, les missions de Ciclic 
n’étant pas de même nature que celles d’une 
collectivité territoriale, tout n’est pas réali-
sable via cet organisme.

L’année 2016 a marqué un regain du nombre 
de jours de formation par rapport à 2015 (196,5 
contre 168) pour atteindre le niveau le plus éle-
vé depuis la création de Ciclic. C’est également 
le cas pour le nombre d’agents formés puisque 
41 personnes ont réalisé au moins une journée 
de formation. Cela représente 90 % des agents 
de l’agence au lieu de 76 % l’année dernière et 
83 % en 2014.

Cette hausse s’explique par les objectifs 
triennaux du plan de formation 2014-2016 qui 
continuent de montrer leur efficacité. Ils font 
du plan de formation un outil de dialogue so-
cial qui contribue à la motivation des agents 
(évolution et réalisation des projets profes-
sionnels). Le plan de formation s’inscrit dans 
une logique à moyen terme répondant aux 
évolutions de l’environnement, à ses impacts 
sur les métiers et l’organisation et enfin, il doit 
faire l’objet d’un levier de développement des 
compétences internes.
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Annexes

AIDE À LA PRODUCTION COURT MÉTRAGE / 5 AIDES / 130 000 euros / En partenariat avec le CNC    

Titre Réalisateur Production Genre Durée Montant

LE JOUR DE TON JOUR Steve ACHIEPO Barney production CM F 15 30 000

LE CLUB Michael CLAIR Les Films velvet CM F 15 30 000

ACIDES Just PHILIPPOT La petite prod CM F 35 000

EN ATTENDANT Damien POTTIER Les Films de l'Imprudence CM F 22 35 000

AIDE À LA PRODUCTION LONG MÉTRAGE / 4 AIDES / 600 000 euros / En partenariat avec le CNC

UN COUTEAU DANS LE CŒUR Yann GONZALEZ CG cinéma LM F 100 150 000

L'ORDRE DES MÉDECINS David ROUX Eliane Antoinette LM F 95 150 000

120 BATTEMENTS PAR MINUTE Robin CAMPILLO Les Films de Pierre LM F 120 150 000

SIMON ET THÉODORE Mikaël BUCH Mona Films LM F 90 150 000

AIDE À L'ÉCRITURE LONG MÉTRAGE / 10 AIDES / 120 000 euros / En partenariat avec le CNC

BAKOLORI Pénélope BORTOLUZZI Alter Ego production LM DOC 75 12 000

AVANT LA FIN DE L'ÉTÉ Maryam GOORMAGHTIGH 4 à 4 productions LM DOC 80 13 000

UN ÉTÉ AVEC DIOGO Pierre PRIMETENS Paraiso production LM F 100 11 000

BEGUE Olivier DUVAL De Films en aiguille LM F 70 12 000

EN MILLE MORCEAUX Véronique MERIADEC Big Bang prod LM F 90 15 000

MARS ONE Aude Léa RAPIN Les Films de Pierre LM F 100 10 000

LE NOUVEAU MONDE Jean-Baptiste DE LAUBIER Révérence Films LM F 100 12 000

LES PARTICULES Blaise HARRISON Les Films du poisson LM F 80 10 000

COMME UNE BALLE DE FUSIL Sylvain DESCLOUS Sésame Films LM F 90 12 000

SAD LIZA Caroline DERUAS Les Films de la capitaine LM F 100 13 000

Les aides au cinéma

Les aides au cinéma et à l’audiovisuel
AIDES SÉLECTIVES 

2012 2013 2014 2015 2016

Crédits attribués aux aides sélectives 2 220 000 € 2 226 000 € 2 205 000 € 2 210 000 € 2 210 000 €

Nombre d’aides sélectives accordées 84 83 86 89 88

Montants attribués aides à l’écriture/développement 243 000 €* 222 000 €* 345 400 €* 356 000 € 433 500 €

Part des crédits écriture/développement 11 % 10 % 16 % 16 % 20 %

Nombre de projets aidés écriture/développement 33 29 37 39 43

Part des aides écriture/développement 39 % 35 % 43 % 44 % 49 %

Montants attribués aides à la production 1 977 000 € 2 004 000 € 1 859 600 € 1 854 000 € 1 776 500 €

Part des crédits production 89 % 90 % 84 % 84 % 80 %

Nombre d’aides à la production 51 54 49 50 45

Part des aides à la production 61 % 65 % 57 % 56 % 51 %
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AIDE AU DÉVELOPPEMENT SÉRIES TV / SPÉCIAUX TV ANIMATION / 2 AIDES / 50 000 euros / En partenariat avec le CNC

Titre Réalisateur Production Genre Durée Montant

PLANTHÉON Thomas PONS, David FREYMOND Dadbod ANIM S 42 x 2 25 000

LA 4E PLANÈTE Jean BOUTHORS, Titouan BORDEAU Folimage ANIM U 13 x 26 25 000

BOURSE POST-ÉTUDE ANIMATION / 4 AIDES / 12 000 € / En partenariat avec l’école de cinéma d’animation, La Poudrière

MEUTE Antoine BIEBER Aide directe à l'auteur CM ANIM 10 3 000

NEWTON Eugène BOÏTSOV Aide directe à l'auteur CM ANIM 10 3 000

LA FÉE DES ROBERTS Leahn VIVIER-CHAPAS Aide directe à l'auteur CM ANIM 6 3 000

PRENDS CHAIR Armin ASSADIPOUR Aide directe à l'auteur CM ANIM 8 3 000

AIDE À LA PRODUCTION COURT MÉTRAGE ANIMATION / 8 AIDES / 368 000 euros / En partenariat avec le CNC

LA NUIT DES SACS PLASTIQUES Gabriel HAREL Kazak Productions CM ANIM 15 44 000

LA COMPTABILITÉ DES JOURS Régina PESSOA Les Armateurs CM ANIM 11 45 000

MOUTONS, LOUP ET TASSE DE THÉ Marion LACOURT Ikki Films CM ANIM 10 48 000

CARPELLE Tibor BANOCZKI, Sarolta SZABO La Luna Productions CM ANIM 15 48 000

JE SORS ACHETER DES CIGARETTES Osman CERFON Miyu Productions CM ANIM 10 41 000

ÉTREINTES Justine VUYLSTEKER Offshore CM ANIM 6 45 000

LA CHUTE Boris LABBÉ Sacrebleu Productions CM ANIM 12 48 000

TRACES Hugo FRASSETTO, Sophie TAVERT Les Films du Nord CM ANIM 12 49 000

AIDE DÉVELOPPEMENT LONG MÉTRAGE ANIMATION / 2 AIDES / 50 000 euros / En partenariat avec le CNC

LA SIRÈNE Sepideh FARSI Les Films d'Ici LM ANIM 90 25 000

CALAMITY, UNE ENFANCE DE MARTHA JANE CANARY Rémi CHAYÉ Sacrebleu Productions LM ANIM 80 25 000

Les aides au cinéma d’animation

AIDE À LA CRÉATION DE MUSIQUE ORIGINALE / 4 AIDES / 10 000 euros / Financement Sacem

Titre Réalisateur Production Genre Durée Montant

L'OBSOLECENCE PROGRAMMÉE DES MACHINES Marie-Sophie CHAMBON Koro Films CM F 10 2 500

VENT DE FÊTE Marjolaine PERRETEN Folimage CM ANIM 9 2 500

NEGATIVE SPACE Ru KUWAHATA, Max PORTER Ikki Films CM ANIM 4 2 500

RETOUR AU CHÂTEAU Sophie BREDIER Alter Ego production DOC U 50 2 500

Les aides à la musique originale

Les codes genres utilisés

CINÉMA
Long métrage 
LM ANIM : long métrage d’animation
LM DOC : long métrage documentaire
LM F : long métrage de fiction
Court métrage
CM ANIM : court métrage d’animation
CM DOC : court métrage documentaire, essai, vi-
déo-art
CM F : court métrage de fiction

AUDIOVISUEL
Fiction télévisée 
F-TV U : fiction télévisée, unitaire
F-TV S : fiction télévisée, série
Documentaire 
DOC U : documentaire et recréation de spectacle 
vivant, unitaire
DOC S : documentaire, série
Animation
ANIM U : animation, unitaire
ANIM S : animation, série

Nouveaux médias
NMEDIA WEB F : web-fiction
NMEDIA WEB DOC : web-documentaire
Magazine MAG : magazine télédiffusé
Entreprise ENT : aide au développement d’entre-
prise

TYPES DE SOUTIEN
EC-DEV : écriture, développement, pilote
PROD : production
POST-P : postproduction, aide à la création de 
musique originale
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AIDE À L’ÉCRITURE DOCUMENTAIRE / 9 AIDES À L’ÉCRITURE & 5 AIDES COMPLÉMENTAIRES / 30 000 euros

Titre Réalisateur Production Genre Durée Montant

UNE VIE DE CHÂTEAU Louise HEMON Aide directe à l'auteur DOC U 40 3 000

PARKINSON MELODY Nathalie JOYEUX Aide directe à l'auteur DOC U 52 3 000

MARCEL BASCOULARD Audrey VALTILLE Aide directe à l'auteur DOC U 45 3 000

LA MAISON IMMOBILE Caroline LE ROY Aide directe à l'auteur DOC U 52 3 000

PARLER AVEC LES MORTS Taïna TERVONEN Aide directe à l'auteur DOC U 90 3 000

MAUVAISES FILLES Émérance DUBAS Aide directe à l'auteur DOC U 55 3 000

CORPS DE BALLET Mohamed EL KHATIB Aide directe à l'auteur DOC U 26 3 000

LE CIEL PEUT ATTENDRE Pascal BOUCHER Aide directe à l'auteur DOC U 60 3 000

NOUS NE VENDRONS PAS NOTRE AVENIR Niki VELISSAROPOULOU Aide directe à l'auteur DOC U 70 3 000

L'ÉMIR DU NORD Sofia ALAOUI Legato Films DOC U 52 1 500

NOUS NE VENDRONS PAS NOTRE AVENIR Niki VELISSAROPOULOU La boîte à songes DOC U 70 1 500

DANS VOS YEUX Bruno HULMER Girelle production DOC U 90 1 500

PARLER AVEC LES MORTS Taïna TERVONEN TS productions DOC U 90 1 500

MARCEL BASCOULARD Audrey VALTILLE Marmita Films DOC U 45 1 500

AIDE À LA PRODUCTION AUDIOVISUELLE / 9 AIDES / 465 000 euros / En partenariat avec le CNC

OPEN SPACE (SAISON 1) Julien LACOMBE Empreinte digitale F-TV S 22 60 000

MANON 20 ANS Jean-Xavier DE LESTRADE Image et Compagnie F-TV S 52 180 000

LES GRANDS (SAISON 2) Vianney LEBASQUE Empreinte digitale F-TV S 20 100 000

RIOT Frank TERNIER L'image d'après ANIM U 12 15 000

LES NOUVEAUX PAYSANS Aurélie BÉRARD TGA production DOC U 52 25 000

LE JOUR SE LÈVERA Gessica GENEUS Sanosi productions DOC U 52 27 000

L'ÉNIGME CHALAND Avril TEMBOURET Girelle production DOC U 70 25 000

VIGNERONNES Philippe GASNIER Girelle production DOC U 52 15 000

MURS Clémence DAVIOGO Alter Ego production DOC U 55 18 000

Les aides à l’audiovisuel

AIDE À LA COPRODUCTION PROGRAMME TÉLÉDIFFUSÉ / 17 AIDES / 203 500 euros

REPUBLICATURE Marc FAYE Novanima DOC S 20 14 000

POUR UNE VIE MEILLEURE Gregory LASSALLE Sanosi productions DOC U 90 18 000

DE LA MUSIQUE À L'IMAGE, L'HÉRITAGE ARTISTIQUE CHEZ LES KURTAG M. CHARRIER, J. KURTAG Bobi Lux DOC U 52 10 400

LE SOLILOQUE DES MUETS Stéphane ROLAND Pyramide production DOC U 70 14 000

INVENTAIRE AVANT DISPARITION Robin HUNZINGER Les Films Hatari DOC U 58 11 600

MELTING SOULS, LA FORGE DES ÂMES François-Xavier DESTORS Les Films d'un jour DOC U 75 15 000

TROIS VIES AVANT L'HIVER Clément DUPEUX L'image d'après DOC U 75 15 000

À PROPOS DE LUCE Leila FERAULT-LEVY La huit production DOC U 60 12 000

EN ATTENDANT L'ORAGE Bernard BOESPFLUG La boîte à songes DOC U 52 5 200

EN ATTENDANT L'ORAGE Bernard BOESPFLUG La boîte à songes DOC U 52 5 200

JE SOIGNE AVEC MES MAINS Sylvestre CHATENAY K2 productions DOC U 52 10 400

UN JOUR EN FRANCE Collectif Cent soleils DOC U 90 16 000

LA DEMEURE D'ASTERION Diego GOVERNATORI Les Films Hatari DOC U 52 10 400

LES PROIES Marine DE CONTES L’Atelier documentaire DOC U 52 10 400

LA FRANCE CHOCOLAT Sébastien COUPY Les Films du tambour de soie DOC U 52 10 400

UNE JOURNÉE AU SOLEIL Arezki METREF Sanosi productions DOC U 56 11 200

L'ARRESTATION David DA COSTA Plan libre créations F-TV U 35 14 300



104

RAPPORT D’ACTIVITÉ  CICLIC 2016CICLIC 2016   RAPPORT D’ACTIVITÉ

Les aides au programme d’entreprise
AIDE AU PROGRAMME D’ENTREPRISE / 10 AIDES / 125 000 euros 

Structure Département Ville Montant

ALTER EGO PRODUCTION 45 Orléans 18 000

LA BOITE À SONGES 28 Chartres 6 000

SANOSI PRODUCTIONS 28 Maintenon 18 000

IKKI FILMS 37 Orbigny 6 000

LA RUCHE PRODUCTION 45 La Chapelle-Saint-Mesmin 11 000

TANDEM IMAGE 41 Saint-Laurent-Nouan 7 000

TGA PRODUCTION 37 Tours 18 000

GIRELLE PRODUCTION 45 Orléans 20 000

L'IMAGE D'APRÈS 37 Tours 14 000

CENT SOLEILS 45 Orléans 7 000

Les aides à la vie littéraire
AUTEURS ASSOCIÉS / 6 AIDES / 54 000 euros

Département Auteur Durée
Soutien 

structure
Droits d'auteur

BD BOUM-MAISON DE LA BD 41 Armelle MODÉRÉ 4 mois 2 400 2 400

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D'ART DE BOURGES 18 Frédéric FORTE 5 mois 1 500 1 500

LES MILLE UNIVERS 18 Charles PENNEQUIN 8 mois 3 200 3 200

LE PETIT FAUCHEUX 37 Nicole CALIGARIS 9 mois 3 500 3 500

MAISON DES ÉCRITURES 37 Camille LOUZON 4 mois 2 700 2 700

ÉQUINOXE 36 Frank SMITH 6 mois 1 500 1 500

RÉSIDENCES / 7 AIDES / 49 300 euros

Structure Structure Ville Auteur accueilli Durée Montant

LIVRE PASSERELLE Association Tours Valérie DUMAS 3 mois 11 000

DOMAINE NATIONAL DE CHAMBORD
Etablissement 

public
Chambord Emmanuel RUBEN 2 mois 2 000

FOL 36 / LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT DE L'INDRE Association Châteauroux Emmanuelle PAGANO 3 mois 8 000

FOL 28 / LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT DE L'EURE-&-LOIR Association Mainvilliers Karim RESSOUNI-DEMIGNEUX 3 mois 8 200

LA MAISON DES ECRITURES Association Neuvy-le-Roi Monique DURAND 3 mois 7 000

FOL 37 / LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT DE L'INDRE-
&-LOIRE

Association Joué-lès-Tours Gaël HENRY 2 mois 7 100

BD BOUM-MAISON DE LA BD Association Blois Bernard GRANDJEAN 2 mois 6 000
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LIBRAIRIES SOUTENUES / 19 AIDES / 122 050 euros

Nom Département et ville Montant de l’aide

CAFÉ-LIBRAIRIE DE SANCERRE 18 - Sancerre  3 800 

LA BOITE A LIVRES 37 - Tours  6 600 

LIBR'ENFANT 37 - Tours  5 600 

BD FLASH 28 - Chartres  15 000 

LIBRAIRIX 18 - Bourges  4 200 

MAISON DE LA PRESSE DE BUZANCAIS 36 - Buzançais  750

LA PLUME DES THES 41 - Montrichard  2 700

LIBRAIRIE-PAPETERIE PLEIN CIEL 37 - Loches  6 500

L'ESPERLUETE 28 - Chartres  6 300

PLAISIR DE LIRE 28 - Nogent-le-Rotrou  18 000

LIBRAIRIE LA ROSE DES VENTS 28 - Dreux  2 000

CEL - LA PROCURE BOURGES 18 - Bourges  2 900

LIBRAIRIE GIBIER 45 - Pithiviers  7 000 

LIBRAIRIE CASTELNEUVIENNE 45 - Châteauneuf-sur-Loire  7 000 

VOYAGES AU BOUT DE L'ÉCRIT 37 - Loches  3 400 

LIBRAIRIE ARCANES 36 - Châteauroux  3 800 

MISKATONIC SHOP 45 - Orléans  4 000 

LIBRAIRIE DU HERISSON 45 - Montargis  1 500 

SARL AUREL'LIVRES (Au Temps de livres) 45 - Sully-sur-Loire  21 000 

ÉDITEURS SOUTENUS / 19 AIDES / 119 500 euros

Nom Département et ville Montant de l’aide

L'ATELIER D'IMAGES 41 - Rahart  1 500 

LES LIVRES SONT MUETS 18 - Yvoy-le-Pré  6 000 

COCO TEXEDRE 37- Seuilly  2 000 

LE SILENCE QUI ROULE 45 - Saint-Jean-le-Blanc  4 000

COLLODION 36 - Mers-sur-Indre  2 000 

ELLA ÉDITIONS 28 - Lèves  4 000 

RENCONTRE AVEC LE PATRIMOINE RELIGIEUX 45 - Orléans  6 000 

HONGFEI CULTURES 37 - Amboise  12 000 

MENU FRETIN 28 - Chartres  10 000

VALBERT-BILBOQUET 41 - Vineuil  8 000 

LA BOITE A BULLES 37 - Saint-Avertin  12 000 

ÉDITIONS DU JEU DE L'OIE 45 - Châteauneuf-sur-Loire  3 000 

ÉDITIONS DE L'ÉLAN VERT 37 - Saint-Pierre-des-Corps  10 000 

PRESSES UNIVERSITAIRES FRANCOIS RABELAIS 37 - Tours  6 000 

GRANDVAUX ÉDITIONS 18 - Brinon-sur-Sauldre  6 000 

NOUVELLES ÉDITIONS SUTTON 37 - Tours  10 000 

ITHAAC 37 - Tours  2 000 

HYX 45 - Orléans  10 000 

ÉDITIONS MARCEL LE PONEY 28 - Illiers-Combray  5 000 

Les aides à l’économie du livre
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L’accompagnement des professionnels
TOURNAGES EN RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE

Projet Réalisateur(s) Société de production 
ou demandeur Genre

Subvention 
Ciclic

Nb jours de 
tournage

L'ÉCOLE BUISSONIERE Nicolas VANIER Radar Films LM oui 43

120 BATTEMENTS PAR MINUTE Robin CAMPILLO Les films de Pierre LM oui 12

LOIRE MON AMOUR  Franziska MEYER PRICE schiwago films F-TV non 18

LE COLLECTIONNEUR Thomas LEVY-LASNE Bathysphere productions CM oui 7

L'ART DU CRIME Charlotte BRANDSTORM Gaumont F-TV non 5

LE CLUB Esteban Les films Velvet CM oui 6

LE JOUR DE TON JOUR Steve ACHIEPO Barney production CM oui 7

LES GRANDS (saison 2) Vianney LEBASQUE Empreinte Digitale FTV oui 25

MANON 20 ANS Jean-Xavier de LESTRADE Image et compagnie FTV oui 34

L'OBSOLESCENCE PROGRAMMÉE DES MACHINES Marie-Sophie CHAMBON Koro Films CM oui 8

OPEN SPACE Julien LACOME Empreinte Digitale F-TV oui 5

ORDESA  Nicolas PELLOILLE-OUDART Cinétévé WEB non 2

BETTY Julien LESSY Les films du tropique CM non 5

VIVE LA CRISE Jean-François DAVY Les aventuriers de l'image LM non 10

EN MILLE MORCEAUX Veronique MERIADEC Acacia films LM non 15

AU DESSUS DES LOIS François TROUKENS Versus production LM non 5

CAÏ HESEN non communiqué XiaoXang Film group DOC non 10

LA FÉLINE Collectif As Human Pattern Sorry We Are Open Clip non 1

FILMS ACCUEILLIS À CICLIC ANIMATION EN 2016

Projet Réalisateur(s) Société de production Pays Genre Subvention Ciclic

LA CALVITIE Armelle MERCAT Girelle Productions France CM oui

L'HORIZON DE BENE Eloïc GIMENEZ & Jumi YOON Trois Fois Plus France CM oui

ALPHONSE S'ÉGARE Catherine BUFFAT & Jean-Luc GRÉCO Les Films à Carreaux France CM oui

GUSLA OU LES MALINS Adrienne NOWAK Ikki Films Pologne CM oui

L'ÉTOILE MANQUANTE Loïc MALO Lardux Films France CM oui

NEGATIVE SPACE Ru KUWAHATA & Max PORTER Ikki Films USA CM oui

LA CHASSE Alexei ALEKSEEV Am Stram Gram Russie CM oui

PÉPÉ LE MORSE Lucrèce ANDREAE Caïmans Productions France CM oui

KILLER, PENGUIN, TOM.. Tomas TAMOSAÏTIS Joni Art Lituanie LM oui

VANILLE Guillaume LORIN Folimage France CM oui

VENT DE FÊTE Marjolaine PERRETEN Folimage Suisse CM oui

MUZI & KUKU T. ARGALL & C. ARGALL Bugbox Animation Afrique du Sud TV non

WEEK-END Eloïc GIMENEZ Girelle Productions France TV oui

LE PARCOURS DE L'ÉCUREUIL S. STOÏANOV & J.C. FINCK Caïmans Productions France CM oui

LA SIRÈNE Sepideh FARSI Les Films d'Ici Iran LM oui

LA 4E PLANÈTE J. BOUTHORS & T. BORDEAU Folimage France TV oui

TRONA PINNACLES Mathilde PARQUET France CM oui

RIGA'S LILAC Lizete UPITE Lettonie CM non

AGOURO D. DOUTEL & V. SA Zéro de Conduite Portugal CM oui

LA MORT PÈRE & FILS D. WALGENWITZ & V. PARONNAUD Je Suis Bien Content France CM oui

GRANDS CANONS Alain BIET Girelle Productions France CM oui

SWAMP Paul WENNINGER Films de Force Majeure Autriche TV non
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Accueillants 8e édition 2014 9e édition 2015 10e édition 2016

 
Nombre de 
lectures

%
Nombre de 
lectures

%
Nombre de 
lectures

%

Particuliers 283 45 % 222 44 % 227 45 %

Bibliothèques et médiathèques 135 21 % 117 23 % 97 19 %

Associations et structures à caractère culturel 62 10 % 52 10 % 58 12 %

Enseignement et formation 42 7 % 33 6 % 25 5 %

Associations et structures à caractère social 42 7 % 32 6 % 32 6 %

Mairies 19 3 % 16 3 % 18 4 %

Associations et structures liées au handicap et à l’hôpital 18 3 % 14 3 % 14 3 %

Maisons de retraite 14 2 % 11 2 % 12 2 %

Prisons 9 1 % 7 2 % 9 2 %

Entreprises 8 1 % 2 1 % 8 2 %

TOTAL 632 100 % 506 100 % 500 100 %

Mille lectures d’hiver, typologie des accueillants 

Nom Ville Type de salle ou nombre d’écrans

L’Atomic Cinéma Aubigny-sur-Nère (18) 1 écran

Ciné Fil / Les Lobis Blois (41) 3 écrans

Maison de la Culture Bourges (18) 1 écran

Le Vox * Château-Renard (45) 1 écran

Le Balzac Château-Renault (37) 1 écran

Studio République Le Blanc (36) 2 écrans

Le Rio Saint-Florent-sur-Cher (18) 1 écran

Le Petit Casino * Saint-Aignan-sur-Cher (41) 2 écrans

Les Studio Tours (37)  7 écrans

Cinémobile Ciclic réseau itinérant

Ciné Off Tours (37) réseau itinérant

Ciné Sologne La Marolle en Sologne (41) réseau itinérant

Les salles adhérentes à Cour(t)s devant

*salles également adhérentes au RADI initié par l’Agence du court métrage 
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