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ÉDITOS

« Faire ensemble » la culture, pour
tous, partout.
En 2018, la Région Centre-Val de Loire
a poursuivi son engagement fixé lors
des États généraux de la Culture, pour
une ambition culturelle solidaire, créative, partagée par tous, à tous les âges
et dans tout le territoire, urbain comme
rural.
Notre volonté : qu’aucun habitant,
qu’aucun territoire de notre région ne
soit laissé sur le bord du chemin de l’accès à la culture, de la rencontre avec des
artistes, de l’expérience de l’art, de la
compréhension du monde d’aujourd’hui.
Symbole de cet engagement auprès
des habitants et sur les territoires, le
Cinémobile flambant neuf, inauguré
en septembre 2018, a rejoint les deux
autres cinémas itinérants qui vont sur
46 communes à la rencontre de 60 000
spectateurs, sept jours sur sept : un vrai
service public culturel de proximité, 48
semaines par an.
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personnes. Et aux Ateliers Ciclic qui ont
donné leur chance à ceux qui n’ont pas
la formation, l’expérience ou les réseaux
et souhaitaient développer un projet cinéma.
Au cœur de cette ambition, il y a l’engagement régional pour plus de 100 000
enfants et adolescents chaque année :
éduquer à l’art et à la culture, c’est
ouvrir une fenêtre sur le monde, sur
notre passé comme sur notre avenir. Il
s’agit aussi de leur permettre de mieux
se comprendre et de mieux investir les
champs de la création. C’est le sens de
notre mobilisation sans relâche à Ciclic
Centre-Val de Loire – avec le monde de
l’éducation et les acteurs locaux – à travers les dispositifs Aux Arts Lycéens et
Apprentis ; Lycéens et apprentis au cinéma ; Lycéens, apprentis et auteurs d’aujourd’hui.

Avec énergie et ingéniosité, Ciclic
Centre-Val de Loire soutient et accompagne tout au long de l’année, l’émergence artistique, les nouvelles formes
d’expression, la rencontre de tous les
publics avec les œuvres et la reconnaissance des droits culturels.

Au-delà, Ciclic Centre-Val de Loire
agit sur l’ensemble de l’écosystème de
la création artistique en soutenant l’expérimentation et la transformation des
modèles économiques, notamment à
travers la démarche engagée en 2018
autour de filière de l’industrie Images en
mouvement sur le territoire régional.

Pensons aux émotions partagées, aux
histoires racontées lors des Mille lectures d’hiver qui touchent près de 8 000

2018 fut aussi une belle année pour
les talents de notre région, saluée nationalement et internationalement avec

notamment le film Le Grand Bal sélectionné au Festival de Cannes, Samouni
Road, prix du meilleur documentaire du
même festival, le Cristal du long métrage
au festival du film d’animation d’Annecy
pour Funan et une nomination aux Oscars avec Negative Space.
Aujourd’hui comme demain, nous défendons une culture pour tous, accessible à tous, facteur d’une société qui
privilégie les liens humains.
Agnès Sinsoulier-Bigot
Vice-Présidente de la Région CentreVal de Loire déléguée à la culture
et à la créativité numérique.
Présidente du conseil d’administration
de Ciclic Centre-Val de Loire
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Une grande diversité
d’interventions auprès de publics
nombreux
Un document stratégique et opérationnel couvrant la période 2018-2021
a été défini en 2018 pour l’EPCC Ciclic
Centre-Val de Loire en lien avec les
membres fondateurs de l’établissement,
la Région et l’État. Ce programme, qui
se décline suivant trois axes ambitieux,
se traduit par des orientations qui rejoignent les grandes politiques du ministère de la culture et de la Région dans
le cadre d’une nouvelle stratégie de mise
en œuvre et d’un projet de gouvernance
adaptée. Des résultats sont donc attendus pour 2021 dans chacun des domaines
de l’image et du livre.
Une convention pluriannuelle d’objectifs 2018-2020 a, par ailleurs, été signée
entre la Région, l’État et Ciclic CentreVal de Loire ainsi que deux conventions
de coopération sectorielle, l’une avec le
Centre national du cinéma et de l’image
animée et l’autre avec le Centre national
du livre, témoignant d’une grande activité de l’agence et des partenariats renouvelés.
D’année en année, l’activité globale de
l’agence reste remarquée et témoigne
d’une grande diversité d’interventions
auprès de publics nombreux et sur des
territoires divers, des métropoles aux
zones rurales.

Citons, à titre d’exemples, l’arrivée
d’un nouveau Cinémobile et le déploiement d’un réseau de médiateurs des
publics auprès des salles de cinéma,
mission confiée à l’Association des cinémas du Centre (ACC) et inscrite dans
la convention de coopération dans le domaine de l’image.
Pour le secteur livre, la reconduction
du partenariat avec le Centre national du
livre pour les trois années à venir va permettre de soutenir de manière encore
plus fine et structurée le secteur des librairies.
Fort du dynamisme de ses équipes,
Ciclic ambitionne pour les années à venir
de structurer la filière professionnelle
des images par la mise en place d’une
pépinière d’entreprises audiovisuelles
« Cluster Images en mouvement » qui
pourrait prendre corps sur le territoire
vendômois.

Notons dans ce domaine des avancées
récentes avec l’entrée parmi les personnalités qualifiées de nouveaux membres
dont un représentant de la production.
En tant que vice-président de l’EPCC,
je m’attacherai, aux côtés de la présidente, au rayonnement de l’agence Ciclic
Centre-Val de Loire ainsi qu’à son développement maîtrisé.
Fabrice Morio
Directeur de la Drac
Centre-Val de Loire
Vice-Président du conseil
d’administration de Ciclic
Centre-Val de Loire

Engagé dans cet EPCC dès l’origine
avec la Région, l’Etat se veut aussi force
de proposition auprès de l’agence pour
initier des actions nouvelles relatives à
l’image ou au livre dans leurs différentes
composantes. Cependant, compte-tenu
des moyens budgétaires et des effectifs de l’agence, des arbitrages seront à
prendre par les administrateurs en 2019.
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ÉDITO

Faire culture avec tous : construire
du commun en Centre-Val de Loire
« Sans doute convient-il d’inventer d’inimaginables
nouveautés, hors les cadres désuets qui formatent
encore nos conduites, nos projets, nos médias noyés
dans la société du spectacle. »
Michel Serres, Petite Poucette, 2012

Le présent rapport d’activité, dont la
structure a été retravaillée depuis deux
ans pour permettre une meilleure lisibilité des actions et des enjeux, se veut
le reflet fidèle de la formidable énergie
manifestée par les acteurs de terrain et
les professionnels, lesquels bâtissent,
au quotidien, une action culturelle engagée et vivante qui suscite l’adhésion des
publics et contribue à la vitalité du territoire régional.
Il a pour vocation de souligner la spécificité d’un travail qui repose avant tout
sur un maillage, complexe et toujours
fragile, d’acteurs venus d’horizons très
divers.
Il s’agit, à l’heure du bilan, modestement mais fièrement, de rendre compte
de la diversité, de la vitalité et du dynamisme des territoires et de leurs habitants, de valoriser les engagements
individuels et collectifs, de faire part
d’expériences toujours singulières qui
privilégient l’humain en choisissant de le
placer au centre.
Il témoigne aussi, de la part des
équipes de Ciclic Centre-Val de Loire et
du Conseil d’administration, de l’attention constante portée aux besoins des
partenaires en matière d’accompagnement et de coordination de projets, dans
un esprit alliant souci d’exigence et volonté d’expérimenter de nouvelles pratiques en matière de soutien à l’action
culturelle et artistique.
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Ce rapport dessine enfin, de manière
transversale, l’ensemble des objectifs
stratégiques actuels et à venir, en les
situant comme autant de défis à relever
par les acteurs de terrain, les professionnels et les pouvoirs publics pour développer un service public de la culture
pour les habitants.

Un territoire fort de ses talents
La Région Centre-Val de Loire favorise depuis longtemps une démarche
d’émergence des œuvres ainsi que
d’incubation des talents de demain. Elle
le fait en accompagnant des projets singuliers, en soutenant les premiers pas
des artistes, en faisant des choix audacieux, comme celui de créer un studio
d’animation en plein cœur du Vendômois. Ciclic Centre-Val de Loire affirme
ainsi clairement sa volonté d’instaurer
une dimension recherche et développement dans le domaine du soutien à la
création. La liste est longue d’auteurs
aujourd’hui reconnus qui ont trouvé dans
ce contexte, à leurs débuts, l’environnement bienveillant dont ils avaient besoin
pour permettre à leur désir de création
d’aboutir.
En destinant, en 2018, les Ateliers
Ciclic aux citoyens de la région, nous
défendons un principe de solidarité et
d’équité, en proposant à celles et ceux
sans formation ou expérience préalable
dans le secteur du cinéma de mettre à
l’épreuve leur désir de création. Pen-
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dant quatre mois, il leur est proposé
de participer à une série d’ateliers, de
rencontrer des cinéastes, de découvrir
des films, d’échanger avec des professionnels pour découvrir les métiers du
secteur : écrire un scénario, fabriquer un
film, le diffuser.
L’année 2018 aura été une nouvelle fois
marquée par une reconnaissance nationale et internationale du travail accompli
en faveur des artistes et de ceux qui les
accompagnent au quotidien. De Negative space en compétition aux Oscars à
la sélection officielle à Cannes du film Le
Grand Bal, les œuvres sont, depuis de
nombreuses années, les ambassadrices
de la politique culturelle menée par la
Région Centre-Val de Loire. Le succès
public et critique du film 120 battements
par minute, récompensé par six César,
est venu contribuer de manière spectaculaire à ce rayonnement national et international.
Ciclic Centre-Val de Loire se positionne clairement comme un outil de développement économique pour le territoire, croisant, par son action, des enjeux
liés à un travail de création, des enjeux
d’attractivité liés au territoire, des enjeux de formation professionnelle et de
développement des filières de l’industrie
créative. En 2018, une étude pour la mise
en place d’un cluster a été menée par
Ciclic Centre-Val de Loire avec le soutien financier de la Région, de la Drac, de
l’Europe à travers le Syndicat mixte du
Pays Vendômois, de la Communauté de
communes Territoires Vendômois et du
Conseil départemental de Loir-et-Cher.
Espace privilégié d’apport de connaissances, d’échanges d’expériences et
de bonnes pratiques, les clusters apparaîssent comme de véritables accélérateurs de projets et d’innovation. Cette
étude confirme ainsi les atouts humains
et politiques de la région ; elle propose
également des pistes concrètes pour un
développement raisonné et ambitieux
de la filière de l’industrie de l’image en
mouvement sur le territoire régional.

Fabriquer du lien et de la
cohésion sociale
Égalité d’accès à la culture et égalité des territoires sont deux des valeurs
que Ciclic Centre-Val de Loire entend

défendre à travers ses actions. Nous
cherchons à offrir à chacune et à chacun autant de situations possibles d’apprentissage de la citoyenneté à travers la
démocratisation de l’accès aux œuvres
et des expériences artistiques et culturelles. L’agence travaille au lien entre
culture et société à travers les œuvres
artistiques, place les citoyens au cœur
de son action, et s’adresse à tous les territoires, qu’ils soient urbains, ruraux ou
périphériques.
Afin de favoriser l’application des
droits culturels définis dans la Déclaration universelle sur la diversité culturelle
de l’Unesco, Ciclic Centre-Val de Loire
encourage les citoyens à exprimer leur
sensibilité en privilégiant les actions
construites non seulement pour mais
avec les publics. Les centaines d’accueillants des mille lectures d’hiver,
les correspondants cinéphiles organisés en réseau — habitants des villes et
des campagnes, curieux et amateurs de
convivialité — sont les artisans véritables
de ces rendez-vous littéraires et cinématographiques. À leur tour, ils deviennent
de véritables agents de développement
culturel, des citoyens-acteurs associés à
un projet destiné à être partagé avec un
public de plus en plus nombreux.
Qu’elle soit développée en milieux
scolaires ou éducatifs, ou bien projetée
tout au long de la vie, l’éducation artistique et culturelle est apparue au fil des
dernières décennies comme une incontournable réponse à de nombreuses
questions posées tant par les militants
inventifs et convaincus du potentiel roboratif de l’action artistique que par les
observateurs attentifs aux limites de la
démocratisation culturelle.
Enseignants, pédagogues, éducateurs,
parents : tous reconnaîssent le bien-fondé d’un enseignement qui associe
dans sa démarche la fréquentation des
œuvres, la rencontre avec les artistes,
l’acquisition de connaissances, la constitution d’une culture personnelle, qui encourage aussi au vivre-ensemble au travers du partage d’expériences concrètes
et sensibles, individuelles et collectives.
En favorisant le développement de la
personnalité, de la créativité, de l’esprit
critique, l’éducation artistique contribue
activement à la formation et à l’émanci-

pation de la personne et du citoyen. Aussi apparaît-elle plus qu’indispensable au
développement de la démocratisation
culturelle et de l’égalité des chances.
Avec plus de 100 000 enfants et adolescents impliqués chaque année en région
Centre-Val de Loire, les dispositifs scolaires et extrascolaires rendent compte,
en terme de maillage culturel, de l’une
des interventions conduites par Ciclic
Centre-Val de Loire parmi les plus abouties et les plus structurées sur le plan
artistique, social et éducatif.

Un projet de coopération et de
partenariat réaffirmé
En élaborant et en proposant au
Conseil d’administration un programme
stratégique pour les années 2018/2021, le
Conseil régional du Centre-Val de Loire
et l’État inscrivent résolument la culture
comme vecteur essentiel d’une démarche de progrès et de transformation,
tant d’un point de vue individuel : capacité de chacun à se reconnaître, à se dire,
à tisser des relations, que sur le plan du
collectif : construire du commun sur un
territoire donné.
Il s’agit pour l’EPCC Ciclic Centre-Val
de Loire de défendre l’idée que les droits
culturels relèvent de l’être plus que de
l’avoir, que c’est à ce titre qu’ils oeuvrent
en faveur d’une cité dans laquelle art et
culture, cessant d’être réservés à une
élite, font naturellement partie du bien
commun.
J’ai la conviction, partagée avec les
fondateurs de l’agence, que le déploiement d’un service public de la culture est
ce qui permet de construire une identité
collective soucieuse de la diversité des
formes et des pratiques artistiques, attentive à l’articulation des savoirs entre
eux et à leur transmission, susceptible
de favoriser, in fine, les ressources créatrices des acteurs de terrain, et par làmême, de contribuer durablement au
développement d’un territoire.
Philippe Germain
Directeur général
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FA IT M ARQUANT 2018

La Région Centre-Val de Loire a
commandé un nouveau Cinémobile et a
ainsi voté une subvention de 960 000 €

Un nouveau
Cinémobile pour la
région Centre-Val
de Loire

à Ciclic Centre-Val de Loire pour cette
nouvelle acquisition, sur un coût global
de 1 086 724 € (complétés par 100 000 €
du CNC et 26 724 € de l’agence). Ciclic
Centre-Val de Loire se réjouit d’accueillir
dans sa f lotte un Cinémobile f lambant
neuf. Il ira rejoindre les deux autres
cinémas itinérants gérés par l’agence qui
parcourent la région sept jours sur sept et
48 semaines par an.

Ce nouvel équipement a remplacé un
camion ayant rendu plus de vingt ans de
bons et loyaux services. Son inauguration,
le samedi 29 septembre 2018 à Orléans, a
été l’occasion d’une journée de convivialité qui a salué l’implication locale portée
par des citoyens élus et correspondants
qui font vivre la culture sur les territoires.
François Bonneau, président de la Région
Centre-Val de Loire, Agnès Sinsoulier-Bigot, vice-présidente déléguée à la Culture
et Philippe Germain, directeur général de
Ciclic Centre Val de Loire, ont inauguré ce
Cinémobile, en présence de Fabrice Morio,
directeur régional des Affaires culturelles
et Stéphane Girerd, PDG de l’entreprise
Toutenkamion.
Le Cinémobile, salle de cinéma itinérante unique en France, sillonne depuis
35 ans la région pour permettre au plus
grand nombre d’avoir accès à une programmation d’actualité et d’animations.
Il va à la rencontre des spectateurs dans
46 communes de 1 000 à 7 000 habitants
desservies dans cinq départements. Ces
communes sont éloignées d’une salle fixe
et proposent ainsi une offre culturelle et
cinématographique de proximité à leurs
habitants, renforçant le lien social en milieu rural. Cette programmation diversifiée
est reconnue par l’obtention du classement
art et essai du CNC et le label jeune public.
Le Cinémobile participe activement aux actions d’éducation à l’image et accompagne
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les citoyens de demain grâce à des séances
supplémentaires en direction du jeune public, en et hors temps scolaire.
Partout où il s’installe, le Cinémobile
reçoit la faveur du public local. En témoignent les 60 000 spectateurs annuels
qui gravissent chaque année les quelques
marches d’accès à cette salle de 100 places
d’un grand confort. Équipé en numérique
et accessible à tous les publics (dont accessibilité PMR), Le Cinémobile est fabriqué dans le Loiret, à Ladon, par la société
Toutenkamion qui est le leader européen
pour la conception d’unités mobiles sur
mesure. Cet exemple d’aménagement
culturel du territoire séduit au-delà de
notre territoire ; il a d’ailleurs fait l’objet
d’un prêt pour une expérimentation par la
Région Île-de-France pendant l’été 2018.
Lors de son inauguration, l’agence a réuni le conseil des communes bénéficiaires
du Cinémobile. Une table ronde « Culture
et ruralité en Centre-Val de Loire. Au service de la cohésion sociale des territoires »
a abordé les enjeux de l’action culturelle
en milieu rural et est revenue sur l’importance et l’implication des relais et acteurs
locaux. Ce fut également l’occasion de
mener une réflexion sur les moyens déployés pour faire vivre la culture sur tous
les territoires, au travers de témoignages
et d’expériences d’élus, d’experts et d’acteurs culturels.

Ciclic Centre-Val de Loire / Rapport d’activité 2018

Alain Canon

« Œuvrer en faveur d’un
accès égalitaire à la culture,
tel est l’engagement défendu
par Ciclic en collaboration
avec les municipalités et
grâce au soutien de la Région
Centre-Val de Loire. »
Philippe Germain

Inauguration du Cinémobile à Orléans. De gauche à droite au premier plan : Fabrice Morio, directeur régional des Affaires
culturelles, Philippe Germain, directeur général de Ciclic Centre Val de Loire, François Bonneau, président de la Région CentreVal de Loire et Agnès Sinsoulier-Bigot, vice-présidente déléguée à la Culture.
Parmi les intervenants, étaient présents : Odile Durant, maire de la Commune
de Vienne-en-Val, qui rejoindra prochainement le réseau des communes adhérentes
du Cinémobile, Laurent Chalard, géographe et consultant sur les questions
d’aménagement du territoire, Nathalie
Grenon, directrice du Cercil-Musée mémorial des enfants du Vél d’Hiv, à Orléans,
Florence Bolton, co-fondatrice et directrice artistique de la Rêveuse, collectif de
musique baroque. Cette table ronde était
animée par Xavier Renard, journaliste et
correspondant pour le quotidien La Croix.
L’agence a édité une publication qui retrace
son engagement, au travers de deux de ses
actions-phares Le Cinémobile et mille lectures d’hiver, en faveur d’une culture à la
rencontre des habitants (voir p. 24).
Afin de célébrer la mise en circulation de
ce nouveau Cinémobile, Ciclic Centre-Val
de Loire, en partenariat avec la Commune
d’Artenay, a organisé le samedi 6 octobre
une journée de convivialité pour tous, dédiée avant tout aux acteurs du quotidien
qui font le succès du Cinémobile et de la
vie culturelle locale. Projections gratuites,
avant-premières, programmation jeune
public et grand bal ont été prétexte à se
rassembler autour de cet équipement destiné à l’accès du cinéma pour le plus grand
nombre sur le territoire régional.

Les 46 communes accueillant le
Cinémobile
CHER Châteaumeillant, Dun-sur-Auron, Graçay, La Guerche-surl’Aubois, Lignières, Nérondes, Sancerre et Sancoins.
EURE-ET-LOIR Auneau, Brou, Courville-sur-Eure, Illiers-Combray,
Maintenon, Nogent-le-Roi, Orgères-en-Beauce, Toury et Voves.
INDRE Éguzon-Chantôme, Levroux,
Saint-Benoît-du-Sault, Valençay.

Sainte-Sevère-sur-Indre,

LOIR-ET-CHER Beauce-la-Romaine (Ouzouer-le-Marché), Mer,
Mondoubleau, Neung-sur-Beuvron et Salbris.
LOIRET Artenay, Bazoches-les-Gallerandes, Beaune-la-Rolande,
Bellegarde, Briare, Cerdon-du-Loiret, Châteauneuf-sur-Loire,
Châtillon-Coligny, Courtenay, Dordives, Fay-aux-Loges, Jargeau,
Lorris, Neuville-aux-Bois, Patay, Puiseaux, Sermaises, Trainou,
Vienne-en-Val.
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Repérer et
accompagner
les talents
de demain

Vanessa Paradis dans Un couteau dans le cœur de Yann Gonzalez.

« Toute œuvre d’art est une possibilité permanente
de métamorphose offerte à tous les hommes. »
Octavio Paz
10
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Créer, à l’opposé de détruire, c’est commencer. Activité exigeante et
difficile, la création artistique est une recherche permanente qui échappe
à la rationalité et aux calculs. Plus il y a de tentatives, plus il y a de chances
d’avancer. L’important est donc de favoriser un climat, un écosystème,
favorables à cette création, pour donner aux artistes la possibilité de faire
aboutir leurs idées. Au regard de l’importance que revêt la culture pour
notre compréhension du monde, en ce qu’elle contribue à favoriser le « vivre
ensemble » et la cohésion sociale, ce soutien bénéficie tout autant au public,
auquel est offerte la chance de découvrir des expressions nouvelles dont la
variété est la richesse.

Fédérer autour de la
création
Conjuguer les impératifs de création et
l’ouverture à la compréhension du plus grand
nombre, créer des synergies entre ces différents enjeux, c’est la force et la pertinence
de l’art, pour peu que l’on n’enferme pas les
artistes et les formes artistiques dans des
logiques marchandes, élitistes ou communicationnelles. Si un artiste peut apporter
son imaginaire, sa réflexion, son expérience,
autant de moyens d’agir sur les représentations, en retour un cadre de travail différent,
une participation à la vie quotidienne d’un
quartier, d’une ville, d’un territoire, peuvent
nourrir sa pratique et lui offrir les conditions
d’un temps de création serein et constructif. Les résidences d’écriture financées par
l’agence ou le dispositif Auteurs associés assurent parfaitement cette symbiose.

Ella Herme / CG Cinéma / Memento films

Ainsi quatre structures ont été soutenues
pour l’accueil d’auteur en résidence (10 mois
cumulés) pour un total de 27 000 euros. Les
cinq auteurs associés et les structures les
recevant ont quant à elles bénéficié d’une enveloppe globale de 72 700 euros pour 34 mois
cumulés.
Le Labo de création littéraire, espace virtuel 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.
Avec sept prix pour les films soutenus par
Ciclic-Région Centre-Val de Loire et le CNC
aux derniers César et un film d’animation
tourné à Ciclic Animation, produit par une

société régionale en compétition pour l’Oscar
du meilleur court métrage d’animation, 2018
a été exceptionnelle pour les artistes soutenus par l’agence, qui ont fait moisson de
récompense dans les plus prestigieux festivals internationaux. Ces prix (et les nombreux
autres récoltés, notamment par le cinéma
d’animation) sont la reconnaissance d’une
belle acuité dans le repérage des projets
porteurs et dans leur accompagnement. Ils
montrent également l’efficience des aides
déployées à tous les stades de développement par son fonds de soutien.
En 2018, quinze dispositifs différents de
soutiens au cinéma et à l’audiovisuel sont
déployés en Centre-Val de Loire pour un total de 2 257 000 euros. Cinq pour des projets
audiovisuels (trois en documentaire et deux
pour des projets d’animation et/ou des projets de fiction), huit pour des projets cinéma
dont cinq en courts métrages et trois pour
des longs métrages. Il convient d’ajouter à
ces dispositifs les soutiens aux programmes
d’entreprise (p. 18) et le Contrat d’objectifs et
de moyens (p. 21)
Avec huit dispositifs dédiés à l’écriture et
au développement des projets (documentaire,
long métrage, séries TV animation, bourses
post-étude animation, résidence d’écriture
court métrage), cinq dispositifs proposés
pour soutenir des projets à la production (1e
œuvre de court métrage, aide après réalisation, court métrage d’animation, documentaire audiovisuel, fiction TV) et un dispositif
pour la création de musique originale, Ciclic
Centre-Val de Loire couvre un très large périmètre d’intervention dans le domaine du soutien au cinéma et à l’audiovisuel. 79 projets
ont été soutenus en 2018 : 44 en cinéma et 35
en audiovisuel.

En 2017, le ministère de la Culture et le ministère de l’éducation nationale, la Région Centre-Val
de Loire, le Centre national du cinéma et de l’image animée et Ciclic Centre-Val de Loire ont signé
une convention de coopération pour le cinéma et l’image animée pour 2017-2019. Les objectifs
prioritaires de cette convention sont l’intensification du soutien à la filière professionnelle
régionale, le soutien à l’émergence et à la création indépendante et l’éducation aux images.
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Penser la culture de demain et assurer le renouvellement des générations de
créateurs font partie des axes de réflexion
stratégique de l’agence, qui assume pleinement son rôle d’incubateur et de chercheur de nouveaux talents. Elle s’engage
aux côtés des artistes dans la concrétisation de leurs premiers gestes jusqu’à leurs
premières œuvres. Le fonds de soutien de
l’agence compte d’ailleurs sept dispositifs
de soutiens à l’émergence : la bourse postétude d’animation, la bourse première
œuvre, l’aide après réalisation, le soutien
à l’écriture et la réécriture de premiers et
deuxièmes longs métrages, le soutien à
l’écriture de documentaire et les deux programmes d’accompagnement : les Ateliers
Ciclic et l’appel à projet court métrage (voir
Focus). Elle est également partenaire du
réseau Screen Talent Europe, qui encourage et favorise la coopération entre les
ateliers de cinéma européens, les centres
des médias et les institutions œuvrant au
développement des talents émergents (voir
page X).
En 2018, deux nouveaux soutiens financiers à l’émergence ont ainsi été créés : la
bourse première œuvre et l’aide après réalisation. La bourse première œuvre permet
ainsi de soutenir la production de premiers
courts métrages produits de manière professionnelle. Quant à l’aide après réalisation, elle permet à des courts métrages,
économiquement fragiles, d’être finalisés
après le tournage.

Des artistes, en
compagnonnage
Soutenir les artistes dès leurs balbutiements modifie de fait la relation. Voir «
grandir » un artiste, l’accompagner dans
son éclosion est un gage du travail réalisé. Le support formel, institutionnel
laisse place au fil des ans à une fidélité,
un compagnonnage, et à une confiance
mutuelle. Confiance qu’en retour ils accordent à l’agence, offrant textes en cours,
avants-premières ou projets spéciaux. Ils
deviennent ambassadeurs de Ciclic CentreVal de Loire, dès lors qu’ils connaissent le
succès. La liste est longue, déjà, des expériences suivies, parfois en transversalité et
sur plusieurs années, avec certains artistes
dont le travail est encouragé par à l’agence,
de livre en livre, ou de film en film comme
le réalisateur Just Philippot (voir p. 15) ou
l’écrivain Tanguy Viel (voir p. 13)

Accéder à l’univers de
la création artistique,
même sans formation
initiale
Parce que l’absence de formation académique ou universitaire ne disqualifie pas l’intérêt d’une voix ou d’un propos,
Ciclic Centre-Val de Loire va à la rencontre d’artistes œuvrant
en dehors des cursus et réseaux : dans sa mission de service public de la culture et dans une ambition d’égalité des
chances, Ciclic propose différents ateliers et parcours de
découverte et de rencontres (les Ateliers Ciclic, appel à projets de courts métrages, bourse « première œuvre », Labo de
création littéraire…) destinés prioritairement aux créateurs
émergents, dont l’œuvre échappe aux canaux de diffusion les
plus connus, en devenir, ayant pu avoir des parcours sinueux
ou atypiques, pouvant être totalement autodidactes ou simplement passionnés.
Les Ateliers Ciclic

l’occasion de rencontrer différents professionnels du cinéma,
afin de les sensibiliser à différents métiers (exploitants, producteurs, réalisateurs…) à différents formats (court métrage,
long métrage, documentaires), genres cinématographiques
(films d’auteurs, comédies, films de genre, …) et formes de
narration (fiction, documentaire, animation, ….). Les Ateliers
ont ainsi permis de confirmer ou infirmer les choix de parcours
professionnels de ce public d’aspirants.
Appel à projets de courts métrages

Destinée aux adultes passionnés de cinéma, vivants en
région Centre-Val de Loire, sans formation ni expérience dans
le domaine, cette série d’ateliers propose la rencontre avec
des cinéastes, des films et l’échange avec des professionnels
afin de découvrir tous les métiers et étapes de la réalisation
d’un film, de son écriture à sa diffusion. Ciclic Centre-Val
de Loire accompagne ces aspirants de façon personnalisée
pour repérer les vocations de demain. Cette année, ce sont
deux sessions de 4 à 5 mois qui ont été conduites. Chacune
a permis à 8 participants sélectionnés d’intégrer un groupe
de découverte de l’environnement professionnel du secteur
audiovisuel. Lors de ces sessions, les participants ont eu

Aider des jeunes talents, parfois éloignés des pratiques
de création, à s’emparer des outils pour réaliser leur première
œuvre : voilà l’ambition de l’appel à projet proposé par Ciclic.
Ce dispositif de repérage et d’accompagnement, destiné à des
apprentis scénaristes ou réalisateurs, se constitue en parcours et consiste à structurer et renforcer chaque projet (ateliers d’écriture, tutorats, ateliers pitch, rencontres avec des
professionnels…) pour favoriser la rencontre avec de potentiels producteurs. En 2018, se sont déroulées deux sessions,
où onze participants sélectionnés ont travaillé sur l’écriture et
le développement de scénario.

BAC Flms

Émergence : donner sa
chance à tous

FOCUS
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L’époque, un film documentaire de Matthieu Bareyre.

9 auteurs associés et en résidence
13 projets inscrits au Contrat d’objectifs et de moyens
24 aides à l’écriture
79 projets cinéma et audiovisuel soutenus
12

Viel/Garcin

Ciclic Centre-Val de Loire / Rapport d’activité 2018

S. Coher

1

3

2

4

1 et 2 Un tour du monde pour
Tanguy Viel et Christian Garcin
Christian Garcin et Tanguy Viel pour
Cent jours autour du monde. Une aventure unique : un tour du monde sans
avion, en cargo, en train et en voiture,
d’est en ouest et dans l’hémisphère
nord, en compagnie de nos deux écrivains globe-trotters. Entre avril et juillet, les internautes ont pu suivre sur la
mappemonde, la progression des deux
compères et lire, tous les dix jours environ, les chroniques littéraires et photographiques de leur périple. Ces vingtdeux chroniques et l’épilogue publiés
dans le Labo de Ciclic donneront place
à un livre à paraître au printemps 2019
aux éditions J.C. Lattès.

3 Dans les pas d’Abebe Bikila

4 La création en pâture

C’est un projet au long cours que Sylvain
Coher a entamé il y a plus de dix ans pour
le laisser en sommeil pendant presque
autant, tout en étant toujours hanté par
ce personnage. Il l’a repris à la faveur de
cette association avec le Théâtre Charbon
à La Source, quartier d’Orléans. Il s’agit de
mettre en mots la foulée de la traversée
de Rome, à pieds nus, par le marathonien
Abebe Bikila, premier noir africain à être
sacré champion olympique en 1960. La topographie de la ville de Rome et celle de la
Source, avec le centre de chèques postaux
disparus, seront le point de départ de cette
association qui durera 8 mois. Cet ouvrage
est à paraitre chez Actes Sud en 2019.

La Fédération des organisations
laïques de l’Indre a accueilli de janvier
à juin 2018 Christophe Manon pour un
projet artistique et culturel intitulé
Constellations. C’est au Blanc, cœur
du Parc naturel de la Brenne, que durant six mois, l’écrivain s’est consacré à deux projets d’écriture dont
l’un Pâture du vent, une prose expérimentale qui mêle éléments biographiques, fictionnels et poétiques parait chez Verdier. Christophe Manon
rencontrera également les habitants
du Blanc, les habitués du festival
Chapitre Nature, les amateurs de
poésie, de photographie, de musique
et curieux de tous horizons.
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L’Image d’après

1

2

3

1 Samouni Road reçoit le prix
du meilleur documentaire du
festival de Cannes
Le Prix du meilleur documentaire
du plus grand festival de cinéma au
monde a été remis en 2018 au film
Samouni Road, produit par Cécile
Lestrade, et sa société Alter Ego production, basée à Orléans. Présenté à
la Quinzaine des réalisateurs, ce long
métrage du réalisateur italien Stefano Savona vient après le remarqué
Tahrir, place de la libération. Ce film
présente le quotidien d’une famille à
Gaza et mêle prise de vue réelle et séquences animées. Ces séquences ont
été réalisées avec Simone Massi, réalisateur d’animation italien que Ciclic
Centre-Val de Loire connaît bien pour
avoir accompagné son court Nuvole
Mani. Le film soutenu à la production
par Ciclic-Région Centre-Val de Loire
est une coproduction européenne
avec l’Italie.
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2 Le Cristal du long
métrage d’animation
d’Annecy pour une société
de production régionale !
Funan de Denis Do, le premier long
métrage d’animation soutenu à la
production par Ciclic Centre-Val de
Loire, mais également le premier
produit et fabriqué en partie à Vendôme par Special Touch Studios, a
fait l’objet d’une avant-première en
compétition au Festival d’Annecy.
Il en est reparti avec le Cristal du
long métrage. Le film sera distribué
en salle à partir du 6 mars 2019 par
Bac Films et au printemps aux USA
par Gkids (le distributeur des principaux films d’animation indépendants outre-Atlantique).

3 La Maison Immobile, un parcours
sans faute 100% Centre-Val de Loire
Accompagnée en 2015 dans le cadre d’un atelier d’écriture proposé par Ciclic Centre-Val de
Loire, la réalisatrice tourangelle Caroline Le
Roy a depuis parfaitement réussi à gravir les
différentes étapes qui jalonnent le développement d’un projet documentaire. Bénéficiaire
d’une aide à l’écriture en 2016, puis encadrée
et portée par la société de production installée à Tours L’image d’Après, Caroline Le Roy
a ensuite été soutenue en 2018 dans le cadre
du COM signé entre la collectivité régionale et
les diffuseurs du Centre-Val de Loire. Ce film
à base d’éléments biographiques qui va être
tourné entièrement à Tours a enfin bénéficié
d’une aide à la production de Ciclic Centre-Val
de Loire lors de la dernière commission sélective de l’année 2018. La composition musicale et les travaux de postproduction du projet seront également effectués en Touraine
par des professionnels régionaux.

DR

Alter Ego Productions / Jour2Fête
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6

5
4

4 Vivants ! Le premier long
métrage de Just Philippot
Le réalisateur Just Philippot s’est d’abord
fait connaitre comme scénariste puis réalisateur de courts métrages de fiction. En
2014, bénéficiaire d’une aide à la production
de Ciclic Centre-Val de Loire, il s’est brillamment essayé à la réalisation d’un documentaire de création diffusé sur Arte, Gildas a quelque chose à vous dire. Suite à une
résidence d’écriture de courts métrages de
genre en 2016, (un partenariat Ciclic CentreVal de Loire, Canal +, CNC, Sacem avec le
magazine So film), Just Philippot a réalisé
le film Acide, très remarqué dans de nombreux festivals et présélectionné aux César
2019. Porteur depuis plusieurs années d’un
projet très personnel de long métrage, ce
réalisateur talentueux vient de recevoir un
soutien de Ciclic Centre-Val de Loire pour
travailler sur l’écriture et le développement
de Vivants !, peut être son premier long métrage.

5 Ordesa, un soutien aux
nouvelles formes d’écriture et de
diffusion des œuvres de fiction
Depuis quelques années, Ciclic CentreVal de Loire explore les nouvelles formes
d’écriture et de diffusion des œuvres.
Elle participe à la transformation numérique de l’industrie audiovisuelle et de ses
formats, grâce à des soutiens tels qu’en
avait bénéficié le projet Wei or Die soutenu à la production en 2015 et diffusé sur
France TV Nouvelles écritures. Ordesa
est une nouvelle étape dans cette volonté
de l’agence de soutenir ce type de projet innovant. Ordesa est un film interactif
qui propose une forme de narration dans
laquelle le spectateur devient peu à peu
acteur du programme. Tout d’abord à son
insu puis en lui confiant ensuite un rôle
clé …. Tourné entièrement en région dans
une propriété du Loiret, ce programme
dont le spectateur se révèle être le héros
sera diffusé sur le web courant 2019.

6 Screen Talent Europe
Depuis 4 années, Ciclic CentreVal de Loire est partenaire du
réseau Screen Talent Europe, qui
encourage et fédère les acteurs
du jeune cinéma européen et les
institutions œuvrant au développement des talents. En 2018,
Marie-Lou Vezon, une cinéaste
émergente de Centre-Val de Loire
a été retenue pour un workshop
de réalisation documentaire.
« Lofoten Docs », en Norvège,
s’adressait aux jeunes réalisateurs âgés de 18 à 30 ans. Encadrée par des cinéastes professionnels, elle a réalisé en équipe
un court métrage, soumis à plusieurs festivals internationaux.
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Une région forte de
ses talents

Le Grand Bal, documentaire de Laetitia Carton, produit par SaNoSi Productions.

« L’avenir ne se prévoit pas, il se prépare. »
Maurice Blondel
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L’économie créative se traduit par la capacité de créer et de faire
circuler un capital intellectuel. Elle matérialise la valeur et la
richesse extraordinaire produites par la créativité : régénération
urbaine, lien social, image, attractivité, tourisme et… revitalisation
de l’économie traditionnelle. Convergence entre créativité, culture,
économie et technologie, celle-ci bénéficie au territoire, dont elle est
interdépendante ; elle varie donc d’un endroit à l’autre. Au centre de
cette économie singulière se trouvent les talents et entrepreneurs
culturels régionaux, que Ciclic Centre-Val de Loire s’efforce de
soutenir grâce à des dispositifs développés à leur intention. Dans la
continuité des « 20 mesures pour la culture et la créativité numérique
2017-2020 » initiées par la Conférence permanente consultative de la
culture (CPCC) de la Région Centre-Val de Loire, l’agence accompagne
la mise en réseau des professionnels, soutient leur développement et
la structuration des acteurs.

SaNoSi Productions / Pyramide

Des dispositifs plastiques
pour une filière à maturité
À la fois ressource et laboratoire, Ciclic
Centre-Val de Loire travaille à la construction d’un réseau et à sa visibilité dans une
perspective d’attractivité. Aider financièrement l’installation d’une librairie de proximité, accompagner une maison d’édition
dans son projet d’entreprise ou encore une
société de production à consolider son développement, sont des actes contribuant à
une décentralisation culturelle en faveur
des citoyens qui bénéficient de cette irrigation du territoire. De plus, l’agence s’inscrit dans une dynamique de coopération
nationale et internationale. Coproduction
internationale, vente de droits de traduction ou adaptation, accueil de tournages
en provenance d’autres pays : elle propose
désormais accompagnement et formation des professionnels sur ces questions
spécifiques dont peut s’emparer la filière
pour rayonner hors des frontières. Pour
toutes ces raisons, la collectivité adapte
ses soutiens aux réalités du territoire
pour permettre à ses bénéficiaires d’être
compétitifs dans une économie créatrice
de valeurs plus difficilement mesurables
qu’ailleurs, car les bénéfices pour les populations et les territoires ne se comptent
pas en chiffre d’affaire.
Pour eux, Ciclic Centre-Val de Loire
s’emploie à développer et ajuster les dispositifs sélectifs de soutien. L’agence fait
évoluer son rôle, l’un de ses objectifs est
d’être identifiée comme l’interlocuteur

privilégié des créateurs, capable d’accompagner les entrepreneurs et porteurs de
projet à chaque étape.
Le dispositif de soutien aux maisons
d’édition constitue une aide au projet d’entreprise. De manière plus structurante,
il permet aux maisons d’édition de se
consolider, de franchir des caps de développement et d’investir dans des projets
innovants. La stratégie globale d’entreprise présentée se décline selon trois axes
principaux : la diffusion, le programme
éditorial et la prospective. En 2018, 21 dossiers ont été déposés et 18 ont été soutenus (dont 6 éditeurs de bibliophilie) pour
un montant global alloué de 123 000 euros.
Le dispositif de soutien à la librairie et
aux points de vente du livre, fruit de la
convention liant la Région Centre-Val de
Loire, la Direction régionale des affaires
culturelles, le Centre national du livre et
l’agence, permet de financer des projets liés au fonctionnement (animation,
stock…) ou à l’investissement (reprise, travaux, informatisation ou renouvellement
du matériel informatique…). 17 dossiers
ont été déposés et 15 librairies ont été soutenues (dont 3 maisons de la presse) pour
un montant global alloué de 60 980 euros.
Pour plus de réactivité, une procédure
d’étude des dossiers « en urgence » a été
mise en place afin de suivre les créations/
reprises de librairies dès le montage des
projets. Cette année, la reprise de la maison de la presse de Vendôme (41) a pu bénéficier de ce soutien, avec une subvention
de 22 460 euros.
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14 dossiers ont été déposés et 11 ont été
soutenus pour un montant global alloué de
250 000 euros.
2018 aura également été marquée par la
création d’un nouveau dispositif en faveur
du développement à l’international de la
filière régionale. Ce mécanisme de codéveloppement international est un dispositif
régional exceptionnel en France. Il permet
d’accompagner quatre projets par an, porté par des producteurs régionaux en partenariat avec des producteurs étrangers, à
concurrence de 30 000 euros en moyenne.
L’objectif est multiple : rendre la région
Centre-Val de Loire plus attractive à l’égard
des investissements étrangers du cinéma
et de l’audiovisuel, favoriser la rencontre
des producteurs régionaux avec des talents
étrangers et ouvrir de nouvelles voies de financements pour la filière régionale.

Accompagner une
économie singulière
L’agence met tout en œuvre pour assurer un développement économique équitable et raisonné à la filière culturelle régionale, qui est potentiellement un moyen
de générer des revenus, des emplois et des
recettes d’exportation tout en favorisant
l’inclusion sociale, la diversité culturelle
et le développement humain. Au-delà des
soutiens qu’elle octroie, l’agence propose
désormais des actions d’expertise en réponse aux difficultés rencontrées par les
professionnels. Les commissions d’aide
aux programmes d’entreprise sont l’occasion de mettre en lumière les besoins
spécifiques des professionnels dans leur
démarche de structuration et de pérennisation. Elles permettent d’établir avec eux
des plans d’actions concrètes en vue d’atteindre des objectifs fixés au préalable. En
matière d’édition, sur des questions spécifiques comme la stratégie et l’organisation
commerciale, l’agence a missionné des
consultants spécialisés, par exemple pour
le lancement de nouvelles collections. Pour
la première fois cette année, il en va de
même avec les libraires qui pour certains
ont suivi un coaching personnalisé (réor-

ganisation du magasin, politique d’achat
et assortiment) ou d’un suivi de développement pour des structures installées depuis
moins de deux ans.
Du côté de l’image, Ciclic Centre-Val de
Loire s’appuie sur les porteurs de projets
(scénaristes, réalisateurs ou producteurs)
ayant bénéficié d’un soutien financier pour
la fabrication de leurs œuvres. Ceux-ci sont
invités en retour de ce soutien durant le
temps de développement de leurs films, à
rencontrer des professionnels régionaux
afin de transmettre leurs expériences,
leurs analyses ou expertises lors d’ateliers de travail thématiques ou de coaching
personnalisé (notamment pour du tutorat
d’écriture). C’est le dispositif de soutien à
l’écriture-réécriture-développement des
premiers et deuxièmes longs métrages qui
fait figure de pilote pour la mise en œuvre
de ce principe de réciprocité.

Un projet interrégional
et interprofessionnel :
la tournée
« surdiffusion »
Ciclic Centre-Val de Loire et Normandie Livre & Lecture ont
pour mission d’accompagner, promouvoir et valoriser les acteurs de l’économie du livre de leurs territoires, en favorisant
l’interprofession : cette expérimentation s’inscrit dans cette
dynamique. Ces agences s’associent pour organiser une tournée
de surdiffusion des éditeurs de leur région respective, avec une
attention portée aux petites structures. La surdiffusion est une
action de promotion et d’information organisée par l’éditeur, en
complément du travail réalisé par son diffuseur (lorsqu’il en a
un), à destination du réseau des points de vente. Ce travail
conjoint des deux agences a été également l’occasion de poursuivre le dialogue, les échanges de pratiques et la mutualisation
d’outils développés au sein du réseau national des centres régionaux du livre.

Soutenir l’emploi et l’attractivité locale
Destiné à sécuriser les parcours et les
situations professionnelles, renforcer,
élargir et développer les champs de compétences, l’agence poursuit son cycle de
formation professionnelle des acteurs du
livre. Sous forme de modules courts, ces
journées consacrées aux éditeurs, libraires
et auteurs sont principalement animées
par des intervenants d’organismes de formation nationaux de référence (Axiales,
INFL, Fontaine Ô Livres, l’Asfored). Elles
présentent des thèmes concrets, opérationnels et pointus et rassemblent généra-

Pour cette première aventure, les éditeurs présentés étaient,
pour le Centre-Val de Loire : HongFei Cultures, les éditions de
l’Élan vert et la Boîte à bulles. La région Normandie a quant à elle
choisit Petit à petit, la marmite à mots et Dodovole. Ces six maisons d’édition jeunesse et BD ont sillonné durant trois jours les
routes du Centre-Val de Loire et de la Normandie à la rencontre
des libraires, bibliothécaires, auteurs, journalistes, médiateurs
du livre et même le grand public... Une belle occasion de faire
découvrir leurs catalogues et de renforcer le dialogue interpro-

La Ruche productions / Loxodonta Studios

L’aide au « développement du programme d’entreprise » des structures de
production régionale prend en considération la dimension entrepreneuriale des
producteurs concernés et la capacité qu’ils
ont à programmer, envisager et imaginer
le développement, l’évolution et la structuration de leur maison de production. Cette
année, l’enveloppe dédiée à ce dispositif
a permis en 2018 d’augmenter le soutien
moyen accordé aux producteurs, de 30%
par rapport à 2017.

FOCUS
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2

1. Debout Kinshasa, court métrage documentaire de Sylvain Maître, tourné en République démocratique du Congo et produit en

centre-Val de Loire par La Ruche Productions grâce à l’aide au programme d’entreprise.
2. Tournage en résidence à Vendôme de Traces, court métrage d’animation en peinture et sable animé de Hugo Frassetto et

Sophie Tavert, produit par Les Films du Nord.
3. Rencontre des éditeurs lors du Road Trip 2018.
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lement une dizaine de personnes. En 2018,
Ciclic Centre-Val de Loire a organisé deux
sessions de formation, dont une destinée
aux éditeurs et une aux libraires, et trois
rencontres d’information dédiées aux auteurs.
Le Bureau d’accueil de tournages a accueilli neuf films ou programmes accueillis
en Centre-Val de Loire : deux longs métrages, trois courts métrages, une fiction
télévisée, une fiction pour le web, un programme de flux et un film institutionnel.
Ces neuf films représentent 79 jours de
tournages et ont généré 870 jours de travail
pour les techniciens, comédiens et figurants de la région.
La reconnaissance d’un savoir-faire
régional

fessionnel et une expérience à renouveler.
Cette tournée interrégionale a apporté aux éditeurs une proposition de réponse à leur problématique de diffusion/commercialisation. Ainsi, ils bénéficient d’une action de promotion clé en
main dans différents réseaux (librairies, médiathèques, médiateurs du livre...), personnalisent la relation avec les libraires et
peuvent échanger avec d’autres éditeurs. Les libraires découvrent
quant à eux la diversité éditoriale des différentes maisons en
région. Ils optimisent également leur temps en rencontrant six
éditeurs en 1h30, tout cela sans pression commerciale.

Voilà désormais trois ans que la nouvelle
résidence Ciclic Animation s’est implantée
à Vendôme. Outre une bonne identification,
de la part des habitants du Vendômois et
de ses alentours, via la programmation
culturelle, c’est principalement auprès des
professionnels du monde de l’animation
que la résidence obtient une vraie reconnaissance internationale et une légitimité.
S’il est évident que les aides sélectives du
fonds de soutien améliorent la visibilité auprès des producteurs, les très nombreuses
récompenses obtenues dans les plus
grands festivals de cinéma, spécialisés ou
non (festivals d’Annecy, de Zagreb, César,
Oscars…), par les projets passés par Ciclic
Animation, apportent un renom internatio-

nal auprès des réalisateurs, techniciens et
professionnels du secteur.
Cette reconnaissance confirme le statut
de l’animation comme marqueur fort de
la politique régionale, et laisse entrevoir
ce lieu comme le centre potentiel d’un
pôle de compétitivité dédié aux images
rassemblant un faisceau de savoir-faire
et de services bénéficiant à la dynamique
territoriale. Grâce aux soutiens de la
Région Centre Val-de-Loire, de la Drac
Centre Val-de-Loire, du Syndicat mixte du
Pays Vendômois (programme Leader), du
Conseil départemental de Loir-et-Cher et
de la Communauté du Pays de Vendôme,
l’agence a lancé une mission de préfiguration, d’un cluster Images en mouvement.
Rendue en septembre 2018, l’étude insiste sur la nécessité d’augmenter et
d’étendre les compétences régionales, de
favoriser la mise en réseau des ressources
territoriales, d’améliorer la concertation, et
de d’étendre les collaborations à l’échelle
nationale et internationale.
À terme, ce cluster regrouperait l’ensemble des structures qui produisent ou
diffusent des images réelles ou virtuelles
dans les domaines du cinéma, de l’audiovisuel, de l’animation, du jeu vidéo et du
multimédia et pourrait se constituer en
trois pôles totem, répartis sur le territoire
régional.

3

En 2018, la Région Centre-Val de Loire, la Drac
Centre-Val de Loire, le Centre national du livre et
Ciclic Centre-Val de Loire ont signé un accord-cadre
2018-2020 en faveur du livre en Centre-Val de Loire,
avec trois axes d’intervention : la librairie, les auteurs
et l’éducation artistique et culturelle.

11 acteurs de l’économie du l’audiovisuel aidés en 2018
34 acteurs de l’économie du livre aidés en 2018
1 233 jours de résidence à Ciclic Animation
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Ikki Films

1

2

3

soutien à
l’économie
du livre

1 Petits déjeuners des éditeurs
Ciclic Centre-Val de Loire a invité bibliothécaires, libraires, et autres médiateurs du
livre à la découverte des éditeurs indépendants de la région Centre-Val de Loire. Pour
ce premier rendez-vous du cycle Petits déjeuners des éditeurs, c’est la littérature jeunesse qui est mise à l’honneur à Blois. L’objectif : valoriser auprès des professionnels
du livre la richesse et la diversité des productions éditoriales des maisons d’édition
implantées en région Centre-Val de Loire.
Co-organisé avec la Direction de la lecture
publique de Loir-et-Cher, ce moment convivial a permis la rencontre avec trois maisons
d’édition spécialisées, Bilboquet, HongFei
Culture et L’Élan Vert.

2 La maison de la presse de
Buzançais
Aidée depuis plusieurs années par Ciclic
Centre-Val de Loire pour l’achat de stock,
cette structure souhaitait optimiser son
espace de vente et élargir son assortiment. Cette expertise, assurée par Axiales,
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a conduit à la restructuration complète du
magasin : déplacement des rayons, réorganisation des ouvrages, création d’un rayon
bd. Si de petits travaux restent à réaliser
(éclairage, signalétique...), la clientèle est
déjà unanime quant à ces améliorations.

3 Accompagnement d’une
collection
Menu Fretin édite des ouvrages pour les
gastronomes érudits qui mettent en lumière
les mutations culinaires contemporaines.
Cette maison d’édition a bénéficié du soutien au projet d’entreprise autour du lancement d’une nouvelle collection de guides
de voyages culinaires : Le voyageur affamé.
L’aide dispensée par un consultant s’est
portée particulièrement sur la recherche
des meilleurs circuits de commercialisation
et de communication pour cette collection,
tout en conservant la cohérence d’ensemble
de la production éditoriale.
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Feben Elias 2018

DR

5

7

6
4

accueil de tournages
5 Noces d’Or en Centre-Val de Loire

aide au
programme
d’entreprise

4 Une société de production régionale
aux Oscars !
En 2018, la société de production Ikki Films (Orbigny,
37) a été sélectionnée aux Oscars, dans la catégorie
du meilleur court métrage d’animation pour le film
Negative Space de Ru Kuwahata & Max Porter. Ce
film soutenu par Ciclic Centre-Val de Loire à la production et à la création de musique originale, comptabilise aujourd’hui plus de 235 sélections et 100 prix
en festivals, dont le prix FIPRESCI à Annecy en 2017 et
une nomination pour l’Annie Award du meilleur court
métrage d’animation. Une confirmation du développement international de cette société régionale installée en 2016.

Le Contrat d’objectifs et de moyens : pari
réussi !
Ciclic Centre-Val de Loire gère le Contrat d’objectifs
et de moyens conclu avec les télévisions régionales
pour le développement et la structuration de la filière
audiovisuelle dans ses dimensions artistique, culturelle et économique. Pari réussi pour cette première
saison avec 22 projets soutenus, dont 18 portés par
des auteurs ou producteurs régionaux. Le documentaire La Belle Allure du tourangeau Charlie Rojo (Cent
soleils) est représentatif de cette ambition : il a obtenu une coproduction avec les trois chaînes de télévision du territoire régional BIP TV, TV Tours Val de
Loire et France 3 Centre-Val de Loire.

Le film Noces d’Or, coproduit avec Arte a été
tourné en Centre-Val de Loire, pendant 20 jours,
du 24 septembre au 19 octobre 2018. Ce film,
de Nader Takmil Homayoun, soutenu à la production par Ciclic-Région Centre-Val de Loire à
concurrence de 90 000 euros, a permis l’engagement de 16 techniciens, 5 comédiens et plus de
70 figurants. Au final, ce sont près de 500 jours
de travail rendus possibles pour les professionnels régionaux, et plus de 350 000 euros de retombées économiques pour le territoire !

6 et 7 Digital Lab Africa : l’animation a
un nouveau partenariat international
En 2018, Ciclic Centre-Val de Loire est devenue
partenaire de Digital Lab Africa (DLA), concours
organisé par l’Institut français en Afrique du
Sud. Celui-ci offre un tremplin aux créateurs de
productions multimédia sur ce continent, en accélérant le développement de leurs projets, avec
des partenaires français et d’Afrique sub-saharienne référents (studios, producteurs, distributeurs, diffuseurs). Le lauréat 2018 est Dimbit de
Feben Elias (Ethiopie), un projet de série télévisée jeune public. Accueillie à Ciclic Animation, la
réalisatrice a bénéficié d’un accompagnement
professionnel. Elle a notamment rencontré les
producteurs Sébastien Onomo et Marion Boffelli
de Special Touch Studio à Vendôme qui ont choisi de produire la série.
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Le festival invisible
et permanent

Cécile Coulon, auteure associée des mille lectures d’hiver lors d’une rencontre publique à La Croix-en-Touraine.

« L’émancipation du spectateur, c’est alors l’affirmation de sa capacité de
voir ce qu’il voit et de savoir quoi en penser et quoi en faire. »
Le Spectateur émancipé, Jacques Rancière
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Toute l’année, dans des lieux dédiés ou non à la culture, dans des milieux
urbains et des zones rurales, Ciclic Centre-Val de Loire assure une mission
d’aménagement culturel du territoire régional en y amenant les artistes
et en assurant la médiation des œuvres au plus près des habitants. Loin
des logiques de consommation culturelle, elle s’emploie à faire bénéficier
d’un accès à la culture le plus grand nombre de personnes, d’où qu’elles
viennent, et contribue ainsi à la cohésion sociale sur le territoire. L’agence
permet la rencontre de personnes riches de leur vécu avec des artistes
portés par leur vision du monde, et contribue à un enrichissement mutuel
et fraternel : un programme ambitieux auquel s’engage quotidiennement
l’agence. Ciclic Centre-Val de Loire était ainsi présente en 2018 dans 400
communes pour 700 rendez-vous culturels qui constituent le festival
invisible et permanent qu’elle offre aux habitants.

Des œuvres à la rencontre
des citoyens
Chaque jour, Ciclic Centre-Val de Loire invente et propose une programmation diversifiée à l’intention de tous, petits et grands,
accessible sur le territoire ou par l’entremise des médias numériques. Une séance,
une rencontre avec un créateur, une lecture, un atelier, un goûter, une discussion,
une avant-première, et même un bal : voilà
ce que l’agence imagine pour désacraliser
les rendez-vous culturels et faire connaître
à tous le bonheur de partager ses moments
d’émotion et de découverte.
Une création vivante et incarnée pour
s’approprier les rendez-vous culturels
Qu’ils soient en résidence, associés à
une structure ou aux mille lectures d’hiver,
qu’ils participent au Labo de création ou
rencontrent les lycéens et habitants de la
région, de nombreux auteurs sont accueillis tout au long de l’année en Centre-Val de
Loire. In situ, programme de soutien à la vie
littéraire, répond à l’ambition de l’agence de
favoriser la rencontre sensible entre les artistes, leurs œuvres et le public, au plus près
des territoires et de ses publics. Les auteurs
apprécient cette confrontation qui nourrit
leur processus de création que ce soit avec
des élèves, les usagers de centres sociaux et
d’associations ou le public de festivals.
Défendant la diversité de l’offre cinématographique en région, l’agence prend très
à cœur son rôle d’intermédiaire entre les
œuvres, les réalisateurs soutenus, les acteurs de la diffusion culturelle (en premier
lieu les salles de cinéma, mais aussi les bibliothèques ou les festivals) et les habitants.

Elle accompagne plus particulièrement les
films de genres et de formats moins connus
(courts métrages, documentaires) et la venue d’auteurs réalisateurs pour mieux faire
connaître les œuvres soutenues. L’agence
vient en appui des lieux qui peinent par
manque de moyens à mener une animation,
grâce à des ressources et des modalités
attractives. Cette médiation permet à des
structures d’élaborer des projets communs
qui répondent alors à des objectifs forts à
ses yeux : la circulation et la rencontre des
œuvres et des créateurs en région avec le
public sur l’ensemble du territoire, le partage d’expériences et de compétences et le
développement de partenariats locaux et régionaux.
Le webzine CIEL (Cinéma indépendant en
ligne) se déploie désormais tout au long de
l’année en faisant écho aux événements cinématographiques locaux et nationaux. Il valorise davantage les événements et séances
organisés sur le territoire, en y apportant un
complément de programme. Il s’agit d’intensifier la circulation des spectateurs, entre le
web et les projections, afin de leur faire découvrir plus d’œuvres. CIEL propose régulièrement des cartes blanches ou des focus autour de festivals locaux, tels que Désir désirs
(Tours), Retours vers le futur (Châteauroux),
Regards d’ailleurs (Dreux)… et promeut la
sortie des longs métrages soutenus avec la
rubrique « Du court au long », par exemple
Les Astres noirs de Yann Gonzalez pour la
sortie d’Un couteau dans le cœur.
Une culture de proximité pour rapprocher les habitants
Plus que d’un déplacement, il est question d’une appropriation. Ainsi, les cinqcents lectures des mille lectures d’hiver, qui
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mettent à l’honneur la littérature française
et étrangère d’aujourd’hui, sont portées
par autant de personnes qui s’engagent
aux côtés de Ciclic Centre-Val de Loire. Ces
« accueillants » convient leurs proches —
collègues, voisins, amis… — et cette proximité humaine se double d’une proximité
géographique. Peu de kilomètres à parcourir, la rencontre littéraire est à deux
pas de chez soi. Près de 8 000 personnes,
familières ou non du livre et de la lecture,
sont ainsi réunies en petits groupes, lors
de chaque édition. De plus, chaque mille
lectures d’hiver est placée sous le signe de
la découverte ; l’accueillant et ses invités
ne choisissent pas l’œuvre qui sera lue et
la curiosité est la bienvenue. À l’issue de
l’écoute du livre lu à voix haute par l’un des
quarante-cinq comédiens professionnels,
une discussion permet à chacun d’exprimer son ressenti et sa perception du texte.
Au fil des éditions, cette façon de découvrir
des livres, d’en parler, d’aimer ou pas le
texte entendu, de se rencontrer autour de
la littérature, s’est inscrite dans les pratiques de plusieurs milliers d’habitants.
Ciclic Centre-Val de Loire s’attache à
proposer des réponses à l’irrigation culturelle du territoire qui passe bien souvent
par une adaptation aux nouveaux usages
des populations. Elle a depuis de nombreuses années choisi le modèle de l’itinérance pour le développement d’une offre
cinématographique de proximité (voir « Fait
marquant » p. 8). Le Cinémobile est aussi
un outil de démocratisation culturelle, car
tous les publics y sont les bienvenus : des
plus jeunes aux plus âgés, parfois moins
mobiles et moins enclins à prendre leur
voiture. C’est un endroit aussi très convivial dont la porte est facile à franchir, où les
spectateurs sont en grande proximité et en
terre de connaissance près de leurs amis
et voisins. Outre ses 2 051 projections annuelles, le Cinémobile, lieu de rencontres
artistiques en milieu rural, a porté à la
rencontre des citoyens trente-six séances
en présence de réalisateurs ou de producteurs, pour la plupart concernant des
films soutenus : Mikaël Buch pour Simon
et Théodore ; Denis Walgenwitz et Alain
Biet pour leurs courts métrages La Mort,
père et fils et Grands canons ; Bruno Bouchard pour Correspondances pelliculaires ;
Jean-Marie Gigon pour Libre et Le Grand
Bal ; Jeanne Bourgon pour La Terre et le
lait. Des cinéastes de grande renommée
comme Emmanuel Finkiel pour La Douleur
et Robert Bober pour Vienne avant la nuit
ont également participé à des rencontres
en partenariat avec le Cercil. Ces séances
spéciales favorisent la mobilisation des

publics en direction des films d’auteur,
classés art et essai, et autour de sujets de
société.

L’action culturelle comme
lien social et vecteur
d’intégration et de mixité

FOCUS
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Campagne culturelle
Dans le présent ouvrage, Ciclic Centre-Val de Loire met en
lumière deux dispositifs, initiés par la Région Centre-Val de Loire,
que l’agence met en œuvre : le Cinémobile et les mille lectures
d’hiver.
Deux actions qui font la preuve que, depuis des années, la
culture en milieu rural existe, prend des
formes multiples et favorise le partage et les
échanges entre les habitants. Deux actions
qui réaffirment l’engagement fort des institutions en faveur de la décentralisation et
de la démocratisation culturelles, en faveur
d’une culture à la rencontre des habitants.
Le développement culturel, vecteur d’épanouissement personnel, de lien social et de
citoyenneté y est une préoccupation centrale.
Le Cinémobile et les mille lectures d’hiver
donnent ainsi à voir comment ces actions
culturelles de proximité considèrent au premier plan les citoyens des territoires ruraux
en leur proposant d’animer leur quotidien au
travers du cinéma et de la littérature. Imaginer ce recueil Culture et ruralité en Centre-Val de Loire, Cinémobile & mille lectures d’hiver, histoire(s) d’un engagement, c’est
à la fois collecter les paroles et les témoignages, valoriser les
implications locales et les personnes qui s’en font le relais, et
leur rendre hommage, afin de poursuivre ensemble un projet de
service public de la culture pour tous et près de tous. Il s’agit

Plus particulièrement cette année, la
diversification du public a été au cœur de
l’action de Ciclic Centre-Val de Loire en
matière de diffusion. La programmation
est en quelque sorte l’outil de cette ouverture vers les minorités. Ainsi plusieurs
documentaires comme Le Maître est l’enfant (à propos de la méthode d’apprentissage Montessori), Un jour ça ira (autour
de l’accueil des migrants et des solutions
d’hébergement), ou De chaque instant (au
sujet de la formation des personnels de
santé), ont permis des partenariats avec
des centres sociaux, des établissements
médicaux ou médicalisés, le Secours catholique, des associations et collectifs
d’aide aux migrants… Le Cinémobile a pu
s’associer à différentes structures telles
que les Centres permanents d’initiatives
pour l’environnement et fait intervenir
producteurs agricoles locaux et élus pour
la présentation de documentaires liés aux
problématiques environnementales (tels
que Zéro phyto 100% bio ou Qu’est-ce qu’on
attend ?).
La venue d’auteurs associés, parfois sur
une longue période, permet d’entreprendre
un travail de fond en direction des habitants. Ainsi, le poète Marc Perrin a « tenu
journal » avec des jeunes accompagnés
par la Protection judiciaire de la jeunesse,
des lycéens, des Berruyers et les participants à l’Atelier passerelle dans le quartier
du Sanitas à Tours. « Tenir Journal » est
une proposition d’ateliers d’écriture, avec
réalisation de journaux papiers, d’affiches,
de publications internet et de rendez-vous
publics, qui accompagne son projet d’écriture, Sans attendre.
Ciclic Animation n’est pas en reste grâce
à sa collaboration avec de nouvelles structures éducatives et sociales locales qui a
renforcé la mixité des publics à Vendôme
et pérennisé la fréquentation de publics
nouveaux : CADA (Centre d’accueil des
demandeurs d’asile), ESAT de Lunay (Établissement et service d’aide par le travail
pour des adultes avec un handicap moteur),
le Foyer des jeunes travailleurs ou avec le
PRE (Programme de réussite éducative
pour les enfants de moins de 16 ans du
quartier des Rottes).

1

1. Le programme trimestriel de Ciclic Animation.
2. Robert Bober, invité du Cinémobile à Mondoubleau pour la présentation de son documentaire Vienne avant la nuit.
3. la diversité des livres lus lors des mille lectures d’hiver.
4. Le Grand Méchant Renard de Benjamin Renner.
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modestement, mais fièrement, de refléter diversité, vitalité et
dynamisme des territoires ruraux, de leurs habitants, de valoriser les engagements individuels et collectifs et de révéler des
expériences toujours singulières qui placent au centre l’humain.
Orchestrée par Xavier Renard, journaliste et correspondant
pour le quotidien La Croix, on retrouve dans cette publication
la contribution de Laurent Chalard, géographe et consultant sur
les questions d’aménagement du territoire. Figure également
la parole des personnes investies localement, auxquelles ces opérations doivent
leur succès : élus et citoyens, maires, correspondants sur le parcours du Cinémobile,
d’accueillants, de comédiens dont l’écrivain
Aurélien Lemant retrace la réalité au cours
d’une des mille lectures d’hiver. Les artistes
et écrivains (ici l’écrivaine Nicole Caligaris et
le cinéaste Emmanuel Finkiel), en première
ligne lorsqu’il s’agit d’assurer un lien privilégié avec le public, se disent friands de ces
lieux de parole dont la rareté n’a d’égale que
la singularité.
Cette publication a été dévoilée lors de
la journée d’inauguration du Cinémobile à
Orléans, au cours de la table ronde « Culture
et ruralité en Centre-Val de Loire ». Au service de la cohésion sociale des territoires qui a permis aux acteurs culturels et aux élus
d’échanger autour des services culturels en milieu rural, de l’importance des équipements itinérants, mais aussi de différentes
actions mises en œuvre en faveur de l’animation et du dynamisme
d’un territoire. (voir p. 8)

Les mille lectures d’hiver s’adressent
elles aussi à tous sur le territoire. 13%
d’entre elles bénéficient à des personnes
peu coutumières des manifestations culturelles et se déroulent en milieu hospitalier
et foyers pour handicapés, en centres sociaux, en maisons de retraites et en prisons. De plus, dans les trois départements
où le tissu urbain est moins développé, le
projet mille lectures d’hiver représente
sans aucun doute une offre culturelle de
première importance quand les équipements culturels sont rares.
Réduire les inégalités sociales
Poursuivant sa volonté de démocratisation engagée en 2017 avec le lancement de
la carte de fidélité et du tarif pour les moins
de 14 ans, le Cinémobile accueille régulièrement des groupes venant de structures
éducatives, sociales ou de santé : le foyer
socio-éducatif de La Guerche sur l’Aubois,
IME, l’ESAT de Mondoubleau, l’EHPAD de
Nérondes… auxquelles il fait bénéficier de
tarifs réduits.
Cette année, le Cinémobile a également
engagé de nouvelles collaborations avec
des partenaires sociaux et associatifs afin
de favoriser l’accès des jeunes et des personnes éloignées de la culture, tels que la
CAF (dans le département de l’Indre) pour
favoriser l’accès des jeunes éloignés des

3

Studio Canal

2

villes et de leurs équipements, les Restos
du cœur ou Culture du cœur pour étendre
le partenariat sur le territoire du Loiret.
Une programmation en faveur du jeune
public
Les plus jeunes sont également au centre
des attentions de l’agence que ce soit pour
leur accès au cinéma ou concernant leur
sensibilisation aux images. La programmation de la résidence Ciclic Animation leur
est en grande partie destinée. Clairement
identifiées, les séances qui leur sont dévolues sont attendues par les parents et leurs
enfants qui plébiscitent le ciné p’tit déj et
le ciné-conte. Les fréquentations de ces
séances sont toujours très élevées. Cette
belle dynamique se renforce aussi lors des
ciné-goûters au Centre culturel des Rottes
ainsi que lors des séances du mercredi
après-midi au Ciné Vendôme. Ce sont donc
douze rendez-vous pour le jeune public qui
sont proposés aux habitants du Vendômois
pendant l’année.
Le Cinémobile accueille quant à lui un
grand nombre d’élèves participant aux différents dispositifs d’éducation à l’image
(École et cinéma, Collège au cinéma, Lycéens et apprentis au cinéma et même Maternelle et cinéma). En 2018, 266 séances
ont étés organisées dans ce cadre représentant 16 019 entrées (+ 15,4 %). 49 films
différents ont été projetés. Des projections
ponctuelles ont été proposées en 2018 aux
établissements scolaires : programmes
de courts métrages, films adaptés selon
les différentes tranches d’âge des enfants,
pour tous les niveaux de la maternelle au
collège. Des films, pour la plupart classés
art et essai jeune public, ont été proposés
cette année avec par exemple Ernest et
Célestine en hiver, Le Grand Méchant Renard et autres contes, Cro Man… Plusieurs
projections du film Coco (en VOSTF) ont
été proposées à la demande des classes
d’espagnol des collèges. Ce type de séance
adaptée aux classes de langues pourrait se
développer. Des projections spéciales ont
été proposées aux accueils de loisirs pendant les vacances de février, de Pâques et
en juillet dans 19 communes réparties sur
l’ensemble du territoire régional. Le but
est de créer une émulation autour de films,
parfois exigeants, que les enfants ne verraient pas spontanément. L’ensemble de
ces projections a accueilli un total de 7 596
spectateurs.

4

22 auteurs in situ au plus près des habitants
88 séances de promotion et d’accompagnement
des œuvres soutenues
1 547 spectateurs à Ciclic Animation
57 712 spectateurs au Cinémobile
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1 Elis Wilk a mis la ville
de Vierzon à l’heure du
dessin pendant six mois !
Pour la première fois, la Ville
de Vierzon et sa médiathèque
ont accueilli une auteure-illustratrice, Elis Wilk. Originaire
du Cher et regrettant de ne pas
avoir pu rencontrer des artistes
durant ses années lycée, Elis
Wilk est revenue sur ce territoire, où elle a multiplié ses interventions, notamment en milieu scolaire. Pas moins d’une
douzaine d’ateliers menés avec
des classes élémentaires et des
enfants du programme de réussite éducative ont donné lieu à
une exposition de leurs travaux
à la médiathèque de Vierzon. De
la crèche au salon du livre jeunesse, en passant par les cours
d’apprentissage du français, la
piscine, les écoles, lycées, librairies, associations…
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2 et 3 Ecrire la légende, dans les
chaussons de Max Ernst

4 Pierre Senges en ville et à la
campagne

Lors de cinq rendez-vous à la Maison Max Ernst,
située à Huismes, au cœur d’un petit village isolé
du Chinonais, Camille de Toledo a mis en partage
ses réflexions et recherches sur les rapports entre
littérature, photographie et histoire familiale. Le
projet Ecrire la légende a permis des discussions
collectives autour des images de famille, dans l’atelier d’artiste du peintre Max Ernst revisité durant
cinq mois avec des éléments de mobilier de l’histoire personnelle de l’auteur. Des traces écrites et
sonores de ces moments privilégiés sont mises à
disposition du public, parfois renouvelé mais le plus
souvent fidèle de ces cinq rendez-vous et également
de tous les lecteurs, sur le site livre.ciclic.fr

Les auteurs sont aussi et avant tout de
grands lecteurs. Et que lisent-ils ? Quels
sont leurs livres de prédilection ? Cécile
Coulon et Pierre Senges, écrivains associés à la 12e édition des mille lectures
d’hiver, ont répondu à ces questions lors
de six rencontres publiques. En juin 2018,
les deux auteurs ont invité le public à un
voyage intime dans leur jardin secret
littéraire. Accompagnés de comédiens
pour la lecture à voix haute de leurs
« maîtres en écriture », Pierre Senges et
Cécile Coulon se sont ainsi posés à Germigny l’Exempt (18), Tavers (45), Blois
(41), Cloyes sur le Loir (28), La Croix en
Touraine (37) et Issoudun (36).

Sanosi Productions / Jour 2 Fête

Elis Wilk «Le vieil homme au parapluie» (2017)
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6

5

5 Des animations pour
toucher des publics plus
larges
Sur les enjeux de la mémoire, en
particulier de l’histoire de la Seconde Guerre mondiale, la tournée du Cinémobile autour du film
La Douleur d’Emmanuel Finkiel a
été organisée grâce à l’implication
du Cercil – Musée Mémorial des
enfants du Vel d’hiv, pour quatre
séances, dont deux en présence du
réalisateur.

7

6 et 7 Carte blanche à SaNoSi
productions dans le Cinémobile
La riche actualité de la société SaNoSi productions, installée à Maintenon (28) et soutenue pour son programme d’entreprise,
a été prétexte à une soirée carte blanche
dans le Cinémobile, avec la projection de
longs métrages documentaires présentés
à Cannes et sortis en salles en septembre,
Libre de Michel Toesca et Le Grand Bal de
Laetitia Carton. Cet événement a permis
rencontres et échanges entre le producteur, Jean-Marie Gigon, son équipe et les
habitants de Maintenon.
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UFO Distribution

10

9

DR

11

Mois du film documentaire :
un dispositif en prise avec les
territoires, un succès en ruralité.
2018 marque une belle édition du Mois
du film documentaire, tant concernant
la fréquentation que le déploiement
du dispositif sur le territoire. Plus de
30 séances ont été accompagnées par
Ciclic Centre-Val de Loire qui a permis
la venue de réalisateurs dans des bibliothèques, surtout de proximité, en
milieu rural (plus de 80%). Cette année,
l’agence peut aussi mettre en valeur des
collaborations avec de nouveaux territoires et de nouveaux acteurs, aussi
variés que des collectivités, des associations, l’Université de Tours. Ces nouveaux partenariats passent le plus souvent par une phase de conseils autour
de l’élaboration d’un projet de diffusion
cinématographique, puis par une inscription dans le dispositif coordonné par
l’agence et enfin par la mise en œuvre,
avec le plus souvent un appui logistique
et une présence lors de l’événement.
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9 et 10 Des longs emblématiques
de l’émergence d’un jeune
cinéma : Les Garçons sauvages
et Un couteau dans le cœur
Parmi les longs métrages sortis sur les
écrans cette année, deux retiennent l’attention par la singularité de la démarche
de leurs auteurs : Les Garçons sauvages
de Bertrand Mandico (Prix Louis Delluc
du premier film) et Un couteau dans le
cœur de Yann Gonzalez. Leurs sélections
en festivals, dont la Compétition officielle
du Festival de Cannes pour le second, ne
viennent que confirmer les qualités artistiques et un langage cinématographique
original et artisanal qui en font des films
« ovni » et déjà cultes, qualités que Ciclic
Centre-Val de Loire avait déjà repérées
chez ces cinéastes et dans leurs projets,
tous deux soutenus à la production et
tournés en région.

11 Un nouveau partenariat
avec l’Université de Tours
L’édition 2018 du Mois du film documentaire a vu la mise en place de trois
rendez-vous programmés par des étudiants de Licence 3 Arts du spectacle
de l’Université François-Rabelais, à
partir de la sélection de Ciclic CentreVal de Loire. Ces projections de documentaires de création, dont un programme de courts métrages, se sont
déroulées à l’université. Présentées
par les étudiants, elles ont été l’occasion de débats avec les réalisateurs.
Cette première expérience a largement porté ses fruits, tant en termes
de démarche pédagogique que de fréquentation.

Ella Herme / CG Cinéma / Memento films
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La Petite Prod/Capricci/Canal+

DR

13

14

13 et 14 Journées du patrimoine
2018 : une nouvelle formule
12

12 Le succès d’Acide
Le succès du court métrage de Just Philippot, Acide,
a jalonné l’année, tout d’abord par sa sélection au
Festival international du court métrage de Clermont-Ferrand. Le film, issu de la résidence d’écriture SoFilm de genre co-organisée par l’agence et
soutenu à la production, a fait l’objet d’une distribution en salles dans le programme 4 histoires fantastiques. Celui-ci a été accompagné dans les salles de
la région, parfois en présence du réalisateur. Le film
a poursuivi son riche parcours avec trois séances
lors de « Nuit de l’horreur » fin octobre, dans le réseau de Ciné Off et a ainsi été vu par des publics
jeunes particulièrement friands de cinéma de genre.
Enfin, il a été pré-sélectionné pour le César du Meilleur court métrage 2019.

Après des portes ouvertes 2017 plus intimistes (une rencontre privilégiée avec la
réalisatrice Justine Vuylsteker et son écran
d’épingles dans sa salle de travail par petits
groupes de 10 personnes), Ciclic Animation
a ouvert ses portes plus largement cette
année : visites libres, projection en boucle
d’Étreintes de Justine Vuylsteker et de Negative Space (nommé à l’Oscar du court métrage d’animation en février), exposition sur
la résidence et déambulations libres dans le
bâtiment. Les visiteurs ont pu découvrir les
espaces de travail, les plateaux et rencontrer Feben Elias (jeune réalisatrice éthiopienne autodidacte) qui leur a présenté son
projet de série Dimbit. La formule moins
contraignante permettant un flux continu
de visiteurs a été un vrai succès (près de
400 personnes lors des deux après-midis du
week-end).
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L’innovation au
service de la
pédagogie

Immersions, court métrage écrit et tourné lors d’un atelier de réalisation Passeurs d’images à Château-Renault.

« L’éducation est l’arme la plus puissante qu’on puisse
utiliser pour changer le monde. »
Nelson Mandela
30
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L’éducation artistique et culturelle (EAC) est indispensable à la
démocratisation culturelle et à l’égalité des chances. Éducation à l’art
par l’art, elle se construit de la petite enfance à l’âge adulte, dans la
complémentarité des temps scolaire et extra-scolaire d’une part, des
enseignements et des actions éducatives d’autre part. Elle conjugue
l’ensemble des connaissances et des compétences que l’enfant a
acquises dans les domaines des arts et de la culture, des pratiques qu’il
a expérimentées et des rencontres avec les artistes et les œuvres qu’il
a faites. La nécessité d’accompagner les regards, en particulier des plus
jeunes, s’inscrit comme une perspective fondamentale pour notre société,
et c’est ce que Ciclic Centre-Val de Loire s’emploie à faire dans le domaine
du livre et de l’image.

Avec plus de 100 000 enfants et adolescents impliqués chaque année en région
Centre-Val de Loire, le maillage constitué
par les dispositifs scolaires et extra-scolaires d’éducation artistique et culturelle
représente l’une des interventions les plus
abouties et les plus structurées aux plans
artistique, social et éducatif. Elle se trouve
renforcée sur les territoires par la multitude
d’actions engagées : ateliers de pratique artistique, expérimentations pédagogiques et
parcours singuliers qui fondent, à l’heure
du numérique, un formidable vivier de rencontres sensibles entre les publics, les créateurs et les œuvres.
Sur le terrain, la participation aux dispositifs génère inévitablement des envies de
mettre en place des ateliers de pratique en
complément de la découverte des œuvres.
Au fil des ans, une véritable politique d’accompagnement s’est déployée à l’échelle
de la région. L’agence élabore ainsi, avec
des artistes associés, de courtes séances de
sensibilisation (Des regards, des images) et
de projets plus ambitieux à l’année : options
cinéma-audiovisuel, ateliers artistiques, projets Aux arts lycéens et apprentis ! et Passeurs d’images… Si le cinéma et l’audiovisuel
constituent le fondement de ces opérations,
le champ des écrans, des médias, des jeux
vidéo et des arts numériques sont également
investis par une grande diversité d’acteurs
en région. En complément de ces initiatives
autour des images, de nombreuses propositions se concentrent également sur l’éducation artistique et culturelle en faveur du livre
et de la lecture.

Un laboratoire R&D pour
l’éducation artistique et
culturelle
Labellisé pôle régional d’éducation aux
images, Ciclic Centre-Val de Loire mène
une réflexion de pointe en matière d’éducation artistique et culturelle qui a forgé sa
réputation de laboratoire pédagogique. C’est
cette intelligence de la pratique qui a conduit
l’agence à élaborer une série d’outils spécifiques pour les enseignants, les animateurs,
les médiateurs du livre ou les exploitants de

salles de cinéma. Qu’il s’agisse de propositions physiques ou numériques, ce travail de
recherche pédagogique vise au développement de la pratique artistique et à la sensibilisation au cinéma et à la littérature comme
objets de pensée et d’analyse. Ces inventions
démultiplient son action et mènent à la rencontre de nouveaux publics. Chaque nouvel
outil s’inscrit dans la complémentarité des
actions portées et favorise des pratiques
en autonomie à destination de publics élargis, notamment dans des établissements
ne disposant pas de moyens financiers pour
développer des projets et faire intervenir des
artistes. Des temps de prise en main sont régulièrement proposés et participent à la formation continue des acteurs de l’éducation à
l’image du Centre-Val de Loire.
Des inventions ludiques et pédagogiques
Développées le plus souvent en partenariat, ces médiums de transmission sont
très variés : la Table MashUp offre un accès intuitif, ludique et un peu magique aux
principaux enjeux du montage vidéo, sans
les complexités qui l’accompagne habituellement. Une interface intitulée 27 plans (voir
p. 35) aborde les notions de cadrage par la
pratique. Le kit@lire est une bibliothèque
numérique nomade intégrant ordinateurs,
liseuses, tablettes, ressources numériques
et ouvrages papier, qui prend toute sa place
au cours d’ateliers de médiation de la lecture. À l’occasion du projet cinéma bricolé,
est né un générateur d’histoires conçu à la
manière d’un jeu de cartes. Inspiré des jeux
littéraires de l’Oulipo et de la poésie combinatoire de Raymond Queneau, il peut composer aléatoirement un récit et garantit une
part incompressible de fantaisie. Sur le web,
les parcours pédagogiques de sensibilisation (destinés en priorité aux plus jeunes) et
le cours d’initiation au vocabulaire de l’analyse filmique, disponibles sur le site Upopi,
permettent à des médiateurs (enseignants,
animateurs) de faire découvrir aux enfants
différentes facettes du cinéma et des images
animées. Ils peuvent également constituer
une activité périscolaire. La popularité de
tous ces outils confirme la forte appétence
pour les images en mouvement et leur décodage.
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Au fil des ans, pratiques et enseignements artistiques se sont fortement développés. La typologie des projets et des
publics s’est diversifiée et l’enjeu pour
l’agence est de développer plus encore
sa capacité de prospective et d’inventivité. Pour cela, le nombre des partenariats
a connu une progression constante. Cette
année, l’association Havre de cinéma,
l’Acap-Pôle régional image et Ciclic CentreVal de Loire se sont associées pour mener
collectivement une expérimentation autour
des séries, devenues désormais un genre
majeur. Comme le film, la série utilise la
représentation du vivant grâce aux images
en mouvement et au son, à la musique, au
langage, au silence. Ainsi, dans les trois
régions concernées, des classes de lycées
accèdent à un programme pédagogique
de sensibilisation à l’univers des séries
par la découverte collective d’œuvres en
médiathèque et en salle de cinéma, la rencontre avec des artistes et des professionnels des séries (scénaristes, critiques…) et
des ateliers de pratique. Ce projet s’inscrit
dans une réflexion globale au sujet des
croisements entre éducation artistique et
séries, portée par les trois structures et
la critique et historienne du cinéma Carole
Desbarats. Il se matérialise notamment
grâce à deux journées d’études, à la formalisation d’un groupe de travail actif dédié à
cette problématique, ainsi que par la sortie à venir d’un ouvrage collectif édité par
l’Acap. À ce titre, le parcours Des séries et
des lycéens ainsi proposé, est pensé dans
une logique d’expérimentation et d’évaluation forte basée sur des échanges réguliers
entre le groupe de travail, les enseignants
partenaires et les élèves.
Éducation aux médias : le vrai du faux
L’agence a voulu cette année ouvrir
l’éducation aux images aux nouveaux médias. L’objectif est de former les « cybercitoyens » actifs, éclairés et responsables de
demain, mais aussi de faciliter la compréhension et l’usage autonome des médias
par les élèves (et les enseignants), pour
acquérir une lecture critique et distanciée de leurs contenus. Ciclic Centre-Val
de Loire a permis aux enfants et adolescents de développer leurs compétences, en
temps scolaire (grâce à Des Regards des
images, programme d’actions culturelles
et artistiques en direction des enfants et
des adolescents) ou hors temps scolaire
(grâce au dispositif national Passeurs
d’images s’adressant prioritairement aux
jeunes éloignés des questions cinématographiques et audiovisuelles).Il s’agissait
d’acquérir une capacité de recherche, de

sélection et d’interprétation de l’information, ainsi que d’évaluation des sources et
des contenus afin de mieux comprendre
des médias, les réseaux et les phénomènes
informationnels dans leurs dimensions :
économique, sociétale, technique, éthique.
La prévention autour des écrans comme
enjeu de santé
Toujours autour des processus inhérents aux adolescences contemporaines,
l’agence a souhaité réunir partenaires
culturels et structures jeunesse (l’Équinoxe
Apollo et Châteauroux Métropole, via le
Contrat local de santé - Atelier Santé Ville
et l’association Hébé) pour penser la place
de l’enfant et de l’adolescent, en relation
avec la citoyenneté et les écrans. La prévention autour des écrans comme enjeu
de santé mentale, la consommation des
réseaux sociaux et jeux vidéo, et l’expérimentation autour d’ateliers de pratique et
de programmation filmique en direction
du public jeune ont enrichi la dynamique
lancée avec Passeurs d’images. En clôture de cette année de collaboration riche
en ateliers dans les maisons de quartiers
de la Ville, Grégoire Latry et Arnaud Sylla, psychologues cliniciens ont donné une
conférence portant sur l’identité à l’ère
numérique interrogeant l’importance des
objets numériques à l’adolescence – du
jeu vidéo aux réseaux sociaux. Partant de
l’expérience clinique avec des adolescents
en difficulté, elle a permis de distinguer
les types d’usages numériques, leur importance à l’adolescence, et d’envisager la
culture comme objet de soin pour prévenir
les logiques de rupture des liens. Donnée
sur un temps fort et commun aux familles
et aux relais socioéducatifs, cette conférence a ouvert la réflexion à un plus large
public.
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Expérimentations en série(s)

FOCUS
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1

2

1. L’Odeur des garçons affamés de Loo Hui Phang et Frederik Peeters (Casterman), bande dessinée au programme de Lycéens, apprentis, livres et auteurs d’aujourd’hui.
2. OSS 117, Le Caire nid d’espions de Michel Hazanavicius (2006), long métrage au programme de Lycéens et apprentis au cinéma.
3. Cultivons nos liens, documentaire tourné à l’occasion d’un atelier de réalisation Passeurs d’images avec les jardiniers du Blaisois.
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Réinventer les pratiques et
renouveler les dispositifs
historiques
Depuis plus de vingt ans, École et cinéma,
Collège au cinéma et Lycéens et apprentis
au cinéma (LAAC) proposent aux élèves de
découvrir des œuvres cinématographiques
en salles de cinéma et de se constituer ainsi, grâce au travail pédagogique d’accompagnement conduit par les enseignants et
les partenaires culturels, les bases d’une
culture cinématographique. Il s’agit de
former le goût et de susciter la curiosité
de l’élève spectateur par la découverte de
films en salle, dans leur format d’origine,
notamment en version originale. L’impact
de ces trois dispositifs nationaux solidement ancrés sur le territoire régional est
amplifié par le travail fourni en faveur des
élèves de 1er cycle via des initiatives départementales (Cinématernelle) ou une proposition expérimentale (École et cinéma
- Maternelle) lancée par l’association Les
Enfants de cinéma et à laquelle participent
en région Centre-Val de Loire trois départements-pilotes. Initié à la rentrée 2015,
Lycéens, apprentis, livres et auteurs d’aujourd’hui (LALAA) est un dispositif d’éducation à la littérature contemporaine. Axée
sur l’approche sensible et critique du texte,
le plaisir de la lecture et l’expérimentation, cette opération permet aux lycéens et
apprentis de découvrir la littérature d’aujourd’hui grâce à un corpus d’œuvres de
qualité accessibles au plus grand nombre.
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Des dispositifs florissants
Ces opérations d’éducation artistique
au cinéma soutenues par l’État et les collectivités locales mobilisent un important
réseau d’acteurs et de partenaires et dessinent un réseau très actif. Chaque année,
elles mobilisent près de 70% des cinémas
de la région et plus de 109 000 élèves issus de 1 300 établissements scolaires.
Leur fréquentation ne se dément pas : par
exemple, avec 17 053 élèves inscrits cette
année (+ 1 300 élèves), Lycéens et apprentis au cinéma s’adresse une nouvelle fois
à un nombre record de participants, après
s’être stabilisée au-delà des 15 000 inscriptions les années précédentes. De même,
la troisième édition de Lycéens apprentis,
livres et auteurs d’aujourd’hui dont la participation est en constante progression, a
rassemblé 1 229 élèves dans 45 classes.

3

Forte de cet intérêt marqué, Ciclic
Centre-Val de Loire s’attache néanmoins à
renouveler les approches pour ces opérations historiques, les ouvrant à des actions
complémentaires. Ainsi, les dispositifs de

sensibilisation, via ces moments favorisant les rencontres entre le jeune public
et le milieu professionnel, amènent leurs
participants à une connaissance plus approfondie du cinéma et de la littérature.
Ainsi, pour LAAC, 27 actions mobilisant
neuf intervenants et prolongeant le travail
des enseignants en liant la théorie à la pratique du cinéma, ont profité à près de 750
élèves (90 de plus qu’en 2017). De même,
le succès de l’opération LALAA a quant à
lui montré l’intérêt des participants, émulation propice au développement de ces
actions complémentaires : ateliers de
lectures à voix haute, ateliers d’écritures,
pour aborder la littérature par une approche pratique et ludique. Formation et
documents pédagogiques accompagnent
aussi le travail des enseignants en portant
les éclairages nécessaires sur les œuvres.
Découlant de la rencontre avec un auteur
LALAA, des projets Aux Arts Lycéens ont vu
le jour pour un temps de pratique artistique
autour de la littérature contemporaine plus
poussé, en collaboration avec des enseignants inscrits. Pour cette première année,
cela concerne deux établissements (lycées
Pothier d’Orléans, et Philibert Dessaignes
de Blois).
Dans le but de recentrer le positionnement de l’agence dans une logique d’accompagnement des pratiques à l’échelle
régionale, un état des lieux de l’éducation
artistique et culturelle au livre en région
Centre-Val de Loire a eu lieu cette année.
Il a vocation à déterminer les tendances
en termes de typologies d’actions portées
sur le territoire et à destination d’un public
captif, en matière d’éducation artistique
et culturelle à la littérature (lecture, ateliers, pratique, jeux…). Il en résultera une
publication en ligne. La réflexion se porte
également sur la manière de favoriser les
échanges avec les têtes de réseaux pour
que l’agence joue plus encore son rôle
d’initiateur, de prospection, et d’expérimentations (laboratoire pédagogique…).
En 2018, l’agence s’est réunie avec plusieurs structures impliquées dans les problématiques de pédagogie dans le domaine
culturel et éducatif pour réfléchir aux
modalités d’intervention lors d’ateliers de
pratiques artistiques. Au-delà d’un simple
passage de relais, c’est en qualité de pôle
ressources que Ciclic Centre-Val de Loire
imagine de guider les associations pour
leur proposer un réseau élargi d’artistes
susceptibles d’intervenir sur les projets,
de mettre à disposition des ressources pédagogiques et de les accompagner dans
la définition des objectifs pédagogiques et
artistiques.

308 enseignants formés
315 ateliers de pratiques artistiques
17 000 élèves inscrits à Lycéens et apprentis au cinéma
349 398 consultations du Cours en ligne d’initiation au
vocabulaire d’analyse filmique
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1 Ateliers de pratique en temps scolaire

3 Avec les auteurs LALAA

Les élèves de l’atelier artistique cinéma du lycée Jean
Monnet de Joué-les-Tours ont réalisé La Dernière
Mission, un court métrage avec comme point de
départ narratif la science-fiction selon le modèle
des films en vogue durant les années 50-60. Pour
l’année scolaire 2017-2018, Ciclic Centre-Val de Loire
a accompagné 26 projets sur le territoire régional. 31
artistes ont été associés à ces démarches d’éducation
aux images — de la sensibilisation à la réalisation.
Au-delà des exercices filmiques proposés, ce sont 50
films qui ont été réalisés lors de ces ateliers.

Les rencontres avec les auteurs restent le moment phare
de LALAA car elles permettent aux élèves d’incarner littéralement l’œuvre lue et de prendre ainsi la mesure des
enjeux et des réalités liées au travail de création. 42 rencontres avec 7 auteurs ont été l’occasion pour les élèves
d’interroger à leur tour ces processus de création puisque
plusieurs enseignants sensibilisent les élèves aux textes
lus par le biais de pratiques artistiques variées (écriture de
textes, arts-plastiques, performances, vidéos, etc.).

2 Les usines sont-elles pour les cassos ?
- Atelier d’écriture au CFA Industrie de la
Chapelle-Saint-Mesmin (45)
Prolonger la rencontre avec l’auteur, voilà l’idée des
actions complémentaires proposées par Lycéens,
apprentis, livres et auteurs d’aujourd’hui. C’est
dans ce cadre que les élèves du BTS Conception
des processus de réalisation de produits du CFA
Industrie de la Chapelle Saint-Mesmin ont bénéficié
d’un atelier d’écriture en compagnie d’Alain Bujak,
photographe et auteur de la bande dessinée Le
Tirailleur.

34

BD Collège en Eure-et-Loir
L’abandon de la lecture comme loisir se produit
principalement à partir de l’entrée au collège, comme l’a
souligné l’étude publiée par le Centre national du livre en
2016. Fort de ce constat, Ciclic Centre-Val de Loire, avec
le soutien de la Drac Centre-Val de Loire et du Rectorat
de l’Académie Orléans-Tours, a souhaité travailler
avec quelques classes de collège sur la bande dessinée
française contemporaine dans un projet centré sur le
plaisir de la lecture et qui croisera différentes approches
du 9e art. Il s’articule autour de trois temps forts : une
approche par la création, puis par la lecture d’une œuvre
originale et enfin par la rencontre avec ses auteurs.

Les Films de l’Arlequin, La Sept Arte

3
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6 27 plans sur Upopi

6

4 Animations en séries
Le court métrage Au premier dimanche d’août de Florence Miailhe,
sélectionné dans le programme
« Parties de campagne », a fait découvrir aux élèves la beauté plastique de la peinture d’animation.
Violaine Lecuyer, assistante de la
réalisatrice sur le film, est venue
en classe pour créer avec eux de
courts films. Animation d’un autoportrait, pixilation des objets du
quotidien, pâtes à modeler mouvantes, histoires fantaisistes ou
réalistes, ces ateliers ont été organisés à travers les actions complémentaires proposées pour Lycéens
et apprentis au cinéma.

5 La formation des professionnels
de l’éducation
Pôle régional d’éducation artistique, Ciclic
Centre-Val de Loire a pour mission de former des enseignants, des médiateurs et
des éducateurs qui s’engagent avec leurs
publics dans la découverte et l’expérimentation culturelles. Approfondir des
connaissances liées à la programmation
d’œuvres cinématographiques ou littéraires dans le cadre des dispositifs d’éducation artistique, se former sur des outils
pédagogiques et d’expression artistique,
travailler en réseau pour élaborer des
projets communs ; autant d’approches
possibles ainsi développées tout au long
de l’année. 40 journées de formations ont
été proposées en 2018.

27 plans est un jeu en ligne qui permet
d’aborder par la pratique le cadrage cinématographique, autour d’une situation
brève et familière : une séance de tir au but.
Cet exercice ludique est destiné à sensibiliser le jeune public aux multiples possibilités offertes par le tournage d’une même
scène. Format de l’image, angle de prise de
vue, grosseur du plan : l’internaute fait un
choix pour chacune de ces décisions esthétiques et techniques (lesquelles, sur le plan
visuel, s’imposent au réalisateur en amont
du tournage et/ou au moment de celui-ci).
Il peut ensuite regarder le résultat sous la
forme d’une vidéo, accompagnée d’un commentaire à propos de ses choix.
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Archives amateurs :
images du passé,
acteurs du présent

La Fraction de Seconde, Aurélie Bonamy, Ciclic Centre-Val de Loire fonds Marc Guetault.

« L’amateur est à la fois celui qui travaille et
ne travaille pas son désir »
Jean-Luc Godard in 6 fois 2
36
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Depuis les premiers films de la fin du 19e siècle jusqu’à ceux que nous
tournons aujourd’hui avec nos téléphones portables, les films amateur ont
évolué, tout comme les enjeux et symboles qu’ils véhiculent. Du film de
famille aux films militants ou de témoignages, l’intérêt de les sauvegarder
n’est plus à démontrer. Aux côtés de plusieurs dizaines de cinémathèques
au niveau européen, Ciclic Centre-Val de Loire protège leur fragile existence
et défend les qualités esthétiques et artistiques de ces films. L’agence les
envisage comme des documents culturels et anthropologiques. Ce ne sont
pas seulement des récits anecdotiques, chacun recèle l’essence de son
époque, une parcelle d’histoire. Imparfaits, chargés d’émotion, les films
amateur collectés par Ciclic Centre-Val de Loire constituent à la fois une
matière formidable pour les créateurs contemporains, et pour tous, des
éléments de connaissance de la petite et de la grande Histoire.

Généralement en un seul exemplaire, les
films conservés par Ciclic Centre-Val de Loire
sont des objets uniques qui attestent d’une
époque et de son contexte : la vie sociale,
économique et politique y est représentée.
C’est aussi un témoignage d’une façon de
faire du cinéma puisqu’au-delà de l’image,
le film amateur est garant d’une technicité.
Ces témoins visuels nous confrontent au
passé, nécessaire pour mieux comprendre
notre présent. Comme tout objet d’histoire,
ces images inédites et singulières font œuvre
et doivent être interrogées. La singularité du
document amateur en fait sa force, il recèle
des indices complémentaires de la Grande
Histoire. Dans une société du tout numérique, les archives du film amateur doivent
être présentes et accompagner notre introduction aux valeurs de l’image. En cela,
l’archive film amateur, image du passé, se
positionne comme actrice de notre présent.

Collecter et conserver
Le film sur pellicule peut vivre particulièrement longtemps s’il a accès à un traitement
adapté et à des conditions de conservation
optimales. Malgré cela, cette conservation
des supports audiovisuels est une course
contre le temps car les matériaux constitutifs, jusqu’à la dernière génération apparue
dans les années 80, se dégradent irréversiblement. Les conditions environnementales
vont ralentir ou accélérer ce phénomène.
Les sauvegarder, c’est-à-dire pouvoir voir
ou entendre leur contenu, est l’un des plus
grands défis de la conservation. La conservation préventive et la numérisation sont donc
au cœur du processus de sauvegarde. La
restauration de la qualité de l’image ou du
son s’effectue exclusivement aujourd’hui sur

les copies numérisées. Connaître les caractéristiques physico-chimiques d’un matériau
est le premier acte qui permettra de choisir en toute connaissance les modalités de
conservation. Il s’agit dans un premier temps
de leur offrir des conditions de stockage adéquates dans des magasins de conservation à
l’hygrométrie et à la température idéales.
Une collecte sélective et maîtrisée
La numérisation haute définition a un coût.
Aussi, les films retenus pour faire partie des
collections Ciclic Centre-Val de Loire répondent à des critères qualitatifs de forme :
état de conservation préalable au dépôt,
exemplarité du format…, mais aussi de fond,
car le contenu doit bien entendu présenter
un intérêt pour le territoire, enrichir le fonds
en documentant des évènements populaires
ou historiques ou des manières de vivre d’un
autre temps afin de constituer véritablement
une mémoire filmée régionale.
La recherche de fonds encore dormants
chez les particuliers s’accompagne parfois d’un long processus de sensibilisation
auprès des futurs déposants. Néanmoins,
la collecte effectuée ses douze dernières
années a permis de rassembler des témoignages rares sur la vie quotidienne de
l’une des plus grandes régions françaises
au XXe siècle. La confrontation de ces « mémoires » permet de contribuer à l’éducation,
à la compréhension du monde et de l’histoire
contemporaine, en gardant à l’esprit la variété des compétences techniques des cinéastes amateurs, leurs diverses ambitions
cinématographiques, techniques ou narratives, ou encore leurs différences de moyens
financiers.
Très encadrée juridiquement, la collecte
de ces précieux documents fait l’objet de
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contrats définissant les modalités de dépôt et l’exploitation des films : en 2018, 48
contrats ont été établis avec des ayantsdroits. À ce jour, le fonds comptabilise 1 102
déposants.
L’importance de l’indexation
L’une des forces du travail de Ciclic
Centre-Val de Loire est la documentation
précise de son fonds : recherches plus
poussées nécessitées par certains fonds à
caractère historique, économique ou technique, qualité des résumés. Le but est de
préciser les contenus, de les vérifier, de
les enrichir scientifiquement afin de sortir
d’une forme de consultation nostalgique
pour toucher également le cercle, certes
plus fermé, de la recherche.
La présence de l’agence au sein de l’association PIAF (Professionnels de l’image
et des archives de la francophonie) qui
regroupe documentalistes professionnels
et sources d’archives, permet de faire
connaître son travail mais également de
pouvoir mieux répondre à leurs attentes.
La singularité et la différence du point de
vue de l’image amateur, le naturel des situations, l’originalité des images dès qu’il
s’agit de la vie quotidienne, sont des spécificités très prisées des cinéastes et des
productions. En 2018, les enrichissements
documentaires portent leurs fruits, révélant le potentiel patrimonial de certains
films, notamment lors de demandes externes de recherche d’images, au profit de
54 demandeurs d’images. La grande majorité des cessions de droits s’adressait à des
sociétés de production.

Construire la mémoire
d’un territoire
L’un des enjeux majeurs de la conservation de ces films est de faire perdurer le
témoignage et le fabuleux éclairage sociologique qu’ils représentent, en sauvegardant les regards singuliers sur une société
rurale ou industrielle en mutation dans le
courant de la seconde moitié du XXe siècle.
À la fois source d’attachement territorial,
elle permet de faire rayonner le patrimoine
et l’histoire de la région au-delà de ses limites administratives.
Ainsi quelques fonds remarquables ont
rejoint cette année les collections de Ciclic
Centre-Val de Loire. Ils se dégagent de par
leur qualité patrimoniale régionale ou internationale mais aussi par la qualité artistique qui émane de ces œuvres : le fonds
Jean Rousselot (1917- 2003) qui documente
après-guerre la vie locale le long de la vallée de la Claise, dans le sud de la Touraine ;
le fonds Roger Morançay, pilote d’essai et

résistant, qui filme à la fois des scènes
de famille mais également ses différents
voyages ; le fonds du dessinateur Piem
(voir p. 40) ou encore l’important fonds de
la Ville de Bourges.
Aujourd’hui, les collections contiennent
plus de 22 000 supports (pellicule et vidéo),
391 appareils et plus de 1 400 heures consultables par tous sur Internet. Elles couvrent
de façon équilibrée tous les départements
de la région, avec une prédominance pour
l’Indre-et-Loire et l’Indre. Ces films, une
fois numérisés, montés et documentés,
forment un vecteur de communication incomparable sur le territoire. Ils concourent
à la fabrication d’une histoire et d’une identité territoriale, où des protagonistes issus
du Centre-Val de Loire ont parfois pu jouer
un rôle au sein des relations mondiales. Ils
forment un patrimoine mémoriel et un bien
commun pour les générations futures.

FOCUS
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La création vectrice
d’ouverture aux
nouveaux publics
Ciclic Centre-Val de Loire accompagne bien sûr les auteurs sur
le long terme dès le début de l’écriture, dans le cadre de projets
de courts ou de longs métrages réalisés essentiellement à base
d’images d’archives. L’agence cultive également sa proximité avec
les acteurs de la création et les scènes qui accueillent régulièrement des artistes mêlant parole et images, Djing et VJing, théâtre
et images mise en scène. Consciente d’être partie prenante du
constant débat du conservateur/montreur, Ciclic Centre-Val de
Loire œuvre en permanence sur ces deux fronts, met ces archives
audiovisuelles à disposition d’artistes (cinéastes, plasticiens,
musiciens) et concourt à la création d’œuvres et de spectacles
projetant un regard neuf sur le passé.
Depuis 2006, les films amateurs anciens collectés en région
Centre-Val de Loire ont été à l’origine de mille et une créations
artistiques nouvelles. En les montrant sur le grand écran d’une
salle de cinéma, en copie numérique, Ciclic Centre-Val de Loire
a déjà provoqué une première transformation sur les films d’archives dont elle a la garde : ces films, intimes ou destinés au
cercle d’une association ou d’une entreprise, deviennent publics.
Comme la plupart sont muets, ce sont d’abord des musiciens qui
ont imaginé des airs ou des arrangements pour accompagner les
films, créant des ciné-concerts.

L’archive, ancrée dans
l’actualité pour sensibiliser
les regards
La valorisation de ces documents incomparables leur rend leur place légitime
et les ancre résolument dans le présent.
Car d’image en image, se construit une
conception fantasmée d’un passé idéal qui
compose un mythe social ou familial dans
lequel chacun est à même de se reconnaître. L’appropriation de ce matériau par
les plus jeunes commence par exemple
en l’incluant dans les expériences pédagogiques les plus innovantes, pour une
approche ludique autour des archives du
film amateur. Pour cela, un corpus de cent
cartes d’images et de sons spécifiques au
monde agricole d’Eure-et-Loir, issues de
séquences d’archives, a été conçu pour la
table MashUp avec le soutien du Conseil
départemental d’Eure-et-Loir. Interface
d’un nouveau genre, la surface réactive de
la table MashUp restaure la dimension tangible du montage audiovisuel. Il ne s’agit
plus, pour l’utilisateur, d’interagir avec un
ordinateur, mais de manipuler physiquement des objets du monde réel, des cartes
en l’occurrence, et de laisser les mains
guider la pensée créatrice à partir d’éléments de patrimoine filmé à propos d’un
sujet d’actualité, les fake news ou infoxs.
Faire connaître à la fois les techniques de
conservation et de numérisation, ainsi que
la valorisation nécessaire autour de ces
fonds est un bon moyen de faire découvrir
la richesse des collections auprès des futurs professionnels. Cette année, des étudiants du master Culture et médiation des
arts du spectacle de l’université de Tours

Parfois, les musiciens s’associent à des monteurs qui créent
en parallèle avec les images. Ils s’écoutent les uns et les autres
pour créer à plusieurs mains, souvent lors de résidences artistiques. D’autres artistes peuvent également intervenir comme
pour Polyphonie Recto Verso : la compagnie Assemble a proposé
en 2018 une dramaturgie où comédiens, musiciens et images
d’archives sont réunis pour évoquer un quotidien bouleversé,
grâce à des cartes postales écrites pendant les années de guerre.
Les petites histoires qu’elles portent reprennent ainsi vie, grâce
aux voix de deux comédiens, d’un percussionniste et d’un clari-

1

1. Découverte de la visionneuse lors de la visite du Master cinéma de l’université de Tours à Issoudun.
2. Des élèves du lycée Jean Mermoz de Bourges visitent les locaux de l’agence à Issoudun.
3. et 4. Pastille d’archives Avez-vous déjà vu ? et page Facebook de Ciclic Mémoire (Ciclic-fonds Paul Masson).
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ont pu être accueillis à Issoudun pour une
visite complète des réserves et une journée
de sensibilisation.

nettiste, évoquant les conséquences de la guerre sur les trajectoires humaines. Les textes, musiques, films amateurs anciens
issus des collections de Ciclic Centre-Val de Loire, font symbiose
et composent un spectacle poétique.
Le montage des images peut enfin intervenir en direct, avec
les techniques et les outils du VJing. Cette année, l’association
Bandits-Mages, qui œuvre dans le domaine élargi des médias
contemporains tels que la vidéo, le cinéma, le son, ou encore les
objets électroniques et numériques, s’est lancée dans un processus de transmission créative via une Master Class. À partir des
fonds d’archives de Ciclic Centre-Val de Loire, professionnels et
néophytes se sont rencontrés pour échanger, apprendre et créer.
À cette occasion, un itinéraire nocturne a été mis en place à la
friche l’Antre-Peaux de Bourges, au cours duquel les artistes
performaient en direct, s’adaptant à la configuration du lieu, projetant sur les murs en intérieur et en extérieur. La création VJ, envisagée comme processus de construction et de partage de points
de vue, propose un rapport aux images ouvert et une ré-invention
permanente. Elle fabrique d’autres récits où l’on peut imaginer
un monde que l’on aimerait voir et habiter, après avoir décortiqué
et établi une lecture critique de celui dans lequel nous vivons.
Mixées, détournées, les images anciennes revivent au contact
des imaginaires contemporains et s’intègrent dans des programmations actuelles. Elles vont ainsi à la rencontre de nouveaux publics, plus jeunes, qui découvrent à la fois les indices historiques
qu’elles contiennent, mais aussi leur potentiel créatif et poétique
unique, leur intense modernité.

L’image d’archives s’insère dans la modernité et, de par sa singularité et sa différence de point de vue, tient de plus en plus
de place dans la réalisation de documentaires. La grande majorité des cessions
de droits est consentie à des sociétés de
production. Cette année, ce sont cinq films
diffusés sur France 2 et France 5 qui ont
sollicité quelques minutes extraites des
collections. Un partenariat avec TV Tours
Val de Loire a également vu le jour pour
un programme de pastilles télévisuelles
intitulé Mémoire du Val de Loire. Trente
courtes séquences d’une minute trente
ont ainsi été montées et diffusées par la
chaîne.

Un territoire, des
habitants : des diffusions
variées
Pour exister, un film, une archive doit
vivre sur les écrans, être visible, consultable si possible par tous. Sur l’année 2018,
l’ensemble des opérations menées ou encadrées par Ciclic Centre-Val de Loire a
touché 12 324 personnes.
La transmission de films lors des opérations de diffusion fait l’objet d’un travail de
contextualisation géographique, historique
et sociale à la fois basé sur la documentation réalisée par Ciclic Centre-Val de
Loire, mais aussi par des recherches annexes qui complètent la base de données.
Cette prise de parole est aussi l’occasion
d’interagir avec le public, les séances étant
des moments d’échanges, un « voyage patrimonial » où le chargé de valorisation va

donner un sens aux archives qui parfois reprennent vie sous les yeux du public. Ces
projections sont souvent fortes en émotion,
en souvenirs et permettent un échange
parfois intergénérationnel entre voisins,
amis, collègues etc…
Parmi les diverses opérations de diffusion, les cinq nouveaux programmes Mémoires filmées (projections composées de
films amateurs venant retracer de manière
chronologique l’histoire d’un territoire) ont
été concoctés par l’agence. L’ensemble
de ces programmes a donné lieu à seize
séances qui ont rassemblé 1 959 spectateurs.
Les ciné-conférences sont une proposition complémentaire du travail effectué lors des séances Mémoires filmées
et approfondissent la compréhension des
fonds. Cette année, Ciclic Centre-Val de
Loire a mis en place huit ciné-conférences,
notamment l’intervention de l’historien
Pascal Ory traitant du fonds d’archives
Gabriel Monnet, directeur de la Maison de
la Culture de Bourges de 1963 à 1969, rassemblant un public de 150 personnes ou
celle intitulée Sauvons Fontevraud ou la
lutte en image d’un autre Larzac animée
par l’historien Sébastien Layerle lors des
Rendez-vous de l’Histoire. L’ensemble des
actions a regroupé 289 spectateurs.
Les outils mis en place par Ciclic CentreVal de Loire, le site Mémoire, la base de
données et la chaîne d’accès aux fonds
numérisés, sont performants et aident
grandement à la participation et à la fabrication des programmes. Aujourd’hui
le site contient 11 860 films dont 749 nouveaux publiés en 2018. Chaque contenu
peut être visionné très simplement grâce
à des entrées thématiques et à un outil de
recherche avancée. Le site est enrichi quotidiennement par la publication de films
amateurs.
Les réseaux sociaux sont une porte d’entrée de plus pour amener de nouveaux
types de public. La page Facebook Ciclic
– Mémoire connaît une véritable recrudescence de fans et favorise la visibilité du
fonds d’archives. Cette utilisation du potentiel de diffusion numérique auprès du plus
grand nombre selon des codes actuels devrait s’accentuer en 2019 avec l’arrivée d’un
personnage numérique, Marie Dupont,
dont l’histoire sera à suivre sur Facebook
grâce à des vidéos issues du fonds.

2

3

4

530 films numérisés en 2018
1 100 déposants de films depuis 2006
11 000 films disponibles sur le site memoire.ciclic.fr
12 300 spectateurs aux projections en 2018
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1

2

1 à 4 Le fonds PIEM : un cinéaste amateur aux multiples
facettes
Le fonds Pierre Georges Marie de Barrigue de Montvallon (dit PIEM) est
un modèle d’ingénierie créatrice. Fiction, animation, polar, détournement, il s’approprie chaque style et nous en donne sa vision. Numérisé
au cours de l’année 2018, il montre tout le savoir-faire d’un passionné
de cinéma qui jamais ne sera rassasié par le 7e art. Au-delà du simple
aspect patrimonial, ces réalisations s’avèrent d’une très grande richesse cinématographique.

3

4

40

Né en 1923 à Saint-Étienne, ce dessinateur humaniste, esprit libre et
indépendant, suit les cours de l’École nationale supérieure des beauxarts, dont il sort diplômé, mais aussi s’engage à la JEC (Jeunesse
étudiante chrétienne). Dès 1947, il collabore à Témoignage chrétien et
au Figaro (jusqu’en 1981). Créateur du personnage de Turlupin, qui paraissait en strips dans certains quotidiens, il pousse aussi les portes
des cabarets et se produit plusieurs années comme humoriste. Son
chemin croise celui de Jacques Martin, qui l’embarque dans l’aventure du Petit Rapporteur, avec Stéphane Collaro, Pierre Bonte, Robert
Lassus, Philippe Couderc, puis Pierre Desproges et Daniel Prévost. Dimanche après dimanche, « la petite semaine de Piem » marque une
génération d’enfants de la télévision. Peu connue du public, la passion
de Pierre Georges Marie pour le cinéma marque pourtant toute sa vie
et ce, dès les années 60. Il tourne à Paris et dans le parc de sa propriété
de Notre-Dame-d’Oé de petites fictions en 16mm qu’il sonorise. Son
ambition est quasiment professionnelle au début, même s’il tourne
avec ses proches et ses amis. Le résultat sortant du laboratoire Pathé
n’est jamais à la hauteur de ses attentes. On retrouve pourtant dans
Le Manchot ou La Leçon de choses un peu de l’impertinence de ses
dessins. PIEM filme en 16mm, sonorise ses films puis abandonne pour
se tourner vers un cinéma familial en Super8 puis en VHS-C.
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5

7

6

5 et 6 En voir de toutes les
couleurs
Le support film n’est pas intemporel, avec le temps, la chaleur, l’humidité et suivant les marques de
films et leur traitement chimique,
les couleurs originales peuvent
se décolorer. Ces films subissent
alors une altération irréversible
des couleurs.
Ciclic Centre-Val de Loire est équipé de stations de post-numérisation qui possèdent de puissants
outils d’étalonnage qui opèrent
d’importantes corrections colorimétriques. Un inspecteur de couleurs dédié permet de régler manuellement la teinte, la saturation
et l’exposition des couleurs pour
l’ensemble de l’image. Les films
retrouvent alors des couleurs
proches de celles capturées au
moment du tournage.

8

7 La Fraction de seconde
Qu’est-ce qu’un film de famille ? Voilà la question
que s’est posée la réalisatrice Aurélie Bonamy.
Cette interrogation, profonde et personnelle traitée
à partir d’un corpus d’archives de Ciclic Centre-Val
de Loire, émane de la vision d’une artiste. C’est
en regardant les films de famille des collections
Ciclic Centre-Val de Loire qu’Aurélie Bonamy a eu
l’idée de faire un montage sur ce moment où on
prend conscience que la vie passe trop vite : « En
une fraction de seconde, on prend conscience d’en
avoir déjà vécu la moitié. Au-delà des rituels communs tels que les repas de famille, les vacances
à la mer, la naissance d’un enfant, ces films nous
exposent au temps qui passe et qui file entre nos
doigts ». Entre ses doigts de monteuse, le temps
d’une vie passe d’un âge à un autre, bouleversant
les codes du cycle naturel. Elle vogue de l’enfance
à la vieillesse et inversement de la vieillesse à
l’enfance et défie ce moment inéluctable qu’est la
mort. Cette création de 3min50 sec est accessible
sur le site memoire.ciclic.fr

8 Retours vers le Futur
La dernière édition des rencontres
cinématographiques Retours vers
le futur consacrée à la mémoire
fut l’occasion de réaliser un montage à base d’archives. Ce montage a été utilisé lors d’un concert
en images de Jean-François Zygel
en mars 2018. Jean-François Zygel
proposait ici un portrait en musique de Châteauroux, une ville
qu’il connaît depuis longtemps et
dans laquelle il a de nombreuses
fois séjourné. L’originalité du programme était dans la présence de
véritables « cartes postales animées », émouvants fragments de
mémoire de l’histoire de la ville et
de la Région.
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Les actions publiques
de Ciclic Centre-Val de
Loire en 2018
Dreux
Dreux
Dreux

Chartres

Chartres
Une cartographie
découpée par intercommunalité
Chartres

À l’issue de la mise en œuvre des nouveaux schémas départementaux de
Nogent-le-Rotrou
coopération intercommunale voulus par la loi NOTRe au 1er janvier 2017, le ratNogent-le-Rotrou
tachement
Nogent-le-Rotrou

d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) est désormais obligatoire. C’estPithiviers
pourquoi Ciclic Centre-Val
Pithiviers
de Loire choisit désormais de faire figurer ses actions
selon ce découpage.
Pithiviers en 80 EPCI, soit :
Le territoire deChâteaudun
la région Centre-Val de Loire se découpe
Châteaudun

- 7 communautés d’agglomération

Montargis
Montargis

Châteaudun

- 71 communautés de communes

Orléans
Montargis
Orléans
La représentation cartographique est Orléans
idéale pour rendre compte du soin ap- 2 métropoles

porté parVendôme
l’agence en matière d’aménagement culturel du territoire, dans la
Vendôme
répartition de ses actions de Ciclic Centre-Val de Loire en direction du public.
Vendôme

[ 240 ; 836 ]
[ 103 ; 240 ]
[[ 240
103 ;; 836
240 ]]
[ 50 ; 103 ]
[[ 103
240] ]
50 ; ;103
[ 26 ; 50 ]
[[ 50
26 ;; 103
50 ] ]
[ 11 ; 26 ]
[[ 26
11 ;; 50
26 ]]
[ 11 ; 26 ]

Typologie des actions
Typologie des actions
Typologie des actions

Education
Dispositifs
EAC en et hors temps scolaire
Education

Dispositifs EAC en et hors temps scolaire

Blois
Blois
Blois

Education
Diﬀusion
Dispositifs EAC
en et des
horsﬁlms
temps
scolaire
Cinémobile,
diﬀusion
soutenus
Diﬀusion

Tours2 495 actions sur 79 EPCI
Romorantin-Lanthenay
Tours
On y retrouve :
Romorantin-Lanthenay
Tours- ses actions éducatives et les dispositifs d’éducation artistique en temps
Romorantin-Lanthenay

Vierzon et apprentis livres et auscolaire (Lycéens et apprentis au Cinéma, Lycéens
Vierzon d’images, Des Regards
teurs d’aujourd’hui) et hors temps scolaire (Passeurs
Vierzon cette année les projecdes images
). Pour plus de justesse, ont été intégrées
Loches
Loches
tions et formations.

Bourges

Loches de diffusion culturelle (films soutenus, programmes
- ses actions
Bourges de courts
métrages) et le parcours du Cinémobile Issoudun
(46 communesBourges
rurales de la région
Issoudun
réparties sur cinq départements)

- ses actions de diffusion Châteauroux
du patrimoine Issoudun
filmé.

Châteauroux
- ses actions de diffusion de
la littérature, avec les mille lectures d’hiver qui
St-Amand-Montrond
se déploient sur 300 communes
et les présences d’auteurs
(associés ou en
Châteauroux
St-Amand-Montrond
résidence)LeàBlanc
la rencontre des habitants sur le territoire.
St-Amand-Montrond

Le Blanc
Seule une
communauté de communesLasur
les 80 n’a pas bénéficié cette anChâtre
La Châtre
née des actions
: la Communauté de Communes
Le Blancde Ciclic Centre-Val de Loire
de La Septaine (Cher). Il s’agit d’une absence
ponctuelle car elle avait accueilli
La Châtre
l’an dernier des actions de diffusion du patrimoine filmé.
0
10 20 km
10 20 km
À l’inverse, les métropoles (Orléans, Tours) accueillent jusqu’à 200 0actions
0
10où 20 km
cumulées, tous domaines confondus. Exception démographique, Vendôme,
la résidence Ciclic Animation est un lieu de diffusion (à l’instar du Cinémobile)
où Ciclic Centre-Val de Loire est opérateur d’une programmation culturelle qui
bénéficie directement aux habitants.
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Densité de population (h/km2)
Densité de population (h/km2)
Densité
de] population (h/km2)
[ 240 ; 836

Cinémobile, diﬀusion des ﬁlms soutenus

Diﬀusion
Patrimoine
Cinémobile,
diﬀusion
des ﬁlms
soutenus
Diﬀusion
du fonds
d’archives
amateur
Patrimoine
Diﬀusion du fonds d’archives amateur

Patrimoine
Vie
littéraire
Diﬀusion
du fonds d’archives
amateur
Présence
d’auteurs,
Mille lectures
d’hiver
Vie littéraire

Présence d’auteurs, Mille lectures d’hiver

Vie littéraire

Présence d’auteurs, Mille lectures d’hiver

Nb d’actions
Nb d’actions
Nb d’actions

2 10
2 10
2 10

50
50
50

100
100
100

200
200
200

Ciclic Centre-Val de Loire / Rapport d’activité 2018
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L’agence
Finances

SECTION DE FONCTIONNEMENT

En 2018, le budget global de l’agence
s’élève à plus de 10,6 M€ dont 1,7 M€ inscrits
en investissement.
Fonctionnement
Près de la moitié des 8,7 M€ de la section de fonctionnement concerne les aides à la création image
et livre versées aux professionnels (97,5 % de la
ligne « aides à la création et droits d’auteur »).
La diminution des dépenses de fonctionnement
entre 2017 et 2018 se justifie essentiellement par la
suppression de la taxe sur les salaires depuis le 1er
janvier 2018 pour les EPCC ainsi que par la traduction budgétaire du redéploiement de 300 000 € du
fonds d’aide à la création vers le Contrat d’objectifs et de moyens régional auprès des télévisions
locales.

Charges à caractère général
Charges de personnel et frais assimilés
Dépenses imprévues
Dotations aux amortissements
Aides à la création et droits d'auteur
Charges exceptionnelles
Total des dépenses
Résultat de fonctionnement reporté
Atténuations de charges
Amortissement des subventions
Produits des services, et ventes diverses
Dotations, subventions et participations
Autres produits de gestion courante
Produits exceptionnels
Total des recettes

Alloué 2018 Réalisé 2018 % par chapitre
1 521 478,62 1 259 880,04
14,5 %
2 865 215,00 2 763 977,27
31,8 %
5 000,00
0,00
0%
380 565,00
380 564,47
4,4 %
4 332 737,50 4 280 070,53
49,3 %
2 000,00
1 973,00
0%
9 106 996,12 8 686 465,31
948 966,12
948 966,12
10,6 %
78 655,00
77 292,46
0,9 %
289 700,00
289 656,05
3,2 %
575 035,00
511 463,57
5,7 %
7 179 385,00 7 094 020,17
79,1 %
28 825,00
29 344,50
0,3 %
6 430,00
22 040,98
0,2 %
9 106 996,12 8 972 783,85

Variation 2017/2018
-0,42 %
-1,84 %
0%
4,14 %
-5,33 %
-87,10 %
-3,30 %
-43,90 %
-15,98 %
-0,40 %
-13,98 %
6,31 %
-7,48 %
-50,33 %
-4,73 %

Hors restes à réaliser, les aides versées en 2018
dans le cadre des fonds d’aide image et livre représentent 35 % des charges de l’agence (37 % en 2017).

Recettes de fonctionnement

Charges de fonctionnement

(hors aides à la création)

(hors aides à la création)

CC Territoires Vendômois

Communes du Cinémobile

1,5%

1,2% Conseils départementaux
0,3%

Recettes propres

Cinéma & audiovisuel
Ciclic Animation

Région CentreVal de Loire

28%

8%

Patrimoine

7%
25%

Diffusion &
exploitation

9%

51,8%

16%
Etat
(Drac, CNC, CNL)

Education

16,8%

19%
16%

Affaires générales
communication,
direction

Livre & vie littéraire

En dehors des aides attribuées, la répartition analytique
des charges de fonctionnement est présentée ci-dessous.

Hors fonds d’aide à la création, les recettes (4,6 M€) se
répartissent comme suit entre les différents partenaires.

Investissement
Le programme d’investissement de l’agence pour
2018 se décompose en deux parties distinctes :
- le programme annuel de l’agence (129 000 €);
- la finalisation du programme pluriannuel d’acquisition d’une nouvelle unité Cinémobile, débuté en
2017, et qui explique l’augmentation considérable
des réalisations de la section d’investissement
(paiement des fournisseurs en 2018).
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SECTION D’INVESTISSEMENT
Alloué 2018 Réalisé 2018 % par chapitre
Opé. d'ordre de transferts entre sections
289 700,00
289 656,05
18,9 %
Opérations patrimoniales
291 816,00
291 816,00
Emprunts et dettes assimilés
30 000,00
13 030,00
0,9 %
Immobilisations incorporelles
96 110,00
59 492,53
3,9 %
Immobilisations corporelles
977 712,86
878 822,76
57,3 %
Total des dépenses 1 685 338,86 1 532 817,34
Solde d'exécution de la section
440 957,86
440 957,86
26,7 %
d'investissement reporté
Opé. d'ordre de transferts entre sections
380 565,00
380 564,47
23,1 %
Opérations patrimoniales
291 816,00
291 816,00
Subventions d'investissement
542 000,00
523 792,64
31,8 %
Emprunts et dettes assimilées
30 000,00
11 220,00
Immobilisations corporelles
1 114,94
Total des recettes 1 685 338,86 1 649 465,91

Variation 2017/2018
-0,40 %
506,05 %
145,28 %
8,64 %
8,10 %
235 %
4,14 %
-54,32 %

-0,31 %
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Ressources humaines
Au 31 décembre 2018, Ciclic Centre Val de Loire emploie 45 agents permanents répartis de la manière suivante :
- 20 agents titulaires (43,17 %) ;
- 25 agents contractuels (56,83 %) dont 16 sont en CDD et 9 en CDI.
La proportion entre titulaires et contractuels reste stable depuis plusieurs années, et
varie en fonction des mouvements de personnel ou de titularisations suite à la réussite aux
concours de la fonction publique territoriale. À
noter le passage en CDI de deux contractuels
après six années de CDD sur le même poste.
Seuls 45 postes sur les 46 prévus au tableau
des effectifs étaient occupés au 31 décembre
2018. Deux départs ont eu lieu en 2018. Deux
nouveaux collaborateurs ont rejoint l’agence
dont un sur le poste de responsable Création,
créé en 2017, et qui n’avait encore jamais été
pourvu.

DIRECTION
DIRECTEUR GÉNÉRAL
Philippe Germain
DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE
Annaïck Le Ru

FONCTIONS SUPPORTS
COMMUNICATION
ET INFORMATION
RESPONSABLE COMMUNICATION
ET INFORMATION
Jocelyn Termeau

Au 31 décembre 2018, la moyenne d’âge des
agents passe à 42,24 ans. L’âge de la population féminine augmente légèrement avec une
moyenne de 40,86 ans, celle de la population
masculine se stabilise à 43,57 ans.
La parité entre hommes et femmes au
sein de l’équipe est proche de l’équilibre avec
48,9 % de femmes et 51,1 % d’hommes.

AFFAIRES GÉNÉRALES
RESPONSABLE ADMINISTRATIVE
ET FINANCIÈRE
Marie Laurent

Chargée de communication
Frédérique Breuil

Coordinatrice
ressources humaines
Clémentine Magnan

Coordinateur édition
Dominique Bastien

Coordinatrice comptabilité
Patricia Laplanche

Coordinateur multimédia
Julien Sénélas

Assistante administrative
accueil et standard
Karine Vaglio-Berné
Assistante administrative
Nathalie Errichiello

CINÉMA ET AUDIOVISUEL

LIVRE ET VIE LITTÉRAIRE

DIFFUSION

ÉDUCATION

PATRIMOINE

RESPONSABLE CRÉATION
Pierre Dallois

RESPONSABLE LIVRE
Isabelle Maton

RESPONSABLE DIFFUSION
Emilie Parey

RESPONSABLE ÉDUCATION
David Simon

RESPONSABLE PATRIMOINE
Rémi Pailhou

RESPONSABLE
CINÉMA ET AUDIOVISUEL
Jérôme Parlange

Chargé de mission vie littéraire
Yann Dissez

Coordinatrice diffusion
Marie-Laure Boukredine

Chargé de mission pratiques
et enseignements artistiques
Xavier Louvel

Coordinateur technique
Joël Gehanin

Coordinatrice
réseaux professionnels
Edwige Delombaerde

Coordinateur
programmation
François Hardy

Coordinatrice émergence
Fanny Barrot
Coordinateur audiovisuel
à pourvoir
Coordinateur administratif
Lionel Dos Santos
RESPONSABLE CICLIC ANIMATION
Eric Réginaud

Coordinatrice
économie du livre
Sandrine Bigot-Leclerc
Assistante sectorielle
Julie Germain
RESPONSABLE MILLE LECTURES
Michèle Fontaine

Régisseur Studio
Simon Leguéré
Coordinatrice action culturelle
Eloïse Joly

Siège social, Château-Renault

Responsable technique
Vanhdy Siratana
Coordinatrice exploitation
Véronique Lamy
Régisseu.r.sse.s projectionnistes
Déborah Bulteau
Dominique Ferrand
Philippe Leroy
Baldemar Martins
Jozef Sierpinski

Antenne de Vendôme

Chargé de mission actions
éducatives et culturelles
Julien Hairault
Coordinatrice pratiques et
enseignements artistiques
Marine Réchard

Chargé de collecte et
de valorisation
Jean-Benoît Pechberty
Documentaliste
Olivier Fourel
Assistante administrative
Adèle Mabed

Coordinatrice actions éducatives
et culturelles cinéma
Coline Anxionnaz
Coordinatrice actions éducatives
et culturelles livre
Joanna Della Rosa

Antenne de Saint-Jean-de-la-Ruelle

Antenne d’Issoudun
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Le conseil d’administration
de l’EPCC
Ciclic Centre-Val de Loire est un établissement public de coopération culturelle
administré par un conseil d’administration
comprenant vingt-six membres. Il se réunit 4 à 5 fois durant l’année et délibère sur
toutes les questions relatives au fonctionnement de l’établissement. Il dispose des
pouvoirs les plus larges qu’il peut en partie
déléguer au directeur. Chaque membre dispose d’une voix délibérative sans distinction.
Les vingt-six membres du conseil
d’administration de Ciclic Centre-Val de
Loire sont répartis de la manière suivante :
- dix conseillers régionaux, désignés
par le Conseil régional sur proposition
du Président du Conseil régional, pour la
durée de leur mandat de conseiller régional
restant à courir,
- le Maire de la commune siège de
l’établissement ou son représentant, s’il en
a formulé la demande,
- six représentants de l’État, désignés par
le préfet de région,
- sept personnalités qualifiées dans les
domaines de compétence de l’Agence,
désignées conjointement, pour une durée
de trois ans renouvelable, par le Président
du Conseil régional et le préfet de la région
Centre-Val de Loire,
- deux administrateurs représentants
du personnel de l’Agence, élus par celuici pour trois ans dans les conditions fixées
par le règlement intérieur du conseil
d’administration de l’Agence.
PRÉSIDENTE
Agnès SINSOULIER-BIGOT, Vice-présidente
de la Région Centre-Val de Loire, Déléguée
à la Culture et à la Créativité numérique
Isabelle GAUDRON (suppléante), Viceprésidente déléguée à la Formation
professionnelle, à l’Insertion et à
l’Orientation
VICE-PRÉSIDENT
Fabrice MORIO, Directeur régional des
affaires culturelles, Centre-Val de Loire
REPRÉSENTANTS DE LA RÉGION CENTREVAL DE LOIRE
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