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ÉDITO

D’hier à demain, tisser le fil de 
la Culture, pour tous, partout.

En 2019, la Région Centre-Val de Loire 
a développé son ambition culturelle soli-
daire, créative, partagée par tous, à tous 
les âges et partout.

Notre volonté : qu’aucun habitant, 
qu’aucun territoire de notre région ne 
soit laissé sur le bord du chemin de l’ac-
cès à la culture, de la rencontre avec des 
artistes, de l’expérience de l’art, de la 
compréhension du monde d’aujourd’hui 
ou de développement de sa sensibilité 
comme de son imagination.

Symbole de cet engagement pour une 
culture inscrite dans l’histoire de cha-
cun, Ciclic Centre-Val de Loire a déve-
loppé en 2019 la mise en valeur des films 
amateurs anciens avec l’accueil à Issou-
dun de la première résidence de création 
du patrimoine filmé qui a abouti au film 
Ultraviolette qui nous transporte dans 
l’univers de deux jeunes filles dans les 
années 20 et 30. Le passé nous relie au 
présent et fertilise nos imaginaires.

Avec près de 8 300 participants, les 
Mille lectures d’hiver tissent au plus 
près de chacun des émotions partagées, 
des écritures racontées. De son côté, 
le Cinémobile continue d’irriguer avec 
talent et énergie, plus de 40 communes 
de notre région.

Pour conjuguer la culture au futur, 
plus de 100 000 enfants et adolescents 
sont au cœur du projet d’éducation ar-
tistique et culturel régional. Eduquer à 
l’image et à la lecture notamment, c’est 
permettre à chaque jeune de tisser sa 
relation à lui-même et aux autres. C’est 
le sens des nombreux projets Aux Arts 
Lycéens et Apprentis ; Lycéens et ap-
prentis au cinéma ; Lycéens, apprentis 
livres et auteurs d’aujourd’hui.

Au quotidien, Ciclic Centre-Val de Loire 

agit sur l’écosystème de la création ar-
tistique en soutenant la transformation 
des modèles économiques, notamment 
à travers la démarche engagée autour 
de « 2 temps 3 mouvements », espace de 
coopération entre les acteurs de la filière 
Images en mouvement de notre région et 
ceux des Pays de la Loire et de la Bre-
tagne.

Au-delà, l’agence fait le pari d’un dé-
veloppement de notre économie créative 
régionale que ce soit à travers son sou-
tien aux librairies, aux maisons d’édition, 
aux auteurs, scénaristes, réalisateurs ou 
producteurs. En 2019, elle a accueilli 13 
tournages qui concernent de nombreux 
professionnels dans notre région. De 
leurs côtés, les Ateliers Ciclic donnent 
leur chance à ceux qui veulent s’engager 
dans la création cinéma.

2019 fut aussi une belle année pour les 
talents de notre région, saluée nationa-
lement et internationalement avec no-
tamment le film Les Particules de Blaise 
Harrison sélectionné à la Quinzaine des 
réalisateurs du Festival de Cannes, Mon 
Juke Boxe de Florentine Grelier, prix An-
dré Martin et Oncle Thomas – la comp-
tabilité des jours, prix du jury court mé-
trage, distingués tous les deux au festival 
du film d’animation d’Annecy.

Aujourd’hui comme demain, nous  
défendons une culture de tous, qui tisse 
entre chacun le fil d’une humanité re-
trouvée.

Agnès Sinsoulier-Bigot

Vice-Présidente de la Région Centre-
Val de Loire déléguée à la culture  

et à la créativité numérique.

Présidente du conseil d’administra-
tion de Ciclic Centre-Val de Loire
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Une nouvelle étape s’ouvre 
pour Ciclic Centre-Val de Loire

Après une année 2019 bien remplie et 
riche de succès, comme en témoigne le 
présent rapport d’activité, 2020 marque 
le début d’une nouvelle page à écrire pour 
l’établissement public Ciclic Centre-Val 
de Loire, suite au nouveau mandat confié 
pour trois ans par le conseil d’adminis-
tration à son directeur général, Philippe 
Germain.

Nouvelle convention de coopération 
en faveur du cinéma négociée pour la 
période 2020-2022 avec le Centre na-
tional du cinéma et de l’image animée 
(CNC) dont les engagements sur la pé-
riode précédente ont pu être maintenus 
- Axes stratégiques d’intervention en 
phase avec les grandes orientations de 
la collectivité régionale et de l’État vali-
dés par les partenaires institutionnels 
et l’agence - Partenariat avec les pro-
fessionnels du secteur des régions des 
Pays de la Loire et de la Bretagne et avec 
de nombreux fonds européens. Tout cela 
augure des résultats prometteurs grâce 
au dynamisme de l’agence et de ses 
équipes. Le secteur de l’animation reste 
un marqueur fort avec le succès des 
productions réalisées au sein de la ré-
sidence d’animation à Vendôme. De son 
côté, le pôle patrimoine à Issoudun de-
vra, au cours de cette nouvelle période, 
réaliser une mutation technologique 
importante de son site internet « Mé-
moire ». S’agissant des Cinémobiles qui 
sillonnent à l’année la région, proposant 
à la fois le divertissement, la culture et 
la diversité à destination des publics ru-
raux, Ciclic Centre-Val de Loire devra se 
doter dans les prochaines années d’une 
nouvelle unité mobile. Tout cela ne serait 
pas possible sans engagement constant 
de l’État, de la Région et des établisse-
ments publics du CNC et du CNL.

Selon les orientations stratégiques 
2018-2020 définies par l’État et la Région, 
Ciclic Centre-Val de Loire poursuit avec 
efficacité son travail d’accompagnement 
de la filière du livre en direction des li-
brairies (avec le soutien du Centre natio-
nal du livre), des maisons d’édition, des 
résidences d’auteurs. Outre ses mis-
sions premières, le pôle Livre a dévelop-
pé avec succès des rencontres inédites, 
faisant ainsi se croiser avec profit les 
professionnels du livre de la région. Ci-
tons à titre d’exemple les « Petits déjeu-
ners des éditeurs », une résidence d’édi-
teur… Pour les bibliothèques, signalons 
la publication d’un guide des initiatives 
dont les médiathèques sauront sans nul 
doute s’emparer.

Pour l’État, l’éducation artistique et 
culturelle reste un enjeu majeur dans 
cette optique d’un parcours pour 100% 
des jeunes sur le temps scolaire ou hors 
temps scolaire. Je sais compter sur 
Ciclic Centre-Val de Loire et son pôle 
régional d’éducation pour participer à 
cette grande mobilisation en faveur des 
publics, sur tous les territoires, en col-
laboration avec l’association nationale 
missionnée par le CNC.

Quant au projet majeur de Ciclic 
Centre-Val de Loire d’accompagnement 
de la filière professionnelle du secteur 
cinéma et de son ouverture à l’inter-
national, celui-ci entre dans une phase 
opérationnelle au profit des auteurs, 
producteurs et techniciens de la région 
Centre-Val de Loire. Certaines sociétés 
de production sont déjà installées ou 
sont en voie de l’être dans les espaces 
numériques du Labo à Orléans et de 
Mame à Tours, très intéressées par les 
perspectives nouvelles de mutualisa-
tions. Pour sa part, la DRAC a décidé 

d’accompagner ce développement de la 
filière, gage à l’avenir d’un renouvelle-
ment de la création et de l’émergence 
de nouveaux auteurs au sein de la région 
Centre-Val de Loire.

Le conseil d’administration de Ciclic 
Centre-Val de Loire et l’ensemble de 
ses administrateurs sont d’ores et déjà 
mobilisés avec passion et vigilance sur 
ces nouveaux chantiers et défis à relever 
pour l’agence au profit de tous les créa-
teurs et les professionnels de l’image et 
du livre.

Fabrice Morio

Directeur régional des  
affaires culturelles
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Un acteur engagé au service 
de la cohésion et des solidarités 
territoriales

ÉDITO

Après quatre années passées à la di-
rection de Ciclic Centre-Val de Loire 
depuis septembre 2015, et avant d’enta-
mer la dernière année de mon premier 
mandat, il est important de faire un pre-
mier retour en arrière afin de dresser les 
contours et les perspectives des défis à 
poursuivre. 

Si le modèle porté par l’établissement 
culturel affiche depuis quatre ans sa sta-
bilité et sa pleine réussite, permettant 
ainsi d’en revendiquer la pertinence, 
l’environnement dans lequel l’agence 
évolue demeure quant à lui, en perpé-
tuel mouvement. Cette dimension ne va 
pas sans générer de l’incertitude, voire 
même, à certains égards, une certaine 
inquiétude. Toutefois, malgré ces péri-
péties, cet environnement peu prévisible 
permet aussi d’ouvrir de nouvelles voies 
et d’expérimenter ce qui, jusque-là, ne 
l’étaient pas.

S’il est une dimension qui caractérise 
mon action au sein de l’établissement 
public depuis le début, celle-ci consiste 
à avoir conscience de la nécessité, en 
matière de conduite des politiques pu-
bliques, de se renouveler, de se trans-
former, d’anticiper. C’est bien ce pari de 
mise en œuvre d’une nouvelle forme ins-
titutionnelle et de formes innovantes de 
coopération qui demande à être affirmé, 
revendiqué et poursuivi dans les années 
à venir.

Un projet de coopération et de 
partenariat réaffirmé

Il était important que l’État et la Ré-
gion Centre-Val de Loire trouvent au sein 
de l’agence un point d’appui dynamique 
pour valoriser les engagements parta-
gés en faveur d’un service public de la 
culture dédié au cinéma, à l’audiovisuel, 

à l’image animée, à la mémoire régio-
nale et au livre. 

Dans un contexte de mutation des 
pratiques culturelles et artistiques et 
de mutations institutionnelles, Ciclic 
Centre-Val de Loire a élaboré, dans un 
cadre budgétaire maîtrisé, une pro-
grammation stratégique afin de garantir, 
d’une part, une parfaite lisibilité de son 
action, d’autre part, d’articuler ses inter-
ventions au regard des enjeux et orien-
tations politiques du Conseil régional du 
Centre-Val de Loire et de l’État. 

Au cours de ces quatre années, la par-
ticipation de l’agence aux dynamiques 
régionales s’inscrivant dans une pers-
pective locale, européenne et interna-
tionale, s’est développée autour de trois 
grands axes :

• le développement de la créativité et 
des imaginaires comme l’une des ré-
ponses possibles aux mutations écono-
miques, territoriales et sociales ; 

• le développement des économies 
créatives, des entreprises artistiques et 
des métiers dans les domaines du ciné-
ma, de l’audiovisuel et du livre dans une 
perspective nationale, européenne et in-
ternationale ;

• le développement de la cohésion so-
ciale et des solidarités territoriales par 
le déploiement d’un service public de la 
culture sur le territoire régional.

La mise en œuvre de temps de com-
munication au niveau régional a créé de 
nouvelles situations d’appropriation et de 
valorisation des dynamiques politiques 
engagées par les membres fondateurs 
de l’établissement public de coopération 
culturelle (EPCC), en particulier avec les 
journées interprofessionnelles dans le 
domaine du livre et de l’image, les ren-

« On se remet de tout
mais jamais à l’endroit » 

Cécile Coulon,  
Les Ronces (Editions 
Castor astral)
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contres régionales autour de la jeunesse 
et de l’éducation à l’image, la publication 
thématique Culture et ruralité et le ma-
gazine culturel dans le cadre du Contrat 
d’objectifs et de moyens (COM), ainsi que 
l’inauguration d’un nouveau Cinémobile.

Du local à l’international : une 
région ouverte sur le monde

Il était important de favoriser l’émer-
gence de marqueurs forts de la politique 
de soutien à la création en région Centre-
Val de Loire. Ce travail de recherche et 
développement mené par l’agence a per-
mis d’initier un double mouvement :

• celui d’une ouverture tout d’abord à 
des artistes venus du monde entier ;

• celui de permettre aux talents de 
la région Centre Val-de-Loire de se dé-
ployer au-delà de nos frontières. 

Dispositifs de soutien à l’écriture de 
long métrage, résidence d’animation, 
dispositifs de codéveloppement interna-
tional, coopération interrégionale, sou-
tien à l’émergence de jeunes talents, 
programme d’entreprise pour les ac-
teurs de la région sont autant d’innova-
tions qui sont devenus au cours de ces 
quatre ans les « ambassadeurs » d’une 
région ouverte, curieuse et fertile. 

Cette dynamique a fait de l’agence un 
creuset d’invention et de créativité artis-
tique reconnue au plan national, euro-
péen et international. 

Une région riche de ses talents 
Trois études menées par l’agence (li-

brairie, édition, préfiguration d’un clus-
ter image), ont permis de déterminer les 
orientations pour développer l’attractivi-
té du territoire régional. Ce travail a été 
mené en réponse aux stratégies posées 
par la collectivité régionale et l’État en 
matière de développement économique, 
touristique et d’amélioration du cadre de 
vie des habitants. Cette ouverture permet 
aujourd’hui à notre structure de dévelop-
per des partenariats avec la direction de 
l’économie du Conseil régional, les Villes 
de Tours, Orléans, Vendôme et le Dépar-
tement de Loir-et-Cher.

L’attractivité de la région Centre-Val 
de Loire, outre sa proximité parisienne, 
se fonde avant tout sur ce qui en fait sa 
spécificité, c’est à dire des lieux patri-

moniaux. Depuis plusieurs décennies, 
l’accueil de tournages dans les lieux em-
blématiques de notre région a été une 
véritable opportunité tant au plan éco-
nomique que de la valorisation de la ré-
gion au plan national et européen. Ciclic 
Centre-Val de Loire travaille actuelle-
ment à une stratégie auprès des pays 
tels que la Chine, l’Inde et l’Allemagne 
pour ouvrir l’accueil de tournages à une 
dimension internationale en s’appuyant 
sur le mécanisme dit du crédit d’impôt 
international.

L’agence a mis en place des pro-
grammes annuels de soutien et d’ac-
compagnement des professionnels 
régionaux sur la base des besoins et 
enjeux exprimés par ces derniers. Ces 
parcours se déclinent sous forme de 
rencontres, de journées interprofession-
nelles, de formations ou d’ateliers, ayant 
pour objectif d’apporter des solutions 
pratiques et adaptées aux problèmes 
concrets rencontrés par les profession-
nels régionaux. Ce travail a été mené en 
partenariat avec « Métiers culture » et le 
service de la formation professionnelle 
de la Région Centre-Val de Loire.

La mise en œuvre de programmes 
d’entreprise livre et image permet d’ac-
compagner le développement des struc-
tures implantées en région Centre-Val 
de Loire. Le soutien apporté aux librai-
ries et maison de la presse permet éga-
lement de contribuer à l’accès aux livres 
dans l’ensemble du territoire.

Un festival invisible et 
permanent : les créateurs et les 
œuvres ont rendez-vous avec 
les habitants et les publics

Défendant la diversité de l’offre cultu-
relle, l’agence prend à cœur son rôle de 
trait d’union entre les œuvres, les créa-
teurs, les acteurs du territoire (salles 
de cinéma, bibliothèques, associations, 
musées, établissements pénitentiaires, 
EHPAD, etc). Publics « empêchés », 
jeunes et moins jeunes, public amateur, 
public rural et citadin : une politique 
culturelle généreuse et réaliste doit 
s’adresser à une multiplicité de spec-
tateurs dans la France du XXIe siècle. 
Il faut être en mesure de s’adresser à 
chacune et à chacun. De récipiendaire 

d’une offre culturelle, les habitants d’un 
territoire doivent devenir, à leur tour, une 
source d’impulsion de projets autant que 
d’inspiration. L’agence encourage les 
citoyens à l’expression de leur propre 
sensibilité en privilégiant les actions 
construites non seulement pour les pu-
blics mais surtout avec les habitants. 

À ce titre, présence d’auteurs sur le 
territoire, en rencontre avec les habi-
tants avec in situ, mise en partage de la 
littérature contemporaine, médiation et 
échanges sur les œuvres avec les créa-
teurs lors des mille lectures d’hiver, dé-
mocratisation de la diffusion des œuvres 
grâce au Cinémobile, éducation des re-
gards les plus jeunes et pratiques artis-
tiques, partage du patrimoine filmé local, 
participent complétement de l’irrigation 
culturelle du territoire par la venue des 
œuvres jusque chez les habitants.

Une équipe au cœur de la 
réussite du projet

Au travers des politiques publiques, 
dont elle a la responsabilité, l’agence 
Ciclic Centre-Val de Loire est porteuse 
d’enjeux essentiels aux plans de l’écono-
mie, du maintien de la pluralité des ex-
pressions artistiques, de la cohésion so-
ciale des territoires et de l’émancipation 
des citoyens. Pour ce faire, Ciclic Centre-
Val de Loire met en œuvre une pluralité 
de services qui vont de l’administration 
de fonds de soutien à l’image et au livre, 
de la consolidation de projets et de par-
cours de professionnels et d’artistes, 
à la mise en œuvre de services directs 
aux habitants du territoire et jusqu’à la 
gestion et l’animation d’un programme 
régional de tout premier plan de col-
lecte de mémoire et de conservation 
d’un patrimoine immatériel autour de 
l’image. L’ensemble a su démontrer sa 
cohérence et sa pertinence en devenant 
au fil des ans un véritable centre de res-
sources unique en son genre. Elle le doit 
en grande partie d’une part au soutien 
pérenne et à la confiance portée par les 
collectivités publiques au sein du conseil 
d’administration ; d’autre part aux com-
pétences et au professionnalisme de ses 
équipes. 

Philippe Germain
Directeur général
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Créer 
avec 
l’archive

FAIT MARQUANT

Objet de rêveries et de spéculations, les images 
d’archives, qu’elles soient issues de films amateurs 
ou professionnels, peuvent être utilisées pour ouvrir 
un espace fictionnel en même temps qu’elles per-
mettent de susciter un troublant effet de réel. Elles 
ont déjà donné naissance à des performances de 
VJing, entre vidéo, cinéma et musique ou à des per-
sonnages de fiction à suivre sur les réseaux sociaux 
(l’expérience Marie Dupont sur facebook (voir p. 36). 
Plusieurs auteurs de littérature s’en sont emparés 
pour proposer des réponses différentes. Ainsi l’au-
teur Christophe Manon a choisi d’écrire une série de 
cinq poèmes-fictions (ou chants) qui, lus, accompa-
gnés de musique et associés aux images d’archives 
tirées des films amateurs de la région Centre-Val de 
Loire, créent un poème visuel et sonore. Son projet 
est de produire un objet artistique, qui associera dans 
une même démarche esthétique, texte, image et son : 
un cinépoème ou, pour être plus précis, un véritable 
poème cinématographique, diffusé dans le Labo de 
création littéraire de Ciclic Centre-Val de Loire. À par-
tir des documents d’archives tirés du site memoire.
ciclic.fr, il s’agira d’opérer une plongée dans le passé, 
mais également d’accéder à l’intime et, par là, à ce 
qui fait notre patrimoine commun, ce qui est commun 
à chacun d’entre nous : les souvenirs, le rapport aux 
êtres chers qui ont disparu. Dire l’urgence du souvenir 
afin de conjurer « l’apparente normalité du temps qui 
passe », selon la belle expression de Georges Didi-Hu-
berman. Les films décontextualisés par l’opération de 
montage changent de statut et participent du disposi-
tif poétique. La perte de ce statut de « documents du 
réel » contribue à accentuer leur dimension plastique 
et, ce faisant, élargit radicalement leur champ d’évo-
cation. C’est cette notion d’évocation qui les fait entrer 

dans un signifié d’ordre poétique. Opérer un montage 
dans ces images, un choix, c’est en effet de nouveau 
les rendre au présent, c’est, en quelque sorte, leur 
insuffler une nouvelle vie. Les poèmes, lus en voix 
off, comme des commentaires, confèrent aux images 
et aux êtres humains qui les habitent la jeunesse du 
présent. Tenter de saisir « l’apostrophe muette », que 
nous adressent à travers le temps ces êtres fixés sur 
la pellicule. Essayer de faire battre à l’unisson les 
cœurs de ceux qui regardent et de ceux qui sont re-
gardés. C’est de la tension entre le mouvement pour 
ainsi dire vivant d’êtres pourtant désormais disparus 
(ou qui ne sont plus pour le moins tels que représen-
tés sur la pellicule) que naît l’émotion. 

D’autres images ont également été exploitées par 
l’auteur Jean-Michel Espitallier pour un récit-docu-
mentaire sur les us et coutumes dans les villages à 
travers le vingtième siècle, de la Première guerre 
mondiale aux grandes grèves de 1995. Ces images 
sont toujours plus ou moins reliées à leur représen-
tation d’origine, vers laquelle elles continuent de faire 
signe, mais d’une autre manière. Ce regard dialec-
tique porté sur les documents, qui les détourne de 
leur vocation première, fait advenir une sorte de pré-
sent historique chargé d’une puissante force d’évo-
cation poétique. C’est cette fois un livre qui naîtra, 
coédité avec les Éditions de l’Attente.

Une résidence de création autour 
du patrimoine filmé

La toute nouvelle résidence de création à Issou-
dun, en partenariat avec Bip TV a été mise en place 
fin 2019. Ciclic Centre-Val de Loire présente Ultravio-
lette le premier projet qui bénéficie de ce dispositif. Ce 

Ciclic Centre-Val de Loire, met ses archives 

audiovisuelles à disposition d’artistes (cinéastes, auteurs 

littéraires, plasticiens, musiciens) et concourt à la 

création d’œuvres et de spectacles projetant un regard 

neuf sur le passé. 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 publiques. Ils deviennent aussi, entre les 

mains des artistes qui les utilisent, des œuvres d’art.



9

Ciclic Centre-Val de Loire / Rapport d’activité 2019

projet de Robin et Claudie Hunzinger, sorte d’autofic-
tion documentaire, raconte la vie d’Emma, leur mère 
et grand-mère, à partir des documents qu’elle avait 
laissés derrière elle. Le film, d’environ 70 minutes, 
a déjà obtenu l’aide au développement renforcé du 
Centre National du Cinéma et de l’Image animée. Il 
nous transporte dans les années 20 et 30. On suit les 
aventures de deux adolescentes amoureuses, Emma 
et Marcelle, entre séparation, fugue, séjours au sa-
natorium pour soigner sa tuberculose et sensation 
de liberté. Tout est alors possible, les filles peuvent 
être audacieuses, rebelles, et même s’aimer. Claudie 
et Robin Hunzinger vont raconter l’histoire de Mar-
celle à travers les lettres qu’elle a envoyées à Emma 
et que cette dernière a conservées pendant de nom-
breuses années. Les images de films amateurs vont 
donner vie à ces personnages d’une autre époque. Il y 
aura sans doute alors plusieurs Marcelle, et plusieurs 
Emma, la brune et la blonde, mais pour raconter un 
seul et même récit et désir de liberté ! Les images 
amateurs sont la matière première du film à venir 
et la source de visions, de temporalités : toute une 
série de séquences organisées dans un plus grand 
ensemble. Elles sont en outre d’une poésie et d’une 
beauté plastique malgré ou grâce à leur maladresse 
ou à leur état de conservation. Leur intérêt réside 
dans la charge explosive de présent que contient 
toute archive, sa « survivance », pour parler comme 
Aby Warburg. Une survivance par éclats, éclairs, scin-
tillements, chaos. « Je rêve de donner dans ce film la 
sensation de ressentir le passé intensément présent. 
Car bien que né du sentiment irréfutable de la mort, 
c’est de la vie que naît l’émotion du film. De cette 
fuite. Du vertige de cette fuite pour la vie. »

Christophe Manon investit le Labo de création de 
Ciclic pour Poèmes pour les temps présents, une 
série de cinq ciné-poèmes, composés à partir des 
films archivés sur le site memoire.ciclic.fr

« Le cinéma en pratique 
est comme une vie après 
la mort », écrivait Pier 
Paolo Pasolini, car ce 
que l’on voit dans les 
films d’archive ce sont 
à proprement parler des 
spectres. Il s’agira donc 
de les invoquer et de leur 
accorder, par le chant 
poétique, une place 
fraternelle dans notre 
temps.

 Christophe Manon
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La puissance de
la création
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Vers la bataille, long métrage d’Aurélien Vernhes-Lermusiaux (Noodles Production)

« Par l’art seulement nous pouvons sortir de nous, savoir ce que voit un autre 
de cet univers qui n’est pas le même que le nôtre, et dont les paysages nous 
seraient restés aussi inconnus que ceux qu’il peut y avoir dans la lune. »

Marcel Proust, Le Temps retrouvé



11

La puissance de
la création

L’art est liberté parce qu’il crée, par l’œuvre, des espaces de liberté. 
L’artistique en effet ne dicte pas. Il ne dit pas comment il faut penser, ni 
comment il convient de rêver. L’artistique donne à penser et à rêver dans la 
liberté. Il est création car à travers lui de nouveaux possibles s’initient. Il y a 
là l’expression d’une puissance. Puissance à dire et faire, puissance à être. 
L’art « peut ». Il peut à la fois figurer le monde, le mettre en forme et exister 
en tant que réalité spécifique. Son champ d’actions s’est considérablement 
pluralisé, et cela s’est traduit non seulement par l’émergence de nouvelles 
disciplines artistiques, mais aussi par l’élargissement esthétique de 
chacun des champs de création existants. Le maître mot est celui  
d’« expansion », et Ciclic Centre-Val de Loire s’emploie à soutenir les 
artistes dans la réalisation de leurs œuvres.
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Car laisser à l’artiste la possibilité d’expri-
mer son art et mettre en avant ses œuvres, 
c’est l’ouvrir à des externalités positives, 
sociales, porteuses de lien fédérateur, 
d’échanges et de réflexions sur ce qui forme 
la société, mais aussi économiques, par des 
emplois directs ou indirects, de l’innovation. 
Trop souvent à la marge des politiques pu-
bliques de l’aveu même du ministre de la 
Culture, Franck Riester, après la diffusion 
publique du rapport Racine dépeignant l’in-
quiétante précarité des artistes-auteurs en 
France, sans statut clair et sans véritable re-
présentation au sein des institutions. Ceux-
ci sont en recherche de tout l’appui possible 
leur offrant les conditions d’un temps de 
création serein et constructif. Les résidences 
d’écriture financées par l’agence, ou le dis-
positif Auteurs associés assurent cet objec-
tif. Ainsi, six structures ont été soutenues 
pour l’accueil d’auteurs en résidence (15 
mois cumulés) pour un total de 38 000 euros. 
Les sept auteurs associés et les structures 
les recevant ont quant à eux bénéficié d’une 
enveloppe globale de 101 326 euros pour 46 
mois cumulés en 2019.

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 écri-
vains peuvent chercher, créer et inventer 
dans un espace inédit et dédié.

Les résidences d’écriture de scénario de 
court métrage de genre (en partenariat avec 
le magazine So Film, le CNC, Canal +, la Sa-
cem et d’autres collectivités françaises) ac-
cueillies en Touraine et la résidence de créa-
tion expérimentale (en partenariat avec BIP 
TV) autour du film d’archives, Ultraviolette de 
Claudie et Robin Hunzinger, à Issoudun par-
ticipent de la même dynamique de recherche 
et d’échange pour offrir un temps de création 
primordial et personnel aux artistes, qui bé-
néficiera tout autant au public, auquel est of-
ferte la chance de découvrir des expressions 
nouvelles dont la variété est la richesse.

La création artistique, 
moteur des industries 
créatives

Soutenir la création, c’est aussi au-delà 
du processus ou de l’acte d’écriture, pouvoir 
pragmatiquement expertiser et conseiller 
les artistes, ainsi que leurs éditeurs, pro-

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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ducteurs, lors de l’étude de leurs dossiers 
de demande de soutien. Les commissions 
sont l’occasion pour Ciclic Centre-Val de 
Loire de repérer les projets à fort potentiel 
et les projets choisis par les membres sont 
doublement accompagnés tant d’un point 
de vue structurel que financier.

Cent-onze projets cinéma et audiovisuel, 
au stade de l’écriture, du développement 
ou de la postproduction auront été soute-
nus cette année pour un total de 2 249 731 
euros. Le soutien et la confiance de Ciclic 
Centre-Val de Loire jouent pour eux le rôle 
de moteur de la création, en enclenchant 
bien souvent d’autres soutiens financiers. 
Pour preuve, les aides à l’écriture accor-
dées par l’agence à des jeunes auteurs 
et producteurs sont décisives pour qu’ils 
puissent développer leurs projets et se 
structurer afin d’être mieux préparés pour 
défendre leur cause auprès de tous les 
partenaires financiers, publics ou privés, 
avec lesquels ils envisagent de collaborer 
et notamment les plus sélectifs comme 
l’Avance sur recettes (En 2019, six films 
soutenus par l’agence ont été choisis par 
ce soutien extrêmement sélectif du CNC).

Ouverture et rayonnement 
de la création

Les créateurs ne se contentent pas de 
rester immobiles devant le monde, comme 
un objet à reproduire ou à déformer. Ils 
doivent s’ouvrir au monde, physiquement, 
le traverser, s’y déplacer, s’y perdre, l’ab-
sorber de tous leurs sens, s’en nourrir. 
Leurs œuvres, de même, doivent voya-
ger, être dans l’ouverture, se confronter 
à d’autres cultures, et ainsi, s’inscrivant 
dans un marché et une dynamique inter-
nationale.

Cette nécessité a amené l’agence à pen-
ser la complémentarité de sa politique 
régionale en faveur du cinéma, non plus 
seulement à l’égard du CNC et d’une po-
litique nationale, mais une démarche tour-
née résolument vers l’international. Cette 
dynamique à deux finalités : elle permet 
non seulement d’élargir la diversité des 
films soutenus, mais également de maxi-
miser les effets leviers des financements 
régionaux au bénéfice de la production des 
films soutenus. S’ouvrir à l’international, 
c’est donc d’abord offrir la possibilité aux 
professionnels de s’associer avec des ta-
lents partout dans le monde, pour porter 
des projets ambitieux, tout en contribuant 
au rayonnement international du territoire. 
Les premières collaborations établies 
grâce aux nouveaux dispositifs de co-déve-
loppement international et de soutien à la 
production de courts métrages d’animation 

ont vu le jour, ouvrant la voie à des produc-
tions internationales avec le Liban, l’Alle-
magne, l’Inde, Haïti, la Russie, l’Espagne, 
la Norvège, la Slovénie, la Turquie, la Chine 
ou le Japon. Elles démontrent aussi que 
l’efficacité d’un fonds de soutien régio-
nal se juge autant au montant qu’il attri-
bue qu’aux opportunités de financements 
qu’il ouvre, ou garantit par ailleurs auprès 
d’autres financeurs publics ou privés. 

Cet engagement en faveur de l’inter-
national est déjà à l’œuvre à la résidence 
Ciclic Animation qui accueille nombre de 
réalisateurs étrangers (douze projets) - Al-
lemagne, Chine, Colombie, Espagne, Grèce, 
Japon, Norvège, Portugal, Royaume-Uni, 
Russie, Slovénie et Turquie – et a soute-
nu quatre de ces projets. Cette ouverture 
forte conduit aujourd’hui à voir des films 
tournés sur notre territoire à accéder aux 
récompenses les plus prestigieuses du ci-
néma français et international. Ainsi, pour 
la deuxième année consécutive, un film 
soutenu et accueilli en résidence à Ciclic 
Animation à Vendôme est shortlisté pour 
les Oscars. Après Negative Space en 2018, 
qui avait réussi à passer le cap des nomi-
nations, Pépé le morse en 2019, a défendu 
ses chances parmi les dix derniers films en 
course. Cette année marque aussi la pré-
sence de quatre films soutenus et accueil-
lis à Vendôme pour le César du meilleur 
court métrage d’animation. Au total, les 
films portés par des réalisateurs régionaux 
ou des productions régionales ont totalisé 
cette année 176 sélections et 13 prix.

Repérer et accompagner 
les talents de demain

Soutenir la production indépendante 
contemporaine est important, mais il est 
également nécessaire de veiller à son re-
nouvellement. Des changements radicaux 
sont observés actuellement au niveau du 
marché international du film, notamment 
avec l’arrivée des plateformes. Celles-ci, 
de plus en plus souvent, cherchent à pro-
duire directement des projets d’auteur en 
court-circuitant les producteurs indépen-
dants. Les auteurs se retrouvent alors face 
à une organisation toute puissante qui leur 
impose ses conditions et parfois la forme 
du contenu. Les producteurs risquent de 
perdre des projets et de voir leur chiffre 
d’affaire baisser, les auteurs peuvent 
craindre pour leur indépendance et leur 
liberté, les créations tendent à se standar-
diser.

Pour contrebalancer ce mouvement 
global, Ciclic Centre-Val de Loire soutient 
l’émergence de nouvelles générations de 
talents : producteurs, auteurs et techni-

Les auditions du parlement 
de Loire, Camille de Toledo, 
auteur associé au Polau

Pour la première fois en Europe, 
un fleuve se voit offrir la possibilité 
de défendre ses intérêts à travers 
un mode de représentation inédit. 
Fixer la constitution d’un parlement 
de Loire comme « un réel à venir » 
en offrant des étapes pour en déter-
miner la pertinence et les règles de 
fonctionnement, voilà ce qu’a proposé 
l’écrivain et juriste Camille de Toledo, 
à l’origine de cette fiction potentielle. 
Celle-ci prend la forme d’auditions 
en vue de la création d’un parlement de Loire. Ces auditions pu-
bliques de toutes les parties prenantes du système Loire mettent 
en acte une recherche collective pour impliquer les non-humains 
dans un parlement reconfiguré et étendu à la faune, la flore, les 
bancs de sable, les masses d’eau et l’ensemble des composantes 
de la Loire. 

La Loire est à la fois objet de fantasmes et de désirs,  
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1. Les ateliers Ciclic #3. 
2. Pepe le morse de Lucrèce Andreae en lice pour les Oscars (Caïmans Productions).
3. Ma footballeuse à moi de Cheyenne Canaud-Wallays, bourse post-étude d’animation.
4. Appel à projet courts métrages #3.
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diffusion les plus connus, en devenir, ayant 
pu avoir des parcours sinueux ou atypiques, 
pouvant être totalement autodidactes ou 
simplement passionnés.

Les Ateliers Ciclic

Destinée aux adultes passionnés de ci-
néma, vivants en 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 an-
née, une session de cinq mois a permis à 
six participants sélectionnés d’intégrer un 
groupe de découverte de l’environnement 
professionnel du secteur audiovisuel. Lors 
de ces sessions, les participants ont eu 
l’occasion de rencontrer différents profes-
sionnels du cinéma, afin d’être sensibilisés 
à différents métiers (exploitants, produc-
teurs, réalisateurs…) à différents formats 
(court métrage, long métrage), genres ci-
nématographiques (films d’auteurs, comé-
dies, films de genre, …) et formes de nar-
ration (fiction, documentaire, animation...). 
Les Ateliers ont ainsi permis de confirmer 
ou infirmer les choix de parcours profes-
sionnels de ce public d’aspirants. 

Appel à projets de courts métrages

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 Centre-Val de Loire. Ce dispositif 
de repérage et d’accompagnement, desti-
né à des apprentis scénaristes ou réalisa-
teurs, se constitue en parcours et consiste 
à structurer et renforcer chaque projet 
(ateliers d’écriture, tutorats, ateliers pit-
ch, rencontres avec des professionnels…) 
pour favoriser la rencontre avec de poten-
tiels producteurs. En 2019, six participants 
sélectionnés ont travaillé sur l’écriture 
et le développement de scénario. En fin 
de parcours, les auteurs ont la possibilité 
d’échanger sur leur projet de scénario avec 
des producteurs.

Dans les deux cas, l’agence continue à 
suivre ces jeunes talents, une fois l’accom-
pagnement terminé.
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ciens. En 2019, les efforts de l’agence se 
sont poursuivis pour permettre à ces ta-
lents de s’étendre, de grandir et de mûrir. 
Le fonds de soutien de l’agence compte 
d’ailleurs sept dispositifs de soutiens à 
l’émergence : la bourse post-étude d’ani-
mation, 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 de court métrage. 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.

Expérimentée depuis quelques années 
à Ciclic Animation, grâce à un partenariat 
avec l’École de la Poudrière, la bourse 
post-études aide de nouveaux réalisateurs 
à émerger. D’autres partenariats avec CI-
TIA (Animation du Monde) et l’Institut fran-
çais de Johannesburg (Digital Lab Africa) la 
complètent et donnent la chance d’émer-
ger à de nouvelles cinématographies dans 
des pays en voie de développement. 

De plus, parce que l’absence de forma-
tion académique ou universitaire ne disqua-
lifie 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, l’agence propose différents 
ateliers et parcours de découverte et de 
rencontres (les Ateliers Ciclic, appel à pro-
jets de courts métrages, bourse « première 
œuvre », Labo de création littéraire…) des-
tinés prioritairement aux créateurs émer-
gents, dont l’œuvre échappe aux canaux de 

système écologique complexe, catalyseur de récits et d’images 
patrimoniales pluriséculaires, linéaire de marketing territorial. 
Elle constitue le lien naturel qui met en relation des dizaines de 
territoires sur des centaines de kilomètres. Rappel quotidien de 
notre appartenance à la biosphère, elle est une vigie des bou-

leversements climatiques ; c’est 
l’élément libre de notre territoire qui 
échappe à la maîtrise humaine et 
nous rappelle l’état du monde. 

Le projet du parlement de Loire 
poursuit le mouvement amorcé par 
la Nouvelle Zélande et l’Inde qui ont 
respectivement donné la personnalité 
juridique aux fleuves Whanganui et au 
Gange pour répondre aux défis envi-
ronnementaux.

D’octobre 2019 à mai 2020, les 
personnes auditionnées (penseurs, 

praticiens, pêcheurs, écologues, etc.) vont permettre d’envisager 
l’organisation générale de ce parlement du futur : son fonction-
nement, ses représentations, ses procédures législatives, ses 
attributions, etc. Les contenus des auditions feront l’objet d’un 
travail littéraire documentaire et d’un traitement multimédia. Des 
conclusions seront transmises à l’Assemblée, au Sénat, au gou-
vernement et aux régions concernées à l’automne 2020.

14 auteurs associés et en résidence 

26 projets inscrits au Contrat d’objectifs  
et de moyens 

21 aides à l’écriture 

111 projets cinéma et audiovisuel soutenus

2

4
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1 Une cartographie littéraire de la région 
Centre-Val de Loire 
L’auteur et naturaliste Benoît Vincent a exploré pendant 
six mois six régions naturelles du territoire. Il a séjour-
né dans ces régions afin de découvrir et observer la vé-
gétation, l’agriculture ou le paysage, et rencontrer les 
habitants. Il en a tiré six fictions, comme une invitation à 
parcourir, penser et lire nos paysages d’un regard neuf.

À chaque fois, il a été accueilli par une structure cultu-
relle partenaire qui l’accompagne dans ses déambula-
tions et lui offre quelques clés d’entrées, contacts ou 
conseils... En Brenne, la Ligue de l’enseignement de 
l’Indre l’a accueilli lors du festival Chapitre Nature au 
Blanc. En Chinonais, c’est le musée Rabelais-Maison de 
la Devinière ; dans le Perche, l’association l’Echalier a 
servi de guide tandis que la médiathèque de Mondou-
bleau a accueilli la lecture. La bibliothèque départe-
mentale de l’Eure-et-Loir et la librairie l’Esperluète de 
Chartres ont été les deux partenaires pour la Beauce, 
tandis que le POLAU-pôle arts & urbanisme a été l’in-
terlocuteur pour le Val de Loire tourangeau. Pour ter-
miner, le partenaire privilégié du Berry fut l’association 
Les mille univers.

Ce projet s’inscrit dans le labo de création littéraire de 
l’agence et les six textes sont en ligne sur le site livre.
ciclic.fr

2 Une première résidence 
en librairie 
Libr’Enfant, librairie jeunesse 
à Tours, a accueilli pour la pre-
mière fois une résidence de deux 
mois. Elle a choisi l’illustratrice 
Marine Rivoal, pour la grande di-
versité de ses techniques (la gra-
vure, l’empreinte, la bichromie, 
le noir et le blanc, le relief...) et 
les sujets abordés (la spatialité, 
la différence, le négatif-positif, la 
jungle, le jardin, le cycle de la vie, 
les animaux, le jeu). L’artiste ve-
nait avec un projet d’album, des-
tiné à la petite enfance, à propos 
d’une jeune catastrophe naturelle 
en balade à la surface du globe. 
Ses recherches graphiques ont 
avancé mais sa résidence et les 
nombreuses rencontres lui ont 
inspiré un tout autre projet bien-
tôt présenté à son éditeur, dont 
quelques planches ont été dévoi-
lées aux partenaires lors du finis-
sage de la résidence.

3 Que fait la musique à la 
littérature ? 
Après Nicole Caligaris en 2016, 
le Petit Faucheux Tours poursuit 
son exploration des passerelles 
entre musique et littérature en 
s’associant avec Lucie Taïeb 
pendant dix mois, pour l’accom-
pagner dans son projet d’écri-
ture sur le « temps profond ». 
Désireuse d’écrire pour la scène, 
l’autrice a souhaité travailler sur 
des textes qui serviront de base 
à des lectures musicales impro-
visées et qui lui permettront de 
circuler sur la page, de reprendre 
et répéter certains fragments, et 
de pouvoir réagir en direct au jeu 
du musicien avec lequel elle lit.

1

2

5

8

4
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4 L’heure de l’Ours à Cannes 
L’Heure de l’ours, film d’animation d’Agnès Pa-
tron, soutenu à hauteur de 45 000 euros, et accueilli 
en résidence à Ciclic Animation, à Vendôme, a été 
présenté en compétition officielle au Festival de 
Cannes, dont le jury était présidé par la réalisatrice 
Claire Denis, en lice pour la Palme d’Or du court 
métrage. Le comité de sélection a vu 4 240 courts 
métrages et en a retenu onze. 

5 Nixon Siga un talent régional à suivre  
de près 
Après avoir participé aux Ateliers de Ciclic et avoir 
été accompagné lor de l’appel à projets de courts 
métrages de Ciclic Centre-Val de Loire, le jeune Or-
léanais Nixon Singa confirme son parcours de réa-
lisateur : un projet de court métrage a été présenté 
récemment aux Talents en cours du Jamel Comedy 
Club et sa dernière œuvre, une web-série intitulée 
OBS, a été diffusée le lundi 18 novembre au cinéma 
Pathé d’Orléans. Ce talent est aujourd’hui produit 
par Sébastien Onomo et sa société de production 
régionale Special Touch, basée à Vendôme.

6, 7 Annecy 2019 : deux films 
soutenus par Ciclic Centre-
Val de Loire, récompensés !
Le Prix André Martin pour un court 
métrage a été décerné à Mon Juke 
Box de Florentine Grelier, produit 
par Girelle Production (Orléans, 45) 
et Novanima Productions. Il s’agit 
de la troisième année consécutive 
qu’une société de production de 
Centre-Val de Loire obtient un prix à 
Annecy après Ikki Films (Tours, 37) 
en 2017 pour le court métrage Nega-
tive Space et Special Touch Studios 
(Vendôme, 41) en 2018 pour le long 
métrage Funan.

Oncle Thomas - La comptabilité 
des jours de Régina Pessoa produit 
par les Armateurs, Ciclope Filmes 
et l’ONF a remporté le prix du Jury 
pour un court métrage ainsi que le 
prix Sacem de la meilleure musique 
originale pour un court métrage.

8 Les Particules de 
Blaise Harrison à 
la Quinzaine des 
réalisateurs ! 
Ce film de Blaise Harrison, 
produit par les Films du Pois-
son en 2019, distribué par les 
Films du Losange et soutenu 
par Ciclic Centre-Val de Loire 
à l’écriture long métrage en 
2015 a été sélectionné à la 
Quinzaine des réalisateurs 
du Festival de Cannes en 
2019. Avec Les Particules, 
le jeune réalisateur fran-
co-suisse, Blaise Harrison, 
a concouru pour la deuxième 
fois à la Quinzaine des réa-
lisateurs. En 2011, il présen-
tait Armand, 14 ans l’été, un 
film sur un jeune adolescent 
vivant ses derniers jours de 
collège avant les grandes va-
cances scolaires. 

3 7

6
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Développement 
durable local 
et ouverture à 
l’international
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Bourges, inauguration des nouveaux locaux de la librairie la Plume du Sarthate.

« La vraie générosité envers l’avenir consiste à tout donner au présent. »
Albert Camus, L’Homme révolté
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L’économie créative s’inscrit ainsi dans le mouvement de transformation 
de notre économie où le savoir, la connaissance, l’imagination humaine sont 
sources de création de valeur par les innovations qu’elles engendrent. Elle 
apporte à celles-ci une dimension esthétique et sémiotique qui renouvelle 
le désir de consommation.

Cette nouvelle acception de la créativité s’appuie sur les notions de capital 
intellectuel et culturel intangibles envisagés comme nouvelle source de 
productivité, de croissance économique, de stratégies de développement. 
Dans un contexte à la fois mondialisé et très local, l’économie créative peut 
être vue comme l’une des traductions du développement durable. En effet, 
en créant des emplois, l’économie créative contribue au bien-être général 
des communautés, à l’estime de soi et à la qualité de la vie des habitants, 
contribuant ainsi à ce développement durable et inclusif, facteur clé de la 
réussite des territoires.

Ciclic Centre-Val de Loire investit dans le développement de talents et 
d’entreprises locales créatives et durables, au centre de cette économie 
singulière. Son ambition est de faire de la culture un moteur et un catalyseur 
des processus de développement économique, social et environnemental, 
constituant un cercle vertueux d’attractivité de nouveaux acteurs créatifs 
qui à leur tour ouvriront de nouvelles voies au développement de l’économie 
créative locale.
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S’appuyant sur des états des lieux des 
atouts locaux de l’économie créative et sur 
une analyse des principaux facteurs de réus-
site qui révèlent des opportunités (exemple : 
l’étude cluster image), l’agence a choisi 
d’accentuer ses accompagnements et ex-
pertises grâce à des dispositifs développés 
à l’intention des professionnels. Tant pour 
les professionnels du livre que du cinéma 
et de l’audiovisuel, elle propose des temps 
de réflexion stratégique tant individuels que 
collectifs.

Faire exister une 
communauté économique

Plus que jamais, Ciclic Centre-Val de Loire 
s’applique à développer les liens interpro-
fessionnels à l’échelle régionale et nationale 
pour impulser un effet réseau. Des moments 
de rencontres entre professionnels, comme 
les « petits-déjeuners des éditeurs » (voir 
p.20) réunissant éditeurs, bibliothécaires 
et libraires correspondent à cet objectif. 
Le rendez-vous informel « Vite fait sur le 
zinc ! », apéro des professionnels régionaux 

de la filière image permet l’échange régulier 
d’information et l’éclaircissement des objec-
tifs de chacun.

Constituer des dynamiques interrégionales 
est de même au cœur des préoccupations 
de l’agence qui se sont matérialisées cette 
année par le partenariat « Deux temps trois 
mouvements » qui rassemble Films en Bre-
tagne et La Plateforme Pays de la Loire (voir 
Focus) dans la construction de programmes 
de formations et de rencontres mutualisés, 
sur le long terme. La résidence destinée à un 
éditeur hors région (une première en France, 
voir p.20) accueillie cette année par l’agence 
au profit des acteurs du livre du territoire 
ouvre la voie à une réciprocité d’échanges et 
d’accueils interrégionaux.

Accompagner et proposer 
des axes d’amélioration

Repérer, diagnostiquer, conseiller et for-
mer les professionnels qui disposent d’une 
marge de progression, c’est les aider à 
donner toute la mesure de leur potentiel. 
Voilà pourquoi Ciclic Centre-Val de Loire 

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.
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missionne ses agents ou des intervenants 
spécialisés. Ainsi dans le domaine de l’éco-
nomie du livre, les éditeurs et libraires qui 
rencontrent un questionnement bénéficient 
d’audits ou de suivis de développement ou 
de démarrage d’activité. Des axes straté-
giques sont choisis et des plans d’actions 
concrètes mis en place.

Dans le domaine cinéma-audiovisuel, 
les porteurs de projets (scénaristes, réa-
lisateurs ou producteurs) ayant bénéficié 
d’un soutien financier pour la fabrication 
de leurs œuvres sont invités en retour de 
ce soutien à rencontrer des profession-
nels régionaux. Ils leur transmettent leurs 
expériences, leurs analyses ou expertises 
lors d’ateliers de travail thématiques ou de 
coaching personnalisé (notamment pour 
du tutorat d’écriture). 

Des programmes de formations tech-
niques, de gestion, de reconversion ou en 
direction des médiateurs, complètent les 
compétences professionnelles des acteurs 
tant du livre que du cinéma.

Ciclic Animation pratique également le 
scouting de projets, à savoir la mise en re-
lations des projets à haut potentiel en re-
cherche de producteur avec les sociétés de 
production régionales susceptibles d’être 
intéressées.

S’inscrire dans une 
dynamique économique 
régionale, la French Tech 
Loire Valley.

Diagnostic, mentorat, accompagne-
ment, création de réseaux, incubateur : 
tout concourt à faire de Ciclic Centre-Val 
de Loire un incubateur, à inscrire la filière 
créative régionale comme partie prenante 
de la French Tech Loire Valley. 

En facilitant le regroupement géo-
graphique des professionnels dans les 
lieux-totems accélérateurs (le LAB’O, 
MAME…), l’agence affirme le rôle moteur 
des industries créatives dans la compétiti-
vité locale, nationale et internationale. Ces 
clusters créatifs et culturels participent à 
la régénération urbaine des espaces indus-
triels, à la vitalité de l’économie locale dont 
les territoires portent fièrement la spécifi-
cité. De même, aider financièrement l’ins-
tallation d’une librairie de proximité, ac-
compagner une maison d’édition dans son 
projet d’entreprise ou encore une société 
de production à consolider son dévelop-
pement, sont des actes contribuant à une 
décentralisation culturelle en faveur des 
citoyens qui bénéficient de cette irrigation 
du territoire.

Ouvrir de nouvelles 
perspectives de 
financement et de 
développement : 
contribuer à l’attractivité 
territoriale de la région

Ciclic Centre-Val de Loire tend à inscrire 
la culture dans les programmes de déve-
loppement économique et social à l’échelle 
locale en se rapprochant de la Direction 
de l’économie du Conseil régional Centre-
Val de Loire pour enclencher de nouvelles 
dynamiques de soutien. Ainsi, l’ensemble 
des acteurs régionaux de la filière pourront 
désormais solliciter les dispositifs CAP 
ECO destinés au développement des entre-
prises, susceptibles de financer des inves-
tissements, du conseil, une adaptation au 
numérique ou à l’export.

L’internationalisation des structures lo-
cales revêt un caractère important pour la 
visibilité des savoir-faire français. Dans ce 
cadre, les compétences des territoires sont 
indispensables. Plusieurs mesures ont été 
mises en place, comme le dispositif de co-
développement international (voir p.12) qui 
en à peine un an d’existence confirme son 
effet levier en matière de coproduction in-
ternationale pour trois producteurs régio-
naux qui obtiennent des soutiens détermi-
nants de la part de fonds importants.

En complément, un parcours d’accom-
pagnement dédié au développement inter-
national s’est déroulé en 2019. Son double 
objectif : permettre l’identification réci-
proque entre les acteurs de la filière régio-
nale et les principaux marchés et forums 
de coproduction européens ; et donner 
les outils nécessaires aux professionnels 
régionaux pour déployer leur stratégie à 
l’international. Lors de ce triptyque de jour-
nées d’information et de formation, étaient 
notamment présents le Torino film lab, CEE 
animation (Public relations), Cartoon ASBL, 
Berlinale Forum Coproduction Market, Lo-
carno Film Festival, IDFA, Dok Leipzig… 

Des délégations pour assurer la pré-
sence des professionnels (producteurs, 
auteurs, réalisateurs, compositeurs), par-
tenaires et agents de Ciclic Centre-Val de 
Loire sur les marchés et salons interna-
tionaux sont coordonnées par l’agence : 
MIFA Annecy pour le cinéma d’animation, 
Bruxelles pour le livre.

Le Bureau d’accueil des tournages a 
pour vocation d’encourager et d’inciter les 
professionnels du cinéma et de l’audio-
visuel à établir leurs tournages en région 

Le développement d’un 
réseau interrégional : 
le label 2 temps, 3 
mouvements 

La première étape dans la constitution 
de ce réseau a été de constituer un label 
interrégional en partenariat avec la Bretagne 
et les Pays de la Loire et leurs collectifs pro-
fessionnels : la Plateforme - Pôle cinéma et 
audiovisuel des Pays de la Loire et Films en 
Bretagne - Union des professionnels bretons.

Ce rapprochement, officialisé les 28 et 
29 mars 2019, à Tours, a eu lieu sur la base 
d’un constat partagé : les filières régionales 
de l’image du Centre-Val de Loire, des Pays 
de la Loire et de la Bretagne partagent beau-
coup de caractéristiques communes. Majo-
ritairement tournées vers le documentaire, 
elles ont amorcé depuis quelques années un 
développent progressif vers l’animation, bien conscientes que la 
diversité de la création et des formats était un enjeu pour elles. 
Le renouvellement des talents est également un point central des 
préoccupations des professionnels de nos régions, c’est pour-
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1. Le stand des éditions Grandvaux au salon Livre-Paris.
2. Richard Berry, Arnaud Sélignac et François Berléand, tournage à Orléans de La Loi de Damien pour France 3 (photo : 
Christelle Gaujard/La République du Centre).
3. Le stand de Ciclic Animation au Marché international du film d’animation du festival d’Annecy.
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concernés et la capacité qu’ils ont à pro-
grammer, envisager et imaginer le déve-
loppement, l’évolution et la structuration 
de leur maison de production. 19 dossiers 
ont été déposés et 14 ont été soutenus pour 
un montant global alloué de 250 000 euros.

Le récent dispositif en faveur du déve-
loppement à l’international de la filière 
cinéma & audiovisuel régionale permet 
d’accompagner quatre projets par an, por-
tés par des producteurs régionaux en par-
tenariat 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 fi-
nancements pour la filière régionale.

Ciclic Centre-Val de Loire gère le Contrat 
d’objectif et de moyens (COM) conclu avec 
les télévisions régionales pour soutenir 
le développement et la structuration de 
la filière audiovisuelle régionale dans ses 
dimensions artistique, culturelle, écono-
mique. Pari réussi pour cette deuxième 
saison avec 26 projets soutenus, dont 20 
portés par des auteurs ou producteurs 
régionaux. La société de production pa-
risienne qui porte le magazine culturel 
Renversant travaille en coopération avec 
trois sociétés de productions régionales, 
en production exécutive. Ainsi 16 des 18 su-
jets ont été produits par des producteurs 
régionaux. Renversant a permis d’engager 
12 réalisateurs régionaux, dont 1 réalisateur 
plateau.
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Centre-Val de Loire. Il propose la mise en 
relation de professionnels régionaux avec 
des productions extrarégionales, en valori-
sant les savoir-faire, les compétences et le 
patrimoine des territoires régionaux.

Pour favoriser cette localisation, une 
assistance gratuite est proposée aux so-
ciétés de production pour les repérages et 
la recherche des lieux de tournages, ainsi 
que pour la mise à disposition de fichiers 
de techniciens, de comédiens et de presta-
taires ou partenaires régionaux. 

Le Bureau d’accueil de tournages a 
accueilli treize films ou programmes 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 130 jours de tournages et ont 
généré 3 470 jours de travail pour les tech-
niciens, comédiens et figurants de la région 
(2 600 jours de plus qu’en 2018).

Une politique cohérente 
de développement de 
l’économie créative

Le dispositif de soutien aux maisons 
d’édition constitue une aide au projet d’en-
treprise. De manière plus structurante que 
l’aide au projet, il aide les maisons d’édition 
à se consolider, à franchir des caps de dé-
veloppement et à investir dans des projets 
innovants. La stratégie globale d’entreprise 
présentée se décline selon trois axes prin-
cipaux : la diffusion, le programme éditorial 
et la prospective. En 2019, 26 dossiers ont 
été déposés et 22 ont été soutenus (dont 6 
éditeurs de bibliophilie) pour un montant 
global alloué de 116 000 euros. À noter, 4 
maisons d’éditions sont aidées pour la pre-
mière fois.

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, in-
formatisation ou renouvellement du ma-
tériel informatique…). 18 dossiers ont été 
déposés et 18 librairies ont été soutenues 
(dont 2 maisons de la presse) pour un mon-
tant global alloué de 91 700 euros. À noter 
également pour la librairie, 5 librairies ont 
été aidées pour la première fois.

L’aide au développement du programme 
d’entreprise des structures de production 
régionale prend en considération la di-
mension entrepreneuriale des producteurs 

quoi les filières sont également très attachées à la question de 
l’émergence de nouveaux talents et du soutien qu’il peut être ap-
porté. Enfin, les professionnels régionaux aspirent aussi à se dé-
velopper à l’international, convaincus que leurs savoir-faire et les 
œuvres qu’ils produisent ont une place à prendre sur le marché 
global de l’audiovisuel et du cinéma. L’international représente 

également pour eux de nouvelles ressources 
nécessaires au développement de leurs pro-
jets professionnels et entrepreneuriaux

Au vu de ces similitudes, les profession-
nels régionaux ont souhaité définir leurs be-
soins communs en terme de formation profes-
sionnelle, afin de répondre aux enjeux liés à 
la diversification de la création, à l’émergence 
de nouveaux talents et au développement in-
ternational.

Concrètement, 2 temps 3 mouvements 
tend à développer des solutions communes et 
mutualisées, en partenariat avec les collec-
tifs professionnels ligériens (la Plateforme) 
et bretons (Films en Bretagne) en matière de 
formation professionnelle et de coproduction 
interrégionale ;

Cette collaboration a abouti au mois d’octobre 2019, à la dé-
finition d’un programme interrégional de formation pour l’année 
2020.

14 acteurs de l’économie de l’audiovisuel aidés 

40 acteurs de l’économie du livre aidés 

1 485 jours de résidence à Ciclic Animation

3
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1 Une expérimentation interpro et 
interrégion : la résidence d’éditeur
L’agence explore une formule inédite et prometteuse 
: accueillir un éditeur d’une autre région. Les objectifs 
: apporter aux acteurs du livre du territoire des occa-
sions de découvertes d’un catalogue et d’échanges 
avec un éditeur aux pratiques singulières, soutenir 
la création éditoriale et provoquer des échanges in-
terrégionaux. Les éditions lilloises, La Contre Allée, 
sont présentes pour de courts séjours entre octobre 
2019 et juin 2020. Des rendez-vous en bibliothèque 
et en librairie, des ateliers en master d’édition, une 
journée professionnelle à destination des éditeurs 
de la région, une rencontre autour de la musique et 
de la littérature, une journée consacrée à la traduc-
tion… Des moments d’échanges qui bénéficieront au 
territoire autant qu’à l’éditeur. Les Hauts de France 
accueilleront, en retour, un éditeur de la région, les 
éditions Hongfei, en 2020.

2 Un partenariat : le Guide des initiatives 
en bibliothèques
En Centre-Val de Loire, les bibliothèques imaginent 
de nombreuses initiatives inventives, citoyennes et 
simples à mettre en œuvre ; celles-ci peuvent être 
reproduites ailleurs ou inspirer des variantes. C’est 
pourquoi l’agence a élaboré aux cotés des six mé-
diathèques départementales et établissements du 
territoire, ce premier guide numérique. Ce guide pré-
sente une cinquantaine de fiches, non exhaustives, 
classées en sept thématiques et intègre quelques-
uns des outils de Ciclic Centre-Val de Loire, dans le 
domaine du livre et de l’image. Il vise à favoriser la 
dynamique culturelle du territoire au service de ses 
habitants.

3 Librairie : de nouveaux 
locaux pour la Plume du 
Sarthate, à Bourges 
Le 29 novembre 2019, la librairie 
des quartiers nord de Bourges la 
Plume du Sarthate, créée et dirigée 
par Isabelle Le Cleac’h depuis plus 
de vingt-huit ans, a inauguré en 
fanfare et avec ses fidèles clients 
lecteurs ses nouveaux locaux, as-
sortis d’une nouvelle vitrine. Le 
public nombreux a pu apprécier la 
nouvelle charte graphique, toute 
en couleur, de la librairie. Ce projet 
a été élaboré grâce à l’accompa-
gnement personnalisé dont a bé-
néficié Isabelle Le Cleac’h en 2017 
afin de pérenniser l’activité et dé-
velopper la notoriété de la librairie. 
Cet accompagnement global, du 
coaching personnalisé au finance-
ment des travaux a été rendu pos-
sible grâce au dispositif de soutien 
aux points de vente du livre porté 
par l’agence depuis 2014.

4 Petit dej’ des éditeurs 
L’agence a poursuivi ce cycle des-
tiné à faire connaître les éditeurs 
régionaux en organisant en 2019 
des petits déjeuners dans les bi-
bliothèques départementales du 
Loir-et-Cher, de l’Indre et de l’In-
dre-et-Loire. Chaque bibliothèque 
choisit trois éditeurs suivant une 
thématique (cette année : régiona-
lisme, polar, livres audio) dans le 
catalogue constitué par l’agence 
et convie son réseau à une mati-
née de rencontre. L’agence invite 
également des acteurs du livre du 
territoire (libraires, auteurs, mé-
diateurs…). En 40 minutes cha-
cun, Pavillon noir, Ella éditions, La 
Bouinotte, les Nouvelles Éditions 
Sutton et les éditions Éponymes 
ont présenté leur maison, son ori-
gine, son historique, son évolution, 
la ligne éditoriale, ses collections, 
les ouvrages phares, les nouveau-
tés... 

4

3

1
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5 Trois producteurs régionaux emménagent 
à MAME 
Fin 2019, trois sociétés de productions régionales se sont 
installées à MAME – Cité de la Création de l’innovation 
de la métropole de Tours : La Vie est Belle, Ikki Films 
et les Tontons Filmeurs disposent maintenant d’un bu-
reau commun dans cet incubateur d’entreprises. Résul-
tat d’un travail de collaboration mené avec les services 
de la métropole de Tours, cette installation s’inscrit dans 
le développement du label Centre-Val de Loire Cinema 
Workshop, permettant de faire du cinéma et de l’audio-
visuel une composante à part entière de l’attractivité ter-
ritoriale de la région. En 2020, TGA production rejoindra 
ces trois sociétés à MAME, et quatre autres producteurs 
s’installeront au LAB’O, à Orléans.

6 La société Girelle au Cartoon Forum ! 
Tempo, la série d’animation musicale preschool coécrite 
par Éloïc Gimenez et Claire Sichez, et produite par la so-
ciété de production régionale Girelle Production a été 
pitchée en septembre 2019 Cartoon Forum à Toulouse ! 
Les premières séquences animées ont été ainsi dévoilées 
pour la première fois. Tempo est la première série d’ani-
mation produite par Girelle Production, en tant que pro-
ducteur délégué. Cette présentation a retenu l’attention 
de Canal +, qui envisage d’acheter ce programme.

7 Résidence régionale d’incubation 
À destination des auteurs régionaux ou des projets portés par 
un producteur régional, Ciclic Animation propose désormais une 
résidence d’incubation, qui leur offre un espace de travail, du 
matériel de tournage et, selon les disponibilités, un logement pour 
une durée de quelques jours à un mois. Ils bénéficient aussi d’un 
accompagnement personnalisé pour résoudre les problématiques 
structurelles qu’ils peuvent rencontrer. Les projets de deux jeunes 
artistes régionaux ont été accueillis. Colocation sauvage d’Armelle 
Mercat pour deux semaines et un mentorat avec le réalisateur 
Pierre-Luc Granjon autour du storyboard du film et Nino Rubio du 
jeune auteur vendômois Mathieu Carré. Issu de l’appel à projets 
de court métrage, Mathieu Carré poursuit sa professionnalisation 
avec une résidence d’un mois et un mentorat avec les réalisateurs 
Titouan Bordeau (scénario et conseils graphiques) et Jean-Charles 
Mbotti Malolo (mise en scène) et le compositeur Amin Goudarzi 
(conception de la bande son). 

8 Trauma, une série TV entièrement tournée en 
Touraine
Réalisée par Fred Grivois, produite par Empreinte Digitale et 
soutenue à la production par Ciclic Centre-Val de Loire elle 
a été diffusée fin 2019 sur la chaîne 13ème Rue. 37 techniciens, 7 
comédiens et plus de 200 figurants ont été recrutés dans la région 
pour participer à ce tournage. 
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Inclusion et 
démocratisation 
culturelle : être au 
service de tous
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Une soirée mille lectures d’hiver à Prunay-Cassereau (photo : Alexis Vettoretti).

« L’émotion artistique est d’abord socialisation, elle permet d’établir 
une communion immédiate entre individu et entourage et elle apparaît 
comme premier état de la conscience de soi ».

Lev Vygotsky, Pensée et langage
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L’émotion artistique est un fait social total, elle fait communiquer le 
corporel, le psychique et l’interaction sociale. L’échange établi à partir 
de l’œuvre permet au spectateur de réaliser que sa propre pensée est 
en mouvement, et que cette pensée qui le fonde, fonde aussi autrui. Ainsi 
Ciclic Centre-Val de Loire s’emploie à diffuser des œuvres créatrices et 
porteuses de sens et un art qui donne toute sa place au public dans une 
relation d’égalité et de dialogue. Au spectacle qui laisse l’individu seul avec 
lui-même, l’agence tache d’opposer la présentation de l’œuvre qui le met 
en relation avec lui-même et avec les autres spectateurs.
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Fondée sur des enjeux étroitement liés aux 
questions d’insertion sociale et de citoyenne-
té, la question de l’accès à l’art et à la culture 
recoupe un ensemble de notions complexes 
aux sens variables (démocratisation de la 
culture, démocratie culturelle, égalité d’ac-
cès à la culture, médiation, élargissement 
des publics, actions en faveur des publics 
spécifiques, diversité et droits culturels, 
pratiques artistiques et participation des ha-
bitants à la vie culturelle…). Elle transcende 
ainsi la question des publics, des pratiques, 
des politiques d’offre et d’équipements.

Le citoyen au cœur de 
l’engagement culturel

En tout premier lieu, l’agence défend 
l’idée que c’est au travers d’une prise de 
conscience politique individuelle et collective 
que seront favorisés des gestes citoyens gé-
nérateurs d’une cohésion sociale active. Ain-
si, l’expérience du spectateur est un véritable 
enjeu pour le vivre-ensemble et l’ouverture 
au monde. La programmation et les soutiens 
apportés par Ciclic Centre-Val de Loire ont à 
cœur de confirmer que les présences, rési-
dences ou implantations artistiques sont en 
mesure de restaurer, souder et inventer un 
autre rapport entre nouveaux arrivants et  
« gens d’ici », dans le plaisir de la découverte 
et de la rencontre. Ces projets supposent un 
temps long d’imprégnation, de partage et 
d’appropriation par tous les acteurs impli-
qués (habitants, professionnels de la culture, 
relais associatifs locaux, institutions non 
culturelles) pour des créations sur le terri-
toire. Celles-ci revalorisent le rôle de l’ar-
tiste dans la cité en repositionnant l’art dans 
le quotidien. Elles sollicitent également le ci-
toyen et le peignent en acteur culturel. L’idée 
de participation remet en question la verti-
calité des systèmes culturels pour créer des 

espaces porteurs d’interactions et de créa-
tivité entre les domaines économique, envi-
ronnemental, social ou culturel. De la même 
façon, la médiation culturelle n’est plus sim-
plement perçue comme la tentative d’établir 
des ponts entre une œuvre et un citoyen non 
initié à l’œuvre, mais plutôt comme la façon 
de réunir les gens autour d’une œuvre et de 
les mettre en interactions avec cette œuvre.

Cette démarche participative est à l’œuvre 
lors des cinq cents lectures des mille lec-
tures d’hiver qui mettent à l’honneur la litté-
rature française et étrangère d’aujourd’hui, 
où chacune est la preuve de l’engagement 
d’un accueillant. Au côté de Ciclic Centre-Val 
de Loire, celui-ci convie ses proches – col-
lègues, voisins, amis… – et cette proximité 
humaine se double d’une proximité géogra-
phique. Chacune des mille lectures d’hiver 
se compose d’une lecture et d’une discus-
sion. Cette particularité qui associe décou-
verte d’un auteur - par l’entremise sensible 
des comédiens-lecteurs, piliers de cette 
initiative - et échange d’idées est très lar-
gement appréciée. La convivialité contenue 
dans le partage d’un goûter, d’un buffet ou 
d’un repas participe de cette alchimie. C’est 
l’ensemble – lecture et après-lecture – qui 
motive l’accueillant dans sa démarche. Près 
de 8 300 personnes, familières ou non du 
livre et de la lecture, sont ainsi réunies en 
petits groupes, lors de chaque édition pour 
écouter la littérature contemporaine. Parmi 
eux, treize accueillants agissant au sein de 
prisons, de centres sociaux, de lycées pro-
fessionnels ou en milieu hospitalier ont pu 
accueillir deux voire trois lectures pour des 
publics empêchés, éloignés des ressources 
culturelles.

Dans les 46 communes de la région des-
servies par le Cinémobile, l’attachement de 
la population, que ce soit des fidèles ou des 
spectateurs occasionnels, n’est plus à dé-
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montrer. Cette adhésion populaire s’est 
nouée au fil du temps, en partie grâce au 
travail des correspondants qui se mobi-
lisent bénévolement sur tout son circuit 
pour relayer l’action de l’agence sur le 
territoire et ont un rôle d’ambassadeur 
qui favorise ce mouvement d’appropriation 
collective de ce service public.

Qu’ils soient en résidence, associés à 
une structure, qu’ils participent au Labo de 
création ou rencontrent les lycéens et ha-
bitants 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’ambi-
tion de l’agence de permettre la rencontre 
sensible entre les artistes, leurs œuvres 
et les habitants dans des lieux propices et 
proches de chez eux. De l’illustratrice Chia-
ra Arsego, en rencontre avec les habitants 
du Blésois, au romancier Philippe Krhajac 
animant des ateliers d’écriture au Théâtre 
de Chartres, tous se sont engagés pour 
établir une relation nourrie et fructueuse 
avec les personnes qui sont venues à leur 
découverte.

Inclusion et démocratisation culturelles

Cohésion sociale, développement éco-
nomique et urbain, attractivité touristique, 
solidarité, éducation ou encore santé et 
bien-être sont autant d’enjeux territoriaux 
pour lesquels la culture constitue un levier. 
Le Cinémobile est par essence un outil de 
démocratisation culturelle, car tous les pu-
blics y sont les bienvenus : des plus jeunes 
aux plus âgés, parfois moins mobiles et 
moins enclins à prendre leur voiture. Les 
tarifs sont volontairement assez bas pour 
que cette sortie soit possible en famille, y 
compris pour des foyers aux revenus mo-
destes. 

Ciclic Centre-Val de Loire développe à ce 
titre des partenariats pour un accès sans 
obstacle à la culture. Au-delà de son ac-
cessibilité aux personnes en situation de 
handicap, qui lui permet d’accueillir des 
groupes de personnes provenant d’insti-
tuts médico-éducatifs ou d’Ehpad (établis-
sements d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes), la programmation 
du Cinémobile propose des séances spé-
ciales qui invitent chacun à réfléchir sur 
des sujets de société propres à l’ouverture 
et au vivre-ensemble. En relation avec des 
associations ou des institutions locales, 
et autour de films soutenus ou choisis 
par l’agence, les spectateurs ont pu dé-
battre autour des interventions du Centre 
de formation d’infirmières et aides-soi-
gnantes de Montargis pour la projection 
du documentaire De Chaque Instant de 
Nicolas Philibert ; la fédération JALMALV 

(Jusqu’à la mort accompagner la vie) pour 
le film L’Ordre des médecins ; Sésame au-
tisme-Loiret pour le documentaire Quelle 
folie ; Le Pays Loire Beauce, l’association 
Energie Partagée et les AMAP pour le do-
cumentaire Après-demain ; Les Familles 
Rurales, l’ADMR, le SSIAD et l’ADAPA pour 
Sorry we missed you de Ken Loach; Soli-
darité Paysans pour des séances accompa-
gnées de Au nom de la terre ; le Cercil-Mu-
sée Mémorial des enfants du Vel d’Hiv en 
lien avec le film Funan.

Ciclic Animation travaille elle aussi le dé-
veloppement des publics de la résidence, 
et particulièrement en direction des per-
sonnes des quartiers défavorisés ou han-
dicapées. En ce sens en 2019, la résidence 
poursuit ses collaborations avec des struc-
tures sociales et culturelles de Vendôme 
telles que le centre culturel des Rottes, 
L’Ehpad La Clairière des Coutis, l’Insti-
tut médico-éducatif de Naveil (IME) ou le 
Centre d’accueil des demandeurs d’asiles 
de Vendôme (Cada).

L’agence propose également une bil-
letterie solidaire afin de favoriser l’accès 
des jeunes et des personnes éloignées de 
la culture grâce à des partenariats avec la 
Caisse d’allocations familiales de l’Indre 
avec l’Aide tickets loisirs cinéma Caf Indre, 
et Culture du cœur 41 et 45. De nouvelles 
collaborations ont également été mises 
en place avec la Communauté de com-
munes Sologne des Etangs qui a élaboré un 
chèque cinéma offert aux jeunes habitants 
du territoire pour se rendre au Cinémobile 
à Neung-sur-Beuvron. Le partenariat avec 
les Restos du cœur 41 est également en 
cours de finalisation et sera effectif dès le 
mois de janvier 2020. Les bénéficiaires des 
Restos du cœur 41 pourront se rendre aux 
séances munis d’une contremarque parte-
naire qui leur sera remis par les antennes 
locales des Restos du cœur (Mondoubleau, 
Lamotte-Beuvron, Salbris, Neung-sur-
Beuvron…).

Le public jeune

Encourager les pratiques artistiques et 
culturelles des plus jeunes, à l’âge où ils 
cherchent des appuis pour expérimenter et 
construire des identités, des postures, des 
goûts, est primordial pour Ciclic Centre-Val 
de Loire qui est partenaire de Yeps, dispo-
sitif d’accompagnement pour un accès à 
la culture des jeunes du Conseil régional 
Centre-Val-de-Loire, qui offre une entrée 
gratuite aux adolescents et jeunes adultes 
bénéficiaires pour les séances du Cinémo-
bile et de Ciclic Animation.

La diffusion des œuvres en direction du 
jeune public constitue aussi un engage-
ment important pour les familiariser avec 

Les mille lectures d’hiver, 
par les villages 

« Dites aux gens que ça existe, apprenez-leur qu’ici 
des lecteurs de talent, possédés par des énergies 
telles que la passion, l’humilité, la joie ou l’érudition, 
ou toutes ces choses, s’adonnent à la littérature à voix 
haute, chez l’habitant comme dans les salles commu-
nales, les lycées, les fermes, les maisons d’arrêt, les 
locaux associatifs, pour les gens, qu’ils soient debout, 
en fauteuil roulant, en rocking-chair ou assis sur des 
coussins, qu’ils aient des yeux ou pas, jeunes, âgés, 
vieux, centenaires, […] Dites-leur qu’on peut accueillir 
ces lecteurs chez soi, chez vous, chez moi. Qu’ils vous 
lisent des auteurs vivants, c’est-à-dire qui sont nos 
contemporains, nos sœurs, nos frères, nos contradic-
teurs et nos alliés. Que vous pouvez inviter qui vous 
voulez. Et dites-leur que ce n’est pas gratuit. C’est 
beaucoup mieux que ça : c’est OFFERT. » 

Aurélien Lemant, comédien-lecteur des mille lec-
tures d’hiver
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1. Pierre Richard, Jour de fête à Sainte-Sévère, documentaire de Nicolas Ribowski.
2. Atelier avec le Kit@lire par la Ligue de l’enseignement d’Indre-et-Loire.
3. Raphaël Mercey animateur régional d’Energie partagée invité pour la projection du 
documentaire Après demain de Cyril Dion, Laure Noualhat.
4. Yul et le serpent de Gabriel Harel (Kazak Productions).
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habitants. Elle accompagne plus particu-
lièrement les films de genre et de formats 
moins connus (courts métrages, documen-
taires) et la venue d’auteurs réalisateurs 
pour mieux faire connaître les œuvres sou-
tenues. L’agence vient en appui des lieux 
qui peinent par manque de moyens à me-
ner une animation, grâce à des ressources 
et des modalités attractives. Cette média-
tion 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 par-
tenariats locaux et régionaux.

En complément de ses 2 021 projections, 
le Cinémobile est un lieu de rencontres 
artistiques en milieu rural, où se tiennent 
des séances en présence de réalisateurs 
ou de producteurs, pour la plupart autour 
de films soutenus par Ciclic et la Région 
Centre-Val de Loire comme Sébastien Ono-
mo, producteur de Funan ; six avant-pre-
mières du film Chambord dont trois en pré-
sence du réalisateur Laurent Charbonnier 
et des preneurs de son Philippe Barbeau, 
Martine Todisco ou de la monteuse Ma-
thilde Louveau ; Nidia Santiago productrice 
de Moutons, loup et tasse de thé et Riviera 
lors de soirées spéciales de la Fête du ci-
néma d’animation ; Diego Governatori pour 
Quelle folie ; Joseph Morder et Bruno Bou-
chard pour Correspondance mélodrame 
et Nicolas Ribowski pour Un jour de fête à 
Sainte-Sévère.

Le webzine CIEL (Cinéma indépendant en 
ligne) continue tout au long de l’année de 
faire écho aux événements cinématogra-
phiques locaux et nationaux. Il valorise les 
événements et séances organisés sur le 
territoire en y apportant un complément de 
programme. Il s’agit d’intensifier la circu-
lation des spectateurs, entre le web et les 
projections, afin de leur faire découvrir plus 
d’œuvres. 

De même, les expérimentations de 
création littéraire en ligne issues du Labo 
de création littéraire font l’objet de ren-
dez-vous de restitution sur le territoire, 
particulièrement quand ces créations 
prennent source directement dans le pay-
sage et les régions naturelles du Centre-
Val de Loire, comme ce fut le cas cette 
année avec l’auteur et naturaliste Benoit 
Vincent (voir p.14).
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le geste artistique. Une approche ludique 
du cinéma est proposée avec 1,2,3…ciné !, 
rendez-vous mensuel de l’Association des 
cinémas du Centre, dans le Cinémobile. 
La saison est destinée aux jeunes specta-
teurs à partager en famille, dans cinq com-
munes de la tournée (Artenay, Courtenay, 
Saint-Benoît du Sault, Toury, Voves). Des 
projections de programmes de courts mé-
trages, ou de films pour tous les niveaux 
de la maternelle au collège se tiennent en 
et hors temps scolaires. L’objectif de ces 
séances est de créer une émulation autour 
de films, souvent art et essai, que les en-
fants ne verraient pas spontanément. 

La programmation de la résidence Ciclic 
Animation leur est en grande partie desti-
née. 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 fré-
quentations 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.

Le travail de l’agence en matière de 
diffusion numérique et de médiation des 
livres et des albums jeunesse se poursuit 
avec le projet expérimental Kit@lire: cette 
bibliothèque numérique nomade, compo-
sée de trois modules permet de proposer 
des ateliers et animations numériques au-
tour du livre, de la lecture et de l’écriture. 
En 2019, afin d’accompagner le déploie-
ment de cet outil en Centre-Val de Loire, 
l’agence a donné, en partenariat avec la 
FUN, deux journées de formation-action, 
une phase fortement recommandée avant 
l’emprunt du Kit@lire. La Ligue de l’ensei-
gnement de l’Indre-et-Loire a emprunté le 
Kit@lire à deux reprises pour un travail de 
médiation et de découverte avec des ré-
seaux de médiateurs auprès du public du 
département. En octobre, le Kit@lire a été 
présenté lors du temps fort de la Quinzaine 
du livre jeunesse à la mairie de Tours, pen-
dant lequel des ateliers ont été menés avec 
des enfants. Un projet d’emprunt longue 
durée en 2020 a été déposé par la biblio-
thèque municipale de Saint-Cyr-sur-Loire, 
autour d’un projet Wikipédia en partenariat 
avec l’Ehpad, à l’échelle de la ville.

Défendre une création vivace

Défendant la diversité de l’offre ciné-
matographique 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 pre-
mier lieu les salles de cinéma, mais aus-
si les bibliothèques ou les festivals) et les 

La vocation des mille lectures est d’apporter et de faire 
connaître la littérature contemporaine au plus près des habitants. 
Avec 65 habitants par km2, le Centre-Val de Loire est une région 
peu dense, et équipements et activités culturels sont étroitement 
liés à la densité démographique et urbaine. En milieu rural, l’ab-
sence d’équipement est souvent compensée par l’itinérance et 
l’éphémère. La pratique ancienne de l’itinérance, illustrée par les 
circuits de cinémas, librairies ambulantes et les troupes itiné-
rantes, est toujours vivace. C’est ainsi que la compagnie des Lec-
teurs se rend dans 290 communes de la région, de la métropole la 
plus peuplée, Tours, à la plus petite localité, Sevry, dans le Cher 
(68 habitants). 78 % de ces communes accueillantes sont des 
villages (228) selon la nomenclature acceptée par l’Association 
des maires ruraux de France, à savoir des communes de moins de 
3 500 habitants. Elles accueillent cette année plus de 54 % des 
lectures (274 lectures).

70 auteurs in situ au plus près des habitants

51 séances de promotion et d’accompagnement 
des œuvres soutenues 

2 258 spectateurs à Ciclic Animation 

56 637 spectateurs au Cinémobile
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4 Tous les cinémas, 
tous les publics 
Lors du Mois du film docu-
mentaire, le Cinémobile a 
accueilli Diego Governatori, 
le réalisateur du documen-
taire soutenu Quelle folie, à 
Fay-aux-Loges (Loiret, 3 691 
habitants) le 20 novembre 
2019. Cette séance a rassem-
blé 54 spectateurs et permis 
un temps d’échange autour 
de la question de l’autisme 
grâce à une collaboration 
avec l’association Sésame 
Autisme 45. Le film dresse le 
portrait d’Aurélien, comédien 
volubile atteint du syndrôme 
d’Asperger. À cette projection 
exceptionnelle, s’est adjointe 
la programmation du film 
Hors normes, avec Vincent 
Cassel et Reda Kateb, qui 
aborde également la question 
de l’autisme. 

2 La Peau dure : portrait sensible d’une 
France rurale 
Significative pour le territoire régional, la tournée de 
Sylvain Desclous (Vendeur) a permis de présenter son 
premier film documentaire, La Peau dure, lors de onze 
séances-rencontres entre septembre et décembre 
2019. Le film dresse le portrait de Gérard, personnage 
déclassé et solitaire. Il a été soutenu à la création par 
Ciclic Centre-Val de Loire et tourné à Preuilly-sur-
Claise (37) où les deux projections ont réuni plus de 450 
spectateurs. Cette tournée remporte un franc succès 
dans des salles de la petite exploitation, plutôt en mi-
lieu rural, telles qu’à Chinon, Loches, Sully-sur-Loire, 
Château-Renault, Beaugency, Argent-sur-Sauldre... 

3 Chambord, un succès régional 
Le documentaire Chambord de Laurent Charbonnier a 
bénéficié de nombreuses séances spéciales, quatorze 
suivies par Ciclic Centre-Val de Loire, dont trois dans le 
Cinémobile, toutes accompagnées par le réalisateur et 
ses fidèles collaborateurs. Le film célèbre les 500 ans 
de la construction du château racontés par Cécile de 
France. Il a connu une belle exposition en région dès 
la date de sortie nationale avec un plan de sortie qui a 
privilégié le territoire. Le film totalise début décembre 
27 000 entrées dont 7 084 entrées à Blois et 1 439 dans 
le Cinémobile.

1 Un succès toujours au 
rendez-vous pour le cinéma 
d’animation 
Le succès a été à nouveau au ren-
dez-vous pour les films d’animation 
soutenus par Ciclic en 2019, avec la 
sélection à Cannes de L’Heure de 
l’Ours (Agnès Patron), au Festival 
international du film de Locarno 
de Moutons, loup et tasse de thé… 
(Marion Lacourt) ou encore Riviera 
(Jonas Schloesing) et Je sors ache-
ter des cigarettes (Osman Cerfon) 
en lice pour le meilleur court mé-
trage d’animation aux César 2020. 
Ces quatre films ont été sélec-
tionnés dans de nombreux festi-
vals partout dans le monde et ont 
été programmés à l’occasion de 
huit séances de la Fête du cinéma 
d’animation en Centre-Val de Loire. 

Vendredi 24 janvier, 20h30 
L’ILE BOUCHARD, salle Le Cube
Séance rencontre, en présence du réalisateur, Sylvain Desclous

un partenariat
Ciné Off

Sésame films 12

4

8
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6 Une distinction pour le 
Cinémobile 
Le Cinémobile a reçu en 2019 le 
Prix de la salle innovante. Ce prix 
créé par le CNC récompense les 
initiatives à la pointe en termes 
de technologie, de développe-
ment durable, d’animation et 
de médiation dans le secteur de 
l’exploitation cinématographique.  
« Les lauréats reflètent la vita-
lité et la diversité des salles en 
France. La question de l’accès 
de tous au cinéma est apparue 
centrale au cours de nos débats. 
Pour nous, une salle réussie c’est 
forcément une salle conviviale et 
en cohérence avec son époque. 
Elle doit jouer son rôle de partage 
collectif du cinéma sur tout le ter-
ritoire. C’est-à-dire au cœur de 
nos villes, dans les quartiers pé-
riphériques et dans les territoires 
ruraux les plus isolés » a indiqué 
Cédric Klapisch, président du jury 
de cette 4e édition. 

5 Une nouvelle 
commune en 2019 : 
Vienne en Val
Suite à la réhabilitation de 
l’ancien cinéma de La Fer-
té Saint Aubin, la commune 
de Vienne en Val (Loiret,  
1 944 habitants) a pu inté-
grer le circuit en janvier 
2019. Le premier passage 
a été l’occasion de propo-
ser une journée de décou-
verte avec des projections 
de films d’archives de 
Ciclic Centre-Val de Loire 
et de films grand public, 
dans une ambiance convi-
viale. Les résultats d’en-
trées sont particulière-
ment encourageants pour 
une première année, avec 
1 459 entrées grâce à l’in-
vestissement important de 
la municipalité et des cor-
respondants locaux.

7 Marie-Hélène Lafon au Châtelet en Berry 
Écrivain associé à la 13e édition de mille lectures d’hiver,  
Marie-Hélène Lafon participait en juin 2019 à trois rencontres 
publiques consacrées à son œuvre et à son panthéon littéraire. 
Le 11 juin, au Chatelet en Berry, Marie-Hélène Lafon était entou-
rée de deux comédiens, Jean-Christophe Cochard et Stéphane 
Godefroy, pour la lecture à voix haute de ses propres textes et 
de ses auteurs de prédilection. Ainsi, pour Marie-Hélène Lafon,  
« le Boss » parmi les écrivains vivants c’est Pierre Michon et  
« le Boss » parmi les morts c’est Gustave Flaubert ! Entre autres 
textes lus lors de cette soirée figuraient des extraits de Flaubert 
par Marie-Hélène Lafon publié chez Buchet-Chastel dans la col-
lection « Les auteurs de ma vie ».

8 Gros plan sur la littérature étrangère 
Christos Chryssopoulos, Nicos Panayotopoulos, Kiki Dimoula, 
Christos Ikonomou, leurs noms résonnent comme autant d’invi-
tations à un ailleurs nommé Grèce. En 2019, une odyssée dans la 
littérature grecque concoctée par le lecteur Richard Graille était 
proposée via mille lectures autrement. Ce parcours offrait une 
immersion dans des œuvres fictionnelles et poétiques grecques, 
tout autant inventives qu’audacieuses. Dans un contexte écono-
mique difficile, ce programme permettait de découvrir un peu 
d’une littérature grecque en pleine effervescence.

Lors de la 13e édition de mille lectures d’hiver, huit écrivains 
traduits de sept langues étrangères - le turc, l’hébreu, l’italien, 
l’anglais, le perse, le russe et l’américain – étaient lus à voix 
haute. Au total, ce furent près de 1 700 auditeurs qui voyagèrent 
en littérature étrangère entre janvier et mars 2019.

3

67

5
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Développer le 
capital culturel des 
futurs citoyens
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« L’éducation artistique et culturelle joue un rôle décisif dans la capacité de 
symboliser, dans le processus d’individuation, dans l’ouverture à la diversité 
culturelle, dans le développement de l’esprit critique et du discernement et dans 
l’apprentissage de la citoyenneté. Elle est un ferment de démocratie. »

Robin Renucci, Appel du 18 août
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Développer le 
capital culturel des 
futurs citoyens

L’art et la culture sont, tout à la fois, la respiration et l’inspiration 
indispensables dans toute éducation, pour que l’enfant prenne conscience 
de sa pensée et s’ouvre aux autres savoirs fondamentaux. Là où la 
consommation nous talonne en permanence, où une surexcitation continue 
envahit les esprits des jeunes personnes, c’est là que s’effectue, de manière 
privilégiée, l’expérience de la construction du symbolique. En effet, c’est 
par la médiation de l’œuvre artistique que la pensée se structure et se 
partage. Plus que jamais, l’art reste une expérience fondamentale qui 
permet de changer le regard, la posture, la place du sujet dans la société 
et c’est ce que Ciclic Centre-Val de Loire accompagne, en temps scolaire 
comme extra-scolaire.
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La tournée d’été du Cinémobile : 
atelier d’initiation au cinéma 

d’animation en rotoscopie pour des 
enfants en accueils de loisirs.

Ainsi, si l’éducation artistique et culturelle 
assure la circulation du sens ou, dit autre-
ment, si les savoirs sont les conditions pour 
utiliser toutes les autres capacités, le capital 
culturel a une fonction centrale : une fonc-
tion de connexion, d’adaptation et donc de 
valorisation mutuelle des composants et des 
personnes. La confrontation aux œuvres per-
met aux plus jeunes de se familiariser avec 
le sensible et de développer leur créativité. À 
l’heure où les médias de masse concourent 
à une certaine homogénéisation culturelle, 
il est primordial d’enrichir les perspectives 
des enfants en leur faisant partager la diver-
sité de la littérature et du cinéma européens 
et des autres continents. Ce faisant, ils dé-
veloppent leur capital culturel et avec lui la 
conscience de la richesse de ce capital, fai-
sant l’expérience de la distinction entre les 
limites définitives et celles qui peuvent être 
repoussées.

Ce capital culturel est la principale source 
du capital de confiance. À la croisée du cultu-
rel et du social, celui-ci se constitue d’une 
fiabilité dans les relations assurées par des 
valeurs communes. Ces deux notions, en ce 
qu’elles induisent de capacité à développer 
les connaissances et favoriser les connexions 
nouvelles, sont de fait les facteurs principaux 
de la créativité.

Ainsi, sensibilisé aux démarches artis-
tiques, le jeune apprend à s’exprimer et 
communiquer par les arts, de manière indi-
viduelle et collective, en concevant et réali-
sant des productions, visuelles, plastiques, 
sonores ou orales. Il connaît et comprend les 
particularités des différents langages artis-
tiques qu’il emploie. Il justifie ses intentions 
et ses choix en s’appuyant sur des notions 
d’analyse d’œuvres. 

Les dispositifs d’éducation artistique et 
culturelle portés par Ciclic Centre-Val de 
Loire autour du cinéma et de la littérature : 
Lycéens et apprentis au cinéma et Lycéens, 
apprentis, livres et auteurs d’aujourd’hui, 
Passeurs d’images… ainsi que les pratiques 
artistiques et les diverses expérimentations 
menées s’inscrivent dans cette volonté de 
construction de l’individu au sein d’une com-
munauté et d’ouverture sur le monde.

L’apprentissage du regard
Dispositif phare, Lycéens et apprentis 

au cinéma, coordonné en Centre-Val de 
Loire par l’agence, labellisée « pôle régio-
nal d’éducation aux images », a offert cette 
année à plus de 18 000 élèves et 700 ensei-
gnants de plus d’une centaine d’établisse-
ments scolaires la possibilité d’assister à 
trois séances, au rythme d’une par trimestre, 
en salle de cinéma. Cette année connaît un 
record de participation pour la 24e édition de 
ce dispositif qui a gagné près de 6 000 élèves 
en six ans.

À un âge de la vie où les orientations pro-
fessionnelles à venir sont parfois trouvées, 
et où l’ancrage dans la société est plus so-
lide, les élèves des lycées et CFA de la région 
façonnent à travers le dispositif leur regard 
citoyen et critique envers le monde tel que 
l’histoire du cinéma a su le représenter et 
continue encore de le faire aujourd’hui. Des 
formations sont proposées aux enseignants, 
des actions théoriques ou pratiques peuvent 
être organisées dans les classes, et tous bé-
néficient de documents pédagogiques.

Avec Collège au cinéma dans le Cher ou 
CinéMaternelles dans le Loiret, l’agence 
initie des opérations plus locales mais bien 
ancrées dans le territoire en collaboration 
avec les salles de la région. Toutes s’accom-
pagnent d’actions complémentaires dans 
les classes, constituées la plupart du temps 
d’ateliers de pratique et de formations à des-
tination des enseignants.

Avec plus de 100 000 enfants et adoles-
cents impliqués chaque année en région 
Centre-Val de Loire, le maillage constitué 
par les dispositifs scolaires et extra-sco-
laires d’éducation aux images 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 numé-
rique, un formidable vivier de rencontres 
sensibles entre les publics, les créateurs et 
les œuvres.
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Expérimenter pour comprendre

Ciclic Centre-Val de Loire développe 
et coordonne de nombreux ateliers de 
pratiques artistiques sur l’ensemble du 
territoire régional. Ceux-ci favorisent la 
construction des connaissances par l’ex-
ploration, l’expérimentation et la discus-
sion. De l’école au lycée, l’agence fait 
le lien entre les artistes associés et les 
équipes pédagogiques des établissements 
scolaires (expertise artistique et pédago-
gique, dossiers administratifs, recherche 
d’intervenants...).

Parfois avec le soutien de l’opération Aux 
Arts, Lycéens et Apprentis !, gérée par la 
Région Centre-Val de Loire, 21 projets de 
pratiques artistiques ont pu se tenir durant 
l’année scolaire 2018-2019. Ils ont donné 
lieu à la réalisation de 29 productions de 
différentes natures : documentaires, do-
cu-fictions, séries, exercices de remake, 
films d’animation, films expérimentaux... 
20 artistes associés ont accompagné 438 
élèves dans leurs démarches créatives.

Hors temps scolaire, Passeurs d’images 
pour rapprocher les publics éloignés des 
pratiques culturelles

Ce dispositif national d’éducation à 
l’image développe, hors temps scolaire, 
des actions de sensibilisation aux images 
en direction des publics, prioritairement 
les jeunes, qui, pour des raisons sociales, 
géographiques ou culturelles, sont éloi-
gnés d’un environnement, d’une offre et de 
pratiques cinématographiques et audiovi-
suelles. Il vise justement à intégrer et as-
socier les jeunes d’une localité autour d’un 
projet pour créer des liens entre l’artiste, le 
public, le territoire, la population mais aus-
si les institutions. Il a à cœur de favoriser 
la mixité, principalement homme/femme, 
mais aussi la mixité sociale et intergéné-
rationnelle.

Si la découverte du cinéma et de l’au-
diovisuel constitue le fondement de ces 
actions, Ciclic Centre-Val de Loire investit 
ici, à la demande des relais socioéducatifs, 
le champ des écrans, des médias et des 
arts numériques. Expliquer la diversité des 
images et ce qu’elles racontent de notre 
monde en mutation — les formes d’écriture 
(web séries, jeux vidéos…), les expressions 
artistiques liées au numérique (Vjing, map-
ping…) — permet d’aborder la construction 
de l’information, par la pratique de l’image 
mais aussi la prévention contre les risques 
d’addiction aux écrans.

Des regards, des images : nouveaux 
médias, nouveaux enjeux

Convaincue de l’importance que revêt 
l’éducation aux médias et à l’information, 

l’agence explore ces nouveaux terrains de 
réflexion. Des regards, des images est un 
programme d’actions culturelles et ar-
tistiques en direction des enfants et des 
adolescents. Accessible sur l’ensemble 
du territoire régional aux structures ayant 
répondu à l’appel à projets de partenariat, 
cette offre culturelle permet la rencontre 
des publics et des artistes à travers les 
enjeux des pratiques des écrans. Elle se 
décompose en deux approches : « décou-
vrir » (actions de diffusion) et « pratiquer » 
(ateliers de pratique).

Pour Ciclic Centre-Val de Loire, c’est 
également l’occasion de porter le débat 
autour des questions propres aux médias 
numériques à l’attention du grand public. 
L’appel à projet 2019 invitait à intégrer dès 
la conception du programme une action 
complémentaire de conférence pour im-
pliquer davantage les familles et les relais 
socioéducatifs (éducateurs, spécialistes de 
l’enfance et de l’adolescence, profession-
nels médicosociaux). Des axes de réflexion, 
pensés en commun avec un groupe de 
psychologues-cliniciens, ont été proposés 
pour la construction de ces temps de ren-
contres, consacrés notamment à l’impact 
du numérique dans le quotidien de l’en-
fant et de l’adolescent ou à la construction 
de l’identité adolescente au travers des 
écrans.

Lire et faire lire

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. Lycéens, apprentis, livres et 
auteurs d’aujourd’hui (LALAA) met à l’hon-
neur l’écrit au sens large et la richesse 
des liens qu’entretient la littérature avec 
l’image et l’oralité. Cette opération invite 
les enseignants et leurs élèves à découvrir 
trois œuvres de littérature contemporaine : 
un roman, une bande dessinée et un livre 
de poésie. 

Si lire est un acte intensément individuel 
et solitaire, dans lequel le jeune lecteur 
armé de son intellect et de sa sensibili-
té appréhende le langage et les pensées 
d’une autre individualité, ce dispositif la 
complète. Il offre à chaque élève la possi-
bilité de rencontrer les auteurs, moments 
privilégiés qui permettent d’incarner cette 
altérité et d’approfondir la compréhension 
de l’œuvre. Celui-ci pénètre ainsi au cœur 
des processus de création et approche la 
littérature comme un art vivant et dyna-
mique. 

LALAA propose également des ren-
contres avec des professionnels du livre 
(bibliothécaire, libraire, éditeur, médiateur 

Etat des lieux de l’éducation 
artistique et culturelle 
au livre et à la lecture en 
Centre-Val de Loire 

Renforcer la présence du livre dans les parcours d’éducation 
artistique et culturelle pour développer le goût de lire dès le plus 
jeune âge, telle est l’une des priorités majeures du quinquennat. 
Dans le cadre de ses missions, Ciclic 
Centre-Val de Loire a réalisé une mission 
d’état des lieux de l’éducation artistique 
et culturelle au livre et à la lecture sur 
son territoire. Ses objectifs  : rendre 
compte de l’offre existante pour mobili-
ser le maillage territorial autour de pro-
jets fédérateurs et révéler les principales 
tendances et typologies d’actions. 

Cette étude s’adresse avant tout aux 
auteurs, médiateurs, enseignants, do-
cumentalistes, associations, partenaires institutionnels. Elle se 
décline selon les cinq thématiques suivantes :

• la rencontre avec l’œuvre puis son créateur, composante 
importante du travail de sensibilisation au livre et à la lecture

• la pratique qui place l’enfant au cœur d’une démarche active 
d’expérimentation de la lecture

• le jeu comme outil de médiation
• l’accompagnement des médiateurs à travers des actions de 

formations
• les passerelles vers les autres arts. 
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1. Alien, le 8e passager, film de Ridley Scott au programme de Lycéens et apprentis au cinéma
2. Cycle de rencontres et débats à Châteauroux sur les enjeux du jeu vidéo chez l’enfant et l’adolescent (Passeurs d’images).
3. À travers, roman graphique de Tom Haugomat au programme de Lycéens, apprentis, livres et auteurs d’aujourd’hui
4. Atelier incrustation fond vert à Saint-Jean-de-la-Ruelle (Passeurs d’images).
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Repenser l’accompa-
gnement partagé des 
enseignements avec les 
structures culturelles 
locales

Au fil des ans, les pratiques et enseigne-
ments artistiques se sont fortement déve-
loppés au sein de Ciclic Centre-Val de Loire. 
La typologie des projets et des publics s’est 
diversifiée. Le nombre des partenariats 
menés a connu une progression constante. 
Pour autant, l’agence doit conserver une 
capacité de prospective et d’inventivité, qui 
est parfois freinée par son rôle d’opérateur.

La réflexion se porte également sur la 
manière de favoriser les échanges avec les 
têtes de réseaux associatives (unions, coor-
dinations, fédérations) pour que l’agence 
joue plus encore son rôle d’initiateur, de 
prospection, et d’expérimentations (labo-
ratoire pédagogique, résidences, classes 
numériques…).

L’agence aimerait désormais mettre en 
partage son expertise en qualité de pôle 
ressources pour accompagner les associa-
tions et proposer un réseau élargi d’artistes 
à impliquer en fonction des besoins, mettre 
à disposition des ressources pédagogiques 
et aider les structures culturelles dans la 
définition des objectifs pédagogiques et 
artistiques en lien avec les équipes éduca-
tives.

L’année 2019 a encore été l’occasion de 
faire bénéficier les ressources pédago-
giques (notamment le parc matériel) de 
l’agence aux structures associatives ou 
établissements éducatifs portant des dé-
marches d’éducation artistique et cultu-
relle. À titre d’exemple, le prêt de matériel 
à ces bénéficiaires représente une forme 
de soutien non négligeable et implique 
une forte coordination de Ciclic Centre-Val 
de Loire. Par ailleurs, les outils pédago-
giques, plus particulièrement développés 
par l’agence, tels que le Poubellotrope ou 
la Table MashUp, permettent une diversifi-
cation de leurs propositions pédagogiques. 
Ces prêts s’accompagnent préalablement 
d’un temps de sensibilisation/formation en 
direction des professionnels, artistes ou 
enseignants associés qui les utilisent.

Les ressources pédagogiques en ligne 
(via la plateforme pédagogique Upopi, Uni-
versité populaire des images) sont égale-
ment plébiscitées par ces structures qui 
utilisent ces supports au sein même de 
leurs propres partenariats, au sein de leurs 
projets pédagogiques. Cet usage croissant 
est le résultat d’une meilleure sensibilisa-
tion concernant l’écosystème de l’agence, 
au profit de tous.

La formation des acteurs a pris égale-
ment beaucoup d’ampleur cette année, 
que ce soit la formation initiale des jeunes 
professionnels, formation continue des 
professionnels de la médiation ou des en-
seignants.
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culturel) aux établissements participants. 
Des actions complémentaires sont propo-
sées aux classes, comme des ateliers de 
lecture à voix haute et des ateliers d’écri-
ture. Pour une nouvelle fois aborder la 
littérature par une approche pratique et 
ludique. 

Chaque année, l’agence édite un livret 
pédagogique pour les enseignants. Il com-
prend des analyses, des pistes pédago-
giques, des bibliographies et des panora-
mas littéraires ayant trait au roman, à la 
bande dessinée et à la poésie. En prolonge-
ment du livret pédagogique, des contenus 
complémentaires (conférences, entretiens, 
critiques, bande-son…) sont mis à disposi-
tion sur le site ciclic.fr. Une journée de for-
mation a également pour objectif de per-
mettre aux enseignants d’approfondir leurs 
connaissances au sujet de la littérature 
contemporaine à travers des conférences, 
rencontres et ateliers.

Pour sa quatrième édition, 41 classes (+ 
trois en volet Laboratoire) ont été retenues 
par le comité de pilotage du dispositif (1 210 
élèves). Cet engouement illustre une fidéli-
sation des équipes pédagogiques.

La bande dessinée pour prévenir le dé-
crochage des jeunes lecteurs

L’abandon de la lecture comme loisir se 
produit principalement à l’entrée au col-
lège, comme l’a souligné une étude publiée 
par le Centre national du Livre. Forte de ce 
constat, Ciclic Centre-Val de Loire (avec la 
Drac et le rectorat de l’académie de Tours) 
a développé une expérimentation en Eure-
et-Loir auprès de quelques classes de 
collèges sur la bande dessinée française 
contemporaine. Cette expérience, cen-
trée sur le plaisir de la lecture et la pra-
tique artistique, a ainsi croisé différentes 
approches du neuvième art : un atelier de 
pratique artistique autour du strip, la lec-
ture d’une bande dessinée contemporaine, 
la rencontre avec les auteurs de cette 
bande dessinée.

D’autres actions autour de la littérature, 
au long cours ont été mises en place tout 
au long de l’année : un atelier d’écriture 
collective avec un auteur de littérature 
jeunesse, Hervé Giraud (auteur de Y aller 
aux éditions Thierry Magnier), un atelier 
d’écriture poétique avec la poète Muriel Pic 
en lien avec les Archives départementales 
du Loiret et les Archives de la Ville d’Or-
léans autour de photographies d’Orléans 
pendant la Seconde Guerre mondiale, un 
atelier mêlant écriture et photographie a 
donné lieu à l’édition d’un livret et la mise 
en place d’une exposition pour une dizaine 
d’élèves allophones accompagnés par l’au-
teur et photographe Alain Bujak.

Les principales tendances observées à l’échelle du 
territoire

La région témoigne d’une dynamique territoriale en matière 
d’éducation artistique et culturelle autour du livre et de la lec-
ture. Bien que l’on note la présence de plusieurs dispositifs na-
tionaux en Centre-Val de Loire, la couverture de l’ensemble du 
territoire s’opère principalement sous l’action d’institutions et de 
structures régionales (Conseil régional, Direction régionale des 
affaires culturelles, Direction Régionale de l’Alimentation, de 
l’Agriculture et de la Forêt, Ciclic) et départementales (Conseils 
départementaux, Ligues de l’enseignement, bibliothèques dé-

partementales et associations pilotes). 
Les initiatives interdépartementales, 
impliquant une co-construction de pro-
jets entre plusieurs partenaires, restent 
encore minoritaires.

Les missions assignées aux Ligues de 
l’enseignement en matière de promotion 
du livre et de la lecture auprès des jeunes 
enfants en font des partenaires incon-
tournables, tant dans l’impulsion que 

dans la coordination de projets d’éducation artistique et cultu-
relle. Les nombreuses manifestations littéraires qui arborent un 
volet jeunesse constituent autant d’opportunités de faire valoir le 
travail mené tout au long de l’année par les Ligues et structures 
pilotes : résidences artistiques, rencontres d’auteurs et profes-
sionnels du livre, ateliers de pratique artistique... Dans les zones 
rurales, les moyens d’action privilégiés d’une politique en faveur 
du livre et de la lecture résident en un certain nombre d’actions 
isolées mais néanmoins structurées (résidences d’artiste, actions 
hors les murs, itinérance, expérimentations pédagogiques).

355 enseignants formés 

282 ateliers de pratiques artistiques 

18 096 élèves inscrits à Lycéens et apprentis 
au cinéma 

288 759 consultations du Cours en ligne 
d’initiation au vocabulaire d’analyse filmique

2

4
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1 Lycéens, apprentis, livres et auteurs 
d’aujourd’hui : Une année riche de 
rencontres inventives
Les rencontres sont un des points forts de Ly-
céens, apprentis, livres et auteurs d’aujourd’hui. 
Elles permettent aux élèves d’incarner l’œuvre 
lue et désacralise la figure de l’auteur. Ces mo-
ments d’échanges marquent durablement la plu-
part des élèves. Les actions complémentaires 
prolongent cet échange. Par des ateliers courts 
ou des exercices à contraintes, les autrices et au-
teurs qui reviennent dans les classes bénéficiaires 
approfondissent cette sensibilisation à l’écriture. 
En 2018-2019, pas moins de 49 rencontres et 17 
ateliers de pratique artistique ont pu se dérouler 
grâce au dispositif.

La formation des professionnels de 
l’éducation
Pôle régional d’éducation artistique, Ciclic Centre-
Val de Loire a pour mission de former des en-
seignants, 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 artis-
tique, travailler en réseau pour élaborer des pro-
jets communs ; autant d’approches possibles ainsi 
développées tout au long de l’année. 55 journées 
de formations ont été mises en œuvre en 2019.

2 Ateliers de pratiques en 
temps scolaire : plus de 30 
films réalisés !
Les élèves de l’option facultative 
cinéma-audiovisuel du lycée Rabe-
lais de Chinon (37) ont questionné le 
rapport de la musique au cinéma en 
inversant le processus de création. 
Ainsi, ils ont réalisé plusieurs courts 
métrages où la musique représen-
tait le point de départ de la narration 
plutôt que l’illustration des images. 
En partant de musiques existantes 
préalablement choisies, trois courts 
métrages ont vu le jour : Psy² (réalisé 
par la classe de seconde), Figurine Z 
(réalisé par la classe de première), 
Goétie Z (réalisé par la classe de ter-
minale).

Ciclic Centre-Val de Loire a coor-
donné 21 projets sur le territoire 
régional. 20 artistes associés ont ac-
compagné 438 élèves dans leurs dé-
marches créatives parmi ces projets 
d’enseignements artistiques sur 257 
interventions. Une trentaine de films 
ont ainsi été réalisés.

3 Fake investigation #2 
« Fake Investigation » est un évé-
nement inter-quartiers consa-
cré au décryptage de l’informa-
tion et des images au quotidien. 
Construire un projet collectif 
entre jeunes de différents quar-
tiers grâce à la réalisation de 
courts métrages abordant les 
thématiques d’information et de 
désinformation est l’objectif de 
ce projet. Celui-ci s’est déroulé 
en plusieurs étapes alliant sen-
sibilisation à l’usage des médias 
et des informations et réalisation 
de faux reportages. Un concours 
de pocket films réalisés par les 
jeunes dont la restitution collec-
tive a lieu en salle de cinéma clôt 
l’événement. Suite à l’expérimen-
tation menée en 2018 à Blois, la 
deuxième édition de « Fake Inves-
tigation » s’est déroulée à Tours 
en partenariat avec la Coordina-
tion Animation Jeunesse de la 
Ville de Tours, réunissant 6 struc-
tures, de 6 quartiers prioritaires 
de la Politique de la Ville.

1
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4 Passeurs d’images - Éducation aux images et 
publics fragiles 
En 2019, l’Institut médico-éducatif (IME) La Boisnière de Châ-
teau-Renault et l’agence ont renouvelé le partenariat Passeurs 
d’Images et proposé des ateliers d’éducation à l’image à l’atten-
tion de jeunes déficients mentaux légers ou moyens. « Autre-
ment dit », festival de musique créé dans une logique d’inclusion, 
a été le point d’orgue de ces actions et a servi de cadre à la réa-
lisation d’un teaser et de reportages par les jeunes. Ceux-ci ont 
également bénéficié de séances de sensibilisation au scénario et 
aux équipements de tournage, et poursuivi le travail engagé sur 
la programmation de courts métrages et la rencontre avec leurs 
réalisateurs. Les éducateurs de l’IME ont quant à eux suivi une 
formation sur les techniques de cinéma d’animation.

Premier partenariat Passeurs d’Images ambitieux 
pour l’ITEP de Mettray (Association La Paternelle) 
en 2019 et pari réussi !
ITEP, Institut thérapeutique d’éducation prioritaire, regroupe 
des jeunes présentant des troubles variés du comportement. Le 
projet d’éducation aux images construit avec Ciclic s’est déroulé 
en deux phases : un atelier de réalisation documentaire de six 
jours et un atelier reportage en lien avec l’évènement européen 
« Euromet ». 

5 Lycéens et apprentis au cinéma : une fiche 
numérique court métrage 
L’objectif de Lycéens et apprentis au cinéma est de former 
des spectateurs curieux et critiques, en faisant découvrir 
aux élèves, en salle de cinéma, des œuvres marquantes, et 
en leur donnant la capacité de cerner les enjeux d’un film. 
Un programme de courts métrages « Profils en courts » les 
confronte à ce genre la plupart du temps méconnu d’eux. 
Cette année, l’agence a développé une fiche numérique à 
destination des enseignants et des élèves, qui permet de voir 
les films et des compléments (analyses de séquence, entre-
tiens...) de ce programme de courts métrages. 

6 Upopi : création de l’application « Koulechov » 
et de la nouvelle rubrique « Jouer »
Aux côtés des rubriques historiques du site que sont « Ap-
prendre» , « Analyser », « Transmettre » et « Voir », une nou-
velle entrée est désormais possible sur Upopi : la rubrique 
Jouer. Parce que l’apprentissage passe aussi par le plaisir 
et le partage, « Jouer » permet de découvrir et d’approfon-
dir son vocabulaire et sa connaissance de notions cinéma-
tographiques par des exercices ludiques et accessibles au 
plus grand nombre. Nouvellement déployée, l’application  
« Koulechov » dévoile l’un des plus importants effets de 
montage de l’histoire du cinéma. Elle rejoint les jeux 27 plans 
et Du son à l’image qui abordent respectivement, le cadre 
et le son au cinéma, sans oublier les exercices du Cours de 
cinéma en ligne autour du vocabulaire de l’analyse filmique. 

6

5
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Le cinéma amateur : 
un voyage à travers 
le temps et l’espace
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Le Retour des Poilus à Châteauroux le 24 août 1919, film de Maurice Brimbal

« Le goût de l’archive s’enracine dans ces rencontres avec des silhouettes 
défaillantes ou sublimes. »

Arlette Farge, Le goût de l’archive - Éditions du Seuil, 1989
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L’archive filmée engage les images et le regard, la lecture et l’écriture, 
le passé et l’avenir dans un même feu d’artifice. Les films amateurs 
recomposent la mémoire individuelle, familiale mais aussi collective de la 
région Centre-Val de Loire. Source de rattachement territorial, ils ancrent 
l’histoire des habitants au cœur de l’histoire de France et rappellent à 
chacun, cinéastes comme spectateurs, qu’il fait partie d’une communauté, 
à l’échelle d’un village, d’une région, d’un pays, d’une génération, de 
l’humanité ou du vivant.
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Témoignages d’une réalité souvent révo-
lue, les films sauvegardés par Ciclic Centre-
Val de Loire sont propices à la création d’es-
paces où les générations se regroupent, 
discutent, créent et voyagent dans le temps, 
reliant passé, présent et futur, proche et 
lointain. Instrument de connaissance du ter-
ritoire et du monde, ils procurent les clés 
d’une compréhension des évolutions socié-
tales et écologiques, propice au mieux vivre 
ensemble. En cela, le cinéma amateur est 
aujourd’hui un outil à transmettre à tous et à 
valoriser sans limite. C’est un levier essentiel 
pour la construction des sociétés de demain.

Bâtir les fondations d’un 
patrimoine commun : 
collecter

Le travail de collecte pour l’enrichisse-
ment des collections est l’une des missions 
essentielles du pôle. Ciclic Centre-Val de 
Loire rassemble depuis 2006 les films de fa-
mille, les films amateurs et plus largement 
la production audiovisuelle alternative qui 
n’entre pas dans le champ de compétences 
du Centre national du cinéma, de la Ciné-
mathèque française et de l’Institut national 
de l’audiovisuel. Aujourd’hui, les collections 
contiennent plus de 23 000 supports (pelli-
cule et vidéo), 400 appareils et plus de 1530 
heures consultables par tous, accessibles 
gratuitement sur le site memoire.ciclic.fr. 

Fort de ces années d’expériences, l’agence 
est désormais garante d’un savoir-faire et 
d’une connaissance dans le domaine des 
archives audiovisuelles qui s’incarnent dans 
des dispositifs et actions concrètes sur le 
territoire.

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 ré-
pondent 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. 

Si la majorité des films collectés couvrent 
le champ des événements locaux et fami-
liaux et que le fonds est bien doté en ce do-
maine, il est apparu cette année important 
de favoriser la collecte de secteurs encore 
peu explorés comme celui de l’économie, de 
la vie des petites et moyennes entreprises. 
L’accent a aussi été mis sur les films de 
voyage tournés hors région dans des pays et 
à des époques marquées par l’Histoire. Ces 
supports étaient jusqu’à aujourd’hui secon-
daires mais recèlent une grande richesse 
qui contribue à la diversité du fonds et sont 
propices à des partenariats internationaux. 

La recherche de fonds encore dormants 
chez les particuliers s’accompagne parfois 
d’un long processus de sensibilisation auprès 
des futurs déposants. Néanmoins, la col-
lecte effectuée ces 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 
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techniques des cinéastes amateurs, leurs 
diverses ambitions cinématographiques, 
techniques ou narratives, ou encore leurs 
différences de moyens financiers. 

Ciclic Centre-Val de Loire s’attache à 
créer un lien avec chaque personne ayant 
participé à la construction mémorielle 
de la région Centre-Val de Loire. Lors du 
dépôt, les informations essentielles à la 
compréhension du fonds sont échangées 
et retranscrites par le collecteur qui tient 
les ayants droit informés grâce à un suivi 
régulier. Progressivement, l’agence in-
tègrera un enregistrement sonore des dé-
posants et d’autres éléments concernant le 
réalisateur afin de compléter les dossiers 
et enrichir le site memoire.ciclic.fr grâce à 
des portraits de cinéastes amateurs.

L’un des enjeux majeurs de la conser-
vation de ces films est de faire perdurer le 
témoignage et le fabuleux éclairage socio-
logique qu’ils représentent, en sauvegar-
dant les regards singuliers sur une société 
rurale ou industrielle en mutation dans le 
courant de la seconde moitié du XXe siècle. 

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 qua-
lité artistique qui émane de ces œuvres : 
l’exceptionnel fonds Jane Billard sur le 
camp de Douadic (voir p.38), le fonds Jac-
queline Desbarres, qui filme les pratiques 
de chasse, des concours hippiques, les 
courses de lévriers et des fêtes de la no-
blesse dans le Cher ou le fonds Raymond 
Gesell qui immortalise les fouilles de l’op-
pidum d’Argentomagus ou l’art des potiers 
de Bazaiges.

Partager les images 
Plus que jamais, les images conser-

vées par l’agence suscitent l’engouement. 
La singularité et la différence du point de 
vue de l’image amateur, le naturel des si-
tuations, l’originalité des images dès qu’il 
s’agit de la vie quotidienne, sont des spé-
cificités très prisées des cinéastes et des 
productions. En 2019, les enrichissements 
documentaires portent leurs fruits, révé-
lant le potentiel patrimonial de certains 
films. Ce sont plus de 150 films ou sé-
quences d’archives qui seront intégrées 
dans des productions audiovisuelles.

L’utilisation de ces images dans le res-
pect des ayants droit est primordiale pour 
Ciclic Centre-Val de Loire : une licence 
d’utilisation, rédigée avec un cabinet d’avo-
cat, stipule les modalités d’utilisation de 
l’image et contractualise chaque vente. De 
plus, elle matérialise l’échange entre le de-

mandeur de l’image et l’agence et garantit 
la protection de l’archive. 

Le recours à ces images est rendu pos-
sible grâce à la documentation très fine du 
corpus : recherches accentuées nécessi-
tées par certains fonds à caractère histo-
rique, 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 intéres-
ser chercheurs, historiens et créateurs.

Faire vivre l’archive, par ce biais ou grâce 
à des séances de diffusion des collections 
d’archives audiovisuelles est la finalité du 
travail mené par le service Patrimoine de 
Ciclic Centre-Val de Loire. À ce titre, il est 
important de rester à l’écoute des besoins 
et de faire évoluer le fonds et la forme des 
programmes. À l’image du travail mené 
sur la documentation, la diffusion a aussi 
évolué vers plus d’équilibre entre apports 
historiques et anecdotes du village. Cette 
ligne éditoriale est perceptible de la docu-
mentation à la diffusion en passant par les 
articles publiés sur memoire.ciclic.fr.

Des échanges transfrontaliers

Ouvrir le fonds et le nourrir grâce à des 
échanges parfois internationaux est im-
portant d’une part pour mieux évaluer sa 
qualité, mais aussi pour le mettre en ré-
sonnance avec d’autres images conservées 
ailleurs. En 2019, à la faveur de l’année 
dédiée aux 500 ans de la Renaissance en 
Val de Loire et à Léonard De Vinci, le pôle 
Patrimoine a collaboré avec Home Movies, 
centre d’archive du film amateur d’Italie 
(Bologne). Ensemble, ils ont bâti un pro-
gramme européen pour comprendre l’Ita-
lie des amateurs, diffusé lors de la dernière 
édition des Rendez-Vous de l’Histoire. Italie 
rêvée – Italie vécue a permis de revenir sur 
la place de l’Italie dans l’imaginaire des 
Français, tout en mettant en avant les col-
lections de films de voyage réalisés par les 
cinéastes amateurs français. À l’inverse, 
l’Italie est aussi une terre vécue, que bon 
nombre de cinéastes amateurs italiens ont 
apprivoisée, admirée, et éprouvée. Il était 
donc aussi question de dépeindre l’Italie, 
vue par les cinéastes amateurs italiens. 
Un double regard sensible sur ce pays 
dont le patrimoine culturel fait tant rêver 
la France. 

Cette séance fut animée par Roger Odin, 
professeur émérite de Sciences de la com-
munication à l’Université de Paris 3-Sor-
bonne Nouvelle où il a dirigé l’Institut de 
Recherche en cinéma et audiovisuel de 
1983 à 2003 et Mirco Santi, responsable de 
Home Movies. La séance fut une réussite 
avec plus de 120 spectateurs. 

Marie Dupont 
Un territoire, une mémoire, des histoires, contenus 

dans un personnage

« Eteins la lumière, qu’on y voit mieux ! » Je reverrai toujours 
mon père, se frottant les mains d’impa-
tience tout en forçant la concentration 
sur son petit projecteur de salon. C’était 
toujours le même rituel. Mes frères, ma 
sœur et moi, mimions ses gestes et ses 
paroles tandis que ma mère portait son 
doigt sur ses lèvres pour nous ordonner 
le silence. Il faut dire que nous aussi, 
nous attendions ce moment avec im-
patience. Nous nous languissions de 
voir le faisceau de lumière traverser la 
pièce. De nous voir gigoter sur la toile 
blanche. Tout d’un coup, les stars du cinéma, qui riaient et fai-
saient rire, c’étaient nous. Les Charlot, c’étaient nous !

Le personnage Marie Dupont est né en janvier 2019 avec l’idée 
d’utiliser le potentiel de diffusion numérique pour valoriser les 
images des collections de Ciclic Centre-Val de Loire, dans une 
forme inhabituelle : la fiction. À travers des images tournées par 
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1. Mauricette en Italie (Jean Rousselot, 1964) projeté lors des Rendez-Vous de l’Histoire de Blois.
2. Portrait filmé de Dreux (Paul Masson, vers 1950).
3. Activités agricoles à Saint-Denis-en-Val (réalisateur anonyme, vers 1960).
4. Ultraviolette réalisé par Claudie et Robin Hunzinger, Ana Films production.
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pour les jeunes l’occasion de découvrir le 
cinéma amateur, l’archive, mais aussi d’en 
voir les rapports au présent. Les Journées 
du Patrimoine sont également propices à 
l’élargissement du public habituel.

La création réside à Issoudun

L’agence a proposé en 2019 une rési-
dence de création à Issoudun, pour les 
films utilisant des images d’archives ama-
teurs de la collection Ciclic Centre-Val de 
Loire. C’est le projet Ultraviolette réalisé 
par Claudie et Robin Hunzinger qui a été 
sélectionné pour cette première expé-
rience. Le film nous transporte dans les 
années 20 et 30. On y suit les aventures de 
deux adolescentes amoureuses, Emma et 
Marcelle, entre séparation, fugue, séjours 
au sanatorium et sensation de liberté. 

Réseaux sociaux et numérique : se faire 
connaître auprès des publics les plus 
jeunes

Les moyens numériques sont évidem-
ment au cœur de cette stratégie d’ouver-
ture et de rayonnement. Le site mémoire.
ciclic.fr est la porte d’entrée vers près de 
11 860 films, dont 749 nouveaux publiés en 
2018. Chaque contenu peut être visionné 
très simplement grâce à des thématiques 
et à un outil de recherche avancée. Le site 
est enrichi quotidiennement par la publica-
tion de films amateurs. 

Exploitant les canaux de diffusion ac-
tuels, le pôle travaille à rendre visible son 
action sur les réseaux sociaux, capturant 
ainsi de nouveaux types de public. Grâce à 
ses contenus spécifiques, ses énigmes, ses 
vidéos insolites, la page Facebook Ciclic 
Mémoire intéresse un nombre croissant de 
fans, permettant de faire rayonner le patri-
moine et l’histoire de la région au-delà de 
ses limites administratives. L’arrivée d’un 
personnage numérique, Marie Dupont, 
dont l’histoire a été à suivre cette année sur 
Facebook avec ses vidéos issues du fonds a 
accentué cette tendance (voir Focus).
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Des liens 
intergénérationnels 
à la transmission 
transgénérationnelle

En 2019, l’ensemble des opérations de 
diffusion menées ou encadrées par le pôle 
Patrimoine ont touché 13 338 personnes. 

Les programmes « Mémoire de » ras-
semblent les documents filmés ayant trait à 
un territoire donné, où ils seront présentés, 
apportant aux habitants un socle commun 
d’images qui leur permet de transmettre 
et d’évoquer leurs souvenirs entre eux ou 
auprès des plus jeunes. Les échanges pro-
duits par ces séances resserrent les liens 
entre générations. Le chargé de valorisa-
tion accompagne le public dans un « voyage 
patrimonial » où chacun peut s’approprier 
l’histoire et les histoires de son lieu de vie, 
de les partager avec voisins, amis, collè-
gues ou descendance.

Une programmation tournée vers la 
transmission

Les ciné-conférences complètent ces 
programmes en abordant des thématiques 
spécifiques, notamment cette année, avec 
le film De la Société Française à la Case 
réalisé par Céline Assegond et Alexandre 
Palezis au Compa à Chartres pour revivre, 
à travers des films d’époque et des entre-
tiens d’anciens salariés, les évolutions de 
cette importante industrie agricole de la 
fin du XIXe siècle jusqu’à la fin des années 
1980. Patrimoine d’entreprise toujours, 
l’ingénieur Jean-Michel Hervé a donné une 
conférence sur le groupe de construction 
Baudin-Châteauneuf, né en 1919 de l’effer-
vescence des activités de charpente mé-
tallique, au musée de la Marine de Loire. À 
Châteauroux, la ciné-conférence de Jean-
Louis Laubry autour du film Le Retour 
des Poilus à Châteauroux s’est accompa-
gnée d’un ciné-concert. L’ensemble des  
ciné-conférences a réuni 360 spectateurs.

Le fonds a enrichi cette année six exposi-
tions dans différentes villes (Angers, Romo-
rantin-Lanthenay, Salbris, Châteauneuf-
sur-Loire, Issoudun). Poursuivant ce 
dessein de transmission, Ciclic Centre-Val 
de Loire élabore des ateliers pédagogiques 
à destination des plus jeunes, avec diffé-
rents partenaires (musées, médiathèques) 
pour permettre l’appropriation et la valo-
risation de leurs collections, sous forme 
d’enquêtes, de montages numériques et 
ludiques, à partir des archives du film ama-
teur ou d’objets de pré-cinéma.

À Issoudun, le pôle Patrimoine accueille 
des classes toute l’année. Ces visites sont 

des amateurs entre les années 20 et les années 80, collectées sur 
toute la région, Marie Dupont nous parle depuis l’année 1960 et 
raconte son histoire dans une série de douze courts métrages dif-
fusés sur son profil Facebook, créé pour l’occasion. Chaque der-
nier lundi du mois, elle donne rendez-vous aux internautes pour 
suivre un épisode de sa vie, raconté par un montage d’images 
d’archives et par un texte qui l’accompagne, appelé « Bobine ».

Marie, née en 1928 à Chartres, ra-
conte les moissons de son enfance, 
sa jeunesse à Tours, sa rencontre avec 
Frank à la base américaine de Déols, 
son arrivée à Issoudun... Et aussi, un 
terrible drame qui a bouleversé sa vie 
lors de la Libération d’Orléans... Une 
autre façon de voir les archives, qui, 
de documents bruts et autonomes, de-
viennent les éléments d’une nouvelle 
histoire en s’associant par la magie du 

montage, de la musique et des mots.

Aujourd’hui Marie Dupont compte 4 600 amis et chaque Bobine 
publiée a été largement suivie par la communauté. Cette histoire 
fera l’objet d’un prolongement, mis en voix, diffusé sur BIP-TV 
début 2020.

349 films numérisés 

1 152 déposants de films depuis 2006 

12 459 films disponibles sur le site  
memoire.ciclic.fr 

13 338 spectateurs aux projections

2

3
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1 & 2 Le fonds Jane Billard : un 
témoignage historique 
Le fonds Jane Billard est exceptionnel. C’est à ce 
jour le seul film amateur connu tourné dans un camp 
français ayant servi à la déportation des Juifs.

Jane Billard se passionne très tôt pour la photogra-
phie et le cinéma. En 1938, pour son dix-huitième an-
niversaire, elle reçoit en cadeau une petite caméra 
Kodak Baby qui filme au format 8 mm. Lorsqu’elle 
arrive au camp de Douadic comme infirmière le 26 
août 1942, elle possède encore une pellicule, den-
rée devenue rare et coûteuse depuis le début de la 
guerre. C’est vraisemblablement entre avril et juillet 
1943 qu’elle l’utilise dans le camp, malgré une or-
donnance interdisant de « photographier ou de fil-
mer en plein air ». Celui-ci, situé dans l’Indre, a hé-
bergé de 1939 à 1945, nombre d’internés (prisonniers 
de guerre, réfugiés étrangers...). Jusqu’à l’été 1944, 
des Juifs réfugiés dans l’Indre et dans le sud de l’In-
dre-et-Loire, du Loir-et-Cher et du Cher, échouent 
au camp de Douadic. Malgré le dévouement qui se 
manifeste alors à leur égard, Douadic sera pour eux 
la première étape d’un long et inexorable voyage 
vers les camps d’extermination nazis. 

Jane Billard conserve ce petit film en noir et blanc 
avec divers autres souvenirs. Elle le ressort en 1992. 
Une première numérisation est réalisée et en 2001, le 
film porté sur vidéocassette est utilisé dans un cadre 
scolaire, malgré une qualité du document médiocre. 
Fin 2003, Jacques Merlaud procède à une nouvelle 
numérisation du film d’après l’original. En 2006, avec 
Philippe Barlet (enseignant en histoire-géographie), 
il réalise à partir de ce document et de témoignages 
de survivants, La Nasse qui raconte l’histoire des in-
ternés d’un camp de la France de Vichy. Aujourd’hui, 
ce document d’une très grande rareté, fait partie des 
collections de Ciclic Centre-Val de Loire. 

3, 4 & 5 Cannes 1939 : Lumière sur 
Jean Zay
À l’occasion du festival de Cannes 1939, 
Ciclic Centre-Val de Loire fait la lumière 
sur un personnage historique, Jean Zay. Ce 
montage entre hommage et célébration, 
diffusée cette année lors de la cérémo-
nie d’ouverture du festival, nous ramène 
à quelques mois du conflit mondial. Les 
Orléanais savourent alors les fêtes johan-
niques sous le soleil de mai 1939. Albert Le-
brun et Jean Zay furent les invités d’honneur 
de ces festivités. Mais l’entrée en guerre de 
la France en septembre 1939 scellera la 
destinée tragique de Jean Zay dont l’œuvre 
politique pionnière fut immense en matière 
d’éducation et de culture. Quoi de mieux 
pour commémorer l’homme que d’en célé-
brer les actes politiques ? « Jean Zay reste 
de ceux qui laissent une place vacante dans 
la France d’aujourd’hui (…) Jean Zay vivra 
par sa personne, par son œuvre, par son 
martyre. Le peuple français n’oubliera pas 
ce qu’il était, ce qu’il a accompli, si jeune 
encore, ni ce qu’il a donné. » Léon Blum. 

6 « T’as voulu voir 
Vierzon » avec le lycée 
Edouard Vaillant 
Créer un faux documentaire 
sur la ville de Vierzon. Voi-
là le pari de la classe option 
cinéma audiovisuel du ly-
cée Edouard Vaillant. À par-
tir d’un fonds d’archives de 
Ciclic Centre-Val de Loire, les 
élèves du lycée ont élaboré 
une narration mêlant passé 
et présent, le tout tourné à 
la façon d’une enquête po-
licière. Le projet portait un 
double intérêt : tout d’abord 
pédagogique, il a permis aux 
élèves d’apprendre à aller 
au-delà de ce que l’on voit sur 
une image, de s’approprier 
son contenu et d’en détour-
ner les codes. Mais il était 
aussi question de découvrir 
de « nouveaux supports », 
ici l’image d’archive, et d’en 
comprendre les aspérités. 
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8 Jérôme Minière, Haut Bas Fragile 
Et si des images de l’Orléanais, tournées dans 
les années 60, 70, conservées par Ciclic Centre-
Val de Loire, traversaient l’Atlantique ? C’est 
l’histoire d’un artiste Jérôme Minière, qui se 
rêvait cinéaste et qui découvre sur le site me-
moire.ciclic.fr des films de ses grands-pères, 
Guy Chevalier et Gérard Minière. À l’époque 
des 80’s où Jérôme Minière trainait ses rêves 
d’ado dans les rues d’Orléans, jouait du piano, 
composait des chansons, dessinait, grattait la 
guitare, chantait avec ses copains musicos et 
rêvait de faire du cinéma. Le Jérôme Minière 
d’aujourd’hui n’a pas beaucoup changé. À 
quelques différences près... Désormais installé 
au Québec, il est musicien professionnel depuis 
1996. Pour son dixième album sorti à l’automne 
dernier, Dans la Forêt numérique, quoi de plus 
naturel, donc, que de piocher dans sa propre 
mémoire filmée familiale, en composant un clip 
uniquement à partir des images tournées entre 
Ouzouer-le-Marché, Morée et Verdes (Loir-et-
Cher), qui ont été confiées à Ciclic Centre-Val 
de Loire en 2007 et 2012. Il est possible de reve-
nir sur ce voyage avec Jérôme Minière en écou-
tant Haut Bas Fragile sur memoire.ciclic.fr.

7 Les Fêtes du retour des 
Poilus en DVD
Il y a cent ans, le 24 août 1919, Maurice 
Brimbal filmait en 35 mm cet événe-
ment historique. Cette réalisation de 
22 minutes restitue les célébrations 
du retour à Châteauroux des troupes 
parties combattre depuis le début de 
la Première Guerre mondiale. Conser-
vée dans les locaux de l’agence à Is-
soudun, elle est désormais garante de 
ces films qu’il est plus qu’important 
de laisser en legs aux futures géné-
rations. Avec le concours de la Ville 
de Châteauroux, Ciclic Centre-Val de 
Loire a édité un DVD comportant le 
film dans sa version originale, sa ver-
sion sonorisée, un élément colorisé 
ainsi qu’un livret rassemblant toutes 
les informations recueillies depuis 
plusieurs années. Un objet véritable-
ment trans-générationnel et pédago-
gique, en ces temps de transmission 
par l’image où le cinéma documen-
taire donne un éclairage utile à la 
compréhension de faits passés. 

9 Il va y avoir du sport, 
Retours vers le futur 2019
La dernière édition des ren-
contres cinématographiques 
Retours vers le Futur était 
consacrée au sport, quoi de 
mieux que de transformer une 
salle de cinéma en un studio 
ouvert sur l’histoire du sport en 
région Centre-Val de Loire ? Sur 
un montage concocté par Ciclic 
Centre-Val de Loire, une créa-
tion musicale de Damien Duris 
et un commentaire live des jour-
nalistes Gilles Boizeau et Bruno 
Mascel, le voyage est saisissant. 
Au programme de la tension, de 
l’engagement, de la sueur, de 
la compétition, des moments 
drôles et insolites ! Cette édition 
fut aussi l’occasion de mêler le 
sport en film et le sport en live. 
Les skateurs étaient à l’honneur, 
passionnés, ils ont pu faire des 
démonstrations lors de séances 
en plein air. 
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Ciclic Centre-Val de Loire au 
plus près des territoires

Une cartographie des actions publiques en 2019 en 
lien avec le SRADDET*

À l’heure où les transformations sociétales, économiques, climatiques, 
numériques, institutionnelles s’amplifient et s’accélèrent, il nous appartient 
collectivement d’assurer le développement de notre région Centre-Val de 
Loire, de renforcer son attractivité, de faciliter la vie et le bien-être de tous ses 
habitants. Pour rendre compte de cet engagement, Ciclic Centre-Val de Loire 
continue l’observation cartographique de ses actions sur le territoire et la fait 
évoluer en fonction des standards régionaux.

Le Schéma régional, d’aménagement, de développement durable et 
d’égalité des territoires* (SRADDET) a été soumis au vote du Conseil régional 
en décembre 2019, qui l’a adopté. Il se présente comme un véritable outil de 
transformation écologique et sociale du territoire régional.

C’est en toute logique que l’agence adopte désormais le découpage du 
SRADDET pour cette représentation cartographique, idéale pour rendre compte 
du soin apporté par l’agence en matière d’aménagement culturel du territoire 
dans la répartition de ses actions. Ce découpage territorial se compose de 23 
bassins de vie.

2 254 actions sur 23 bassins de vie 
On y retrouve : 

- ses actions éducatives et les dispositifs d’éducation artistique en temps 
scolaire (Lycéens et apprentis au cinéma, Lycéens et apprentis livres et auteurs 
d’aujourd’hui) et hors temps scolaire (Passeurs d’images, Des Regards des 
images), les projections et formations ; 

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

 - ses actions de diffusion du patrimoine filmé ;

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

Les actions de Ciclic Centre-Val de Loire irriguent tous les bassins de vie 
de la carte. Les métropoles (Orléans, Tours) accueillent jusqu’à 200 actions 
cumulées, tous domaines confondus. Exception démographique, la petite ville 
de Vendôme, où 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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Le conseil d’administration 
de l’EPCC

Ciclic Centre-Val de Loire est un établis-
sement public de coopération culturelle 
administré par un conseil d’administration 
comprenant vingt-six membres. Il se réu-
nit 4 à 5 fois durant l’année et délibère sur 
toutes les questions relatives au fonction-
nement de l’établissement. Il dispose des 
pouvoirs les plus larges qu’il peut en partie 
déléguer au directeur. Chaque membre dis-
pose 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 celui-
ci 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

VICE-PRÉSIDENT

Fabrice MORIO, Directeur régional des 
affaires culturelles, Centre-Val de Loire

REPRÉSENTANTS DE LA RÉGION CENTRE-
VAL DE LOIRE

Alix TERY-VERBE, deuxième Vice-
présidente de la commission Enseignement 
supérieur et Recherche

Sabrina HAMADI, deuxième Vice-présidente 
de la commission Culture, Sports et 
Coopération décentralisée

Jean-Patrick GILLE, Conseiller régional 
délégué à l’Innovation sociale et l’Emploi

Anne BESNIER, Vice-présidente déléguée à 
l’Enseignement supérieur et à la Recherche

Michèle BONTHOUX, membre de la 
commission Culture, Sports et Coopération 
décentralisée

Josette PHILIPPE, membre de la 
commission Culture, Sports et Coopération 
décentralisée

Christine FAUQUET, membre de la 
commission Culture, Sports et Coopération 
décentralisée

Nadine BOISGERAULT, membre de la 
commission Education, Apprentissage, 
Formations sanitaires et sociales

Véronique PEAN, membre de la 
commission Enseignement supérieur et 
Recherche

REPRÉSENTANTS DE L’ÉTAT

Katia BEGUIN, Rectrice de l’Académie 
Orléans-Tours

Corinne ORZECHOWSKI, Préfète d’Indre-
et-Loire

Maryline LAPLACE, Cheffe de service de la 
coordination des politiques culturelles et de 
l’innovation du Ministère de la Culture et de 
la Communication

Michèle PREVOST, Conseillère livre et 
lecture à la DRAC Centre-Val de Loire

Luc NOBLET, Conseiller cinéma audiovisuel 
à la DRAC Centre-Val de Loire

VILLE DE CHÂTEAU-RENAULT

Michel COSNIER, Maire de Château-
Renault. 

PERSONNALITÉS QUALIFIÉES

Jessica ROSSELET, Productrice, Easy Tiger 
Films, Paris

Olivier L’HOSTIS, Libraire, l’Esperluète, 
Chartres

Emmanuelle DUNAND, Déléguée 
culturelle, Ligue de l’enseignement de 
l’Indre

Jean-Yves DE LEPINAY, Documentaliste et 
programmateur indépendant, Paris

Véronique CHAMPIGNY, Directrice, Cinéma 
Studio République, Le Blanc

Claude CADET, ancien Directeur technique, 
Laboratoire GTC, Paris

Benjamin CADON, Directeur, Labomédia, 
Orléans

REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL

Marie-Laure BOUKREDINE, Coordinatrice 
diffusion

Joanna DELLA ROSA, Coordinatrice actions 
éducatives et culturelles
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La Région Centre-Val 
de Loire : un territoire 
engagé en faveur du 
livre et de l’image

Retrouvez sur www.ciclic.fr/agence
tous les soutiens aux artistes, aux auteurs, 
aux œuvres et aux acteurs économiques 
des filières du cinéma, de l’audiovisuel,  
des points de vente du livre et de l’édition.



Ciclic Centre-Val de Loire est un 
établissement public de coopération 
culturelle à caractère administratif créé 
par la Région Centre-Val de Loire et l’État.
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