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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.

Laurent Charbonnier, tourne Chambord, le cycle éternel.
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ÉDITO

020 aura été une année hors normes, terrible 
du point de vue sanitaire. Elle est venue bou-
leverser nos habitudes. Elle nous a contraints 
dans notre quotidien, que ce soit à titre person-

nel ou professionnel. Elle nous a imposés des formes 
d’isolement qui nous ont conduits à transformer nos 
manières d’être, de travailler et de consommer. Dans ce 
contexte où les activités humaines ont largement été en-
travées, la crise nous a aussi rappelés l’importance des 
contacts humains et combien la culture est essentielle 
à nos vies. Combien nous avons besoin de partager des 
émotions collectives, de regarder le monde autrement, 
de nous évader par des histoires, par de la musique ou 
des images...

Le travail que mène l’Agence Ciclic en région est donc 
décisif pour sa contribution à faire vivre l’art et la culture. 
C’est un travail de tous les instants, un projet ambitieux 
qui se traduit au quotidien par des actions au plus près 
des habitants, en faveur des amateurs comme des pro-
fessionnels : il s’adresse évidemment aux jeunes et leur 
permet d’appréhender, dans le cadre d’actions d’éduca-
tion culturelles et artistiques la démarche de création 
mais aussi de les aider à lire et comprendre les œuvres 
de l’esprit. Au travers d’ateliers collectifs, il offre éga-
lement à tous ceux qui se sentent inspirés, qui veulent 
s’essayer à la pratique de l’écriture, du tournage, de la 
réalisation… l’opportunité de mener un projet, de décou-

vrir les ficelles du métier, peut-être même de se révéler 
et de s’engager dans la voie de la professionnalisation.

Le fait est que ce sont aussi des écrivains, des artistes, 
des techniciens, des producteurs, des réalisateurs…
auxquels l’Agence est reliée. Un écosystème foisonnant 
dont il faut prendre soin, qu’il faut accompagner, aider 
à se développer. Et cela fonctionne. Les résultats sont 
au rendez-vous : de jeunes professionnels s’installent en 
région, le public est au rendez-vous du Cinémobile, des 
films sont tournés en région, des projets sont nommés 
aux César. Alors ensemble continuons de faire briller la 
culture en région Centre-Val de Loire en portant des pro-
jets et en faisant vivre l’essentiel : le lien entre nous.

Agnès Sinsoulier-Bigot
Vice-Présidente de la Région Centre-Val de Loire  

déléguée à la culture et à la créativité numérique.
Présidente du conseil d’administration  

de Ciclic Centre-Val de Loire
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ÉDITO

année 2020 a été une année particulière. L’épidé-
mie de Covid-19 a bouleversé notre quotidien et 
a entravé notre accès à la culture. Les salles de 
cinéma ont fermé leurs portes à deux reprises 

pendant 162 jours au total. Les librairies ont, quant à 
elles, connu une fermeture de 12 semaines.

Dans ce contexte inédit, les missions de Ciclic sont 
apparues d’autant plus essentielles. Je me félicite que 
l’agence ait pu pleinement jouer son rôle de pivot de l’ac-
tion publique en faveur de l’image et du livre en Centre-
Val de Loire en cette période de crise. Je tiens à mettre 
en avant trois points.

Ciclic a poursuivi et amplifié son soutien à la création et 
à la production, avec une hausse exceptionnelle de 8% 
de son fonds de soutien à l’image. L’agence a ainsi plei-
nement participé au rôle d’amortisseur de la baisse du fi-
nancement du cinéma et de l’audiovisuel par les acteurs 
privés, joué par les pouvoirs publics. Ciclic a aussi main-
tenu la totalité des aides en faveur des acteurs de toutes 
les filières en organisant l’ensemble des commissions 
pour le livre (vie littéraire, maisons d’édition, librairies), 
ce qui a contribué avec force au soutien économique 
des structures. 

Ciclic a su identifier les problématiques rencontrées par 
les filières régionales de l’image et du livre en réalisant 
une vaste enquête auprès des professionnels du livre et 
l’image de la région. Ciclic pourra s’appuyer sur cette 
analyse fine de la situation en vue d’adapter les diffé-
rents dispositifs aux besoins actuels et d’envisager le 

développement et la construction d’actions futures.

Ciclic a eu la capacité d’adapter et de repenser en per-
manence ses actions de diffusion et de transmission à 
destination du public, en fonction de l’évolution des res-
trictions qui se sont imposées à nous tout au long de 
l’année.

L’année 2020 a également couronné l’excellence du pôle 
cinéma d’animation de Vendôme avec cinq films soute-
nus nommés aux César dans les catégories court-mé-
trage et long-métrage dont L’Heure de l’ours qui a obtenu 
le César du meilleur court métrage. 

Je tiens enfin à saluer la conclusion d’une nouvelle 
convention pluriannuelle d’objectifs pour la période 
2021-2023 qui réaffirme le rôle de Ciclic dans le soutien 
aux politiques menées par la Direction régionale des af-
faires culturelles en matière de transmission des savoirs 
et démocratisation culturelle. 

Engagé dans cet EPCC dès l’origine avec la Région, l’État 
se veut aussi force de proposition auprès de l’agence 
pour initier des actions nouvelles relatives à l’image ou 
au livre dans leurs différentes composantes. En tant que 
Vice-Président de Ciclic, je serai attentif aux perspec-
tives d’évolution des objectifs de l’agence résultant des 
réflexions qui auront pu être menées grâce aux bilans 
effectués par l’établissement.

Fabrice Morio
Directeur régional des affaires culturelles

L’
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PANSER  
L’IMPENSABLE

ÉDITO

n avant-propos du précédent 
rapport d’activité, j’avais cité les 
vers de Cécile Coulon (qui fut 

autrice associée à mille lectures d’hiver)  
« On se remet de tout mais jamais à 
l’endroit ». Nul ne pouvait imaginer alors, 
comme la parole de l’artiste allait résonner 
au plus profond de nos vies.

La pandémie de Covid-19, qui continue de circuler dans 
le monde entier, affecte tous les aspects de nos vies, y 
compris le besoin fondamental de l’être humain de se 
connecter avec la culture. L’annulation ou le report de 
concerts, de représentations théâtrales, la fermeture 
des lieux culturels (salles de cinéma, musées, édifices 
patrimoniaux, etc.) a affaibli les liens qui existent entre 
les habitants d’un même territoire. S’il est trop tôt pour 
parler d’une « génération confinement », il n’en demeure 
pas moins que la jeunesse a subi très fortement 
l’isolement, la fragilisation économique et une série de 
ruptures scolaires, affectives, psychologiques qui l’a 
bouleversée. 
La pandémie a également accentué les vulnérabilités 
préexistantes du secteur culturel, notamment la 
précarité des moyens de subsistance des artistes et 
des travailleurs culturels. Les répercussions en chaîne 
de cette crise ont eu un impact dévastateur sur les 
ressources de ces professions composées en majorité 
de travailleurs indépendants et de petites ou moyennes 
entreprises. 

Une agence solidaire et engagée 
dans un processus de restauration
Au cœur du projet de Ciclic se trouvent les artistes, 
comédiens, réalisateurs, éditeurs, libraires, producteurs, 
mais aussi les citoyens, engagés à nos côtés, pour que 
vive au quotidien cette « utopie » de faire culture pour et 
avec tous.

C’est dans ces moments que les pouvoirs publics, et a 
fortiori un établissement public comme Ciclic, doivent 
s’engager pour améliorer les processus destinés à 
protéger les conditions de travail ainsi que la situation 
sociale des artistes et des professionnels de la culture. 
Aussi, face à l’urgence de la situation, des mesures 
exceptionnelles ont été prises en vue d’aider les acteurs 
de la filière créative, mais aussi les publics, à traverser 
la crise sanitaire.

L’État et le Conseil régional du Centre-Val de Loire ont 
apporté un accompagnement notamment financier et 
une attention de tous les instants à la détresse d’un 
secteur dans son ensemble. Les partenaires publics ont 
pu compter sur notre engagement et notre expertise 
pour que ces mécanismes de soutien se déploient 
efficacement sur le territoire régional. Dès le début, 
l’agence a pris en urgence des mesures concrètes en 
direction des professionnels du territoire – maintien des 
rémunérations des intervenants artistiques engagés, 
versements des aides sélectives simplifiés et accélérés, 
acompte sur le programme d’entreprise 2020.

Nous avons également lancé une étude pour mesurer 
l’impact de la crise sanitaire pour les professionnels 
installés en région Centre-Val de Loire. Etude, publiée 

E
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en septembre 2O20, qui se veut être aussi un document 
prospectif pour accompagner les pouvoirs publics 
à inventer les nouveaux cadres d’interventions des 
politiques culturelles de demain. 
En effet, le paysage des secteurs du livre et de l’image 
est entièrement bouleversé : une page se tourne et un 
nouveau paysage se dessine, nécessitant la définition de 
nouveaux modes de fonctionnement et probablement de 
financement. Plus que jamais, les institutions publiques 
seront attendues pour jouer leur rôle de régulateur, afin 
de garantir la diversité de la création, mais également la 
liberté de choix des spectateurs et des lecteurs.
Pour contrer une détresse croissante due à la série 
interminable d’annulations, il nous a paru nécessaire de 
prendre des initiatives, aussi modestes soient-elles, pour 
maintenir la diversité de l’offre culturelle aux habitants 
de la région Centre-Val de Loire. Ainsi, et même si rien 
ne saurait remplacer le contact direct, l’agence a très 
vite cherché à s’adapter pour ne pas perdre le fil ténu 
la reliant à ses différents publics. Pour cela, elle a 
décidé de renforcer son offre digitale pour rester en 
contact avec les publics, les fidéliser et pourquoi pas 
en cibler de nouveaux. E-séances de cinéma, rencontres 
en ligne, téléformations, webinaires, ressources web, 
newsletters de contenus, Ciclic a investi tous les 
champs du numérique pour proposer des solutions de 
remplacement et continuer d’être présente aux côtés 
des populations et des professionnels pour remplir ses 
missions. 
Si le confinement a propulsé notre interaction sociale et 
notre consommation culturelle dans la sphère numérique, 
Internet ne doit cependant pas être pensé comme une fin 

en soi dans la mise en œuvre des politiques culturelles. 
Le considérer ainsi serait d’abord nier l’existence d’une 
fracture numérique réelle dans notre pays, mais aussi 
éluder le nécessaire lien « physique » aux territoires. Rien 
ne saurait remplacer une séance dans le Cinémobile, 
une lecture dans un établissement pénitentiaire, un 
atelier de pratique artistique en temps ou hors temps 
scolaires. Permettre la rencontre de l’œuvre, de l’artiste 
au plus près des lieux de vie des habitants, c’est ce que 
nous avons maintenu le plus possible dans le cadre de 
nos différentes propositions artistiques. Il nous tenait 
à cœur de faire vivre, malgré tout, ce festival invisible 
et permanent au service des habitants du Centre-Val de 
Loire.
Je tiens à saluer ici l’investissement sans relâche des 
équipes, qui malgré les incertitudes nombreuses, ont 
su répondre présentes face aux défis imposés par la 
crise sanitaire. À l’heure où tous les acteurs s’efforcent 
d’imaginer des réponses sur le long terme à la crise 
que nous traversons, Ciclic Centre-Val de Loire entend 
plaider et agir pour que la culture ne soit pas oubliée. Car 
non seulement il s’agit de préserver et développer un des 
moteurs économiques essentiels pour les territoires, 
mais de défendre aussi un modèle culturel unique 
nécessaire à l’émancipation des citoyens.
C’est en tout cas le sens que j’entends donner, avec 
le soutien des partenaires publics et des équipes, à 
mon second mandat en tant que directeur général de 
l’établissement public.

Philippe Germain
Directeur général

Story, court métrage de Jola Bankowska.
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LE MÉCÉNAT : UN PARTAGE  
DE SENS ET DE VALEURS

ette année, l’agence a pour la pre-
mière fois fait appel au mécénat 
pour financer certaines de ses 
actions. Si la diversification des 

ressources est un avantage évident du 
mécénat, il est loin d’être le seul. Accom-
pagnement, expertise, visibilité, réseau : 
le mécène est un véritable partenaire 
pour le projet d’établissement.

À l’heure où la responsabilité sociale de 
l’entreprise et l’engagement sociétal de-
viennent des préoccupations prioritaires 
pour les sociétés, le mécénat est pour 
Ciclic Centre-Val de Loire aujourd’hui un 
élan naturel en direction des entreprises 
avec qui l’agence partage une vision so-
ciale et responsable commune. C’est aussi 
l’affirmation de son inscription dans le ter-
ritoire. Elle envisage ce type de partenariat 
comme un partage d’expériences et de 
compétences qui conduit mutuellement à 
innover et progresser.

D’un point de vue général, les motivations 
des mécènes sont la contribution à l’inté-
rêt général, l’incarnation des valeurs de 
l’entreprise et le soutien à l’innovation so-
ciale. Viennent également la valorisation de 
l’image et de la réputation de l’entreprise, 
le renforcement de l’ancrage territorial, la 
cohésion interne de l’entreprise ou encore 
le développement de nouvelles relations 

avec les partenaires. On l’aura compris, le 
mécénat exprime et enrichit la personnalité 
et la singularité de l’entreprise, il apporte un 
supplément de sens au travail quotidien, 
à condition que la façon dont l’entreprise 
exerce son métier soit en conformité avec 
les valeurs exprimées par son mécénat. 

Les projets à fort impact social et solidaire 
développés par l’agence ont su retenir 
l’attention de mécènes pour collaborer en-
semble autour de valeurs communes :

• l’éducation : offrir aux jeunes générations 
des ateliers de découverte et de pratique 
dédiés au livre et à l’image ; 

• la transmission : participer à la sauve-
garde du patrimoine filmé en Centre-Val de 
Loire, et imaginer des moments de partage 
intergénérationnel.

AG2R La Mondiale, la Fondation SNCF, 
la Fondation Berger-Levrault, la Fon-
dation Macif ont fait de leur acte  

de générosité un véritable outil straté-
gique créateur de valeur immatérielle.

En accompagnant l’agence Ciclic Centre-
Val de Loire, ces quatre mécènes s’ins-
crivent dans le long terme et soutiennent 
un enjeu majeur de notre société, à travers 
des actions concrètes en faveur de la trans-
mission et du partage, de la cohésion so-
ciale et du développement du territoire.

L’accessibilité du Cinémobile aux per-
sonnes en situation de handicap sensoriel 
- avec le soutien de la Fondation Macif

Ce soutien de la Fondation Macif a pour 
ambition de favoriser l’accessibilité sen-
sorielle aux personnes en situation de 
handicap visuel et auditif via l’acquisition 
de matériels spécifiques pour les malen-
tendants et malvoyants. Déjà accessible 
aux personnes en situation de handicap 
moteur, Ciclic Centre Val de Loire souhai-
tait équiper le Cinémobile de casques et de 
boîtiers spécifiques qui renforcent notam-

FAIT MARQUANT 2020
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ment le son pour les personnes aveugles 
ou malvoyantes. L’objectif est de favoriser 
leur accès à la culture et qu’ils puissent 
partager dans les meilleures conditions le 
plaisir d’être spectateur.

« On s’fait une toile à l’Ehpad » - avec le 
soutien d’AG2R La Mondiale

Pour cette collaboration, Ciclic Centre-Val 
de Loire a bâti des programmes centrés 
sur la région Centre-Val de Loire : ses cou-
tumes, ses habitants, son patrimoine... à 
partir des fonds d’archives amateurs qui 
lui sont confiés. Ces séances spécifiques, 
faites sur mesure, à destination des pen-
sionnaires des EHPAD partenaires, durent 
entre 60 à 75 minutes. Elles sont com-
mentées en direct par le chargé de valo-
risation et donnent lieu à des échanges 
avec les spectateurs. Intitulés « Mémoires 
filmées », ces montages de films viennent 
retracer de manière chronologique la pe-
tite et la grande histoire d’un territoire (une 

commune et ses environs, un canton, un  
« Pays  », une zone géographique particu-
lière durant le 20e siècle). 

Des projections au sein des Ehpad parte-
naires ont eu lieu ou sont prévues : Ehpad 
du Grand Mont (Controis en Sologne), 
Ehpad de la Vallée du Cher (Tours), Ehpad 
de la Nonne Eure (Bracieux), Maison de re-
traite de Brou, Résidence du Bois de l’Epi-
nay (Vernouillet), Résidence l’Écureuil (La 
Chaussée Saint-Victor), Ehpad La Roseraie 
(Chabris).

Au-delà du concept de diffusion, « On s’fait 
une toile à l’Ehpad » c’est aussi l’envie de 
traiter des enjeux actuels, en faveur de la 
transmission envers toutes les généra-
tions. Ensemble, Ciclic Centre-Val de Loire 
et AG2R La Mondiale souhaitent nouer un 
dialogue sur le long terme entre l’action 
culturelle et le secteur médico-social.

Le jeune public en 2020 dans le Cinémo-
bile grâce à la Fondation SNCF et la Fon-
dation Berger-Levrault.

Le Cinémobile permet un accès du cinéma 
dans des territoires ruraux, éloignés des 
pôles urbains. C’est aussi un acteur culturel 
organisant des ateliers de pratiques et de 
sensibilisation aux images en partenariat 
avec des structures et services locaux.

En 2020, grâce au soutien de la Fondation 

SNCF et de la Fondation Berger-Levrault, le 
Cinémobile a organisé neuf ateliers « Carte 
postale vidéo » destinés aux adolescents 
en milieu rural. La proposition faite aux 
jeunes participants consistait à construire 
une représentation et un récit autour de 
leur ville/village, pour en explorer le passé 
à travers des images d’archives, et s’inté-
resser à l’histoire d’une rue, d’un quartier, 
ou d’un lieu tout en découvrant de manière 
concrète et ludique les médias audiovi-
suels. 

Utilisant également des films d’archives 
amateurs issus des collections de Ciclic, 
puis en passant par une phase de re-
cherche et d’écriture, les jeunes ont appré-
hendé diverses techniques de captation 
audiovisuelle. Soixante-dix jeunes ont ainsi 
pu redécouvrir leur commune. 

En 2021, un nouveau mécénat verra le jour 
avec le soutien de la Fondation Vinci sur le 
projet Fake Investigation. 

« Apporter la culture aux jeunes qui sont dans les 
territoire ruraux, c’est primordial pour la Fondation 
SNCF, d’autant plus que Ciclic a su les rendre acteurs 
du projet et les initier à être de futurs citoyens, ce qui 
est vraiment essentiel pour notre partenariat. »

Dominique Onillon, Manager Engagement Sociétal SNCF

François Bonneau, Président de la Région Centre-Val de Loire, aux côtés de Stéphane Coursier, Directeur régional 
Voyageurs SNCF à Neung-sur-Beuvron (41) dans le Cinémobile lors de la signature de la convention de mécénat, 
unissant la Fondation SNCF et Ciclic Centre-Val de Loire le mardi 27 octobre 2020.
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UNE TRANSFORMATION POUR 
AFFRONTER LE RÉEL

ans aucun doute, la pandémie de coronavirus nous a fait basculer dans un mo-
ment historique. Sept milliards de personnes ont subi dans une même unité de 
temps et d’action une crise sanitaire, économique et sociale inédite bouleversant 
des années d’efforts et de progrès, notamment en matière de lutte contre la pau-

vreté et d’accès à la santé. L’effet papillon d’un virus apparu en Chine, touchant tous les 
continents les uns après les autres en un temps record, nous rappelle avec force la nature 
des interdépendances entre les nations en ce début du XXIe siècle.

Cette crise inédite a bouleversé la vie sociale sous toutes ses facettes. C’est d’abord la 
pandémie elle-même qui affecte les sociétés dans leurs structures et leur fonctionne-
ment routinier, mais c’est aussi la variété des réactions individuelles et collectives à cette 
crise qui déstabilise les rapports sociaux. Mondialisée et difficile à maîtriser, la diffusion 
du virus interroge les mesures sanitaires et les décisions de santé publique comme les 
modes de vie, le rapport aux risques et les inégalités devant la maladie et l’accès aux 
soins.

L’une des dimensions inédites de cette pandémie est par ailleurs que les sociétés se sont 
aussi en grande partie retrouvées confinées : simultanément, des mesures de restriction 
des libertés individuelles ont été prises avec la clôture des frontières, des politiques de 
confinement, de couvre-feux, d’états d’urgence sanitaire et la fermeture partielle ou to-
tale de services publics essentiels. Décidée par les autorités politiques, cette mesure de 
confinement a eu des effets sans précédent sur la vie économique, le monde du travail, la 
vie familiale et les liens sociaux, le système éducatif, ainsi que sur les relations sociales 
de classes, de genre, intergénérationnelles… 

Un secteur culturel aux arrêts
Un « cataclysme » : c’est avec un terme saisissant, appartenant au vocabulaire des ca-
tastrophes naturelles, que la ministre de la Culture a décrit les effets de la crise sanitaire 
qui touche le monde de la culture depuis février 2020. De fait, l’ensemble des secteurs 
culturels, qui ont été frappés de plein fouet par la pandémie, présentent une allure de 
paysage sinistré : activités réduites ou interrompues, résultats économiques en berne, 
professionnels en attente. 

En effet, la culture était donc un des secteurs les plus dynamiques en Europe. Nous ex-
portions plus que nous importions de biens et services culturels, soit un bénéfice net de 
notre balance commerciale autour de 28 milliards d’euros. Mais c’était avant la pandémie. 
Les effets du Covid-19 sur les données 2020 sont à la fois spectaculaires et effrayants. 
En 2020, la culture a perdu en Europe 31 % de son chiffre d’affaires : - 199 milliards d’eu-
ros par rapport à 2019. De manière globale, c’est le deuxième secteur le plus affecté par 
la crise sanitaire, un peu après l’industrie aéronautique, mais avant le tourisme. 

Des transformations à l’œuvre
Même si aujourd’hui il est difficile de dessiner tous les contours du monde de demain, 
une chose est sûre : à la demande des citoyens, s’ouvre une nouvelle ère de l’entraide et 
de la proximité.

S
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Nous avons besoin de ralentir les échanges, d’être davantage là où 
nous sommes, d’accepter d’être non des esprits hyperconnectés et 
hypermobiles, mais des corps vulnérables, des habitants et cohabi-
tants avec ceux qui sont là, auprès de nous.

Altruisme et proximité
Dans ce schéma de pensée, la société se réinvente et met en avant 
des valeurs humaines et éthiques pour faire évoluer nos modes de 
vie vers davantage de durabilité. Proximité, lien humain, apparte-
nance, consommation plus engagée, renforcement des liens avec 
la nature ou en tout cas retour à une vie plus naturelle et rurale 
sont les grandes tendances qui se dégagent suite aux divers confi-
nements. On en parlait depuis longtemps, mais nul doute que le 
coronavirus sera un accélérateur de cette demande d’humanité : 
une nouvelle donne forte qui devra replacer l’individu au centre. 

Il faut constater et saluer la capacité d’in-
novation du secteur culturel et créatif, qui 
a dû trouver des alternatives pour pouvoir 
continuer à exister, émettre, créer. Pour-
suivant un mouvement initié ces dernières 
années, la culture a dû se métamorphoser. 
Cette métamorphose est sans doute la clé 
de la relance culturelle. C’est par la trans-
formation, l’adaptation, le changement, que 
le secteur culturel va pouvoir rebondir. 

En 2019, l’agence Ciclic avait proposé aux 
habitants du territoire 2 254 actions, répar-
ties sur tout le territoire régional, que ce 
soient ses actions éducatives, ses actions 
de diffusion culturelle, le parcours du Ciné-
mobile ou encore ses actions de diffusion 
du patrimoine filmé ou de la littérature.

Cette année, confinement et fermeture des 
lieux de diffusion et de culture ont donné 
un coup d’arrêt à ces rencontres directes 
avec le public et ont consacré l’usage d’un 
mot jusqu’alors peu usité : « distanciel ». 
Pour contrer une détresse croissante due 

à la série interminable d’annulations et la 
fermeture au public de nos lieux de diffu-
sion, le Cinémobile et la salle de projection 
de Ciclic Animation, il nous a paru néces-
saire de reprendre des initiatives, qui, aussi 
modestes soient-elles, ont semblé la seule 
issue. Ainsi, et même si rien ne saurait rem-
placer le contact direct, l’agence a très vite 
cherché à s’adapter pour ne pas perdre le 
fil ténu la reliant à ses différents publics. 
Pour cela, elle a décidé de renforcer son 
offre digitale pour reprendre contact avec 
ses publics, les fidéliser et pourquoi pas en 
cibler de nouveaux.

De fait, chacun, chacune a modifié ses ha-
bitudes comme le constate le dernier baro-
mètre Hadopi sur « Les pratiques culturelles 
à domicile en période de confinement » qui 
a révélé que 89 % des internautes français 
ont consommé des biens culturels dématé-
rialisés en période de confinement.

DE NOUVEAUX CHEMINS 
D’ACCÈS À LA CULTURE 
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La Petite Taupe, série d’animation tchèque créée par le 
peintre et illustrateur Zdenek Miler.
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Créer du lien 
E-séances de cinéma, rencontres en ligne, 
téléformations, webinaires, ressources 
web, newsletters de contenus, Ciclic a in-
vesti tous les champs du numérique pour 
proposer des solutions de remplacement 
et continuer d’être présente aux côtés des 
populations et des professionnels pour 
remplir ses missions. Intensifiant son bas-
culement vers le numérique, elle a proposé 
de nouvelles pratiques live et de nouvelles 
expériences pour les publics. 

Une saison en ligne 
pour Ciclic Animation
Après l’annulation de la fin de la saison 
2019/2020, l’agence a décidé le passage de 
la programmation de Ciclic Animation en 
ligne. La plupart des séances et rencontres 
ont ainsi pu être proposées à nos specta-
teurs. Seules les séances prévues au Ciné 
Vendôme ont dû être annulées.

Un système de réservation permettant 
d’envoyer un lien de visionnage des films 
aux personnes inscrites — désactivé après 
la séance — a permis de prémunir les ayant-
droits contre d’éventuels piratages à l’issue 
du visionnage, les rencontres en ligne avec 
des invités ont été maintenues.

Ces rendez-vous ont connu un beau succès 
avec des séances suivies par plus de 150 
personnes, notamment pour le ciné-conte 
de décembre. De nouveaux spectateurs ont 
pu les suivre de la France entière et même 
d’Afrique du Sud ou d’Inde. Les habitués 
de Ciclic Animation ont aussi apprécié une 
convivialité retrouvée.

Offrir des contenus 
à domicile 
Laboratoire de recherche-action en matière 
d’accompagnement des publics, l’agence 
a, depuis sa création, utilisé le canal nu-
mérique pour diffuser des contenus, qu’ils 
soient pédagogiques ou artistiques. En 
2020, face à la crise du Covid-19 et no-
tamment lors des confinements qui ont 
contraint les établissements scolaires à 
la fermeture, la continuité pédagogique a 
été assurée tant bien que mal grâce à des 
ressources et outils en ligne. Grâce à ceux 
qu’elle propose, et notamment Upopi, Ciclic 
est présente en permanence aux côtés des 
enseignants et médiateurs. Grâce au dé-
veloppement de nouveaux services numé-
riques, elle pousse plus avant ses pratiques 
de médiation et de sensibilisation culturelle 
autour des images en mouvement et de la 
création littéraire.

Mémoire filmée de Marie Dupont : la première 
e-séance de Ciclic
Pour pallier la fermeture du Cinémobile, Ciclic 
a proposé au public sa première e-séance en 
direct sur Facebook Live, accessible à tous, 
gratuite et disponible sept jours en replay. Pour 
ce premier rendez-vous, c’est une création 
originale de Ciclic qui a été mise à l’honneur  : 
Mémoire filmée de Marie Dupont. Cette fiction, 
écrite à partir d’archives amateurs tournées 
entre les années 1920 et les années 1980 et 
récoltées sur toute la région, comporte deux 
saisons de six épisodes, diffusées d’abord sur 
la page Facebook du personnage fictif Marie 
Dupont. Dans cette version de 50 minutes, le 
film met l’accent sur notre histoire commune et 
sur la transmission de cette histoire.
Le succès fut au rendez-vous, avec une centaine 
de spectateurs connectés, présents sur toute la 
durée de la séance qui fit (virtuellement) salle 
comble. Le replay, disponible pendant sept 
jours, a touché un public plus large encore : le 
nombre total de visionnements du programme 
sur Facebook et cinemobile.ciclic.fr est de 518.

FILMEUSE

Diffuser la création et adapter les rendez-vous prévus : Le Parlement de Loire avec 
Camille de Toledo
Ciclic Centre-Val de Loire (via son dispositif Auteur associé), la Mission Val de 
Loire, l’Établissement public Loire et la Région Centre-Val de Loire dans le cadre 
de la programmation Viva da Vinci - 500 ans de Renaissance(s] se sont associés 
au POLAU-pôle arts & urbanisme pour ce projet à dimension régionale, mais aussi 
plus universel : face aux défis écologiques et climatiques du XXIe siècle, il s’agit de 
réfléchir à un mécanisme de représentation légale pour donner une personnalité 
juridique aux éléments de la nature. Les auditions, qui se sont déroulées en comité 
réduit ou en visioconférence, ont été enregistrées et sont disponibles à l’écoute. 
Les conclusions seront transmises aux deux assemblées, au Gouvernement et aux 
territoires concernés, en faveur d’un équilibre plus désirable entre humains et non-
humains. Camille de Toledo travaille aujourd’hui au livre tiré de ce processus à paraître 
aux éditions Manuella à l’automne 2021 en coédition avec le POLAU.

PARLEMENT
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Partages
Depuis le 23 mars 2020, la newsletter « Partages » a proposé 
chaque semaine à l’intégralité des contacts de l’agence inscrits 
de recevoir des contenus culturels variés pour donner à chacun 
sa dose culturelle hebdomadaire. Celle-ci a rencontré un accueil 
très positif de la part de son public : films d’animation pour 
petits et grands, courts métrages, films de patrimoine, lectures 
ou interviews d’auteurs, contenus liés à l’éducation artistique et 
culturelle… 
Une rubrique « Ailleurs » permet de valoriser des actions ou 
ressources diffusées par des partenaires ou des sources 
identifiées fiables et en rapport avec les nôtres.
Enfin, un « Bonus » offre aux lecteurs une ressource éphémère, drôle ou incontournable, 
souvent caractéristique de la culture web, comme un point final de détente pour clore 
cette newsletter. Celle-ci a rencontré un accueil très positif de la part de son public, 
avec près de 96 000 personnes touchées.

FOCUS

Une résidence de création en ligne, le Labo
Le Labo de création littéraire de Ciclic ouvre encore une fois la voie 
à des expérimentations réjouissantes. Rappelons-nous Ecrire la 
légende avec Camille de Toledo, qui a donné corps à l’ouvrage Thésée, 
sa vie nouvelle chez Verdier, finaliste cette année du Prix Goncourt !
Christophe Manon explore avec ces Poèmes pour les temps présents, 
une forme inédite et transverse, création littéraire, musicale, sonore, 
et audiovisuelle. Les cinq objets filmiques, créés à partir du fonds de 
films d’archives de Ciclic font la part belle à la voix énigmatique et 
envoutante de l’auteur.
Dans ces films, les images s’animent et vibrent, à rebours, à revers, 
a contrario parfois du texte, qui les précède ou les suit, par des 
détails (vestimentaires, narratifs), et ce récit se fait ode aux disparus, 
oratorio au présent.
Nous pouvons les écouter, les lire, les voir sur le site de Ciclic mais 
dès que la crise sanitaire le permettra, gageons que ces Poèmes pour 
les temps présents vivront une autre vie, en live et en présence !

RÉSIDENCE

Upopi, une plateforme pédagogique indispensable durant les 
confinements. 
Alors que l’enseignement à distance est une réponse à la lutte 
contre la propagation de l’épidémie, il repose plus que jamais sur 
des ressources numériques permettant d’accompagner les ensei-
gnants dans la transmission de connaissances à leurs élèves. Le 
cours en ligne sur le vocabulaire de l’analyse filmique et les par-
cours pédagogiques sont autant de possibilités de se former de 
manière ludique, pour ensuite mieux restituer les savoirs auprès des 
élèves et du public. La pertinence des ressources de la plateforme 
pédagogique Upopi s’est vue renforcée lors du confinement du prin-
temps 2020. De mars à mai, la fréquentation du site a augmenté 
de 120 %. Sur les douze derniers mois, ce sont plus d’un million de 
pages qui ont été vues, un record ! Le site bénéficie également d’un 
référencement de plus en plus performant, ainsi que d’une audience 
étrangère qui grandit d’année en année, et ce, sur tous les territoires 
francophones en dehors de la France.

FRÉQUENTATION RECORD
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FRÉQUENTATION RECORD

Alors que cette crise sanitaire inédite 
n’est pas encore derrière nous, nous com-
mençons à peine à entrevoir la violence 
de la crise économique et sociale qui va 
s’abattre sur notre pays dans les mois à ve-
nir. En France, comme dans la plupart des 
États, le Gouvernement a décidé de mettre 
en place un plan de relance de grande 
ampleur. Au-delà de ces investissements 
massifs nécessaires, la proximité peut être 
l’une des réponses aux crises multiples 
que nous traversons. Ciclic n’a eu de cesse 
d’être à la fois au chevet des professionnels 
pour les accompagner mais aussi d’alerter 
les pouvoirs publics sur la réalité de terrain. 

Passer de la gestion de 
l’urgence à la gestion 
de crise : soutien aux 
professionnels
La pandémie du Covid-19 ainsi que les 
confinements successifs ont un double ef-
fet sur les secteurs culturels du livre et du 
cinéma : d’une part, elle a entraîné un arrêt 
total des activités (ou du moins une sus-
pension prolongée) inhérentes à ces sec-
teurs culturels, mettant ainsi en exergue 
les fragilités structurelles de leurs fonc-
tionnements, d’autre part, elle a accéléré de 
manière exponentielle les mutations de ces 
secteurs, déjà en germe depuis plusieurs 
années.

Si dès le début, l’agence a pris en urgence 
des mesures solidaires en direction des 
professionnels du territoire, elle entend 
accompagner les professionnels régionaux 
du livre et de l’image sur le long terme pour 
leur permettre de faire face aux consé-
quences durables de cette crise.

Être solidaire
Au cœur du projet politique de Ciclic 
se trouvent les artistes, comédiens, 
réalisateurs, auteurs, techniciens, les 
collaborateurs l’agence mais aussi les 
citoyens, engagés à nos côtés, pour que 
vive au quotidien cette « utopie » de faire 
culture pour et avec tous. Dans la crise 
sanitaire que nous traversons, il était 
important de témoigner de l’investissement 
de Ciclic, qui s’est mobilisée pour maintenir 
un service public culturel solidaire et de 
qualité pour les habitants du territoire. 
Outre la continuité dans les propositions 
de l’agence pour le public, elle a eu à cœur 
de tenir les engagements pris auprès des 
professionnels.

Afin de ne pas pénaliser les professionnels 
engagés à nos côtés pour mettre en œuvre 
les missions de l’agence, près de 150 
interventions prévues et non reportables ont 
fait l’objet d’une rémunération malgré leur 
annulation effective, pour les techniciens, 
comédiens, auteurs, réalisateurs.

UN ACCOMPAGNEMENT 
PENSÉ ET ADAPTÉ AUX 
SITUATIONS REELLES 

Des cachets maintenus pour les comédiens 
lecteurs de mille lectures d’hiver. La 14e 
édition de mille lectures d’hiver s’est achevée 
prématurément le 16 mars 2020 avec la mise 
en place du premier confinement. Les 148 
lectures prévues dans la deuxième quinzaine 
de mars, soit près d’un tiers des lectures 
programmées sur l’ensemble de la saison 
ont dû être annulées. Sur la base du principe 
de solidarité également porté par le Conseil 
régional Centre-Val de Loire, Ciclic a fait le 
choix de maintenir l’intégralité des salaires des 
trente-neuf comédiens-lecteurs qui devaient 
réaliser ces prestations. 
Plus tard, à l’automne 2020, malgré la 
permanence de la pandémie, l’agence a pris 
la décision de maintenir la 15e édition de mille 
lectures d’hiver prévue au 1er trimestre 2021. 
Des mesures exceptionnelles ont bien sûr été 
prises, telles que limiter l’accueil des lectures 
aux lieux publics et aux structures disposant 
d’un cadre sanitaire réglementé et supprimer 
les traditionnels pots, collations et buffets. 
Sans ces dispositions, cette 15e saison de mille 
lectures d’hiver n’aurait pas été envisageable.
 

SOLIDARITÉ

La librairie Le Chat qui dort à Beaugency.
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Une formation BD pour les enseignants de lycées agricoles. 
Durant deux jours, en partenariat avec la Maison de la BD de Blois et la Draaf (direction 
régionale de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt, en charge de l’enseignement 
agricole), une quinzaine d’enseignants de plusieurs lycées agricoles de la région 
ont bénéficié d’une formation menée par l’agence dans l’optique de renforcer ses 
expérimentations en matière d’éducation artistique et culturelle autour du livre et de la 
lecture. Au programme, des temps d’échanges et de pratiques avec des professionnels : 
une rencontre avec Stellina, illustratrice taïwanaise en résidence, un atelier fanzine par 
l’association ChiFouMi, et une découverte des ressources et activités proposées par la 
Maison de la BD. L’objectif de la formation étant de faire éclore chez les enseignants 
participants des projets éducatifs et culturels sur la BD, dont 2020, bien que très 
malmenée, était l’année. 

BANDE DESSINÉE

Étude Covid
Ciclic Centre-Val de Loire a mené, du 21 juillet au 10 septembre 
2020, une vaste enquête auprès des professionnels du livre 
et l’image de la région, afin d’évaluer l’impact du premier 
confinement sur leurs activités professionnelles. Outil d’aide à 
la prise de décision politique, l’objectif de cette étude est donc 
de prendre en considération l’ensemble des problématiques de 
ces deux secteurs afin de poser les conditions d’une reprise 
d’activité face à la crise au regard de la situation spécifique des 
professionnels régionaux.
Ciclic Centre-Val de Loire a élaboré un questionnaire par branche 
professionnelle : éditeurs, libraires, auteurs, producteurs et 
intermittents (comédiens/techniciens). Pour cela, elle a travaillé en étroite collaboration avec Mathilde 
Rimaud, réseau Axiales (consultants experts du livre) et Gilles Baudouin, administrateur et comptable 
du Syndicat des producteurs indépendants (SPI). Associés aussi à l’analyse des résultats, ces deux 
experts ont accompagné l’agence dans la rédaction des conclusions.
L’agence recense au final 207 réponses aux questionnaires. Elles confirment que ces filières n’échappent 
pas à la crise provoquée par les confinements successifs et les arrêts brutaux d’activité qu’ils 
provoquent. De plus, les fonctionnements stables sur lesquels reposaient ces deux secteurs culturels 
depuis plusieurs décennies sont aujourd’hui complètement réinterrogés. Dans ce contexte, tous les 
repères préexistants ont disparu, plongeant les professionnels du livre et de l’image dans un abîme 
de perplexité : ignorants encore les contours du monde de demain, et conscients de l’obsolescence au 
moins partielle des règles passées, chacun et chacune se demandent comment exercer son métier.
L’étude (à consulter sur le site de l’agence) propose des préconisations et des pistes régionales de 
réflexion à travers l’ajustement de dispositifs déjà existants et le développement de nouvelles aides.

FOCUS
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Anticiper les 
versements 
L’arrêt des activités a accentué les besoins 
de trésorerie des producteurs et des 
libraires. Afin de leur éviter au maximum 
des situations de cessation de paiement, 
Ciclic Centre-Val de Loire a simplifié 
ses procédures administratives pour 
faciliter les versements des soldes et/
ou deuxième versement des subventions 
déjà attribuées. L’agence s’est par ailleurs 
engagée dans un plan d’accompagnement 
de ces professionnels.

Garantir un service 
public : les tournages 
maintenus à Ciclic 
Animation malgré le 
confinement
Pour contenir les retards dans le tournage 
des films, Ciclic a maintenu son accueil 
des producteurs et réalisateurs en rési-
dence. En adoptant des mesures sanitaires 
strictes (port du masque, gel hydro-alcoo-
lique, écran de protection en plexiglas, dé-
sinfection des espaces de travail…), la moi-
tié d’entre eux sont restés sur place pour 
continuer leur travail. Paradoxalement, si 
moins de projets ont pu être accueillis cette 
année (18 contre 24 l’an dernier), le nombre 
de jours cumulés de résidence en 2020 
(1514) est le plus fort depuis l’ouverture de 
Ciclic Animation à Vendôme (et le taux de 
remplissage aussi (73,15 %).

Continuité 
pédagogique : 
adapter les actions 
et la formation des 
enseignants
Pôle régional d’éducation artistique, Ciclic 
a pour mission de former des enseignants, 
des médiateurs et des éducateurs qui 
s’engagent avec leurs publics dans la dé-
couverte et l’expérimentation culturelles. 
Approfondir des connaissances liées à la 
programmation d’œuvres cinématogra-
phiques ou littéraires dans le cadre des dis-
positifs d’éducation artistique, se former 
sur des outils pédagogiques et d’expression 
artistique, travailler en réseau pour élaborer 
des projets communs ; autant d’approches 
possibles ainsi développées tout au long de 
l’année lors de journées et temps de forma-
tions qui réunissent des centaines de par-
ticipants en région Centre-Val de Loire. Au 
total, ce sont 33 journées de formation, 412 
participants et 179 heures de formation qui 
ont été données cette année.

Des dispositifs scolaires qui s’adaptent à 
l’enseignement à distance. 
Remises en question par les différentes 
mesures sanitaires prises tout au long de 
l’année 2020, la coordination et l’organisation 
des actions en temps scolaires (Lycéens et 
apprentis au cinéma, et Lycéens, apprentis, 
livres et auteurs d’aujourd’hui) ont su s’adapter. 
Ainsi, des rencontres Lycéens, apprentis, livres 
et auteurs d’aujourd’hui ont pu se tenir par 
visioconférences. À l’automne, les formations à 
destination des enseignants se sont déroulées 
à distance. Pour la formation Lycéens, 
apprentis, livres et auteurs d’aujourd’hui, des 
ateliers participatifs ont même pu se tenir sous 
ce format, grâce à l’ingéniosité, notamment, 
de l’association les Mille Univers. Chacun chez 
soi, chaque enseignant stagiaire disposait du 
matériel nécessaire pour concevoir une partie 
du livre collectif imaginé dans le cadre de 
l’atelier.

SCOLAIRE

Un été culturel et apprenant 2020
Dans ce contexte de situation sanitaire exceptionnelle, Ciclic Centre-Val de Loire et ses 
partenaires ont souhaité contribuer à la mise en place du volet culturel de l’Été appre-
nant piloté par la Drac Centre-Val de Loire. L’opération Passeurs d’images coordonnée 
par l’agence, est intervenue comme point d’appui au déploiement de l’Été apprenant 
pour renforcer des projets et développer de nouvelles actions. Les projets Passeurs 
d’images prévus cet été 2020 se destinaient à un public adolescent et ont été encadrés 
par des artistes implantés en région. Les typologies de territoires et publics bénéfi-
ciaires correspondent à ceux jugés comme prioritaires. Un soutien complémentaire à 
ces partenariats de la Drac Centre-Val de Loire (12 000 euros) a densifié le volume des 
interventions pour des projets prévus durant cet été 2020, et de déployer de nouvelles 
interventions pour d’autres publics en s’appuyant sur les partenaires locaux.

PRIORITAIRES
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Le lauréat 2020 est Mannerisms de Bokang 
Koatja (Afrique du Sud). Il a été accompagné 
par la scénariste et réalisatrice Claire Sichez 
qui l’a aidé à résoudre certaines difficultés sur 
l’écriture du scénario. La résidence du jeune 
réalisateur devait se tenir en septembre 2020, 
mais celle-ci a été repoussée en juin 2021. 

DIGITAL LAB 

L’agence se mobilise pour ne pas rester 
figée par les confinements, pour continuer 
à rechercher le meilleur pour les profes-
sionnels de sa région, pour échanger des 
pratiques avec ses homologues d’autres 
régions ou pays, pour découvrir d’autres 
process et en tirer le plus pertinent. Grâce à 
cette ouverture d’esprit, Ciclic pose un œil 
nouveau sur ses actions et cherche à s’ins-
crire dans des programmes ou réseaux eu-
ropéens pour développer des synergies qui 
pourront bénéficier au territoire.

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 inter-
régional 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.

Une orientation 
naturelle vers 
l’international : 
utiliser tous les leviers 
d’attractivité et de 
rayonnement 
Désormais, à la faveur de son aide dé-
diée au co-développement international, 
l’agence pense la complémentarité de sa 
politique régionale en faveur du cinéma, 
non plus seulement à l’égard du CNC et 
d’une politique nationale, mais une dé-
marche tournée résolument vers l’interna-
tional. Cette dynamique a deux finalités  : 
elle permet non seulement d’élargir la di-
versité des films soutenus, mais également 
de maximiser les effets leviers des finance-
ments régionaux au bénéfice de la produc-
tion des films soutenus. 

S’ouvrir à l’international, c’est donc d’abord 
offrir la possibilité aux professionnels de 
s’associer avec des talents partout dans le 
monde, pour porter des projets ambitieux, 
tout en contribuant au rayonnement inter-
national du territoire. Les premières colla-
borations établies grâce aux nouveaux dis-
positifs de co-développement international 
et de soutien à la production de courts mé-
trages d’animation ont vu le jour, ouvrant la 
voie à des productions internationales avec 
le Liban, l’Allemagne, l’Inde, Haïti, la Russie, 
l’Espagne, la Norvège, la Slovénie, la Tur-
quie, la Chine ou le Japon. Elles démontrent 
aussi que l’efficacité d’un fonds de soutien 

S’OUVRIR POUR NE PAS SE 
REPLIER SUR NOUS-MÊMES

Martin pleure, court métrage de Jonathan Vinel, au programme de Lycéens et apprentis au cinéma.
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régional se juge autant au montant qu’il at-
tribue 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’internatio-
nal est déjà à l’œuvre à la résidence Ciclic 
Animation qui accueille nombre de réali-
sateurs étrangers (douze projets) — Alle-
magne, Chine, Colombie, Espagne, Grèce, 
Japon, Norvège, Portugal, Royaume-Uni, 
Russie, Slovénie et Turquie — et a soutenu 
quatre de ces projets. 

Expertise et mentorat 
à l’international : Ciclic 
Animation devient une 
référence
À l’initiative de l’Ambassade de France et de 
l’Institut français d’Afrique du Sud, le Digital 
Lab Africa s’inscrit dans le cadre de leur 
soutien aux industries culturelles et créa-
tives. L’opération est lancée avec le Discop 
Africa et Trace, en lien avec un ensemble 
de partenaires locaux et français. Ciclic est 
partenaire depuis 2018 de ce dispositif en 
proposant l’accueil et le mentorat pour un 
projet d’animation. Celui-ci offre un trem-

plin aux créateurs de productions multimé-
dia sur le continent africain en accélérant 
le développement de leurs projets (avec 
l’appui de partenaires français et d’Afrique 
sub-saharienne) dans cinq catégories : web 
création, réalité virtuelle, jeu vidéo, mu-
sique en ligne et animation. 

Ciclic est partenaire du pitch Animation du 
monde de Citia, organisateur du Festival in-
ternational du film d’animation et du Mifa, 
depuis 5 ans. Fin 2019, Citia propose à 
Ciclic Animation de transformer le partena-
riat Animation du monde en un partenariat 
Shortway avec Pixelatl (Festival d’anima-
tion de Cuernavaca au Mexique). CITIA or-
ganise une délégation qui devait avoir lieu 
en mars 2020 à Guanajuato (Mexique) et 
qui s’est finalement tenue en ligne. Un appel 
à projets est lancé en décembre 2019 dans 
toute l’Amérique latine et une sélection de 
10 projets finalistes est faite. Un bootcamp 
de trois jours (en ligne) est proposé aux dix 
finalistes (sessions de mentorat, conseils, 
préparation aux pitchs). Les réalisateurs 
et producteurs pitchent leur projet au jury 
qui désigne le lauréat. La lauréate argen-
tine, Florentina Gonzales, viendra à Ciclic 
Animation en mai 2021 et bénéficiera de sa 
résidence et de son mentorat.

Ciclic dans les réseaux éducatifs européens
Le travail de l’agence en matière d’éducation 
artistique et culturelle se voit reconnu 
et s’exporte au plan européen. Plusieurs 
interventions ont permis de le présenter à 
de nombreux professionnels de l’éducation 
à l’image européens, mais aussi auprès de 
fonds de soutien étrangers. Ces activités ont 
régulièrement été mises en avant au sein de 
différents réseaux professionnels européens, 
tels que l’European Children’s Film Association, 
ou KidsRegio (qui dépend de CineRegio). 
L’occasion de faire connaître les ressources 
numériques du site Upopi, dont le Cours en 
ligne sur le vocabulaire de l’analyse filmique a 
été intégralement traduit en anglais.

TRANSMISSION

Déclic : le premier forum de 
coproduction international du  
Centre-Val de Loire 
En partenariat avec les Régions Bretagne et Pays de la 
Loire, Ciclic Centre-Val de Loire a organisé en octobre 
2020, le premier forum de coproduction international 
intitulé Déclic. Ouvert par le Président François Bonneau, 
Déclic a permis de favoriser les rencontres et les 
coopérations des professionnels du cinéma et de l’audiovisuel des principales régions francophones 
du monde : le Canada francophone, la Belgique (Wallonie), l’Afrique francophone subsaharienne, la 
Bretagne, les Pays de la Loire et la Région Centre-Val de Loire.
Organisé du 21 au 24 octobre 2020, le programme de Déclic se déclinait en sessions de pitchs, tables 
rondes et conférence. Au final, 238 professionnels du Canada, d’Afrique, de Belgique et de France ont 
pu participer en direct à cet événement.
Retransmis en ligne par le magazine français Écran total, puis rendu entièrement accessible en ligne 
gratuitement sur notre site internet, l’ensemble de ce programme a été visionné par 411 personnes 
entre le 25 octobre et le 31 décembre 2020.
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LA CULTURE : UN BIEN COMMUN 
AU SERVICE DES TERRITOIRES

Inch’Allah Tatie Danielle, court métrage de Véronique Mériadec et Gérald Massé (Big Bang Prod).
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LA CULTURE : UN BIEN COMMUN 
AU SERVICE DES TERRITOIRES

n sociologie, comme en éthologie, la culture est définie comme « ce qui est com-
mun à un groupe d’individus » et comme « ce qui le soude », c’est-à-dire ce qui est 
appris, transmis, produit et inventé. Pour une organisation internationale comme 
l’Unesco, « dans son sens le plus large, la culture peut aujourd’hui être considérée 

comme l’ensemble des traits distinctifs, spirituels, matériels, intellectuels et affectifs, 
qui caractérisent une société ou un groupe social ». Ce réservoir commun évolue dans le 
temps et par la forme des échanges. Il se constitue en de multiples manières distinctes 
d’être, de penser, d’agir et de communiquer en société.

Par abus de langage, on utilise le mot « culture » pour désigner presque exclusivement 
l’offre de pratiques et de services culturels dans les sociétés modernes et en particulier 
dans le domaine des arts et des lettres.

La culture est le lien qui nous unit, elle est un ciment qui réduit la distance qui nous 
sépare et permet de recréer un sentiment de cohésion et de solidarité dans l’adversité. 
La culture nous apporte réconfort, inspiration et espoir, alors qu’on traverse une période 
d’anxiété et d’incertitude inédites.

De même, le lien social se noue quotidiennement dans les salles de spectacle, cinémas 
ou théâtres, salles de musique ou de danse, librairies ou bibliothèques, partout où l’on 
peut vivre ensemble des émotions, échanger des idées, chercher à comprendre le monde. 
Que serait-il si la poésie et la beauté des mots et des images lui étaient retirées ? Un 
monde sans œuvres d’art, sans auteurs ni cinéastes, sans personne pour offrir son re-
gard sur notre société, ses angoisses et ses splendeurs ? Comment vivre le quotidien 
sans s’échapper grâce aux artistes vers un monde rêvé, qui sollicite notre imaginaire 
et nous permet de supporter les difficultés ou souffrances auxquelles nous sommes 
confrontés ?

L’impact social et solidaire, le socle  
commun sur le territoire
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, résidences 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.

Toute l’année, dans des lieux dédiés ou non à la culture, dans des milieux urbains et des 
zones rurales, Ciclic Centre-Val de Loire assure une mission d’aménagement culturel du 
territoire régional en y amenant les artistes et en assurant la médiation des œuvres au 
plus près des habitants. Loin des logiques de consommation culturelle, elle s’emploie à 
faire bénéficier d’un accès à la culture le plus grand nombre de personnes, d’où qu’elles 
viennent, et contribue ainsi à la cohésion sociale sur le territoire. L’agence s’attache à 
proposer des réponses à l’irrigation culturelle du territoire qui passe bien souvent par une 
adaptation aux nouveaux usages des populations.

Cette démarche participative est à l’œuvre lors des cinq cents lectures prévues cette an-
née pour mille lectures d’hiver. Chacune de ces lectures, qui met à l’honneur la littérature 
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française et étrangère d’aujourd’hui, est la 
preuve de l’engagement d’un accueillant. 
Au côté de Ciclic Centre-Val de Loire, ce-
lui-ci convie ses proches – collègues, voi-
sins, amis… – et cette proximité humaine 
se double d’une proximité géographique. 
En 2020, les lectures ont réuni, par petits 
groupes d’une vingtaine de personnes, près 
de 6 000 auditeurs.

Parmi ces accueillants, treize agissaient 
au sein de prisons, de centres sociaux, de 
lycées (enseignement général et profes-
sionnel) ou en milieu hospitalier et pou-
vaient, dans ce cadre, accueillir deux voire 
trois lectures pour des publics empêchés, 
éloignés des ressources culturelles. Les 
romans, les récits, les poèmes ou les nou-
velles de trente-cinq auteurs et huit traduc-
teurs ont été offerts à un très large audi-
toire composé de personnes aux pratiques 
culturelles, aux origines géographiques et 
aux conditions sociales très diverses.

Depuis plusieurs saisons, deux écrivains 
sont associés à mille lectures d’hiver. Lors 
de la 14e édition, il s’agissait de Pierre 
Jourde et d’Hubert Haddad. Les deux au-
teurs ont rencontré les trente-neuf comé-
diens professionnels. Au cours de cette 
« journée de rentrée », ils ont évoqué leur 
panthéon littéraire, leur perception de la 
lecture à voix haute, leur propre chemine-
ment dans l’écriture et la construction de 
leur œuvre.

Le Cinémobile, 
solidaire et accessible 
à tous
Depuis de nombreuses années, l’agence 
a choisi le modèle de l’itinérance pour le 
développement d’une offre cinématogra-
phique de proximité. Le Cinémobile est 
aussi un outil de démocratisation cultu-
relle, car tous les publics y sont les bienve-
nus : des plus jeunes aux plus âgés, parfois 
moins mobiles et moins enclins à prendre 
leur voiture. C’est un endroit aussi très 
convivial dont la porte est facile à franchir, 
où les spectateurs sont en grande proximi-
té et en terre de connaissance près de leurs 
amis et voisins.

Dans les quarante-six communes de la 
région desservies par le Cinémobile, l’atta-
chement de la population, que ce soit des 
fidèles ou des spectateurs occasionnels, 
n’est plus à démontrer. Cette adhésion po-
pulaire s’est nouée au fil du temps, en par-
tie grâce au travail des correspondants qui 
se mobilisent 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. 

Pour un accès de tous à la culture, le Ci-
némobile a pu rendre en 2020 ses séances 
accessibles aux personnes en situation de 
handicap sensoriel, en audiodescription et 
en amplification sonore (voir Fait marquant 
p.8). Les trois camions ont ainsi pu être 
équipés avec un émetteur et une dizaine de 
récepteurs. 

L’équipe du Cinémobile se met à la dispo-
sition des personnes en situation de han-
dicap pour leur garantir l’accès à l’équipe-
ment et les accompagner dans leur séance 
de cinéma. Une communication a été faite 
avec la réalisation d’une brochure envoyée 
à des structures relais et spécialisées. Un 
travail d’adaptation des supports de com-
munication a aussi été effectué en amont. 
La programmation a ainsi intégré la ques-
tion des versions audio-décrites. Désor-
mais, beaucoup des films programmés 
sont accessibles grâce à ce matériel. 

Cet enjeu majeur pour le développement 
des publics au sein du Cinémobile a pu se 
mettre en œuvre au cours de l’année 2020 
grâce au mécénat de la Fondation Macif. 

Mille lectures autrement, gros plan sur 
l’écrivain Sylvie Germain 
Pour la 4e édition de mille lectures autrement 
— offre complémentaire à mille lectures d’hiver 
destinée aux bibliothèques et autres structures 
culturelles — le comédien Lélio Plotton 
(photo) a imaginé cette plongée dans l’univers 
exceptionnel de Sylvie Germain. Romancière et 
essayiste, Sylvie Germain a publié une trentaine 
de livres. Au-delà de la diversité des genres, 
l’auteur construit une œuvre d’une grande 
cohérence où se mêlent légende et mystère, 
mythe et merveilleux. Parmi les nombreuses 
distinctions, suivront notamment le prix Femina 
en 1989 pour Jours de colère, le Goncourt des 
lycéens en 2005 pour Magnus, le prix SGDL 
de littérature en 2012 pour l’ensemble de son 
œuvre. 
Ce parcours donnait à entendre des extraits de 
ces trois œuvres primées et de Le vent reprend 
ses tours. Dans cet ouvrage « l’écriture poignante 
et charnelle de Sylvie Germain entretisse 
la fiction et l’Histoire pour mieux traduire la 
complexité des émotions, qu’elles soient du 
côté de l’obscur ou de l’émerveillement, et 
donne à des vies en apparence ordinaires une 
dimension unique et insolite ».

À VOIX HAUTE

23 033 entrées au 
Cinémobile

60 interventions 
d’auteurs dans le 
domaine littéraire
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Jeunesse, développer 
les goûts et les 
sensibilités
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. 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.

Favoriser l’accès du plus grand nombre à la 
culture, permettre aux élèves de tous âges 
de découvrir des œuvres marquantes, les 
accompagner dans la pratique artistique 
et développer leur sens critique face au 
monde d’aujourd’hui. Les dispositifs d’édu-
cation 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’ins-
crivent dans cette volonté de construction 
de l’individu au sein d’une communauté et 
d’ouverture sur le monde.

Avec plus de 100 000 enfants et adoles-
cents impliqués chaque année en région 
Centre-Val de Loire, le maillage consti-
tué par les dispositifs scolaires et extra- 
scolaires d’éducation aux images repré-
sente l’une des interventions les plus 

abouties et les plus structurées aux plans 
artistique, social et éducatif. Elle se trouve 
renforcée sur les territoires par la multitude 
d’actions engagées : ateliers de pratique 
artistique, expérimentations pédagogiques 
et parcours singuliers qui fondent, à l’heure 
du numérique, un formidable vivier de 
rencontres sensibles entre les publics, les 
créateurs et les œuvres.

Dispositif phare, Lycéens et apprentis au 
cinéma accueille pour sa 25e édition plus 
de 15 000 élèves et 600 enseignants de 
plus d’une centaine d’établissements sco-
laires. Ceux-ci assistent à trois séances 
par an au rythme d’une par trimestre en 
salle de cinéma. À un âge de la vie où les 
orientations professionnelles à venir sont 
parfois trouvées, et où l’ancrage dans la so-
ciété est plus solide, les élèves des lycées 
et CFA de la région façonnent à travers le 
dispositif leur regard citoyen et critique en-
vers 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 orga-
nisées dans les classes, et tous bénéficient 
de documents pédagogiques.

L’action régionale Lycéens, apprentis, livres 
et auteurs d’aujourd’hui invite les ensei-
gnants et leurs élèves à découvrir trois 
œuvres de littérature contemporaine : 
un roman, une bande dessinée et un livre 
de poésie. Elle offre à chaque classe la  
possibilité de rencontrer un auteur et  
d’approcher la littérature comme un art vi-
vant et dynamique. Elle propose également 

Le Ciné-club jeunesse à Mondoubleau (41).
Grâce au soutien de la Fondation SNCF, le 
Cinémobile organise un Ciné-club spécial 
jeunes sous forme d’ateliers de programmation 
destinés au public adolescent. En effet, les 
12-18 ans fréquentent peu le Cinémobile. 
Accompagnés par un intervenant professionnel, 
réalisateur ou critique, les jeunes ont mission 
de programmer et d’animer la salle de cinéma 
lors de séances spéciales. Dans une phase 
d’expérimentation, Ciclic Centre-Val de Loire 
souhaite s’associer à des structures partenaires 
pour la constitution et l’animation des groupes 
des jeunes participants dans trois territoires. 
Pour la première session 2020, 8 jeunes de la 
Maison des Jeunes de Mondoubleau (41) ont 
exploré le cinéma d’animation, ont découvert 
les différentes techniques et se sont glissés 
dans la peau de programmateurs, guidés par 
Armelle Mercat, réalisatrice, en choisissant 
le film Avril et le monde truqué. Ce projet se 
poursuivra en 2021 avec deux autres sessions à 
Mondoubleau. L’expérience est également mise 
en œuvre en partenariat avec la Communauté 
Cœur de Beauce et les Pep 28, à Toury et Voves 
(28).

CINÉPHILES

Le Cinémobile à Maintenon (28).

16 780 lycéens 
ont bénéficié d’un 
dispositif d’éducation 
artistique



Ciclic Centre-Val de Loire / Rapport d’activité 202024

des rencontres avec des professionnels 
du livre (éditeurs, libraires, médiateurs)
aux établissements participants. Des  
actions complémentaires sont proposées 
aux classes participantes, avec des ateliers 
d’écriture et de lecture à voix haute, pour 
aborder la littérature par une approche 
pratique et ludique. Formation et docu-
ments pédagogiques accompagnent aussi 
le travail des enseignants en portant les 
éclairages nécessaires sur les œuvres. 908 
élèves de 27 établissements ont participé à 
cette édition.

Ciclic Centre-Val de Loire est coordinateur 
culturel du dispositif Collège au cinéma 
dans le Cher. L’agence propose des actions 
complémentaires aux enseignants qui le 
souhaitent. Une demi-douzaine d’entre elles 
sont ainsi menées tous les ans, principale-
ment des ateliers de pratique artistique. 
En 2019/2020, 1 731 élèves ont participé 
au dispositif, répartis au sein de 16 établis-
sements scolaires. 7 salles de cinéma du 
département sont partenaires du dispositif. 

Des regards, des images est un programme 
d’actions culturelles et artistiques en direc-De nouvelles interventions pour d’autres 

publics en s’appuyant sur les partenaires 
locaux 
Pendant l’été 2020, une dizaine de jeunes ont été 
accueillis dans deux instituts médico-éducatifs 
(IME) de l’Association départementale des 
pupilles de l’enseignement public du Cher, l’IME 
de Sologne-Nançay et l’IME de Saint Amand-
Montrond. Les enfants, porteurs de handicap 
mental léger ou de troubles du comportement, 
se sont essayés à l’exercice des « cartes 
postales audiovisuelles ». Les jeunes ont 
ainsi réalisé deux films. Ces cartes postales 
audiovisuelles sont un témoignage direct et 
une mise en récit de leurs vacances autour des 
activités qui leur ont été proposées. Ainsi, cette 
forme d’expression audiovisuelle a pu créer du 
lien entre les participants et leurs familles.

EXPÉRIENCE

Les Rendez-Vous de l’Histoire : un programme pour célébrer le triple 
anniversaire du Général De Gaulle
Homme de pouvoir, Charles de Gaulle est l’une des figures politiques les plus 
représentées dans l’espace public. Parfois adulé mais aussi contesté, il est un 
pivot essentiel de la politique du XXe siècle. À l’occasion du triple anniversaire 
(naissance : 1890 - Appel du 18 Juin 1940 - décès : 1970) de ce personnage 
communément appelé « Général de Gaulle », Ciclic Centre-Val de Loire, dans 
le cadre des Rendez-vous de l’Histoire 2020 a conçu un programme intitulé « 
De Gaulle et le pouvoir : 1944-1969 ». Animé par Bernard Lachaise, professeur 
émérite d’histoire contemporaine à l’Université de Bordeaux Montaigne, ce 
retour en arrière a permis de mettre en lumière les jalons politiques d’une vie, 
celle du Général. Mais c’est aussi un moyen de montrer que l’image amateur 
est une source à part entière. La conférence qui a rassemblé plus de 70 
spectateurs est accessible sur mémoire.ciclic.fr 

HISTORIQUE

Le Général de Gaulle à Périgueux le 5 mars 1945 (Archives nationales).
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tion des enfants et des adolescents. Acces-
sible sur l’ensemble du territoire régional, 
cette offre culturelle permet la rencontre 
des publics et des artistes à travers les en-
jeux des pratiques des écrans. Les objectifs 
du programme sont réunis autour de deux 
axes : « découvrir » et « pratiquer ». Les dif-
férentes propositions sont autonomes et 
peuvent également s’articuler pour consti-
tuer des parcours pédagogiques. Elles ont 
rassemblée 187 participants et 7 interve-
nants clés au cours de 18 ateliers.

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 éloignés d’un environ-
nement, d’une offre et de pratiques cinéma-
tographiques et audiovisuelles. Il vise juste-
ment à intégrer et associer les jeunes d’une 

localité autour d’un projet pour créer des 
liens entre l’artiste, le public, le territoire, la 
population mais aussi les institutions.

Aux sources de 
l’Histoire avec 
l’archive amateur
La diffusion des films amateurs collectés 
par l’agence est à elle seule un « voyage pa-
trimonial qui donne un sens aux archives ». 
Celles-ci reprennent vie à travers les yeux 
du public et les projections sont souvent 
fortes en émotions, en souvenirs. Elles 
permettent un échange entre voisins, amis, 
collègues etc… Une expérience intergénéra-
tionnelle favorable au débat d’idées et à la 
transmission.

Instrument de connaissance du territoire 
et du monde, les films d’archives procurent 
les clés d’une compréhension des évolu-
tions sociétales et écologiques, propice au 
mieux vivre ensemble. Ils se distinguent 
de par leur qualité patrimoniale régionale 
ou internationale mais aussi par la qualité 
artistique qui émane de ces œuvres ou par 
leur intérêt historique indubitable.

PARIS 2024

On s’fait une toile à l’EHPAD – en partenariat 
avec AG2R La Mondiale
Contribuer à l’autonomie et au vivre ensemble 
tout au long de la vie par l’éducation et la 
solidarité entre générations, voilà des valeurs 
partagées par Ciclic Centre-Val de Loire et son 
mécène AG2R La Mondiale sur son opération 
« On s’fait une toile à l’EHPAD ». Ainsi, Ciclic 
Centre-Val de Loire, en lien avec les équipes 
des établissements, coordonne et accompagne 
une série de projections au sein des EHPAD de 
la région. En 2020, deux séances ont eu lieu et 
huit séances sont d’ores et déjà programmées 
pour 2021.

Ciclic Centre-Val de Loire au comité 
d’Histoire des JO 2024 (Paris) 
En prévision des Jeux Olympiques et 
Paralympiques, la Direction de la culture de 
Paris 2024 a souhaité se doter d’un comité 
d’histoire chargé de documenter la préparation 
du plus grand événement sportif international, 
de produire des travaux croisant l’histoire du 
sport avec les grands champs de la recherche 
en histoire et d’accompagner le comité 
d’organisation dans ses projets culturels et 
patrimoniaux. Ce comité a été lancé lors des 
Rendez-vous de l’histoire de Blois avec le 
soutien de l’agence Ciclic Centre-Val de Loire 
lors d’une séance au cinéma les Lobis mêlant 
archives sportives audiovisuelles et débat sur 
le croisement des disciplines autour du sport.

MÉCÉNAT
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La créativité et l’innovation sont des res-
sources uniques et renouvelables qui ali-
mentent nos sociétés fondées sur le savoir, 
créant de nouvelles formes de revenus et 
d’emplois, notamment parmi les jeunes. 

La culture est l’un des secteurs les plus 
dynamiques en Europe, à 90 % porté par 
le marché et le secteur privé — et seule-
ment 10 % par le secteur public. En 2017, 
ce secteur était supérieur par son surplus 
économique à celui du secteur alimentaire. 
La culture en Europe pèse également plus 
que les télécommunications, l’industrie 
pharmaceutique ou encore l’industrie au-
tomobile.

Ces dernières années (1), la culture au 
sens large du terme — et cela inclut dix 
secteurs  : la musique, les arts visuels, le 
spectacle vivant, le livre, les jeux vidéo, la 
presse, l’architecture, la publicité, la radio 
et l’audiovisuel — est à la pointe de l’éco-
nomie européenne. Ils représentent 4,4 % 
de l’ensemble du PIB européen et comptent 
pour 7,6 millions d’emplois avec un chiffre 
d’affaires estimé à 643 milliards d’euros.  
700 000 nouveaux emplois y ont été créés 
ces six dernières années.

Au plan national, l’économie de la culture et 
de la création est un des fers de lance de 

l’attractivité et de l’influence de la France. 
En 2018, pour rappel, le poids économique 
direct de la culture, c’est-à-dire la valeur 
ajoutée de l’ensemble des branches cultu-
relles, s’élevait à 47 milliards d’euros. Ce 
montant représente 2,3 % de l’économie 
française, un pourcentage relativement 
stable si on le compare aux études précé-
dentes, soit un poids comparable à celui de 
l’industrie agro-alimentaire et 1,9 fois plus 
important que celui de l’industrie automo-
bile. Entre 2013 et 2018, les revenus directs 
et indirects des dix principaux secteurs 
des Industries Culturelles et Créatives ont 
crû de 6,7 %, pour s’établir à 91,4 milliards 
d’euros. 

Si ce secteur pèse en terme écono-
mique, il est également riche en em-
plois, qui a la spécificité d’être non dé-
localisable, contrairement à d’autres 
domaines, par exemple l’automobile. Ainsi  
670 000 personnes, soit 2,7% de la popu-
lation active, travaillent dans la culture en 
France : un tiers d’entre elles sont des tra-
vailleurs indépendants.

Régionalement, avec plus de 16 000  
actifs(2), le poids de la culture dans l’emploi 
du Centre-Val de Loire est de 1,6 %, autant 
que les industries chimiques, cosmétiques 

UN ACTEUR ÉCONOMIQUE 
À PART ENTIÈRE

Tour de plaine, documentaire de Jacques 
Bedel, produit par Girelle Production et 
coproduit par France Télévisions.
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et pharmaceutiques réunies. Les secteurs 
du cinéma et du livre représentent un poids 
important dans l’économie régionale, en 
matière d’emploi, de retombées écono-
miques et de rayonnement. Une richesse 
que l’agence s’emploie à défendre et à en-
tretenir dans les domaines du livre et du 
cinéma. 

L’économie de la culture est une économie 
d’individus, innovants, fragiles et atomisés 
avec, en son centre, les talents et entre-
preneurs culturels régionaux, que Ciclic 
Centre-Val de Loire s’efforce de soutenir 
grâce à des dispositifs développés à leur 

intention. Dans la continuité des « 20 me-
sures pour une ambition culturelle régio-
nale partagée » initiées par la Conférence 
permanente consultative de la culture 
(CPCC) de la Région Centre-Val de Loire 
(3), l’agence accompagne la mise en réseau 
des professionnels, soutient leur dévelop-
pement et la structuration des acteurs.

Dans un contexte à la fois mondialisé et 
très local, l’économie créative peut être 
vue comme l’une des traductions du dé-
veloppement 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 développe-
ment durable et inclusif, facteur clé de la 
réussite des territoires. 

1. Source : 3e Panorama de l’économie de la culture et 
de la création en France | L’économie mosaïque - nov 
2019 - Cabinet Ernst & Young / France Créative + dé-
partement des études et des statistiques du Ministère 
de la Culture.
2. Ceser Centre-Val de Loire, « Apport économique de 
la culture en région Centre-Val de Loire », octobre 2016.
3. Espace de dialogue pour les acteurs culturels régio-
naux et les différents niveaux de collectivité initié en 
2017 suite au vote de la Stratégie culturelle régionale.

ATTIRER ET PÉRENNISER 
LES ACTEURS DE L’ÉCONOMIE 
CRÉATIVE SUR LE TERRITOIRE

De nouvelles librairies innovantes, centrées 
sur une expérience client originale, voient le 
jour. Une dynamique de création de librairies, 
qui sont plus que des commerces, mais des 
lieux de vie, est constatée au niveau national. 
En 2020, ce sont quatre librairies singulières 
qui ont ouvert leurs portes sur notre territoire. 
La librairie café La Vagabonde, Tours (37), 
la librairie Les Saisons, Tours (37), La Tasse 
d’encre, La Ferté-Saint-Aubin (45), Le Chat qui 
dort, Beaugency (45). Plusieurs projets sont en 
cours pour 2021 : la création à Saint-Pierre-des-
Corps (37) d’une librairie-buvette, L’Oiseau-Vigie 
à Loches (37), l’agrandissement de La Petite 
librairie du centre-ville avec la reprise de la 
maison de la presse. 

SINGULIÈRESEn dépit de la crise sanitaire, Ciclic Centre-
Val de Loire continue d’investir dans le 
développement de talents et d’entreprises 
créatives 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’éco-
nomie créative locale. Dans les espaces 
périphériques ou les centres urbains, les 
activités de l’économie créative sont par-
ties prenantes du rayonnement et de l’éco-
nomie des territoires. 

S’appuyant sur des états des lieux des 
atouts locaux de l’économie créative et 
sur une analyse des principaux facteurs 
de réussite qui révèlent des opportunités, 
l’agence a choisi d’accentuer ses accom-
pagnements et expertises grâce à des dis-
positifs développés à l’intention des profes-
sionnels. Tant pour les professionnels du 
livre que du cinéma et de l’audiovisuel, elle 

propose des temps de réflexion stratégique 
tant individuels que collectifs.

La librairie : un secteur 
qui attire
Une centaine de librairies et points de 
vente du livre parsèment le territoire ré-
gional. Une dizaine d’entre elles figurent 
cette année dans le classement de la revue 
professionnelle Livres Hebdo des 400 pre-
mières librairies françaises (hors chaînes). 
Ainsi La Boîte à livres à Tours, 24e avec 32 
employés, la Librairie nouvelle à Orléans 
46e (20 personnes), la Librairie Labbé à 
Blois 66e (14 personnes), L’Esperluète à 
Chartres, 67e (14 personnes), Chantelivre 
à Orléans 129e (7 personnes), la Rose des 
vents de Dreux 138e (6 personnes), Lu et 
approuvé 238e à Amboise (6 personnes), 
Libr’enfant à Tours 263e (3 personnes), 
la Librairie Gibier 301e à Pithiviers (6 per-
sonnes) et les Temps modernes à Orléans 
316e (3 personnes), sont des moteurs éco-
nomiques importants avec des chiffres 

15 librairies 
soutenues

24 maisons 
d’édition aidées
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d’affaire annuels variant de 4 647 000  
euros à 511 889 euros, pour la part livre de 
l’activité. Bien sûr, ces établissements font 
office de locomotives dans la région. 

Pour préserver l’accès à la diversité du livre 
et au conseil qui l’accompagne, pour tous, 
dans les centres urbains comme dans les 
espaces ruraux, Ciclic propose aux librai-
ries mais aussi aux maisons de presse qui 
développent une offre cohérente un soutien 
en quatre axes, répartis en fonctionnement 
et en investissement (soutien à la commer-
cialisation, aide au fonctionnement, à l’in-
novation, à l’aménagement et à la reprise). 

L’aide aux librairies et points de vente du 
livre permet l’accompagnement de projets 
liés au fonctionnement (animation, stock…) 
ou à l’investissement (reprise, travaux, in-
formatisation ou renouvellement du maté-
riel informatique…).

Dix-huit dossiers ont été déposés (dont 
deux projets de création de librairie ; La 
Tasse d’Encre et la Vagabonde, qui a été ai-
dée pour sa politique d’animation) et 15 li-
brairies ont été soutenues (dont 3 maisons 
de la presse) pour un montant global alloué 
de 96 030 euros. Le dispositif spécifique 
de soutien aux librairies est financé dans 

le cadre de la convention signée entre le 
CNL, la Drac Centre-Val de Loire, la Région 
Centre-Val de Loire et Ciclic.

L’édition 
Quatre-vingt-deux maisons d’édition 
exercent en région Centre-Val de Loire. Cer-
taines existent depuis de nombreuses an-
nées et font, dans leur domaine, référence 
dans le paysage éditorial français, comme 
l’éditeur de poésie Tarabuste, BRGM, incon-
tournable pour ses ouvrages de géologie, 
ou d’autres plus récentes et en plein dé-
veloppement). L’une des spécificités régio-
nales est la présence d’éditeurs de biblio-
philie contemporaine et de livres d’artistes 
(11 dont 6 soutenus par Ciclic). 

Les soutiens de l’agence aident les struc-
tures à se consolider, à franchir des caps 
de développement et à investir dans des 
projets innovants. La stratégie globale d’en-
treprise présentée se décline selon trois 
axes principaux : la diffusion, le programme 
éditorial et la prospective. 

En 2020, 28 dossiers ont été déposés et 
24 ont été soutenus (dont 6 éditeurs de 
bibliophilie) pour un montant global alloué 

de 163 000 euros. À noter, 4 maisons d’édi-
tions sont aidées pour la première fois.

Le cinéma et  
l’audiovisuel 
Quarante-cinq structures de production ci-
néma et/ou audiovisuelle installées dans 
la région sont recensées. Trente-trois ont 
sollicité Ciclic en 2020 pour une demande 
d’aide sélective pour des créations ou dans 
le cadre du Contrat d’objectifs et de moyens 
(COM). Parmi elles, vingt ont été soutenues 
au moins une fois. 

Onze sociétés, les plus actives, ont béné-
ficié d’au minimum trois soutiens cette 
année (Alter Ego Production, Cent Soleils,  
Girelle Production, Ikki Films, L’Image 
d’Après, La Boîte à Songes, La Vie est Belle, 
Petit Chaos, Sanosi Production, Special 
Touch Studios, TGA Production). 

Que ce soit au travers d’elles ou directe-
ment, les auteurs/réalisateurs régionaux 
ont été 45 à solliciter l’agence pour leurs 
projets. Grâce à l’augmentation du fonds 
du Contrat d’objectifs et de moyens signé 
entre la Région Centre-Val de Loire et les 
télédiffuseurs locaux (TV Tours, BIP TV 

Val de Loire Cinema Workshop 
En 2020, l’agence a finalisé Val de Loire Cinema Workshop, 
une plateforme dédiée au développement économique et à la 
cohésion sociale du territoire par le cinéma et l’image animée. 
La Région Centre-Val de Loire et Ciclic entendent favoriser 
la convergence des moyens publics, consolider les activités 
porteuses d’avenir et animer de nouvelles synergies entre les 
différents acteurs et les territoires au service de l’attractivité 
de la région dans une perspective nationale, européenne et 
internationale.
>> Deux nouvelles sociétés de production se créent en RCVL, 
grâce à un nouveau dispositif imaginé par Ciclic
S’inscrivant dans la logique du label Centre-Val de Loire Cinema Workshop, d’animation et de développement économique de la 
filière image régionale, contribuant à l’attractivité territoriale de la région, Ciclic Centre-Val de Loire en partenariat avec la Fémis et 
l’INA Sup’, crée une bourse post-étude production. Ce dispositif entend accompagner la création et le développement, sur le territoire 
régional, de projets d’entreprise de productions portés par de jeunes producteurs issus de La Fémis et l’INA Sup. Par là même, ce 
dispositif veille ainsi à défendre l’avenir de la production indépendante française, dans toute sa diversité. Ciclic Centre-Val de Loire 
a ainsi soutenu la création et l’installation de deux nouvelles sociétés de production sur le territoire régional : Take Shelter et Furyo 
Films. Ces deux sociétés envisagent de s’installer à Orléans, au Lab’O.

FOCUS
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France 3 Centre-Val de Loire) qu’elle est 
chargée d’animer, Ciclic a accentué cette 
année son action en faveur des profession-
nels de sa région en plus de ses aides his-
toriques (aide à la production audiovisuelle 
documentaire, à la coproduction télédiffu-
sée, aide au programme d’entreprise). 

Au total, ce sont 83 aides : 67 aides sélec-
tives attribuées aux producteurs, 24 aides 
attribuées aux auteurs régionaux, dont 8 
sont attribuées à des projets portés par un 
couple auteur-producteur régional, pour un 
total de 1 778 960 euros (372 600 euros 
COM + 285 000 euros programme d’entre-
prise + 1 121 360 fonds de soutien) qui ont 
été engagés pour des projets d’auteurs et/
ou de producteurs établis en région Centre-
Val de Loire, représentant respectivement 
74 % des aides accordées et 51 % des cré-
dits engagés sur le fonds d’aide.

Une filière qui se 
regroupe dans des 
lieux totems 
Ciclic Centre-Val de Loire accompagne 
les professionnels régionaux dans leur re-
groupement géographique. Mutualisation, 
visibilité, échanges de compétences, cette 
polarisation est positive et attractive pour 
les nouveaux arrivants qui choisissent de 
s’implanter sur le territoire.

Ainsi, depuis 2019, quatre producteurs 
régionaux ont emménagé à Mame : Ikki 
Films, La Vie est belle, TGA et Les Ton-
tons Filmeurs. Ces installations donnent 
aujourd’hui l’occasion aux professionnels 
de réfléchir à l’installation d’un lieu dédié 
à la postproduction, dans les locaux de 
Mame. Ce lieu mutualisé et modulable sur 
demandes, serait porté par Ikki Films et 
l’Image d’après, et permettrait d’incarner 
la première preuve de l’émergence d’une 
filière de postproduction régionale struc-
turée.

Une dynamique identique en marche au 
Lab’O à Orléans, où six autres sociétés de 

production régionales sont aujourd’hui en 
train de travailler à un projet d’installation. 
Parmi elles, en plus des deux sociétés ai-
dées par la bourse post étude production 
(Furyo Films et Take Shelter), certaines 
sont implantées sur le territoire depuis 
des années, comme Alter Ego ou Tryp-
tique Films mais souhaitent bénéficier de 
la dynamique de regroupement. D’autres 
encore, attirées par la politique menée par 
Ciclic Centre-Val de Loire en matière de 
développement international ont décidé de 
s’installer en région. C’est ainsi le cas de 
Kometa Films et Petit Chaos.

Le Bureau d’accueil 
des tournages, un 
outil contribuant 
à l’attractivité 
territoriale
Le Bureau d’accueil de tournages a accueilli 
huit films ou programmes en Centre-Val de 
Loire : un long métrage, cinq fictions télévi-
sées, une fiction pour le web et un maga-
zine culturel récurrent. Ces huit tournages 
représentent 134 jours de tournages et  
3 325 jours de travail pour les techniciens, 
comédiens et figurants de la région. 

Le nombre limité de films accueillis s’ex-
plique par la situation sanitaire imposée 
par le Covid 19, qui a très fortement tou-
ché la prise de vue réelle. Aussi, dans cette 
situation particulière, le bilan de l’accueil 
de tournages s’avère positif, dans la me-
sure où le nombre de jours de travail cu-
mulés, pour les techniciens, comédiens et 
figurants a été globalement maintenu par  
rapport à 2019.

Une série Arte tournée en Centre-Val de Loire. 
La série les Hautes Herbes, financée par Ciclic 
Centre-Val de Loire est venue s’installer en 
Touraine du 5 août au 18 septembre 2020. Ce 
thriller haletant produit par NC Production, et 
diffusé par Arte a ainsi permis, en pleine période 
de pandémie, de générer une importante 
activité pour les techniciens, comédiens et 
figurants de la région. La série, au-delà de sa 
qualité artistique indéniable, a également 
une réelle source d’activité économique. 
Installée pendant 7 semaines sur le territoire, 
la série représente 739 jours de travail pour les 
professionnels régionaux, dont 700 pour les 
techniciens. Au final, la série a ainsi dépensé 
plus de 650 000 euros sur le territoire régional, 
contribuant notamment, à sa mesure, à faire 
vivre les commerces locaux, et le secteur du 
tourisme. 

HALETANT

Tournage du court métrage Bye Bye Bird de Nicolas Aubry.

93 aides « cinéma 
et audiovisuel » 
+ 22 via le COM

15 structures 
de production  
régionales aidées
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Au cœur des industries culturelles et créa-
tives se trouvent des individus. Des artistes 
et des créateurs qui innovent, défient les 
normes, inspirent et divertissent. Leurs 
œuvres sont pour les sociétés une source 
nouvelle d’énergie, de confiance et de mo-
bilisation qui peut améliorer le quotidien de 
chacun. Leur innovation et leurs créations 
déclenchent des processus de développe-
ment susceptibles d’élargir les horizons 
des citoyens et de leur inspirer d’autres 
perspectives d’avenir. 

De plus, la meilleure manière de garantir la 
diversité de la création est de veiller à sou-
tenir la création d’œuvres indépendantes. 
Une répartition équilibrée des soutiens 
entre les différentes formes et genre de 
production est également un moyen effi-
cace de garantir cette diversité. C’est pour-
quoi Ciclic Centre-Val de Loire a défini une 
offre de dispositifs diversifiée, répartie de 
manière équilibrée entre différents formats 
et types de projets. 

Il importe non seulement de soutenir fi-
nancièrement les projets de création, mais 
aussi d’être en constante interaction avec 
les créateurs et les acteurs professionnels, 

de dialoguer avec eux et d’être en capacité 
d’apporter des réponses concrètes aux pro-
blèmes pratiques qu’ils peuvent rencontrer.

Les soutiens à la création littéraire (dispo-
sitifs Résidence de création et Auteur as-
socié) ont permis de soutenir neuf projets 
pour un total de 114 637 euros.

Créer avec l’archive
Ciclic Centre-Val de Loire met également 
ses archives audiovisuelles à disposition 
d’artistes (cinéastes, auteurs littéraires, 
plasticiens, musiciens) et concourt à la 
création d’œuvres et de spectacles pro-
jetant 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. 
Ils deviennent ainsi, entre les mains des 
artistes qui les utilisent, des œuvres d’art.

Des nouveaux talents 
qui émergent
Ciclic Centre-Val de Loire a développé une 
politique d’accompagnements collectifs, 
permettant de répondre à des probléma-

FINANCER LA CRÉATIVITÉ,  
UN ENGAGEMENT FORT  
POUR LE BIEN COMMUNUne expérimentation d’Anne Kawala à 

Bourges
Emmetrop, structure de soutien à la création 
trans-artistique a accueilli Anne Kawala, 
grâce au dispositif Auteur associé de Ciclic. 
L’artiste performatrice et poète était à 
Bourges pour un projet intitulé Les paysages 
de Crystal Black, jusqu’en novembre 2020. Ce 
récit qui s’inscrit dans la science-fiction post-
patriarcale met en scène un groupe d’ami.es 
qui rejoint la forêt de la vieille origine depuis 
l’une des multiples villes qui interconnectées 
entre elles forment LA ville. Cette recherche 
narrative s’est accompagnée d’une recherche 
formelle prenant la forme d’installations, pour 
aboutir à un récit performatif. Une vidéo est 
en ligne qui retrace cette aventure.

PERFORMANCE

Le Cycle des Neels
Concocté à partir des collections patrimoniales de Ciclic Centre-Val de Loire, principalement 
du territoire eurélien, Le Cycle des Neels se présente comme un conte philosophique 
attachant et poétique. Ce récit imaginaire pour les petits et les plus grands invite à 
questionner le monde qui nous entoure, soulever des interrogations autour de : l’écologie, le 
rapport de l’homme à la nature, le cycle des saisons, le changement, la relation à l’autre, le 
monde d’après, le vieillissement, la vie et la mort...
Les Neels, sympathiques personnages animés et dessinés, envahissent les films d’archives 
et y font naître une mythologie sur le temps qui passe. Devenus malgré eux les grands 
architectes de la vie sur Terre, les Neels vont devoir apprendre à vivre en harmonie avec 
les autres espèces vivantes, refusant l’individualisme et faisant face aux déchaînements 
climatiques de la Nature.

CONTE
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tiques communes, ou tout du moins parta-
gées, par une majorité des professionnels 
régionaux. Développer les liens interprofes-
sionnels à l’échelle régionale et nationale, 
favoriser le développement international 
et accompagner la diversification et la po-
lyvalence en faveur de la création sont les 
grands axes de cette politique. En parallèle, 
des accompagnements individualisés per-
mettent de répondre aux besoins spéci-
fiques des porteurs de projets.

Penser la culture de demain et assurer le 
renouvellement des générations de créa-
teurs font partie des axes de réflexion 
stratégique de l’agence, qui assume plei-
nement son rôle d’incubateur et de cher-

cheur de nouveaux talents. Elle s’engage 
aux côtés des artistes dans la concrétisa-
tion de leurs premiers gestes jusqu’à leurs 
premières œuvres. Le fonds de soutien de 
l’agence compte d’ailleurs sept dispositifs 
de soutiens à l’émergence : la bourse post-
études d’animation, la bourse première 
œuvre, l’aide après réalisation, le soutien à 
l’écriture et la réécriture de premier et deu-
xième long métrage, le soutien à l’écriture 
de documentaire et les deux programmes 
d’accompagnement : les Ateliers Ciclic et 
l’appel à projet court métrage.

La bourse première œuvre permet ainsi de 
soutenir la production de premiers courts 
métrages produits de manière profession-

nelle. Quant à l’aide après réalisation, elle 
permet à des courts métrages, économi-
quement fragiles, d’être finalisés après le 
tournage.

Les Ateliers Ciclic 
Destinée aux adultes passionnés de ciné-
ma, vivants en région Centre-Val de Loire, 
sans formation ni expérience dans le do-
maine, 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 accom-

Centre Épique : l’archive filmée,  
matière première pour une véritable 
épopée échevelée 
Il y a le cinéma, création du XIXe siècle qui révolutionnera notre 
façon de voir le monde, de nous rencontrer, d’échanger et de 
nous exprimer. Il y a le cinéma amateur, semblable à son aîné, 
il permettra à chacun de s’équiper et de partir à la chasse aux 
souvenirs, de capturer les petits riens, qui réunis, font une mémoire, un patrimoine 
représentant la vie d’un, de deux, de tous. Puis il y a les mots, source inépuisable qui, 
à la rencontre des images, forment un tout, une entité qui raconte l’Histoire et les 
histoires de la région Centre-Val de Loire. Ainsi le livre Centre Épique est né en octobre 
d’une coédition entre Ciclic et les éditions de l’Attente. 
L’écrivain-poète Jean-Michel Espitallier y propose un parcours dans cent ans d’histoire 
à partir de cent films d’amateurs du patrimoine audiovisuel du Centre-Val de Loire, 
pour un récit-documentaire sur les us et coutumes des villages à travers le XXe siècle, 
de la Première Guerre mondiale aux grandes grèves de 1995. Un livre qui renouvelle la 
lecture, les notions de passé et de présent, les rapports de l’écrit et de l’image avec un 
texte teinté d’une ironie nostalgique.

FOCUS

La représentation du genre en BD avec Claire Malary avec la complicité de BD Boum
L’autrice Claire Malary (accompagnée par sa scénariste Mélanie Trugeon) s’est frottée 
à la question de la représentation du genre des héros et héroïnes en BD, ou comment 
caractériser les genres sans y apposer des stéréotypes, dans un projet de BD, Le Désert 
d’Ata, à paraître chez Actes Sud en avril 2021. Un conte noir dans lequel un ornithologue 
spécialiste des grands oiseaux aquatiques, profane à son insu le tombeau consacré par 
Ata, un autochtone. Le Désert d’Ata est un roman graphique, épuré, raconté en noir et blanc 
et séquencé par des tableaux ainsi que des flashs de couleurs, comme une explosion des 
sens. Un regard acerbe et impitoyable sur la violence de notre humanité, à travers ce récit 
construit à la manière d’une tragédie. Cette résidence de deux mois à la Maison de la 
BD, prévue initialement en avril-mai et décalée en juin-juillet 2020, a permis à l’autrice de 
rencontrer de nombreux professionnels qui ont enrichi son projet de création.

QUESTION DE GENRE
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pagne ces aspirants de façon personnali-
sée pour repérer les vocations de demain. 

Cette année, une session de quatre mois a 
été conduite, entre septembre et décembre 
2020. Elle a permis aux neuf participants 
sélectionnés d’intégrer un groupe de dé-
couverte de l’environnement professionnel 
du secteur audiovisuel. Lors de ces ses-
sions, les participants ont eu l’occasion 
de rencontrer différents professionnels 
du cinéma, afin de les sensibiliser à diffé-
rents métiers (exploitants, producteurs, 
réalisateurs…) à différents formats (court 
métrage, long métrage, documentaire), 
genres cinématographiques (film d’auteur, 
comédie, film 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. 

Premiers pas pour un jeune réalisateur 
et son film Nino Rubio 
Le projet du jeune réalisateur vendômois connaît un parcours 
exemplaire et intéressant depuis sa genèse. Il est aussi un 
exemple parfait de ce que l’accompagnement de Ciclic Centre-
Val de Loire peut provoquer pour un réalisateur émergent.
Mathieu Carré postule fin 2017 à l’Appel à projets court métrage 
et est retenu pour être l’un des lauréats de cette première 
édition qui se déroulera durant les 4 premiers mois de 2018 avec son projet Nino 
Rubio. Les lauréats bénéficient de temps de travail communs avec des professionnels. 
En juin 2018, Mathieu Carré participe pour la première fois au Festival et au Marché 
international du film d’animation d’Annecy, grâce à une accréditation prise en charge 
par Ciclic et peut découvrir pendant une semaine le monde de l’animation en assistant 
aux séances des films en compétition et en programmes spéciaux et accéder aux 
stands et aux rencontres du Marché du film. C’est un premier saut dans le grand bain 
qui lui permet aussi de voir le chemin qu’il lui reste à parcourir pour rendre son projet 
viable. Il sera aussi accrédité en 2019 et 2020. En 2019, Ciclic lui propose de faire 
partie des premiers bénéficiaires de la résidence d’incubation à Ciclic Animation (il sera 
accueilli du 4 au 19 novembre 2019). Il rencontre des professionnels de l’animation 
pour le conseiller sur des problématiques particulières à son projet : Titouan Bordeau 
(réalisateur) sur la mise en scène d’un film d’animation, Jean-Charles Mbotti Malolo 
(réalisateur) sur le graphisme et l’utilisation du feutre dans un film d’animation et Amin 
Goudarzi (compositeur) sur la conception de l’univers sonore d’un film d’animation. Il 
peut aussi côtoyer les autres résidents présents au même moment que lui et échanger 
avec eux sur son projet et leur pratique de l’animation. En octobre 2020, il pitche son 
projet pendant Déclic, le forum de coproduction international (en ligne) organisé 
par Ciclic. Il bénéficie de deux sessions de coaching en pitch par Jean Bouthors 
(réalisateur et producteur – Les Astronautes) et Béatrice Moreno (comédienne) en 
mars et octobre. À la suite de son pitch, il est contacté par trois sociétés de production. 
Il signe finalement avec Christophe Camoirano de Girelle Production. La prochaine 
étape avec son nouveau producteur est de préparer un dossier de demande d’aide à 
l’écriture du FAIA (fonds d’aide à l’innovation animation) du CNC.

FOCUS

L’appel à projet courts 
métrages, le coup de pouce 
nécessaire et indispensable 
pour avancer dans l’écriture 
et le développement de son 
projet de film.
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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. Ce dispositif de repérage et d’ac-
compagnement, destiné à des apprentis 
scénaristes ou réalisateurs, se constitue en 
parcours et consiste à structurer et renfor-
cer chaque projet (ateliers d’écriture, tuto-
rats, ateliers pitch, rencontres avec des pro-
fessionnels…) pour favoriser la rencontre 
avec de potentiels producteurs. En 2020, 
une session d’appel à projets de courts 
métrages a été proposée permettant à six 
participants sélectionnés de travailler sur 
l’écriture et le développement de scénario.

Des œuvres 
ambassadrices d’un 
territoire
Les choix audacieux de l’agence conduisent 
aujourd’hui à voir des films tournés sur 
notre territoire à accéder aux récompenses 
les plus prestigieuses du cinéma français 
et international. De nouveau, le succès a 
été au rendez-vous pour les films d’anima-
tion soutenus par Ciclic en 2020.

• La Nuit des sacs plastiques de Gabriel 
Harel (Kazak Productions) remporte le Cé-
sar du meilleur court métrage d’animation 
2020. C’est la deuxième fois en trois ans 
qu’un film soutenu et accueilli remporte la 
statuette après Pépé le morse de Lucrèce 
Andreae (Caïmans Productions) en 2018.

• Traces d’Hugo Frassetto et Sophie Tavert 
Macian (Les Films du Nord) a remporté 
le prix SACD du meilleur film d’anima-
tion (compétition nationale) du Festival 
international du court métrage de Cler-
mont-Ferrand.

• Calamity, une enfance de Martha Jane 
Cannary de Rémi Chayé (Maybe Movies) a 
remporté le Cristal du long métrage d’ani-
mation au Festival international du film 
d’animation d’Annecy 2020. C’est la deu-
xième fois en trois ans qu’un long métrage 
soutenu remporte le cristal après Funan de 
Denis Do (Special Touch Studios) en 2018.

• L’Odyssée de Choum de Julien Bissaro 
(Piccolo Pictures) a remporté le Cristal 
pour un film de télévision au Festival inter-
national du film d’animation d’Annecy 2020, 
le Best Preschool Animation Award au Fes-
tival international du film d’animation d’Ot-
tawa, le Best of the Fest Award et Best TV 
Production Award au Chicago International 
children film festival.

Nixon Singa à la Fémis !
Nixon Singa est non seulement un jeune auteur 
talentueux, mais également le bénéficiaire de la 
politique publique régionale d’accompagnement 
des émergents de Ciclic Centre-Val de Loire 
depuis 2017. Après avoir participé aux Ateliers 
Ciclic et avoir été accompagné dans le cadre de 
l’appel à projets courts métrages de l’agence, 
Nixon Singa a ainsi présenté en septembre 
2019, aux Talents en cours du Jamel Comedy 
Club, son premier court métrage : Afro Dance, 
aujourd’hui produit par la société régionale 
Special Touch, basée à Vendôme (41).
En septembre 2020, ce jeune auteur régional 
autodidacte a confirmé l’étendue de son talent 
en faisant sa rentrée à la Fémis, dans le cadre 
du programme de la Résidence. Formation 
courte sans exigence de diplôme, d’une durée 
de 11 mois, la Résidence permet d’ouvrir 
chaque année la Fémis à des jeunes passionnés 
de cinéma ayant déjà développé des qualités 
artistiques certaines. Fort de cette expérience, 
Nixon entend tourner son film de fin d’étude en 
Centre-Val de Loire, dès l’été 2021 !

TALENT
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CICLIC CENTRE-VAL DE LOIRE  
AU PLUS PRÈS DES TERRITOIRES

C’est bien évidemment une cartographie particulière que 
celle de cette année 2020. Elle présente uniquement les 
actions Ciclic réalisées sur le territoire.

Elle témoigne des empêchements qu’ont eu à subir les 
actions de l’agence durant une grande partie de l’année : mise 
à l’arrêt du Cinémobile, fermeture de la salle de projection 
de Ciclic Animation, annulation du dernier mois de mille 
lectures d’hiver, suspension des dispositifs d’éducation en 
temps scolaires et plus général de tout événement public…

Néanmoins, malgré une baisse de 41 % de ses actions 
publiques par rapport à l’année précédente, celles-ci 
continuent à tous les bassins de vie de la région. Les 
métropoles (Orléans, Tours) accueillent jusqu’à 81 actions 
cumulées, tous domaines confondus. 

1 327 actions sur 23 bassins de vie 
La représentation cartographique choisie, idéale pour 
rendre compte du soin apporté par l’agence en matière 
d’aménagement culturel du territoire dans la répartition de 
ses actions reprend le Schéma régional, d’aménagement, 
de développement durable et d’égalité des territoires 
(SRADDET). Ce découpage territorial se compose de vingt-
trois 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 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.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE L’EPCC

Ciclic, l’agence 
régionale du Centre-
Val de Loire pour le 
livre, l’image et la 
culture numérique, 
est un établissement 
public de coopération 
culturelle administré 
par un Conseil 
d’administration 
comprenant vingt-
six membres. Il 
se réunit trois à 
quatre fois durant 
l’année et délibère 
sur toutes les 
questions relatives 
au fonctionnement 
de l’établissement. Il 
dispose des pouvoirs 
les plus larges 
qu’il peut en partie 
déléguer au directeur. 
Chaque membre 
dispose d’une voix 
délibérative sans 
distinction.

PRESIDENTE 
Agnès SINSOULIER-BIGOT, Vice-présidente de la 
Région Centre-Val de Loire, Déléguée à la Culture 
et à la Créativité numérique
VICE-PRESIDENT
Fabrice MORIO, Directeur régional des affaires 
culturelles, Centre-Val de Loire 
REPRÉSENTANTS DE LA REGION CENTRE-VAL DE LOIRE
TITULAIRES
Anne BESNIER, Vice-présidente déléguée à 
l’Enseignement supérieur et à la Recherche 
Michèle BONTHOUX, membre de la commission 
Culture, Sports et Coopération décentralisée 
Jean-Patrick GILLE, Conseiller régional délégué à 
l’Innovation sociale et l’Emploi
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 
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
SUPPLEANTS
Isabelle GAUDRON, Vice-présidente déléguée à 
la Formation professionnelle, à l’Insertion et à 
l’Orientation
Anne LECLERCQ, Vice-présidente déléguée aux 
Formations sanitaires et sociales et à la Santé 
Cathy MUNSCH-MASSET, Vice-présidente 
déléguée à l’Education et à l’Apprentissage
Mélanie FORTIER, membre de la commission 
Tourisme
Benoît FAUCHEUX, Vice-président délégué à la 
Transition énergétique et à l’Environnement
Estelle COCHARD, Présidente de la commission 
Education, Apprentissage, Formations sanitaires 
et sociales 
Jacques CHEVTCHENKO, membre de la 
commission Enseignement supérieur et 
Recherche
Isabelle MAINCION membre de la commission 
Aménagement du territoire, Numérique, Politique 
de la ville et Développement rural
Mathilde PARIS, Conseillère régionale, membre 
de la commission Culture, Sports et Coopération 
décentralisée

Philippe LECOQ, membre de la commission 
Education, Apprentissage, Formations sanitaires 
et sociales
REPRESENTANTS DE L’ETAT
Katia BEGUIN, Rectrice de l’Académie Orléans-
Tours 
Marie LAJUS, Préfète d’Indre-et-Loire
Michèle PREVOST, Conseillère livre et lecture à la 
DRAC Centre-Val de Loire 
Benoit LECERF, Conseiller cinéma audiovisuel à la 
DRAC Centre-Val de Loire
VILLE DE CHATEAU-RENAULT
Brigitte DUPUIS, Maire de Château-Renault
PERSONNALITES QUALIFIEES
Véronique CHAMPIGNY, Directrice, Cinéma Studio 
République, Le Blanc
Claude CADET (suppléant), ancien Directeur 
technique, Laboratoire TC, Paris 
Jean-Yves DE LEPINAY, Documentaliste et 
programmateur indépendant, Paris
Sabine ZIPCI (suppléante), Déléguée générale, 
Association française du cinéma d’animation, 
Paris
Stéphane GOURDON, Comédien, chanteur, auteur-
compositeur, Tours
Cécile LESTRADE (suppléante), Productrice, Alter 
Ego Productions, Orléans
Julie GAYET, Comédienne, productrice
Jessica ROSSELET (suppléante), Productrice, 
Easy Tiger Films, Paris
Emmanuelle DUNAND, Déléguée culturelle, Ligue 
de l’enseignement de l’Indre 
Dominique VEAUTE (suppléante), Directrice, Livre 
Passerelle, Tours
Joël HAFKIN, gérant de la librairie La Boite à Livre, 
Tours
Maryse CAUSSE-GUIMBARD (suppléante), 
Directrice de la médiathèque d’Issoudun
Xavier COUTAU, Responsable Inclusion 
numérique, Département d’Eure-et-Loir 
Emmanuel GUEZ (suppléant), Directeur de l’ESAD 
d’Orléans
REPRESENTANTS DU PERSONNEL
Marie-Laure BOUKREDINE, Coordinatrice 
pratiques et enseignements artistiques
Joanna DELLA ROSA, Coordinatrice actions 
éducatives et culturelles
Julie GERMAIN (suppléante), Assistante Livre/
Mille lectures d’hiver
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DE LA COOPÉRATION CULTURELLE À 
LA CULTURE DE LA COOPÉRATION

En 2020, 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 2020-2022. 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. 

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.

Établissement public de coopération culturelle, Ciclic Centre-Val 
de Loire inscrit son intervention en Centre-Val de Loire et au plan 
national dans une logique de partenariat, en relation avec les 
acteurs impliqués dans les domaines de l’image et de la littérature.
Cette culture de la coopération se conçoit comme une culture 
vivante et opère des échanges permanents avec d’autres 
conceptions, d’autres savoirs, valeurs et savoir-faire. Celle-ci a des 
effets bénéfiques et vertueux sur l’action culturelle et les territoires 
et fait de la culture la pierre angulaire de l’édification d’une société 
coopérative.
Elle est basée sur la connaissance réciproque et implique une 
prise de conscience des réalités de l’autre, la reconnaissance des 
valeurs de chacun, un partage d’analyses, de visions, d’expériences 
humaines. Instaurant une confiance mutuelle, le partenariat 
implique la construction d’objectifs communs à partir de réalités 
différentes, dans la durée, la coresponsabilité et la transparence.
Nous tenons à présenter ici et remercier chaleureusement les 
principaux partenaires publics, collectivités territoriales et réseaux 
professionnels auxquels l’agence régionale du Centre-Val de Loire 
pour le livre et l’image s’associe au plan national comme au plan 
territorial pour conduire son action au quotidien.

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS 
Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC)
Centre national du Livre (CNL)
Conseil départemental d’Eure-et-Loir
Communauté d’agglomération Territoires Vendômois
Communauté d’agglo du Pays de Dreux
Drac Centre-Val de Loire
Rectorat de l’académie d’Orléans-Tours
Région Centre-Val de Loire
Ville de Château-Renault
Ville de Dreux
Ville d’Issoudun
Ville de Vendôme

PARTENAIRES CULTURELS
L’Apollo - Scène nationale Equinoxe 
Association des cinémas du Centre (ACC)
Agence du court métrage 
Agence de liaison inter-collectionneurs du cinéma
L’Alliance des Producteurs Francophones du Canada 
Association des cinémas de l’Ouest pour la recherche
Association du cinéma indépendant pour sa diffusion
Bibliothèque de Bourges
Association française du cinéma d’animation  
Association française des cinémas d’art et d’essai
Association nationale pour le cinéma itinérant  
Association pour le développement régional du cinéma 
CEE Animation 
Centre culturel des Rottes
Le Cercle digital
Ciné Clap 
Cinémathèque du documentaire  
Ciné Vendôme

CineRegio
Cité de l’image (CITIA)
Confédération internationale des cinémas d’art et d’essai 
Comité national de liaison des établissements publics de 
coopération culturelle
Digital Lab Africa
Direction de la lecture publique du Loir-et-Cher
L’Echalier  
L’Equipée
Ecrivains au Centre, réseau régional des maisons d’écrivains et 
patrimoines littéraires en Centre-Val de Loire
ESAD Orléans
European Children’s Film Association 
Fédération des maisons d’écrivain & des patrimoines littéraires
Fédération des cinémathèques et archives du film de France 
Fédération interrégionale du livre et de la lecture (FILL) 
La Fémis
Fenêtre sur films
Film France
Films amateurs / Mémoire d’Europe
Figures Libres 
Fontaine o Livres
Forum des Images
Groupement national des cinémas de recherche
L’Hectare - Territoires vendômois
Images en bibliothèques
L’INA Sup
Institut Français en Afrique du Sud  
Institut national de la Librairie (INFL)
Kyrnéa international 
Maison de la BD
Médiathèque départementale du Cher
Métiers Culture
On Screen Manitoba 
Ouaga Film Lab 
Passeurs d’images 
PCE 2020/2021
Pixelatl 
La Poudrière
Prieuré Saint-Cosme – Demeure de Ronsard à La Riche
Professionnels des images d’archive en francophonie
Les Rendez-vous de l’Histoire
La Sacem  
Tshimolong Digital Innovation Precinct 
Unis-cité
Wallimage 
Yep’s

PARTENAIRES PRIVÉS ET MÉCÈNES
AG2R La Mondiale
Fondation Berger-Levrault
Fondation MACIF
Fondation SNCF
Fondation Vinci pour la cité
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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.
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Rencontres européennes 
autour du film amateur
Projections, spectacles  
et tables rondes
du 25 au 27 novembre 2021

ISSOUDUN

créer
nouveaux 
 récits

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

une action

31E RENCONTRES EUROPEENNES D’INEDITS
FILM AMATEUR / MÉMOIRE D’EUROPE


