
La culture un bien
commun essentiel
pour les territoires
Ciclic Centre-Val de Loire
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Une crise inédite qui bouleverse la vie sociale sous
toutes ses facettes. 

 
S'adapter pour maintenir, renforcer et développer

les secteurs de l’image et du livre dans leurs
dimensions régionales, nationales, voire

internationales.

Une transformation
pour affronter le réel
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De nouveaux chemins d'accès à la culture

Les premières e-séances avec la création
"Marie Dupont" ou "Le Cycle des Neels"
et la programmation de Ciclic Animation

Une saison en ligne

Avec la newsletter « Partages » 
96 000 lecteurs
et Upopi et son million de pages vues !

Offrir des contenus à domicile
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Un questionnaire par branche
professionnelle : éditeurs, libraires,
auteurs, producteurs et intermittents
Un outil pour les pouvoirs publics

Une étude "COVID"
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Près de 150 interventions non reportables
rémunérées pour les techniciens,
comédiens, auteurs, réalisateurs.

Soutien aux intervenants
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Solidaire avec les professionnels



Les 148 lectures prévues et annulées pour
le dernier mois de Mille lectures d'hiver ont
été rémunérées (soit près d'1/3 des
lectures programmées sur l’ensemble de
la saison).

Cachets maintenus
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Pour contenir les retards dans le tournage
des films, Ciclic a maintenu son accueil
des réalisateurs en résidence. En
adoptant des mesures sanitaires strictes,
la moitié d’entre eux sont restés sur place
pour continuer leur travail. 

Garantir les tournages
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Des engagements tenus



Passeurs d’images, coordonné par
l’agence, est intervenu comme point
d’appui au déploiement de l’Été
apprenant piloté par la Drac Centre-Val
de Loire pour renforcer des projets et
développer de nouvelles actions. 

Eté apprenant
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Grâce à leur tenue en ligne, les rencontres
et la formation des enseignants ont pu
avoir lieu : 33 journées de formation, 412
participants et 179 heures de formation

S'adapter à l'enseignement
à distance
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Continuité de nos interventions jeunesse



De jeunes auteurs issus des premiers
Ateliers commencent à faire parler d'eux,
comme Nixon Singa qui intègre la
prestigieuse Femis.

Jeunes talents !
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Les choix audacieux de l’agence
récompensés par  des prix et sélections
nationales et internationales 

Des œuvres ambassadrices
d'un territoire
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Accompagner les talents
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Une orientation naturelle vers l’international :
utiliser tous les leviers d’attractivité et de

rayonnement
 

Déclic : le premier forum de coproduction
international du Centre-Val de Loire

en partenariat avec les Régions Bretagne
et Pays de la Loire

S'ouvrir pour ne
pas se replier sur

nous-mêmes
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Toute l’année, dans des lieux dédiés
ou non à la culture, dans des milieux urbains et

des zones rurales, l'agence 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

La culture :
un bien commun au

service des territoires
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Pour un accès de tous à la culture, des
séances accessibles aux personnes en
situation de handicap moteur et sensoriel,
en audiodescription et en amplification
sonore

Le Cinémobile, solidaire
et accessible à tous
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35 auteurs et 8 traducteurs ont été offerts
à un très large auditoire de personnes
aux pratiques culturelles, aux origines
géographiques et aux conditions sociales
très diverses. 

6 000 auditeurs pour les
mille lectures d'hiver
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Une présence au plus près des habitants



412 enseignants formés
86 ateliers de pratique artistique effectivement tenus
15 872 élèves inscrits à Lycéens et apprentis au
cinéma
Lycéens, apprentis, livres et auteurs d'aujourd'hui :
32 classes (+trois en volet Laboratoire)
Des regards, des images : sur les enjeux des
nouveaux médias
288 759 consultations du Cours en ligne d’initiation
au vocabulaire d’analyse filmique

Développer les goûts et
les sensibilités de la jeunesse
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692 films numérisés
1 190 déposants de films depuis 2006
13 000 films disponibles sur le site
memoire.ciclic.fr
5 366 spectateurs aux projections
Des projections dans les EHPAD
Des créations à partir de l'archive filmée
comme la co-édition Centre Épique de
l'auteur Jean-Michel Espitallier

Partager
les images
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Sociétés de production
Maisons d’édition
Librairies

Accueil de tournages
Formation professionnelle

Des acteurs économiques à part entière :

Ressources et accompagnements professionnels  :

L’aide aux industries
culturelles installées en
Centre-Val de Loire :
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Une plateforme et un réseau dédiés au
développement économique et à
l'attractivité du territoire. 
2 nouvelles sociétés de production se
créent en RCVL, grâce à un nouveau
dispositif imaginé par Ciclic

Val de Loire Cinema Workshop
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4 librairies singulières ont ouvert leurs
portes sur le territoire. La librairie café La
Vagabonde et la librairie Les Saisons à
Tours, La Tasse d’encre à La Ferté-St-
Aubin et Le Chat qui dort à Beaugency

La librairie, un secteur qui attire
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 Attirer et perenniser les acteurs



Les fonds de soutien

Long métrage
22%

Long métrage Animation
3.9%

Court métrage Animation
30.8% Court métrage

43.3%

Auteurs associés
69.5%

Labo de création
8%

Résidences d'auteur
22.5%

Serie TV
48.6%

Documentaires
45.2%

Série TV Animation
6.2%
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114 637 €

Fonds d'aide
Création littéraire

832 000 €

Fonds d'aide
Cinéma

737 000 €

Fonds d'aide
Audiovisuel

105 œuvres soutenues
10 soutiens accordés
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Soutiens aux industries culturelles

Bureau d'accompagnement des projets
10.7%

Programme d'entreprise
89.3%

Editeurs
62.9%

Librairies
37.1%
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259 030 €

Fonds industries
culturelles Livre

315 000 €

Fonds industries
culturelles Image
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15 structures de production soutenues
24 maisons d'édition
15 librairies

+ 460 000 € 
contrat d'objectifs et de

moyens TV locales
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UN ÉCOSYSTÈME NUMÉRIQUE

.

sites web
7

751 019

utilisateurs uniques

503 198

pages vues
2 344 633

sessions
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.

pour 2021

Un nouveau 
conseil 
d'administration



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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