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Faisons ensemble la culture pour tous, partout !

Des mots et des images au service des territoires
Depuis maintenant 25 ans, l’Agence Ciclic 
Centre-Val de Loire met en œuvre les 
politiques régionales dans les domaines 
du cinéma, de l’audiovisuel, et plus ré-
cemment du livre. Ciclic Centre-Val de 
Loire est née de la volonté de la Région 
Centre-Val de Loire et de l’Etat de créer un 
outil de coopération, et dispose du statut 
d’établissement public de coopération 
culturelle depuis 2006.
La recherche, l’innovation, l’accompagne-
ment des professionnels et des publics 
sur le territoire régional constituent les 
fondements de nos missions de service 
public. 
Comprendre, expliquer, initier, interro-
ger sont les objectifs des nombreuses  

démarches d’éducation et de pratiques ar-
tistiques menées par les équipes de Ciclic 
Centre-Val de Loire. Elles permettent la 
découverte des œuvres, la rencontre artis-
tique et favorisent la construction d’un re-
gard critique dans une société de l’image.
Toutes ces actions font de Ciclic Centre-
Val de Loire un outil culturel majeur pour la  
région Centre-Val de Loire salué natio-
nalement et internationalement avec 
notamment 21 nominations aux César 
et six César pour le percutant 120 batte-
ments par minute de Robin Campillo et 
une nomination aux Oscars avec le court 
métrage d’animation Negative Space de 
Ru Kawahata et Max Porter. 

Philippe Germain, 
directeur général 
de Ciclic Centre-
Val de Loire



La structure 
une équipe de 46 collaborateurs  
un budget de 10 millions d’euros 
25 ans de savoirs et compétences reconnues

Le Cinémobile
60 000 spectateurs 
46 communes rurales desservies

Les actions éducatives
16 000 lycéens touchés
353 ateliers de pratiques artistiques

Le patrimoine cinématographique
24 000 films sauvegardés
1 400 heures disponibles sur internet

chiffres clés



L’aménagement 
culturel du  
territoire

Ciclic Centre-Val de Loire 
cherche à offrir au plus 
grand nombre l’accès 
aux œuvres cinématogra-
phiques et littéraires dans 
l’ensemble d’un territoire 
régional marqué par la 
ruralité.

La transmission et 
l’éveil du regard

Sensibilisation, diffusion, 
formation et édition, Ciclic 
Centre-Val de Loire mène 
des actions d’éducation 
artistique aux images et 
aux mots sur le territoire 
régional. Ces actions 
pédagogiques et de sensi-
bilisation se fixent l’objectif 
de donner aux plus jeunes 
les moyens de décrypter 
le flux des images et des 
informations venues de 
tous horizons (télévision, 
internet...).

La mémoire 
cinématographique 
régionale

La mémoire d’un territoire 
se constitue par l’addition 
des mémoires indivi-
duelles. Ciclic Centre-Val 
de Loire collecte, sauve-
garde, numérise, indexe 
et valorise le patrimoine 
cinématographique et 
audiovisuel régional.

L’émergence  
des talents et de la 
création artistique

Le soutien à la création 
artistique est un des fonde-
ments de Ciclic Centre-Val 
de Loire qui propose d’ac-
compagner les artistes, les 
cinéastes, les auteurs dans 
leurs parcours créatifs. La 
structuration des filières 
régionales, artisanales 
ou industrielles, fait aussi 
l’objet de son attention et 
d’examens réguliers.

un service public culturel



UN partenariat porteur de sens pour votre entreprise

Accompagner l’agence Ciclic Centre-Val de Loire, c’est s’inscrire dans 
le long terme et soutenir un enjeu majeur de notre société, à travers des 
actions concrètes

Affirmer votre engagement social et responsable 
en soutenant des projets porteurs de sens, de fierté, 
pour vos collaborateurs et vos clients.

Renforcer votre ancrage territorial en contribuant 
au développement culturel de votre territoire 
d’implantation. 

Fidéliser, fédérer et sensibiliser votre réseau 
autour de valeurs communes telles que la création, 
l’éducation, la transmission en créant une dynamique 
collective positive.

Entretenir une relation privilégiée avec les 
équipes de Ciclic Centre-Val de Loire et s’appuyer sur 
leurs compétences pour vous accompagner dans la 
réalisation de vos projets.

Cohésion sociale

Développement 
du territoire

Transmettre et 
partager



élargissement
des publics

éducation
artistique

PATRIMOINE
CINéMATOGRAPHIQUE

Imaginons ensemble de nouvelles collaborations



Diffusion et 
élargissement 
des publics 

Cinémobile 
Renforcez les offres et activités 
en faveur du jeune public 
en période de vacances ou 
participez à l’acquisition d’un 
véhicule écologique.

Sauvegarde et  
valorisation du  
patrimoine  
cinématographique 

Construire le patrimoine 
mémoriel de la région  
Centre-Val de Loire
Accompagnez une création 
artistique à partir d’images 
d’archives et l’enrichissement des 
collections de films amateurs.

éducation  
artistique 
 

Des regards, des images  
et des mots
Favorisez, par la pratique 
artistique, un programme de 
sensibilisation et d’éducation au 
livre et à l’image pour les enfants 
et les adolescents.

2019 - 2022 : des actions innovantes au service du public régional

DES OPéRATIONS PILOTES EN PARTENARIAT AVEC LES ENTREPRISES



grand 
Mécène 

mécène 
ambassadeur

mécène 
ami 

Soutenez nos projets à forte utilité sociale en apportant votre aide financière avec 
un accompagnement de proximité et d’utilité publique.

comment nous soutenir concrètement



Exemples de contreparties
Grand Mécène 

30 000 € à 50 000 €
Mécène Ambassadeur
15 000 € à 25 000 €

Mécène Ami 
5 000 € à 10 000 €

Communication/Visibilité Ciclic

Naming d'un espace Cinémobile ll   si engagement triennal
Plaque de remerciement par espace ll ll

Une page de présentation de votre entreprise sur le site internet de Ciclic ll ll

Votre nom/logo sur le mur des mécènes à l'entrée des espaces de Ciclic/Cinémobile ll l l ll

Votre nom sur différents supports de communication ll ll ll

Votre logo sur un film d'archives créé par l'agence ll ll ll

Ce qui peut se faire chez vous

Mise en place d'un petit module d'une exposition dans l'entreprise ll

Ateliers pédagogiques dans l’entreprise - Lecture dans l’entreprise ll ll

Organisation d’une rencontre avec un auteur ou un réalisateur ll ll ll

Communication Région Centre Val de Loire

Signature de la convention de partenariat/mécénat en présence de 
M. le Président de région (ou de son représentant) et de la DRAC

ll

Privatisation de Ciclic

Mise à disposition du Cinémobile avec programmation proposée par Ciclic l l Une fois par an
Privatisation du complexe du Cinémobile pour un événement inter ou intra-entreprises l l Une fois par an l l Une fois par an
Privatisation de la salle de projection de Ciclic Animation l l Une fois par an l l Une fois par an l l Une fois par an 

Avantages - accès Ciclic

Invitations aux événements inauguratoires de Ciclic ll ll ll

Entrées gratuites sur Cinémobile 100 places 50 places 25 places
Carte d'abonnement annuelle 30 cartes 15 cartes 10 cartes
Réduction sur la location d'un Cinémobile 20 % 15 % 10 %

Réseau - accès aux personnes

Rencontres - accès privilégié à des personnalités auteurs et artistes ll ll ll

contreparties



vos avantages fiscaux

LA DÉDUCTION D’IMPÔT 
Exemple : pour un don de 10 000 €, vous pouvez 
profiter d’avantages d’une valorisation maximale 
de 2 500 €, tout en bénéficiant des réductions 
fiscales au titre du mécénat.

VOUS POUVEZ ÉGALEMENT SOUTENIR 
CICLIC CENTRE-VAL DE LOIRE PAR 
DIFFÉRENTS TYPES DE MÉCÉNAT.

Les entreprises peuvent au choix, appliquer le 
plafond de 10  000 € ou celui de 5 pour mille 
du chiffre d’affaires lorsque ce dernier montant 
est plus élevé, avec report possible sur 5 ans 
si dépassement du seuil ou exercice déficitaire 
(art.238 bis- du CGI).

Le parrainage/sponsoring est la deuxième mo-
dalité de partenariat : si vous souhaitez vous 
placer dans une démarche commerciale expli-
citement calculée, vous pouvez également nous 
apporter votre soutien et ainsi promouvoir les 
produits ou les services de votre entreprise.

Les projets portés par Ciclic Centre-Val de Loire sont d’intérêt général 
et ouvrent droit à des avantages fiscaux au titre du mécénat :

60%

Compétence Nature Financier

25%

Déduction fiscale Contreparties Coût réel

15%



Faire d’un acte de générosité intuitif un véritable outil stratégique, créateur de valeur 
immatérielle pour l’entreprise.

Un geste 
solidaire
Votre entreprise choisit 
d’accompagner des projets 
au profit de personnes 
éloignées de la culture

un lien privilégié 
entre votre entreprise 
et son territoire, une 
relation bénéfique pour 
tous, salariés comme 
responsables

une initiative 
écologique 
innovante 
avec la conception d’un 
Cinémobile respectueux de 
l’environnement

des valeurs 
communes
d'innovation, de 
transmission et d’éducation

4 raisons de nous rejoindre



Annaïck LE RU
Directrice générale adjointe
Mobile : 06 50 37 65 70
annaick.leru@ciclic.fr

Stéphane BARRE
Chargé de mission mécénat/partenariat
Mobile : 06 80 11 09 70
stephane.barre@sb-conseil-france.com

CICLIC CENTRE-VAL DE LOIRE
24 rue Renan - CS 70031 
37110 Château-Renault
Tel : +33 2 47 56 08 08
http://www.ciclic.fr

contacts


