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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
08.09.2022 - Château-Renault 

Ciclic Centre-Val de Loire lance le dispositif La Fabrique des 
premiers gestes à Vendôme le 14 septembre en présence de 
Philippe Germain et de Delphine Benassy, vice-présidente à 
la culture de la Région Centre-Val de Loire. 
L’agence Ciclic Centre-Val de Loire souhaite renforcer ses actions à destination du 
jeune public (13-25 ans) en cette période de rentrée, dans un monde bouleversé depuis 
maintenant plus de deux ans. 

Résolument engagée auprès de la jeunesse, Ciclic inaugure deux dispositifs innovants 
d’éducation artistique et culturelle : sensibilisation aux images avec Des regards, des 
images, et un programme de lecture à voix haute et de littérature contemporaine avec 
Des livres et des voix. Ces actions se tiendront d’octobre 2022 à août 2023. 

Des regards, des images est un programme d’actions culturelles et artistiques en direction des 
enfants et des adolescents. Accessible sur l’ensemble du territoire régional, cette offre culturelle 
permet la rencontre des publics et des artistes à travers les enjeux des pratiques des écrans. Elle 
s’appuie sur l’expérience de Ciclic en faveur de l’éducation aux images. 

La rencontre entre les publics et les professionnels associés s’articule autour de trois objectifs : 1) 
Rencontrer des professionnels de l’image et découvrir leurs univers et parcours personnels ; 2) 
Développer une curiosité culturelle, une expression artistique et un imaginaire personnels par le 
processus de création ; 3) Porter un regard aiguisé et réfléchi sur les images d’hier et d’aujourd’hui. 

Des livres et des voix est un nouveau dispositif de sensibilisation et de découverte à la création 
littéraire contemporaine, par le biais d’actions autour de la lecture à voix haute avec des comédiens et 
la rencontre d’auteurs. Dédié à la jeunesse, Des livres et des voix se déploie auprès des 13/25 ans, en 
dehors du temps scolaire et en temps scolaire. Il s’adresse à toutes structures désireuses de proposer 
aux jeunes personnes qu’elles accompagnent, un temps de découverte et/ou de pratique autour du 
livre. La programmation est issue de formes littéraires variées, dont le roman jeunesse, le roman 
adulte, la bande dessinée, la poésie, la traduction… 

Le 14 septembre, jour de lancement du label La Fabrique des premiers gestes : 
Des regards des images 
Atelier Graphicinéma https://ciclic.fr/les-missions/pratiques-et-enseignements-artistiques/des-
regards-des-images-ateliers-autour-des-images-et-des-ecrans/decouvrir/l-affiche-de-film-le-
graphinema 
Durée : 1h30 
Horaire : 15h30 à 17h 



Lieu : Centre Culturel des Rottes, 24 avenue Georges Clémenceau, à Vendôme 
Public : 8 à 15 jeunes du Projet de réussite éducative 

Des livres et des voix : 
Lecture à voix haute du roman Mon vieux et moi de Pierre Gagnon 
Lecture réalisée par le comédien Thierry Debuyser 
Durée : 50 minutes environ, suivie d'un temps d'échanges de 30 à 40 minutes avec le public. 
Horaire : 17h30  
Lieu :  Foyer de jeunes travailleurs Clémenceau, 12 rue Edouard Branly, à Vendôme. 
Public : résidents du foyer, élèves d'un CFA de maintenance de véhicules et de logistique, jeunes de 
la mission locale de Vendôme. 
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Ciclic, qu’est-ce que c’est ? 

Ciclic Centre-Val de Loire, l’agence régionale pour le livre et l’image, met en œuvre un service public 
culturel né de la coopération entre la Région Centre-Val de Loire et l’État. Elle est présidée par Julie Gayet 
et dirigée par Philippe Germain. 

L’agence propose une grande diversité de services et d’actions qui vont de l’administration de fonds de 
soutien au cinéma, à l’audiovisuel et au secteur du livre à la consolidation des projets et des parcours des 
professionnels et des artistes par le biais de formations et de résidence, mais aussi des programmes 
d’éducation à l’image et au livre sur le temps scolaire et extra-scolaire. 

Ciclic Centre-Val de Loire permet au plus grand nombre, habitants et citoyens, d’accéder aux œuvres 
cinématographiques et littéraires dans l’ensemble d’un territoire régional marqué par la ruralité.  

L’agence gère et anime un programme régional de collecte, de mémoire et de conservation d’un 
patrimoine immatériel remarquable autour de l’image. L'ensemble de ces actions et services a su 
démontrer sa cohérence et sa pertinence faisant de Ciclic Centre-Val de Loire un outil unique en son genre 
qui s’appuie sur le soutien pérenne et la confiance portée par les collectivités publiques au sein du conseil 
d’administration ainsi que sur les compétences et le professionnalisme de ses équipes basées à Château-
Renault, Vendôme et Issoudun. 

Biographie de Julie Gayet, présidente de l’agence Ciclic Centre-Val de Loire 
Femme de cinéma passionnée, Julie Gayet s’est d’abord pleinement investie dans une carrière 
d’actrice. Après son premier grand rôle offert par Agnès Varda en 1995 dans Les Cent et une nuits, elle 
décroche le prix Romy Schneider en 1996 dans le film de Laurent Bouhnik Select Hotel. S’ensuivent de 
nombreux rôles dans une cinquantaine de films, de la comédie (Delphine 1, Yvan 0 de Dominique 
Farrugia, Quai d’Orsay de Bertrand Tavernier) au film romantique (Un baiser s’il vous plaît d’Emmanuel 
Mouret, Clara et moi d’Arnaud Viard), ou au drame social (Huit fois de bout de Xabi Molia, Marion 
13ans pour toujours de Bourlem Guerdjou) et des rôles dans des séries (Les Rois maudits, Alias 
Caracalla, Dix pour cent, Une mère parfaite, etc.). 
A partir de 2007, elle devient productrice, avec sa société Rouge International, de plus de 25 films 
parmi lesquels Grave de la jeune Julia Ducourneau qu’elle révèle, et le documentaire de Nicolas 
Champeaux et Gilles Porte Le Procès contre Mandela et les autres, primé aux Rendez-vous de l’histoire 
en 2018. Pour compléter son soutien à la jeune création mais aussi à l’action artistique et culturelle, 
elle préside depuis septembre 2021 l’agence régionale du livre et de l’image, Ciclic Centre-Val de Loire. 
Porteuse d’une vision du cinéma comme un art ouvert sur le monde et nos sociétés, à l’écoute des 
combats citoyens dont l’histoire est pétrie, elle s’inscrit dans des engagements citoyens forts, par 
exemple contre l’homophobie ou pour les droits des femmes. Elle milite ainsi au sein de la Fondation 
des Femmes pour l’égalité hommes/femmes et réalise trois documentaires sur la place des femmes 
dans le cinéma avec Cineast(x)s, Cineast(e)s et FilmmakErs. 

Biographie de Philippe Germain, directeur général de l’agence Ciclic Centre-Val de Loire 
Depuis toujours engagé en faveur des politiques publiques culturelles, Philippe Germain a pris la 
direction générale de l'EPCC Ciclic Centre-Val de Loire en 2015. Il a particulièrement à cœur la 
démocratisation culturelle, l’émancipation des citoyens par la culture et le soutien aux jeunes talents. 
Avec le soutien du conseil d'administration et des équipes, Il a su faire de l'agence un véritable 
laboratoire de recherche et développement en matière d’action culturelle, en favorisant toujours plus 
la dimension de service rendu aux habitants en matière d’accès à la culture. Auparavant délégué 
général de l’Agence du court métrage, structure nationale en charge de la diffusion des œuvres courtes 
sur tous les écrans, il est, en 1991, à l’origine de « l’Atelier de Production Centre Val de Loire », 
structure qui préfigura l’agence Ciclic. 


