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UN TERRITOIRE QUI CULTIVE SES TALENTS 

Ciclic Centre-Val de Loire mise sur la jeune création 
cinématographique et renforce sa politique en faveur de 
l’émergence ! 

Depuis quelques années, l’agence Ciclic et la Région Centre-Val de Loire sont reconnus des acteurs 
majeurs du repérage de nouveaux talents en matière de cinéma et d’audiovisuel. Ainsi, le fonds de 
soutien régional compte pas moins de sept dispositifs de soutien à l’émergence : la bourse post-
étude d’animation, la bourse première œuvre, l’aide après réalisation, le soutien à l’écriture et la 
réécriture de premier et deuxième longs métrages, le soutien à l’écriture de documentaire et les 
deux programmes d’accompagnement : les Ateliers Ciclic et l’appel à projet de court métrage.  

DONNER SA CHANCE A TOUS 

Dans tous les cas, l’agence continue à suivre les jeunes talents issus des dispositifs, et met en 
place des accompagnements à long terme, qui portent leurs fruits. Ainsi, les Orléanais Nixon 
Singa et Victoria Neto, tous deux repérés lors des Ateliers, de l’Appel à projets CM ou de la 
formation au pitch, viennent d’être admis à la Résidence de la Fémis. D’autres, comme la 
messassienne Zélie Tronquoy, ont pu tout récemment présenter leur premier court métrage, 
réalisé grâce à la Bourse 1re œuvre, au Festival International du Film d'Aubagne. Ils témoignent dans 
de courtes vidéos de leur expérience avec Ciclic et de l’importance que celle-ci tient dans leur 
encore courte carrière. 

> Les dispositifs phares  

De plus, parce que l’absence de formation académique ou universitaire ne disqualifie pas l’intérêt 
d’une voix ou d’un propos, Ciclic Centre-Val de Loire va à la rencontre d’artistes œuvrant en dehors 
des cursus et réseaux : dans sa mission de service public de la culture et dans une ambition d’égalité 
des chances, l’agence propose différents ateliers et parcours de découverte et de rencontres : les 
Ateliers Ciclic, l’appel à projets de courts métrages, bourse « première œuvre », destinés 
prioritairement aux créateurs émergents, dont l’œuvre échappe aux canaux de diffusion les plus 
connus, en devenir, ayant pu avoir des parcours sinueux ou atypiques, pouvant être totalement 
autodidactes ou simplement passionnés. 

> Les Ateliers Ciclic 

Destinée aux adultes passionnés de cinéma vivants en Centre-Val de Loire, sans formation ni 
expérience dans le domaine, cette série d’ateliers propose la rencontre avec des cinéastes, des films 
et l’échange avec des professionnels afin de découvrir tous les métiers et étapes de la réalisation 
d’un film, de son écriture à sa diffusion. Ils y sont sensibilisés à différents métiers (exploitants, 
producteurs, réalisateurs…), formats (court métrage, long métrage), genres cinématographiques 
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(films d’auteurs, comédies, films de genre, …). Les Ateliers permettent de confirmer ou infirmer les 
choix de parcours professionnels de ce public d’aspirants. 

> L’Appel à projets de courts métrages  

Aider des jeunes talents, parfois éloignés des pratiques de création, à s’emparer des outils pour 
réaliser leur première œuvre : voilà l’ambition de l’appel à projet proposé par Ciclic Centre-Val de 
Loire. Ce dispositif de repérage et d’accompagnement, destiné à des apprentis scénaristes ou 
réalisateurs, se constitue en parcours et consiste à structurer et renforcer chaque projet (ateliers 
d’écriture, tutorats, ateliers pitch, rencontres avec des professionnels…) pour favoriser la rencontre 
avec de potentiels producteurs.  

> La bourse première œuvre 

Sous forme d’appel à projet, cette bourse vise à accompagner les talents émergents et leurs 
premiers pas en tant qu’auteur ou réalisateur, pour passer de l’idée à sa concrétisation, par la 
réalisation de leur première œuvre courte dans un cadre professionnel.  

La nouveauté : pour la première fois et dans la continuité de la dynamique interrégionale 
développée depuis trois ans avec les territoires Bretagne et Pays de La Loire sous le label « 2 
temps/3 mouvements », la bourse s’ouvre est désormais accessible aux porteurs de projets issus des 
trois régions ayant été accompagnés dans le cadre d’une résidence ou d’un atelier d’écriture 
organisés sur l’un de ces trois territoires.  

 

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. 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. 
 

Les aides au cinéma de Ciclic Centre-Val de Loire bénéficient du soutien de la Région Centre-Val de Loire et du 
Centre national du cinéma et de l'image animée. 


