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La Région Centre-Val de Loire engagée et
solidaire des acteurs culturels !
vendredi 26 mars 2021 à 10h00 au LAB’O - 1 avenue du Champs de Mars 45000 Orléans

Ciclic Centre-Val de Loire et la Région Centre-Val de Loire vous convient à une conférence
de presse, invitation à découvrir les soutiens aux jeunes producteurs émergents qui
s'installent sur le territoire, dans le cadre de la première journée "Parcours d'auteurs". 

en présence du Président de la Région Centre-Val de Loire, 
et de Philippe Germain, Directeur général de Ciclic Centre-Val de Loire 
  
d’Agnès Sinsoulier-Bigot, Vice-Présidente déléguée à la Culture et à la créativité numérique, 
de Julie Gayet, membre du conseil d’administration de Ciclic Centre-Val de Loire, 
de Cécile Lestrade productrice chez Alter Ego, 
de Charles Meresse, producteur et fondateur de Furyo Films, 
de Nixon Singa, auteur réalisateur orléanais découvert et accompagné par Ciclic CVL à l’occasion
des premiers ateliers Ciclic en 2017.  
 

Une visioconférence de presse se tiendra à 10h30.
  
Inscription impérative par mail à :  infopresse-conseilregional@centrevaldeloire.fr 
Suite à votre inscription, vous recevrez un lien TEAMS pour vous connecter à la conférence de
presse.

Le Centre-Val de Loire soutient les acteurs de la Culture 
Alors que les secteurs du monde associatif, de la culture et de l’événementiel sont fortement
touchés par la crise sanitaire que nous traversons, la Région Centre-Val de Loire s’est mobilisée
pour mettre en place très rapidement des outils et dispositifs dédiés, sur la base d’une concertation
avec les têtes de réseaux et les acteurs. Une aide ponctuelle aux structures culturelles les plus
impactées par l’annulation de spectacles a été décidé, soit un fonds régional de soutien
exceptionnel d'un million d’euros. 
En 2021, et a�n de maintenir ce soutien indéfectible aux acteurs culturels, la Région Centre-Val de
Loire maintient les budgets culture accordés en 2020, soit 24  200  000 € de fonctionnement et
8 260 000 € d’investissement. 

Alors que le Président de Région a appelé à déclarer un état d’urgence culturel et demande une 2e
année blanche pour les acteurs du secteur après un an de crise sanitaire, la Région Centre-Val de
Loire poursuit son soutien aux lieux de création et de diffusion de la culture et à ceux qui la font
vivre.
  
« Donner sa chance à tous » : accompagner les talents cinématographiques de demain 
La Région Centre-Val de Loire et l'Etat ont con�é à Ciclic, l'agence régionale du Centre-Val de Loire
pour le livre et l'image, la mise en œuvre d'une politique dynamique en matière de soutien au
cinéma et à l'audiovisuel a�n d'en favoriser la diversité et l'émergence. 
  
Ciclic Centre-Val de Loire, avec le soutien �nancier de la Région, porte depuis 2020, en partenariat
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avec la Fémis et l’INA, un dispositif d’aide en faveur des producteurs de demain (bourse post étude
producteurs) qui viendront dynamiser la vie culturelle et économique régionale.

Pour toute information :

Ciclic Centre-Val de Loire : Frédérique Breuil - Tél. 02 47 56 08 08 / 07 57 47 43 72 | presse@ciclic.fr   

Région Centre-Val de Loire : Anne-Claire Desforges - Tél. 06 38 89 69 67 | anne-claire.desforges@centrevaldeloire.fr

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.

Suivre Ciclic sur Facebook Suivre Ciclic sur Twitter
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