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Les Lycéens, le traître et les nazis de David André © CPB Films

FIPADOC 2020 : quatre �lms soutenus
par Ciclic et la Région Centre-Val de Loire
nominés
Après les deux prix décernés à Quelle Folie de Diego Governatori en 2019, Ciclic Centre-
Val de Loire a la joie de voir de nouveau 4 �lms sélectionnés lors du prochain Festival
International du �lm documentaire de Biarritz (FIPADOC). 
 

Le �lm Les Lycéens, le traître et les nazis de David André, produit par la Compagnie des Phares et
Balises (CPB Films)  et prochainement diffusé sur France 2, est en compétition nationale. Ciclic
Centre-Val de Loire a soutenu ce �lm dans le cadre de son dispositif d'aide à la production
audiovisuelle de �lms documentaires. Il a été en partie tourné en Sologne. 

Deux sociétés de production régionales sont aussi représentées dans cette sélection biarrote :

Alter Ego Production présentera les �lms  Sans frapper  d'Alexe Poukine, dans la
sélection "Panorama de la création francophone", et le �lm Que l'amour de Laetitia Mikles,
�lm soutenu en production audiovisuelle, celui-ci dans la sélection "Les remarqués". 
la société tourangelle L'Image d'après  montrera le  �lm produit  Little America  de Marc
Weymuller, diffusé sur France 5.

Le soutien à la création artistique est un des fondements de l'action de Ciclic Centre-Val de Loire,
qui soutient les artistes, les cinéastes, les auteurs dans leur parcours créatif. Son engagement en
faveur de la jeune création exigeante et l'accompagnement d'une �lière dans son ensemble portent
leurs fruits.  

Bravo à toutes les équipes des �lms et rendez-vous à partir du 21 janvier prochain pour suivre le
palmarès. 
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Pour toute information :
Jocelyn Termeau - Tél. 02 47 56 08 08 / 06 03 77 09 77 | presse@ciclic.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

Changer vos préférences ou vous désinscrire de cette liste

mailto:presse@ciclic.fr
https://www.facebook.com/Ciclic.RegionCentre/
https://www.facebook.com/Ciclic.RegionCentre/
https://twitter.com/Ciclic_CVL
https://twitter.com/Ciclic_CVL
https://ciclic.us8.list-manage.com/profile?u=f1a269ecab3fa4fc423818e12&id=b7bcd9ffb3&e=[UNIQID]&c=815a854ca8
https://ciclic.us8.list-manage.com/unsubscribe?u=f1a269ecab3fa4fc423818e12&id=b7bcd9ffb3&e=[UNIQID]&c=815a854ca8

