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Le César du court métrage d'animation
récompensera un �lm soutenu par  Ciclic
et la Région Centre-Val de Loire !
Les nominations des César 2021 sont désormais révélées et c'est une sorte de
"Grand Chelem" pour l'agence, qui voit la pertinence de ses choix et sa capacité de
détection des jeunes talents plébiscitées : cette année, tous les �lms nommés dans
la catégorie "court-métrage d'animation" sont des �lms soutenus par Ciclic Centre-
Val de Loire et accueillis en résidence à Vendôme à Ciclic Animation. On peut donc
parier que le �lm récompensé sera... un �lm soutenu !!! 

Une belle reconnaissance pour Ciclic et la Région Centre-Val de Loire qui s'engagent depuis de
nombreuses années dans le soutien au cinéma d'animation,  genre cinématographique toujours
inventif et audacieux.

En haut de l'a�che également, deux autres nominations pour les �lms soutenus : un  �lm
d'animation, Calamity  de Rémi Chayet, qui lui, concourra dans la catégorie "long
métrage d'animation", et une nomination de "meilleur espoir" féminin" pour India Hair – originaire
d'Indre-et-Loire – dans Poissonsexe, un autre �lm soutenu par l'agence. 

Le soutien aux artistes, aux cinéastes et aux auteurs dans leur parcours créatif est un des piliers de
l'action de l'agence. 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 le 12 mars  prochain pour connaître les
résultats lors de la cérémonie o�cielle des César. 

"Depuis toujours, Ciclic Centre-Val de Loire et la Région Centre-Val de Loire  soutiennent
l’émergence de nouvelles générations de talents pour leur permettre de s’étendre, de grandir
et de mûrir. Ces nominations sont le signe que cette action porte ses fruits."

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

> CÉSAR DU MEILLEUR FILM D’ANIMATION  | COURT MÉTRAGE

BACH-HONG d'Elsa Duhamel (Fargo Films) 
Jeanne vit une enfance dorée à Saïgon.
Fascinée par les chevaux, elle monte une
jument, "Bach-Hông". Mais le 30 avril 1975,
les communistes s'emparent de Saïgon. 

En savoir +

> L'HEURE DE L'OURS d'Agnès Patron
(Sacrebleu Productions) Ce soir-là, les
maisons prendront feu. Les hommes et les
femmes se mettront à trembler. Les enfants se
rassembleront, rappelant  les ours sauvages.

En savoir +
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> L'ODYSSÉE DE CHOUM de Julien Bisaro
(Piccolo Pictures) 
Choum, la petite chouette, éclot alors qu'une
tempête met sens dessus dessous le bayou
où est planté son arbre.

> CÉSAR MEILLEUR FILM D'ANIMATION | LONG
METRAGE

> CALAMITY, UNE ENFANCE DE
M.J  CANNARY de Rémi Chayé  (Maybe
Movies) 
1863. Dans un convoi qui progresse vers
l'Ouest avec l'espoir d'une vie meilleure, le
père de Martha Jane se blesse. C'est elle qui
doit conduire le chariot familial et soigner les
chevaux.

En savoir +

En savoir +

> LA TÊTE DANS LES ORTIES de Paul
Cabon (Vivement Lundi !) 
Bastien et ses deux amis entrent dans la zone
interdite. Au coeur des ruines et de la brume
toxique, quelque chose attend...

> CÉSAR DU MEILLEUR ESPOIR FEMININ 
 

India Hair, pour Poissonsexe d'Olivier
Babinet (Comme des cinémas - Rézo
�lms)  Cette jeune comédienne originaire de
Touraine, remarquée dans Camille redouble
de Noémie Lvosky (déjà nommée au César du
Meilleur espoir féminin). Depuis, les
spectateurs ont pu remarquer ses talents chez
Alain Guiraudie (Rester vertical), Hubert
Charuel (Petit Paysan). Poissonsexe est une
comédie romantique futuriste et fantaisiste
d'Olivier Babinet, soutenue à l'écriture par
l'agence.

En savoir +

En savoir +

Pour toute information :
Frédérique Breuil - Tél. 02 47 56 08 08 / 07 57 47 43 72 | 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
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