
Modalités de diffusion et ressources 2019 de Ciclic Centre Val de Loire 
 
 CALENDRIER 2019 
 
Concernant vos choix de programmation en partenariat avec Ciclic Centre-Val de Loire, la date retenue pour 
bénéficier au mieux des avantages d’une tournée mise en place par la coordination régionale est fixée au lundi 
17 juin. 
 
Pour rappel, si vous souhaitez participer au Mois du film documentaire, il faudra vous rendre sur le site de la 
manifestation www.moisdudoc.com afin de vous inscrire en ligne gratuitement.  
L’ouverture des inscriptions est effective début juillet sur le site de la coordination nationale et la clôture pour 
la région Centre-Val de Loire est prévue le mardi 1er octobre.   
 
 
 DROITS DE DIFFUSION PAR SÉANCE 
 
Les tarifs de projections publiques sont négociés par Ciclic Centre-Val de Loire auprès des ayants-droits.  
Ainsi, Ciclic Centre-Val de Loire propose un tarif unique de 70 € TTC par séance.  
 
Deux films sont accessibles à des tarifs différents, à moins de 70 € TTC : 

 LINDY LOU, JURÉE NUMÉRO 2 : ce film appartient au catalogue national de la BPI - Les Yeux doc 
https://www.lesyeuxdoc.fr - Précisions et conditions pages 19-20 
 

 LE SOLILOQUE DES MUETS : ce film appartient au catalogue Images de la culture du CNC 
https://imagesdelaculture.cnc.fr/ - Précisions et conditions page 21 

 
Les séances sont accompagnées du/de la cinéaste du film, producteur.trice, protagoniste du film, critique…  
 
 
 PARTAGE DES FRAIS DE VENUE DE L’INVITÉ.E PARTENARIAT AVEC CICLIC 

 
Après accord de partenariat, Ciclic s’engage dans la prise en charge des frais comme suit :  
 

 50% des frais de transport ; 

 50% de la nuitée ; 

 100% de la rémunération du cinéaste, protagoniste du film, critique ou personnalité qualifiée sollicitée 
à l’occasion.  

 
Le repas de l’intervenant reste en totalité à la charge du lieu accueillant la projection, ainsi que la déclaration 
des droits SACEM.  
 
 
 LES TOURNÉES DE RÉALISATEURS EN PARTENARIAT AVEC CICLIC / IMAGES EN BIBLIOTHÈQUES 

Organisation des tournées en région en cours de validation avec Images en bibliothèques 
 

Les tournées de deux cinéastes font l’objet d’un partenariat Images en bibliothèques et Ciclic : 
 

 Stefano Savona autour du film Samouni Road  
 

 Jean-Gabriel Périot pour la diffusion d’un programme de courts métrages dont au moins un film 
soutenu par Ciclic-Région Centre-Val de Loire 
Aussi les conditions proposées par Ciclic s’appliquent : droits de diffusion de 70 € TTC (si les droits 
de diffusion négociés par Images en bibliothèques excèdent les 70 € TTC, Ciclic prend en charge la 
différence) et participation à hauteur de 50% pour l’hébergement (le transport étant pris en charge par 
Images en bibliothèques). 

 
 

http://www.moisdudoc.com/
https://www.lesyeuxdoc.fr/
https://imagesdelaculture.cnc.fr/


 RESSOURCES ET VISIONNAGE DES FILMS 
 
Les films de la sélection 2019 sont accessibles au visionnage sur demande ; le lien du film ainsi qu’un mot de 
passe vous sera alors transmis.  
 
Afin de préparer en amont les séances de novembre, Ciclic Centre-Val de Loire propose pour chaque film des 
pistes d’accompagnement et thématiques complémentaires pour préparer vos séances.  
 
Les ressources en ligne seront abondées jusqu’au mois de juin sur la page suivante :  
http://www.ciclic.fr/ressources-pro-mois-du-doc 
 
 
 COMMUNICATION  

 
Ciclic édite un programme régional de toutes les séances dont l’agence est partenaire. 
 
Vous pourrez ainsi bénéficier d’une visibilité de vos séances et de supports de communication : sur demande 
à partir du 17 juin et au plus tard le 2 septembre. 
Merci de préciser alors les quantités souhaitées. 
Une participation forfaitaire de 15 €TTC vous sera demandée au-delà de 300 exemplaires.  
 
Par ailleurs, pour tout support de communication, toute séance en partenariat avec Ciclic doit comprendre :  

 Le logo Ciclic Centre-Val de Loire 

 La mention suivante relative au film : « Ce film a bénéficié d’un soutien à la création de Ciclic - Région 
Centre-Val de Loire ».  
 

Téléchargez le logo de l’agence depuis cette page : http://www.ciclic.fr/ressources/charte-graphique 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ciclic.fr/ressources-pro-mois-du-doc
http://www.ciclic.fr/ressources/charte-graphique

