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Les nouveaux membres du conseil d'administration de Ciclic Centre-Val de Loire : de gauche à droite et haut en bas : Cécile

Lestrade, Julie Gayet, Stéphane Gourdon, Maryse Causse-Guimbard, Joël Hafkin.

 
Nouvelles nominations au conseil d'administration 
de Ciclic Centre-Val de Loire !

L'établissement public de coopération culturelle se réjouit d'accueillir de nouvelles
personnalités quali�ées parmi ses administrateurs. 

Désignés par la Région Centre-Val de Loire et la DRAC Centre-Val de Loire, membres fondateurs et
administrateurs publics de l'EPCC, six nouveaux membres siègent dès ce mois de janvier au conseil
d'administration de l'agence régionale :

la directrice de la médiathèque d'Issoudun Maryse Causse-Guimbard, 
la comédienne et productrice Julie Gayet,
le comédien, chanteur, auteur-compositeur Stéphane Gourdon,
le directeur de l'ESAD d'Orléans Emmanuel Guez.
le libraire Joël Hafkin,  gérant de la librairie La Boite à Livre à Tours,
la productrice Cécile Lestrade, Alter Ego Productions,

Ceux-ci rejoindront Claude Cadet, Véronique Champigny, Xavier Coutau, Emmanuelle Dunand,  Jean-Yves
de Lepinay, Jessica Rosselet, Dominique Veaute et Sabine Zipci dont le mandat se poursuit. Au total, ce
sont  quatorze professionnels venant majoritairement des secteurs du livre et de l’image (7 titulaires, 7
suppléants) qui administrent l'agence régionale avec les représentants de la Région Centre-Val de Loire,
de l'Etat, la Maire de Château-Renault et les représentants du personnel. 
  
En 2021, la culture sera plus que jamais essentielle pour aider les citoyens à traverser la crise sanitaire
débutée en 2020. L'agence Ciclic aura besoin de toutes les énergies à ses côtés pour déployer un service
public culturel à la hauteur des enjeux qui l’attendent. 
 

Pour toute information complémentaire :  
Annaïck Le Ru, directrice adjointe | annaick.leru@ciclic.fr

Ciclic Centre-Val de Loire accompagne les professionnels du livre et de l'image avec le soutien de la Région Centre-Val de

Loire, la DRAC Centre-Val de Loire et en partenariat avec le Centre national du cinéma et de l'image animée et le Centre

national du livre.
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