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Nidia Santiago et Edwina Liard, productrices Ikki Films, lauréates du prix Procirep.

Les professionnels soutenus par Ciclic 
et la Région Centre-Val de
Loire récompensés au festival
international du court métrage de
Clermont-Ferrand
L'année commence bien pour les �lms soutenus par l'agence. Après les nominations aux
César, les structures professionnelles et les �lms soutenus issus de la région Centre-Val
de Loire viennent de recevoir deux prestigieuses récompenses.  

L'agence est heureuse de voir  son  engagement en faveur de la jeune création exigeante  et
l'accompagnement d'une �lière dans son ensemble porter ses fruits. En effet, elle a accompagné
Hugo Frassetto dès ses premiers �lms et suit avec �délité la société Ikki Films, notamment grâce à
son soutien au programme d'entreprise. Ciclic Centre-Val de Loire  félicite les auteurs, leurs
producteurs et leurs équipes.  

Le Festival du court métrage de Clermont-Ferrand est aujourd'hui la plus importante manifestation
cinématographique mondiale consacrée au court métrage dont la fréquentation a dépassé les 165
000 entrées.

https://mailchi.mp/ciclic/clermont?e=[UNIQID]
https://ciclic.fr/actualites/ikki-films-une-societe-regionale-recompensee-du-prix-procirep-du-producteur-de-l-annee
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> Prix du meilleur �lm d'animation francophone 
 

> TRACES de Hugo Frassetto et Sophie Tavert
Les mammouths partent. Les bisons
reviennent.  Pour la tribu, c’est le temps de la
chasse et de la  trace. Karou le maître traceur
autoritaire et son  apprentie Lani partent pour
la grotte profonde, suivis par un lion des
cavernes.  Produit par Les Films du Nord, ce
�lm en peinture et sable animé a été soutenu à
la production et tourné à Ciclic Animation à
Vendôme.

> Prix Procirep du meilleur producteur de court

métrage

> MOUTONS, LOUP ET TASSE DE  THÉ  de
Marion Lacourt a permis à la société de
production Ikki films, installée sur le site Mame
à Tours, d'obtenir cette récompense. Ce prix
s'incrit dans la continuité du parcours
exemplaire de cette société régionale,
soutenue par Ciclic Centre-Val de Loire, qui
avait été sélectionnée aux Oscars en 2018,
pour le court-métrage d'animation, Negative
Space de Ru Kawahata et Max Porter.

Pour rencontrer les réalisateurs et/ou les producteurs, ou toute autre 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.
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