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120 battements par minute de Bertrand Campillo (Memento Films).
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Une Région 
créative et solidaire
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ÉDITOS

La Région Centre-Val de Loire a por-
té en 2017 une nouvelle dynamique, 
ambitieuse et engagée, pour les arts et 
la culture. Co-construite lors des États 
Généraux de la culture, cette nouvelle 
politique affirme les spécificités de notre 
Région. Résolument solidaire et créative, 
elle porte, avec détermination, la volonté 
de soutenir et d’accompagner l’émer-
gence artistique, les nouvelles formes 
d’expression, la rencontre de tous les 
publics avec les œuvres et la reconnais-
sance des droits culturels, mais aussi 
l’expérimentation et la transformation 
des modèles économiques. 

Il est en effet déterminant pour la 
Région Centre-Val de Loire de créer les 
conditions de réussite des projets et des 
parcours. Il nous faut faire évoluer les 
outils et les équipements, construire et 
consolider les compétences afin que la 
création et les talents se développent et 
se diffusent.

Ciclic s’inscrit pleinement dans ces 
enjeux. Les nouveaux dispositifs de 
soutien au cinéma et à l’audiovi-
suel qui nous positionnent comme la 
Région des écritures et de l’émergence, 
la signature du Contrat d’objectifs et de 
moyens qui associe les trois télévisions 
régionales et renforce l’écosystème 
régional, les résidences d’auteur.e et 
d’animation ou encore la place don-
née au citoyen dans la construction des 
propositions culturelles illustrent cette 

volonté d’adapter les interventions aux 
évolutions de la culture et de la société. 

C’est aussi le sens des actions éduca-
tives que porte l’EPCC. 

Comprendre, expliquer, initier, interro-
ger sont les objectifs des nombreuses 
démarches d’éducation et de pratique 
artistique menées par les équipes de 
Ciclic. Elles permettent la découverte 
des œuvres, la rencontre artistique et 
favorisent la construction d’un regard 
critique dans une société de l’image. 

Toutes ces actions font de Ciclic un 
outil culturel majeur pour la Région 
Centre-Val de Loire salué nationale-
ment et internationalement avec no-
tamment 21 nominations aux César et 
six César pour le percutant 120 bat-
tements par minute et une nomina-
tion aux Oscars avec Negative Space. 

Agnès Sinsoulier-Bigot
vice-Présidente de la Région Centre- 

Val de Loire déléguée à la culture 
et à la créativité numérique

Présidente du conseil  
d’administration de Ciclic
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La culture, de l’émergence des 
talents au partage des imaginaires
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Françoise Nyssen, ministre de la 
Culture, nous invite à « réenchanter 
notre pays » au plus près des territoires 
et de l’ensemble des publics, tant ur-
bains que ruraux.

C’est la feuille de route des Drac, une 
mission exaltante et urgente. La mobili-
sation doit être sans cesse renouvelée en 
faveur du patrimoine comme de la créa-
tion artistique et de l’éducation cultu-
relle. Les actions interministérielles et 
interdisciplinaires se conjuguent pour 
faciliter la rencontre des publics avec les 
oeuvres. Soutenir la création artistique et 
littéraire, éveiller la curiosité et le désir, 
favoriser la compréhension des œuvres 
contemporaines, décrypter les images, 
susciter des pratiques artistiques et la 
fréquentation des lieux patrimoniaux, la 
tâche est, somme toute, ambitieuse.

L’établissement public de coopération 
culturelle Ciclic participe de ce réen-
chantement et tout spécialement dans 
les domaines du livre et de l’image. Mais 
son engagement est plus large, en té-
moignent les axes stratégiques définis 
pour les quatre prochaines années, qui 
s’inscrivent dans les schémas de déve-
loppement régionaux et rejoignent, pour 
partie, les orientations du ministère de 
la culture. En cela, Ciclic est bien un ac-
teur efficace pour la région Centre-Val 
de Loire et au-delà de son territoire. Les 
distinctions régulières en festivals, les 
récentes sélections aux Oscars et César 

et les trophées obtenus démontrent la 
pertinence des choix des comités de lec-
ture de Ciclic au travers de l’action pu-
blique de l’État et de la Région dans une 
vision partagée de la culture.

L’ambition de Ciclic est aussi d’accom-
pagner et de structurer les filières du 
cinéma et de l’économie du livre. Cette 
mission est particulièrement bien réus-
sie, comme  le révèlent les chiffres-clés 
cités dans ce document. L’année 2017 
a notamment vu le renouvellement des 
deux conventions de coopération avec le 
Centre national du cinéma et de l’image 
animée et le Centre national du livre pour 
une action confortée auprès des profes-
sionnels des industries culturelles.

Si le conseil d’administration de Ciclic 
est l’instance privilégiée pour définir 
et acter les grandes orientations pour 
l’avenir, le rapport d’activité annuel, tel 
qu’il est présenté cette année, sous une 
forme nouvelle en vue d’une plus large 
diffusion, permet de mesurer le travail 
accompli par l’EPCC et toute son équipe 
en faveur de la création, de la diffusion, 
de l’éducation ainsi que de la valorisation 
patrimoniale.

Christine Diacon
Pour la directrice régionale 

des affaires culturelles  
du Centre-Val de Loire, 

la directrice adjointe 
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Des mots et des images au service 
des territoires
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ÉDITO

Depuis sa création, l’agence veille à 
l’adéquation, à la complémentarité et à 
la cohérence des interventions publiques 
en faveur des secteurs qui lui incombent, 
aux côtés de l’État et de la Région. Au 
travers de ses missions et des politiques 
dont elle a la charge, l’agence est por-
teuse d’enjeux publics essentiels et stra-
tégiques. Ceux-ci concernent à la fois le 
respect des droits culturels, l’économie 
créative, l’éducation et l’innovation ar-
tistiques et culturelles, la jeunesse, l’ac-
compagnement des professionnels et de 
la mémoire des images. 

Pour cela, l’action de l’agence s’inscrit 
dans un temps long, relié aux orienta-
tions communes de l’État et de la Ré-
gion. Ce cadre politique coopératif et le 
dynamisme d’une équipe profondément 
engagée constituent les atouts du dé-
ploiement d’un service public culturel 
innovant et efficient. 

Explorer de nouveaux 
territoires de création

Le geste créatif est à l’origine de tout 
ce que défend un service public culturel. 
À l’heure où l’opinion, l’information et la 
communication sont détenues par des 
groupes privés, il est primordial qu’une 

agence publique soutienne et accom-
pagne les artistes, les créateurs et les 
œuvres qu’ils fabriquent. Si l’artiste et 
son art n’ont pas à proprement parler à 
porter de fonction sociale, ils ont la ca-
pacité d’interroger le monde, de décon-
struire les schémas de pensées, de re-
mettre en cause certitudes et croyances. 

Cette année 2017 a été particulière-
ment riche en récompenses presti-
gieuses pour les œuvres soutenues par 
l’agence, la confortant dans la nécessité 
d’apporter son concours à des œuvres 
exigeantes et audacieuses, parfois ris-
quées bien que qualitatives. Cet ac-
compagnement crée un environnement 
favorable, propre à sécuriser le déve-
loppement de ces inspirations souvent 
fragiles.

Le programme d’action développé par 
Ciclic vise à positionner la région Centre 
Val de Loire comme un incubateur pour 
les talents de demain. Pratiques ama-
teurs, lieux alternatifs, espaces partici-
patifs sont autant de territoires à repé-
rer, à explorer, et à accompagner. Pour 
autant, si tous les talents n’ont peut-être 
pas vocation à se professionnaliser, il 
s’agit, en qualité de service public, d’of-
frir la possibilité aux créateurs de tenter 
une expérience artistique et de confron-

« Ne t’attarde pas à l’ornière des résultats. » 
René Char
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ter leur projet aux réalités artistiques, 
professionnelles et économiques, dans 
un secteur extrêmement concurrentiel 
au plan européen et international.

F avoriser la cohésion sociale 
des territoires

2017 aura été également l’occasion 
particulière de se questionner, à l’ins-
tar des ateliers de concertation pour La 
Région 360°, sur l’équilibre et l’égali-
té des territoires en matière culturelle. 
Les ruptures territoriales deviennent de 
plus en plus nombreuses, y compris au 
plan numérique. Qu’elles soient écono-
miques, sociales, éducatives ou cultu-
relles, celles-ci sont souvent à l’origine 
de processus d’exclusion et de discrimi-
nation, et produisent de très nombreuses 
inégalités. Dans une France en théorie 
également investie par l’art, aucun.e ci-
toyen.ne ne devrait se sentir oublié.e par 
la culture. L’humanité puise dans l’art 
les conditions de son émancipation, qui 
concourt à la construction de soi et à la 
reconnaissance de l’autre. Ainsi, par la 
démocratisation de l’accès aux œuvres, 
par la multiplication des expériences 
artistiques et culturelles, par la valo-
risation des images d’archives, par les 
dispositifs construits avec et pour les 
acteurs de l’Éducation nationale, Ciclic 
cherche à offrir à chacune et à chacun 
autant de situations possibles d’appren-
tissage de la citoyenneté. 

Accompagner le dynamisme 
économique des territoires

Ciclic s’emploie à être le trait d’union 
entre les œuvres, les artistes, les habi-
tants et les professionnels des indus-
tries créatives. La structuration de cette 
filière des acteurs du livre et de l’image 
(respectivement le premier et le troi-
sième en termes de PIB dans le domaine 
des industries culturelles) mobilise les 
équipes de Ciclic. En effet, le développe-
ment économique d’un territoire dépend 

d’une part de la capacité d’innovation et 
de créativité des entrepreneurs dans la 
conduite de leurs projets, d’autre part 
de leur facilité à se projeter sur l’espace 
européen et international. C’est pour-
quoi Ciclic soutient financièrement le 
développement des entreprises de pro-
duction, maisons d’édition et librairies 
installées en Centre-Val de Loire, et se 
positionne comme un agent de dévelop-
pement au service des acteurs écono-
miques du territoire. Ainsi, proposer des 
programmes de formations diversifiés 
et personnalisés, encourager les ren-
contres, les échanges et les partenariats 
contribuent à guider les professionnels 
vers des démarches construites et in-
novantes. En confortant ces activités, en 
permettant leur extension ou en étant 
le « coup de pouce » décisif, Ciclic par-
ticipe, par les retombées économiques, 
à la consolidation et à la création d’em-
plois sur le territoire et, par là même, 
vivifie le maillage territorial en favorisant 
l’implantation de nouvelles structures. 

Pour autant, nous refusons l’idée de 
plus en plus répandue qui consiste à 
confondre politique culturelle et mar-
keting territorial. Il faut choisir le sens 
que l’on veut donner à l’action artistique 
et culturelle. Pour notre part, nous affir-
mons que le travail que nous menons fait 
humanité et, qu’à ce titre, il participe au 
développement social, humain, écono-
mique et territorial. L’art et la culture ne 
se réduisent pas à des « outils », ils sont 
des biens communs au service de l’inté-
rêt général. L‘agence Ciclic est attachée 
aux principes de liberté et de diversité de 
création, à l’égalité d’accès à la culture 
et à l’égalité des territoires.

Philippe Germain
Directeur général

En 2017, la Région Centre-Val 
de Loire, la Drac Centre-Val de 
Loire, le Centre national du livre et 
Ciclic ont prolongé l’accord-cadre 
2014-2016 en faveur du livre en 
Centre-Val de Loire, avec trois axes 
d’intervention : 
- la librairie, 
- les auteurs,
- l’éducation artistique et culturelle.

En 2017, le ministère de la Culture, 
et le ministère de l’Éducation 
nationale, la Région Centre-Val 
de Loire, le Centre national du 
cinéma et de l’image animée et 
Ciclic ont signé une convention 
de coopération pour le cinéma et 
l’image animée pour 2017-2019. 
Les objectifs prioritaires de cette 
convention sont l’intensification du 
soutien à la filière professionnelle 
régionale, le soutien à l’émergence 
et à la création indépendante et 
l’éducation aux images. 
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Émergence et 
accompagnement : 
au cœur du renouvellement 
des soutiens au cinéma 
et à l’audiovisuel
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ZOOM 2017

Au plus près des besoins des créateurs, 
cette politique d’aide s’affirme plus que 
jamais comme un engagement fort en 
faveur de l’émergence des talents et du 
renouvellement du cinéma indépendant. 
Celle-ci contribue à renforcer l’attractivité 
de la région en matière culturelle et à faire 
de celle-ci un territoire d’implantation et 
de pérennisation pour les professionnels, 
aussi bien dans un esprit de réussite éco-
nomique que d’audacieuse créativité.

Ainsi, complétant certaines aides éprou-
vées, des dispositifs innovants font leur 
apparition pour mener à bien les nouveaux 
objectifs de ce fonds de soutien.

La région des écritures 
cinématographiques et 
audiovisuelles : renforcement 
des aides à l’écriture et au 
développement

Pour les longs métrages

Prenant en compte les différentes 
phases de conception d’un film et consi-
dérant que chaque projet est unique dans 
sa proposition artistique, son processus 
de fabrication et son mode de finance-
ment, l’agence Ciclic accorde un soutien 
sélectif à l’élaboration d’œuvres cinéma-
tographiques de longue durée. Cette aide, 

destinée aux premiers ou deuxièmes longs 
métrages s’articule autour de deux types 
d’interventions : une aide à l’écriture/réé-
criture et au développement et une aide au 
développement de projets de coproduction 
internationale. 

Pour les documentaires

Le documentaire, sans contrainte de 
forme ou de durée, est un genre histori-
quement soutenu par Ciclic. Cet espace 
de création met en image la complexité 
du monde et garantit aux spectateurs une 
diversité de regards aux antipodes d’une 
vision univoque. Pour soutenir cette étape-
clé de la conception des œuvres, Ciclic pro-
pose deux dispositifs qui accompagneront 
les documentaires dès l’étape de l’écriture 
jusqu’au développement.

Pour les séries TV ou spéciaux TV d’ani-
mation 

Une aide au développement de séries (ou 
épisodes spéciaux) d’animation pour la té-
lévision vient compléter l’éventail des aides 
en faveur du cinéma d’animation mises en 
place par l’agence. Ces dispositifs complé-
mentaires en faveur du cinéma d’animation 
visent à créer un environnement favorable 
à l’émergence de jeunes talents et d’une 
dynamique nouvelle et attractive sur le ter-
ritoire.

En 2017, Ciclic et la Région Centre-Val 

de Loire ont renouvelé leur soutien 

au cinéma et à l’audiovisuel. Région 

impliquée de longue date et bien 

identifiée dans le domaine du soutien 

à la création cinématographique, le 

Centre-Val de Loire cultive sa spécificité 

face à de nouvelles collectivités issues 

des fusions de territoires. Le Centre 

national du cinéma et de l’image 

animée s’est quant à lui engagé vers 

une nouvelle définition des cadres de 

coopérations, mieux adaptés à chaque 

réalité territoriale.



9

Ciclic / Rapport d’activité 2017

collectif et transdisciplinaire entre des scé-
naristes et, selon la thématique retenue, 
des auteurs graphiques, des compositeurs, 
des écrivains, afin d’étoffer et compléter 
les propositions scénaristiques.

Aider des jeunes talents : appel à pro-
jets de courts métrages

Aider des jeunes talents, parfois éloignés 
des pratiques de création, à s’emparer des 
outils pour leur permettre de réaliser leur 
première œuvre : voilà l’ambition de l’appel 
à projet proposé par Ciclic. Ce dispositif de 
repérage et d’accompagnement, destiné à 
des apprentis scénaristes ou réalisateurs, 
se constituera en parcours et consiste-
ra à structurer et renforcer chaque projet 
(ateliers d’écriture, tutorats, ateliers pitch, 
rencontres avec des professionnels…) pour 
favoriser la rencontre avec de potentiels 
producteurs.

Accéder à l’univers du cinéma, même 
sans formation initiale : les Ateliers Ciclic

Destinée aux adultes passionnés de 
cinéma, vivants en région Centre-Val de 
Loire, sans formation ni expérience dans le 
domaine, cette série d’ateliers propose la 
rencontre avec des cinéastes, des films et 
l’échange avec des professionnels afin de 
découvrir tous les métiers et étapes de la 
réalisation d’un film, de son écriture à sa 
diffusion. Ciclic accompagne ces aspirants 

L’incubation et 
l’accompagnement des talents : 
des outils pour favoriser 
l’émergence d’une nouvelle 
génération de créateurs

Résidences d’écriture de court métrage

Ciclic accentue son accompagnement et 
son rôle de laboratoire de recherche dès 
les prémices des projets et propose une 
résidence d’écriture consacrée au court 
métrage de films de genre. Orchestrée en 
partenariat avec le CNC, Canal+, la Sacem 
et le magazine So Film, la Région Nou-
velle-Aquitaine et le Département Lot et 
Garonne, cette résidence favorise le travail 

sont suivis par des étudiants diplômés du 
Conservatoire européen de l’écriture au-
diovisuelle et d’une directrice d’écriture.

Des aides à la production
Soutien à la production de programmes 

audiovisuels

Ce soutien accompagne la fabrication, 
sur le territoire régional, d’œuvres de fic-
tion ou d’animation (unitaires ou séries) 
destinées à être diffusées sur les écrans 
de télévision ou sur internet. Il favorise une 
véritable exigence quant à la qualité artis-
tique des projets sélectionnés. Sa territo-
rialité garantit en outre une activité écono-
mique en direction de la filière régionale, 
notamment des producteurs audiovisuels 
et des techniciens de plateau ou de post-
production.

Une aide à la production documentaire

S’engageant davantage pour ce genre 
qui lui est cher et en complément de l’aide 
à l’écriture et au développement dédiée, 
Ciclic propose une aide à la production do-
cumentaire. Elle s’adresse aux structures 
de production pour un projet bénéficiant de 
l’engagement d’un diffuseur télé ou web.

Un soutien à la production de court mé-
trage d’animation

Suite à l’ouverture de la résidence Ciclic 

de façon personnalisée pour repérer les 
vocations de demain.

Des bourses post-études dédiées au ci-
néma d’animation

L’agence poursuit son objectif d’émer-
gence des talents en offrant des bourses 
d’écriture post études en partenariat avec 
La Poudrière, l’école du film d’animation. 
Chaque année, ces bourses sont octroyées 
aux étudiants de la promotion sortante, 
en vue de la réalisation d’un projet de 
court métrage personnel. Quatre lauréats 
sont récompensés chaque année par une 
bourse et se voient proposer deux temps 
de résidence, à la Poudrière à Valence et 
à Ciclic Animation à Vendôme, pour débu-
ter leur projet de film. Les quatre lauréats 

Animation, l’agence a renforcé ses aides 
au court métrage, tissant ainsi un dispositif 
complet et cohérent en faveur du cinéma 
d’animation. Celui-ci crée un environne-
ment favorable à attirer de jeunes talents 
puisqu’il s’adresse à tous les réalisateurs, 
quelle que soit leur nationalité.

En 2018, verront le jour : une bourse pour 
les premiers courts métrages et une aide 
à la production de courts métrages, après 
réalisation. Ces aides sont destinées à sou-
tenir des projets économiquement fragiles.

Structurer une filière régionale 
et favoriser l’attractivité du 
territoire

Un soutien aux structures de produc-
tion : l’aide au programme d’entreprise

En complément des soutiens accor-
dés aux auteurs et aux œuvres sur des 
critères exclusivement culturels et artis-
tiques, Ciclic et la Région Centre-Val de 
Loire souhaitent pouvoir accompagner les 
structures de production régionales qui ont 
la responsabilité de la fabrication de ces 
œuvres. C’est dans ce contexte de soutien à 
la filière de production régionale que Ciclic 
propose un dispositif visant à accompagner 
les producteurs aussi bien dans le dévelop-
pement de leurs programmes de contenus 
que dans leur stratégie de développement 
entrepreneuriale.

Un contrat d’objectifs et de moyens avec 
les télévisions locales

Plus particulièrement, les entreprises 
cinématographiques et audiovisuelles 
constituent un atout économique et artis-
tique certain pour la région. Fruit d’une 
construction collective, un nouveau projet 
audiovisuel régional a été initié par la Ré-
gion Centre-Val de Loire et Ciclic en par-
tenariat avec les trois télédiffuseurs du 
territoire régional : France 3 Centre-Val 
de Loire, Bip TV et TV Tours Val de Loire. 
Répondant aux orientations stratégiques 
de la politique culturelle régionale en ma-
tière de soutien au cinéma et à l’audiovi-
suel, ce contrat d’objectifs et de moyens 
tend à favoriser l’émergence de nouveaux 
auteurs et de nouvelles formes d’écriture, 
à concourir à la fabrication de projets am-
bitieux et de grande qualité et à soutenir 
le développement et la structuration de 
la filière audiovisuelle régionale dans ses 
dimensions artistique, culturelle et écono-
mique.

Avant la fin 
de l’été, 
documentaire 
de Maryam 
Goormaghtigh.

Sh
ell

ac
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Talents de demain 
et imaginaires 
singuliers
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Les Garçons sauvages, premier long métrage de Bertrand Mandico (UFO Distribution), soutenu à la création par Ciclic-Région Centre-Val de Loire en partenariat avec le CNC.

« Il n’y a pas d’œuvre d’art qui ne fasse pas 
appel à un peuple qui n’existe pas encore. » 
Gilles Deleuze

474016

Projets en
audiovisuel
soutenus en 2017

Projets 
en cinéma
soutenus en 2017

Projets 
Contrat d’objectifs 
et de moyens
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Talents de demain 
et imaginaires 
singuliers

Le geste créatif est à l’origine de tout ce que défend un service 
public culturel tel que Ciclic. À l’heure où l’opinion, l’information 
et la communication sont détenues par des groupes privés, il est 
primordial qu’une agence publique soutienne et accompagne les 
artistes, les créateurs et les œuvres qu’ils fabriquent, modèlent, 
produisent ou écrivent. Car, paraphrasant Deleuze, on rappellera 
que « l’œuvre d’art n’est pas un instrument de communication, elle 
ne contient pas la moindre information ». En revanche, il y a une 
affinité fondamentale entre l’œuvre d’art et l’acte de résistance. 
C’est à ce titre que l’œuvre et la création concernent tout un chacun.

Ciclic / Rapport d’activité 2017

Si l’artiste et son art n’ont pas à propre-
ment parler à porter une fonction sociale, 
ils ont la capacité d’interroger le monde, 
de déconstruire les schémas de pen-
sée, de remettre en cause certitudes et 
croyances. Inventant des matières, créant 
de nouvelles formes d’expression ou de 
narration, l’artiste fait naître personnages 
et situations hors du commun. Il donne 
mille vies à son public, de la plus ordi-
naire à la plus épique, il inspire, fait rire 
et émeut. 

Soutenir les artistes et la 
création pour comprendre 
le monde 

Pour toutes ces raisons, soutenir la 
création sous toutes ses formes et dans 
toutes ses dimensions, de la pensée cri-
tique la plus exigeante au divertissement 
le plus léger, est essentiel. L’objectif des 
soutiens de Ciclic est de permettre l’éclo-
sion de ces programmes et œuvres dans 
un continuum de qualité, pour ouvrir, faire 
réagir ou édifier son public. 

Ciclic est au service d’une création vi-
vante et aide les artistes, les cinéastes, 
les auteurs dans leur parcours créatif. 
Donner aux artistes les conditions d’un 
temps d’écriture serein et constructif 
(aides à l’écriture, résidences d’auteur, 
auteur associé à une structure, séjour de 
création) constitue la première étape du 
soutien à la création. Libérer les auteurs 

des contingences matérielles sur le temps 
nécessaire à l’amorçage de leur travail 
d’expression créative est également gage 
d’une meilleure préparation du projet, qui 
offre un cadre stabilisant qui fait défaut à 
beaucoup d’entre eux.

Accompagner le développement ar-
tistique de leurs projets, les informer, 
les orienter vers des personnes ou or-
ganismes ressources, leur proposer des 
temps de travail avec des experts, des col-
laborateurs potentiels ou des décideurs 
de leur secteur d’activité, mettre en place 
des actions de formations personnalisées 
et adaptées à chaque projet, à chaque 
parcours, faciliter leurs déplacements 
dans des festivals ou des manifestations 
professionnelles, contribuer à leur visibili-
té, sont autant de moyens et d’outils com-
plémentaires que Ciclic met en place en 
complément des aides financières exis-
tantes.

Un accompagnement financier, sélec-
tif, sous la forme d’aides aux projets pour 
le cinéma (courts et longs métrages de 
fiction, d’animation ou documentaire) ou 
l’audiovisuel (fictions TV, documentaires, 
séries d’animation) avec des montants 
d’intervention qui varient selon les diffé-
rentes étapes d’avancement (écriture, dé-
veloppement, production) de la fabrication 
des œuvres. La sélection de ces projets 
est fondée sur des critères artistiques. 
L’étude des dossiers est confiée à des 
commissions de professionnels, experts 
dans leur domaine d’intervention. 

77

Auteurs 
associés
en 2017

Résidences 
littéraires
en 2017
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1

5

Etre un incubateur de 
nouveaux talents

Au regard de l’importance que revêt 
la culture pour notre compréhension du 
monde et en ce qu’elle contribue à favo-
riser le « vivre ensemble » et la cohésion 
sociale, il est indispensable d’envisager 
dès aujourd’hui le renouvellement des 
générations de créateurs qui propose-
ront les œuvres de demain. Ce soutien à 
l’émergence est par essence risqué tant 
le développement d’un artiste peut être 
long dans sa maturation et son évolution. 
La construction d’un parcours artistique 
est faite de rencontres enrichissantes et de 
collaborations constructives mais égale-
ment d’essais inaboutis et de projets aban-
donnés. Il n’y a pas de garantie de bonne 
fin dans la recherche et le développement 
des parcours d’artistes. Néanmoins, pen-
ser la culture de demain et assurer le re-
nouvellement des générations de créateurs 
est un marqueur fort de l’agence Ciclic qui 
assume pleinement son rôle d’incubateur 
et de chercheur de nouveaux talents. Que 
ce soit au travers de résidences d’écriture 
ou de production, d’ateliers de rencontres 
ou de bourses post-études en animation, 
Ciclic déploie un éventail de propositions 
en faveur de l’accompagnement des pre-
miers pas d’artistes et s’engage à leurs 
côtés dans la réalisation de leurs premiers 
gestes et de leurs premières œuvres. 

Donner à tous les moyens 
de créer

De plus, parce que l’absence de for-
mation académique ou universitaire ne 
disqualifie pas l’intérêt d’une voix ou d’un 
propos, Ciclic va à la rencontre d’artistes 

Cinéma et audiovisuel : 
élargissement du périmètre 
d’intervention

En 2017, quatorze dispositifs diffé-
rents de soutiens au cinéma et à l’au-
diovisuel auront été proposés en région 
Centre-Val de Loire pour un total de  
2 219 000 euros dont cinq pour des pro-
jets audiovisuels (trois en documentaire 
et deux pour des projets d’animation 
et/ou des projets de fiction), huit pour 
des projets cinéma dont cinq en courts  
métrages et trois pour des longs  
métrages.

Avec huit dispositifs dédiés à l’écriture 
et au développement des projets (docu-
mentaire, long métrage, long métrage 
animation, séries TV animation, bourses 
post-étude animation, résidence d’écri-
ture court métrage), quatre dispositifs 
proposés pour soutenir des projets à 
la production (première œuvre de court 
métrage, court métrage animation, do-
cumentaire audiovisuel, fiction TV), un 
dispositif pour la création de musique 
originale, Ciclic couvre un très large pé-
rimètre d’intervention dans le domaine 
du soutien au cinéma et à l’audiovisuel. 
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œuvrant en dehors des cursus et réseaux : 
dans sa mission de service public de la 
culture, d’accès à la culture pour tous et 
dans une ambition d’égalité des chances, 
Ciclic propose différents ateliers et par-
cours de découverte et de rencontres (les 
Ateliers Ciclic, appel à projets de courts 
métrages, bourse « première œuvre », 
labo de création littéraire…) destinés prio-
ritairement aux créateurs émergents, dont 
l’œuvre échappe aux canaux de diffusion 
les plus connus, en devenir, ayant pu avoir 
des parcours sinueux ou atypiques, pou-
vant être totalement autodidactes ou sim-
plement passionnés...

C’est toute la question de la diversi-
té des points de vues et des regards qui 
anime l’agence Ciclic dans cette volonté 
d’accompagner à la fois des auteurs émer-
gents inscrits dans des parcours identifiés 
et institutionnalisés (écoles d’arts, for-
mations universitaires, grandes écoles de 
cinéma,...) et d’autres qu’il est nécessaire 
d’aller chercher à d’autres endroits, dans 
d’autres réseaux moins formalisés et orga-
nisés mais peut-être tout aussi inventifs et 
créatifs.

Ciclic / Rapport d’activité 2017

Destination animation

Le soutien à l’animation est un 
marqueur fort de la politique de 
Ciclic. Avec quatre dispositifs dédiés 
aux projets d’animation ayant sou-
tenu dix-sept projets cette année et 
deux projets d’animation soutenus 
avec d’autres dispositifs, ce sont en 
tout dix-neuf projets d’animation qui 
ont été soutenus en 2017 pour un 
total de 527 500 euros, soit 29% de 
l’enveloppe globale du fonds d’aides. 

1. Les Grands, série télévisée de Vianney Lebasque (Empreinte Digitale) diffusée sur la chaîne OCS et tournée à Tours.
2. Ciel rouge d’Olivier Lorelle (Jour2Fête), un long métrage soutenu à l’écriture par Ciclic-Région Centre-Val de Loire.
3. Tournage avec un écran d’épingles du film Étreintes de Justine Vuylsteker à Ciclic Animation à Vendôme.
4. Avant la fin de l’été, documentaire de Maryam Goormaghtigh (Shellac), soutenu à l’écriture par Ciclic-Région Centre-Val de Loire en partenariat avec 
le CNC et programmé lors du Mois du film documentaire.
5. Visuel de l’exposition Les Masques de l’invisible de Mélusine Thiry réalisée dans le cadre de sa résidence d’auteur à Tours.
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2 Riga’s Lilac de Lizete Upite
Riga’s Lilac a reçu le prix Ciclic à l’ap-
pel à projets Animation du monde de la 
Cité de l’image en mouvement d’Annecy 
et a bénéficié d’une résidence d’un mois 
à Vendôme en 2017. Venue de Lettonie, 
sa réalisatrice Lizete Upite est diplô-
mée de l’Académie des Beaux-arts et 
diplômée en animation de l’école de la 
Poudrière. Riga’s Lilac est sélectionné 
au programme Pitchs Mifa d’Annecy : 
Animation du Monde dont le but est de 
valoriser les territoires où la capacité de 
production de projets d’animation sont 
les plus faibles. Basé sur des interviews, 
le film porte sur le rôle incontrôlable que 
les odeurs peuvent avoir sur nos émo-
tions. Lizete Upite s’empare de ce sujet 
fascinant et inconfortable à la fois, avec 
humour et réflexion.

3 L’Eclipse, Arthur Harari 
Les Films Pelleas
Arthur Harari, suivi par Ciclic 
depuis son court métrage Peine 
perdue, puis son très remarqué 
premier long métrage Diamant 
noir, a été soutenu pour l’écri-
ture de son second long métrage. 
L’Eclipse (d’après le roman de 
Robert Cormier) raconte l’his-
toire d’un adolescent découvrant 
qu’il hérite d’un pouvoir, mais se 
rend compte progressivement, 
à ses dépens et ceux des siens, 
qu’il s’agit d’une malédiction. 
Mélange de réalisme et de fan-
tastique, le film interroge en per-
manence les notions d’héroïsme 
et de morale.

1 Un accord audacieux
Frédérique Bredin, prési-
dente du Centre national du 
cinéma et de l’image ani-
mée, Jean-Michel Blanquer, 
ministre de l’Éducation na-
tionale, Françoise Nyssen, 
ministre de la Culture, Fran-
çois Bonneau, président du 
Conseil régional du Centre-
Val de Loire et Philippe Ger-
main, directeur général de 
Ciclic signent la convention 
de coopération pour le ciné-
ma et l’image animée pour 
la période 2017-2019 à l’oc-
casion des Rendez-vous de 
l’Histoire de Blois.

les aides 
cinéma
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4 Sick sick sick d’Alice 
Furtado
Ikki Films, structure de pro-
duction basée en Centre-Val de 
Loire, dont Ciclic accompagne 
le travail notamment pour ses 
films d’animation, a été soute-
nue pour le co-développement 
international du film Sick Sick 
Sick, un long métrage dévelop-
pé en coproduction avec Estu-
dio Giz (Brésil) avec le soutien 
de Prodecine et Huber Bals 
Fund. Découverte de l’amour 
et de la sensualité, travail de 
deuil et rites vaudous sont au 
cœur du premier projet de long 
métrage de la réalisatrice bré-
silienne Alice Furtado. 

5 Un Couteau dans le 
cœur de Yann Gonzalez
Réalisateur et scénariste, Yann 
Gonzalez, récemment sélection-
né à Cannes à la Semaine de la 
critique avec son court métrage 
Les îles, a tourné cette année en 
Touraine plusieurs séquences de 
Un couteau dans le cœur, son 
deuxième long métrage, dont 
le rôle principal est incarné par 
Vanessa Paradis. Plusieurs tech-
niciens et comédiens locaux ont 
rejoint l’équipe de ce film sou-
tenu à la production en 2016. Ce 
projet qui devrait sortir en salle 
courant 2018 est produit par CG 
Cinéma.

7 Jeux d’inf luence, Jean-Xavier de 
Lestrade
Après 3 fois Manon (Fipa d’or) et Manon, 20 ans 
(Pyrénées d’or de la meilleure série), c’est la 
5e collaboration du réalisateur Jean-Xavier de 
Lestrade avec la Région Centre-Val de Loire 
depuis le téléfilm Parcours meurtrier d’une 
mère ordinaire en 2009. Son nouveau projet est 
une série intitulée Jeux d’influence. Ce thriller 
politique en 6 épisodes de 52 minutes tournés 
en Touraine en 2017 est destiné à Arte et pro-
pose une immersion dans l’univers des lobbys. 

6 Chroniques écologiques
Un réalisateur du cru, une production locale et 
une équipe technique tourangelle : nous voilà 
en plein circuit court de l’audiovisuel ! Initiative 
éco-raisonnée dans son fond comme dans sa 
forme, Les chroniques écologiques du pro-
fesseur Feuillage proposent d’explorer en dix 
courts épisodes diverses problématiques éco-
logiques. Sur un ton toujours humoristique, 
les héros de la série vulgarisent des concepts 
à l’aide de schémas, maquettes et autres ex-
périences. Cette web-série est réalisée par 
Franck Ternier, Mathieu Dumery, Lénie Cheri-
no et tournée à Tours. Elle est produite par la 
société Six Pieds sur Terre production en co-
production avec France Télévisions-Nouvelles 
écritures. Elle est diffusée sur la chaîne You-
tube dédiée au projet qui compte déjà plus de 
80 000 abonnés. 

les aides 
audiovisuel
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1 La résidence So Film Polar
Ciclic et le magazine So Film, en partenariat avec  
Canal+, le CNC, la Sacem, la Région Nouvelle Aquitaine 
et le Département du Lot-et-Garonne, ont proposé pour 
la deuxième année une série de trois résidences d’écri-
ture de courts métrages de genre. Celle-ci fut consacrée 
au polar. En Centre-Val de Loire, les scénaristes se sont 
installés à côté de Tours pour deux sessions de travail. 
Deux scénaristes régionaux, David D’Aquaro et Marie Bel-
homme, ont été choisis pour cette résidence sur les cinq 
présents, ainsi que deux auteurs graphiques : Etienne Le 
Roux et Joaquin Diaz. 

2 La bourse post-étude, un partenariat Ciclic/
Poudrière/SACD
Pour la troisième année, Ciclic et ses deux partenaires 
ont attribué une bourse d’émergence à de tout jeunes au-
teurs issus de l’école du film d’animation de Bourg-lès-
Valence. La bourse prend la forme d’une aide sélective à 
l’écriture d’un montant de 3 000 euros et se focalise sur le 
développement d’un court métrage. Elle vise à renforcer 
la collaboration entre scénaristes et réalisateurs dès la 
phase de conception des projets en travaillant simultané-
ment sur l’écriture narrative (scénario) et visuelle (gra-
phisme, mise en scène).
En photo : La Déroute d’Etienne Baillieu, l’un des quatre 
lauréats.

3 & 4 Christian Garcin à Saché
Le Musée Balzac a accueilli Christian Gar-
cin pour un séjour littéraire, projet qui vise à 
créer des liens entre lieux dédiés à la mémoire 
d’écrivains et auteurs contemporains. L’auteur 
a découvert le lieu de manière privilégiée : au 
cœur de la Touraine, le château de Saché est 
l’un des lieux d’inspiration d’Honoré de Bal-
zac. Il présente un étonnant fonds littéraire 
avec des éditions originales de ses œuvres, 
manuscrits et épreuves corrigées de la main 
de Balzac. Se replongeant dans l’œuvre du 
maître, Christian Garcin a écrit pour Ciclic Les 
trois Mistigris (« un chat, un peintre et un jeu 
de cartes »), dévoilant, à travers ce texte dense, 
savant et malicieux, sa parfaite connaissance 
de l’œuvre de Balzac. 
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5 Olivier Brunhes aux Bains Douches
Écrivain et dramaturge, il a passé une grande 
partie de son enfance à Montlouis dans le Cher, 
petit village non loin des Bains-Douches. Il est 
revenu en qualité d’auteur associé à Lignières 
de janvier à mai 2017, pour réaliser six por-
traits d’habitants, qui dressent les prémices 
d’un roman consacré au basculement entre la 
fin du siècle passé et le monde actuel. En lien 
avec deux jeunes artistes, Syrano (composi-
teur, vidéaste et graphiste) et Sandra Reinflet 
(chanteuse et photographe), il y a exploré les 
liens générationnels, le devoir de mémoire et 
la transmission. 

6 Frédéric Debomy à Blois
La maison de la BD- bd BOUM (Blois) 
a accueilli Frédéric Debomy en ré-
sidence d’auteur du 1er octobre à 30 
novembre 2017. Scénariste de bandes 
dessinées, il a publié divers ouvrages 
avec les dessinateurs Edmond Bau-
doin, Olivier Bramanti et Louis Joos. 
Lors de sa résidence il s’est consa-
cré à l’écriture d’une bande dessinée 
reportage sur le « Rwanda : après le 
génocide ». Durant ces deux mois, il a 
partagé son temps entre création ar-
tistique et rencontres avec le public 
blésois.

7 Terreur Graphique sur 
livre.ciclic.fr
Durant cinq mois, l’auteur de 
bande dessinée tourangeau Fred 
Lassagne, dit Terreur Graphique, a 
investi le Labo de création de Ciclic 
en tenant une chronique hebdoma-
daire autour du thème de la conspi-
ration. Ce feuilleton en gifs animés 
Inspirez ! Conspirez ! a été l’oc-
casion de questionner l’actualité, 
les faits alternatifs et le monde en 
mouvement grâce à la bande des-
sinée. Une bande dessinée, s’ins-
crivant dans la démarche d’expéri-
mentation du labo, en mouvement 
elle aussi.
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L’économie 
culturelle au service 
de l’attractivité du 
territoire

Ciclic / Rapport d’activité 2017

Negative Space, court métrage d’animation de Max Porter et Ru Kuwahata (Ikki Films) soutenu à la création par Ciclic-Région Centre-Val de Loire en partenariat avec le CNC.

63 770 € 132 000 €

13 librairies 
soutenues pour un 
montant global de

24 éditeurs 
soutenus pour un 
montant global de
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L’économie 
culturelle au service 
de l’attractivité du 
territoire

Avec plus de 16 000 actifs, le poids de la culture dans l’emploi de la 
région est de 1,6 %, autant que les industries chimique, cosmétique 
et pharmaceutique réunies(1). Les secteurs du cinéma et du livre 
représentent un poids important dans l’économie régionale, en 
matière d’emploi, de retombées économiques et de rayonnement. 
Une richesse que l’agence s’emploie à défendre et entretenir.

Ciclic / Rapport d’activité 2017

(1) Source : CESER Centre-Val de Loire, « Apport économique de la culture en région Centre-Val de Loire », octobre 2016 

Structurer et soutenir les 
filières professionnelles 

L’un des fondements de la politique 
pensée et mise en œuvre par Ciclic est le 
développement, la structuration et le sou-
tien aux industries culturelles implantées 
en Centre-Val de Loire, qui contribuent à 
l’attractivité économique du territoire. 

L’agence s’attache à encourager l’im-
plantation de projets artistiques ou l’ins-
tallation de nouvelles entreprises pour ac-
compagner les projets les plus innovants 
et les plus durables. Ce secteur, notam-
ment s’agissant de la création de conte-
nus (édition, écriture, réalisation, produc-
tion), demeure extrêmement concentré 
à Paris et en Île-de-France. Malgré cela, 
un certain nombre de professionnels 
réussissent à travailler et à s’accomplir 
dans ce domaine en s’affranchissant des 
contraintes de la capitale. Avec un tissu de 
professionnels actifs, compétents et dy-
namiques, le territoire régional en est un 
exemple probant. Ainsi, aider financière-
ment l’installation d’une librairie de proxi-
mité, accompagner une maison d’édition 
dans son projet d’entreprise ou encore 
une société de production à consolider 
son développement, sont des actes contri-
buant à une décentralisation culturelle 
en faveur des citoyens qui bénéficient de 
cette irrigation du territoire.

De plus, l’agence s’inscrit dans une dy-
namique de coopération nationale et in-
ternationale. Coproduction internationale, 
vente de droits de traduction ou adapta-
tion, accueil de tournage en provenance 
d’autres pays : Ciclic propose désormais 
accompagnement et formation des pro-
fessionnels sur ces questions spécifiques, 

destinés à faire rayonner le territoire ré-
gional en dehors des frontières.

Attirer et perenniser les 
acteurs de l’économie 
créative sur le territoire

La librairie

Une centaine de librairies et points de 
vente du livre parsèment le territoire ré-
gional. Une dizaine d’entre elles figurent 
cette année dans le classement de la 
revue professionnelle Livres Hebdo des 
400 premières librairies françaises (hors 
châines). Ainsi La Boîte à livres à Tours, 
22e avec 35 employés, la Librairie nouvelle 
à Orléans 80e (17 personnes), la Librairie 
Labbé à Blois 86e (14 personnes), L’Es-
perluète à Chartres, 91e (14 personnes), 
Chantelivre à Orléans 167e (7 personnes), 
la Rose des vents de Dreux 205e (6 per-
sonnes), Lu et approuvé 285e à Amboise 
(6 personnes), Libr’enfant à Tours 319e (6 
personnes), la Librairie Gibier 323e à Pithi-
viers (6 personnes) et les Temps modernes 
à Orléans 359e (2 personnes), sont des 
moteurs économiques importants avec 
des chiffres d’affaire annuels variant de  
5 098 000 euros à 512 613 euros, pour la 
part livre de l’activité.

Bien sûr, ces établissements font office 
de locomotives dans la région. En effet, 
la librairie indépendante est toujours en 
difficulté. Pour préserver l’accès à la di-
versité du livre et au conseil qui l’accom-
pagne, pour tous, dans les centres urbains 
comme dans les espaces ruraux, Ciclic 
propose aux librairies mais aussi aux 
maisons de presse qui développent une 
offre cohérente un soutien en quatre axes,  
répartis en fonctionnement et en inves-

227 000 €

13 producteurs 
soutenus pour un 
montant global de
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1

2

4

tissement (soutien à la commercialisation, 
aide au fonctionnement, à l’innovation, à 
l’aménagement et à la reprise).

L’édition

Soixante et une maisons d’édition de 
toutes sortes exercent en région Centre-
Val de Loire. Certaines existent depuis 
de nombreuses années et font, dans leur 
domaine, référence dans le paysage édi-
torial français, comme l’éditeur de poésie 
Tarabuste, BRGM, incontournable pour ses 
ouvrages de géologie, ou d’autres plus ré-
centes et en plein développement). L’une 
des spécificités régionales est la présence 
d’éditeurs de bibliophilie contemporaine et 
de livres d’artistes (11 dont 6 soutenus par 
Ciclic). Les soutiens de l’agence consti-
tuent une aide au projet d’entreprise : il 
aide les structures à se consolider, à fran-
chir des caps de développement et à inves-
tir dans des projets innovants. La stratégie 
globale d’entreprise présentée se décline 
selon trois axes principaux : la diffusion, le 
programme éditorial et la prospective.

Le cinéma et l’audiovisuel

Une quarantaine de structures de pro-
ductions cinéma et/ou audiovisuel ins-
tallées dans la région sont recensées et 
la moitié d’entre elles sont réellement 
actives et engagées dans une démarche 
professionnelle de production d’œuvres de 
création, de commande ou de reportage. 
21 d’entre elles ont sollicités Ciclic en 2017 
pour une demande d’aide sélective pour 
des créations ou dans le cadre du Contrat 
d’objectifs et de moyens (COM). Parmi 
elles, seize ont été soutenues au moins une 
fois. Huit sociétés, les plus actives, ont bé-
néficié d’au minimum trois soutiens cette 
année (Girelle Production, Sanosi Produc-
tion, L’image d’après, Alter Ego, La Boite à 
songes, TGA production, Special Touch et 
Cent Soleils). Que ce soit au travers d’elles 
ou directement, les auteurs/réalisateurs 

régionaux ont été 45 à solliciter l’agence 
pour leurs projets.

En plus de ses aides historiques (aide à 
la production audiovisuelle documentaire, 
à la coproduction télédiffusée, aide au pro-
gramme d’entreprise), Ciclic a accentué 
cette année son action en faveur des pro-
fessionnels de sa région avec la naissance 
d’un Contrat d’objectifs et de moyens signé 
entre la Région Centre-Val de Loire et les 
télédiffuseurs locaux, qu’elle est chargée 
d’animer. 

Au total, ce sont 60 aides et 1 035 032 
euros (166 532 euros COM + 868 500 euros 
fonds de soutien) qui ont été engagés pour 
des projets d’auteurs et/ou de producteurs 
établis en région Centre-Val de Loire, re-
présentant respectivement 59 % des aides 
accordées et 51 % des crédits engagés sur 
le fonds d’aide. 

Consolider les parcours 
professionnels

La formation professionnelle

Afin d’accompagner le développement 
et la structuration de la filière créative 
régionale, Ciclic, en partenariat avec le 
Conseil régional du Centre-Val de Loire, 
propose aux professionnels régionaux un 
programme d’action de formations destiné 
à sécuriser leur parcours et leur situation 
professionnelle, renforcer, élargir et déve-
lopper leurs champs de compétences.

L’expertise économique

Au-delà des aides financières directes 
aux secteurs, Ciclic propose à certaines 
structures (une dizaine cette année) de bé-
néficier de l’accompagnement d’un expert 
(réseau Axiales) sur certains points de leur 
développement économique qui méritent 
d’être approfondis : litige, diffusion, ren-
tabilité, stratégie commerciale, reprise. 
Ces journées sur-mesure permettent de 

Soutenir l’emploi et 
l’attractivité locale : le Bureau 
d’accueil de tournages

Avec 20 œuvres différentes tour-
nées en région Centre-Val de Loire : 4 
longs métrages, 6 courts métrages, 7 
fictions TV, 2 documentaires, 1 fiction 
pour le web, l’année 2017 est une année 
moyenne en matière d’accueil de tour-
nages. Ces 20 films accueillis repré-
sentent 249 jours de tournage répartis 

sur l’ensemble du territoire et ont gé-
néré 4 382 jours de travail au bénéfice 
de 98 techniciens, comédiens et/ou des 
figurants de la région.

L’action du Bureau d’accueil de tour-
nages a induit 3,55 millions d’euros de 
retombées économiques sur le territoire 
cette année. Tout cela représente un si-
gnal très encourageant de la maturation 
et de la structuration d’une filière qui, 
bien que fragile, continue depuis plu-
sieurs années à produire, à développer 
de nouveaux programmes, de nouvelles 
compétences et à se professionnaliser .

3,55 K€249
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guider les éditeurs dans leurs efforts de 
structuration et de pérennisation. L’objectif 
étant de prolonger le dialogue initié lors de 
la commission et d’établir avec ces struc-
tures un plan d’actions concrètes permet-
tant d’atteindre des objectifs fixés au pré-
alable.

L’accompagnement des projets

Au-delà des aides directes à la filière, un 
tout nouveau Bureau d’accompagnement 
des projets a vu le jour cette année (voir 
Zoom, p. 8). Destiné à favoriser l’émer-
gence d’une nouvelle génération de créa-
teurs dans la région et sa professionnalisa-
tion, il se compose des Ateliers Ciclic, d’un 
accompagnement des jeunes talents dans 
la réalisation de leur premier court mé-
trage (Appel à projets de court métrage) et 
du bureau d’accueil des tournages, qui bé-
néficie également à une partie des profes-
sionnels régionaux du cinéma et de l’audio-
visuel, aux techniciens et aux comédiens. 

3

5
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1. La Loi de Julien, téléfilm policier pour France 3 de Christophe Douchand tourné à Tours.
2. Christophe Savouré des éditions du Gerfaut, lors de la rencontre interprofessionnelle à Chartres le 13 novembre 2017.
3. Ode à la truffe de Serge Desazars de Montgailhard, ouvrage des Nouvelles Éditions Sutton.
4. Tournage à Ciclic Animation à Vendôme de Negative Space de Max Porter et Ru Kuwahata (Ikki Films).
5. La librairie tourangelle La Boîte à livres.
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Le dispositif de soutien aux maisons d’édition et aux librai-
ries et points de vente du livre constitue une aide au projet 
d’entreprise. Il les aide à se consolider, à franchir des caps 
de développement et à investir dans des projets innovants. En 
2017, pour l’édition, 30 dossiers ont été déposés et 24 ont été 
soutenus (montant global alloué de 132 000 euros). Pour la 
librairie, 12 dossiers ont été déposés et 12 librairies ont été 
soutenues (dont 2 maisons de la presse) pour un montant glo-
bal alloué de 45 770 euros. Ce dispositif spécifique de soutien 
aux librairies est financé dans le cadre de la convention signée 
entre le CNL, la Drac Centre-Val de Loire, la Région Centre-
Val de Loire et Ciclic.

1 et 2 Editions HongFei et ses 10 ans
Installées à Amboise, les éditions HongFei Cultures ont fêté 
cette année leurs dix ans ! Elles ont bénéficié du soutien au 
projet d’entreprise, notamment pour mener des actions afin 
de célébrer cet anniversaire. La maison d’édition spécialisée 
jeunesse – notamment La Ballade de Mulan de Clémence Pol-
let – a pu développer une exposition, un livre et un événement 
en synergie avec la librairie C’est la faute à Voltaire, mêlant 
rencontres littéraires, lecture-projection, dédicaces, exposi-
tions de planches... 

3 Librairie Une page à écrire à Janville
En 2017, la librairie Une page à écrire a ouvert ses portes à 
Janville. Cette librairie généraliste indépendante a bénéficié 
de l’aide « création/reprise » de Ciclic. Cette aide a pour ob-
jectif de garantir l’accès à une création éditoriale pluraliste et 
exigeante pour tous les citoyens, de favoriser une dynamique 
d’animation et d’éducation et bien sûr de soutenir une éco-
nomie culturelle génératrice de chiffre d’affaires et d’emploi.

4 Special Touch Studios
Special Touch Studios est une société de 
production créée en 2015 à Vendôme par Sé-
bastien Onomo et Olivier Laouchez. Sa ligne 
éditoriale se concentre sur l’émergence des 
talents issus de la diversité et la production 
de films ayant pour thématiques les cultures 
urbaines, les Caraïbes francophones et anglo-
phones, ainsi que l’Afrique. Elle a jusqu’à pré-
sent accueilli la fabrication de films d’anima-
tion comme Funan, le peuple nouveau réalisé 
par Denis Do ou encore le pilote de La Sirène 
de Sepideh Farsi, soutenus tous les deux par 
Ciclic. L’agence a décidé de soutenir cette so-
ciété pour son développement et sa stratégie 
de diversification des genres produits, à hau-
teur de 21 000 euros.

1
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soutien à l’économie du livre et 
accompagnement professionnel 

Industries 
culturelles

2

Cic
lic

Cic
lic

Sp
ec

ial
 To

uc
h S

tu
dio

s
Cic

lic



23

Ciclic / Rapport d’activité 2017

5 Meurtres à Orléans, France 3
La fiction Meurtres à Orléans, réalisée par 
Jean-Marc Seban, a été tournée au cours 
de l’été 2017 à Orléans au Campo-Santo, 
au jardin de l’Evêché, sur les bords de la 
Loire ou encore rue Royale et a été diffu-
sée le 20 janvier sur France 3, rassem-
blant une audience sans précédent pour 
cette collection puisque 6 millions de per-
sonnes ont visionné cet épisode. Les per-
sonnages principaux sont interprétés par 
Michèle Bernier et David Kammenos, qui 
forment un tandem familial. Ensemble, ils 
devront résoudre un meurtre survenu en 
plein défilé des fêtes de Jeanne d’Arc. Une 
dizaine de techniciens et de nombreux fi-
gurants régionaux ont été embauchés par 
la production pour ce tournage.

6 Enjeux et mise en scène de la couverture
Destinés aux professionnels de l’édition et animés par Edino-
vo (Asfored), ces deux jours de formation ont permis aux sept 
stagiaires de cerner les enjeux marketing et les objectifs de la 
couverture d’un livre, afin de concevoir des couvertures perti-
nentes et efficaces et de produire des briefs efficaces.

Atelier d’écriture documentaire
Cette formation propose aux auteurs établis en région Centre-
Val de Loire ayant un projet documentaire en phase d’écriture 
ou de développement, un accompagnement leur permettant 
de préciser et développer leurs projets. Durant 5 journées 
réparties en 2 sessions, chaque participant, après un temps 
d’échanges et de travail collectif, ajustera son projet grâce 
aux nouvelles pistes et indications pour aller vers la finalisa-
tion de leur scénario.

7 La diffusion du court métrage d’animation
Développé en partenariat pédagogique avec l’école d’anima-
tion La Poudrière, cette formation a été dispensée par Ron 
Dyens (photo), producteur (Sacrebleu Productions), Annabel 
Sebag, distributrice (Autour de Minuit) et Corinne Destombes, 
productrice (Folimage Studio). Destinée à des producteurs ou 
chargés de production du Centre-Val de Loire, elle visait à leur 
permettre d’établir une stratégie de diffusion des courts mé-
trages produits en phase avec la ligne éditoriale de la société 
et de ses contraintes de production (inscriptions en festival, 
distribution, ventes)… Quatre des cinq stagiaires ont déjà bé-
néficié d’un premier module (« la production d’un court mé-
trage d’animation » ou « lire un story-board »), s’inscrivant là 
dans un parcours cohérent de professionnalisation. 
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Des artistes et des œuvres : 
pour tous les publics sur 
tous les territoires 

Ciclic / Rapport d’activité 2017

Le Cinémobile à Artenay

50018

Nombre de 
mille lectures 
d’hiver

Nombre 
d’auteurs présents
in situ
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Des artistes et des œuvres : 
pour tous les publics sur 
tous les territoires 

L’agence favorise la rencontre des œuvres avec les publics, de 
tous milieux et de toutes origines. Pour mener à bien cette mission 
de service public auprès du plus grand nombre, Ciclic offre des 
espaces de découverte et de partage et initie des partenariats. Elle 
organise également des rendez-vous avec les créateurs, leurs 
œuvres - cinématographiques et littéraires - et les habitants d’un 
vaste territoire, tant rural qu’urbain, la région Centre-Val de Loire. 

Ciclic / Rapport d’activité 2017

L’action de Ciclic s’inscrit dans le  
« respect des droits culturels » prévu à 
l’article 103 de la loi NOTRe de 2015. Les 
droits culturels constituent des principes 
fondamentaux pour les politiques parta-
gées entre l’État et les collectivités terri-
toriales. À défaut d’instaurer des normes 
de mise en œuvre, l’obligation de recon-
naissance des droits culturels a incité 
bon nombre d’établissements culturels 
et de collectivités territoriales à repenser 
leurs pratiques et à envisager d’autres ap-
proches de leurs projets culturels.

Dans cet esprit, Ciclic travaille au lien 
entre culture et société à travers les 
œuvres artistiques, place les citoyens au 
cœur de son action, s’adresse à tous les 
territoires, qu’ils soient urbains, ruraux ou 
périphériques. 

Les créateurs ont rendez-
vous avec les publics 

Au commencement des politiques 
culturelles se trouve l’œuvre artistique. 
Pour Ciclic, l’élaboration des projets de 
diffusion des œuvres auprès des publics 
ne peut s’envisager sans un lien étroit 
avec les artistes. 

In Situ est un programme d’aide à la 
création et d’accompagnement des écri-
vains. Ceux-ci sont accueillis en rési-
dence ou associés à des lieux de la région, 
spécialisés ou non en littérature, et leur 
propre projet de création se double d’une 
offre de rencontres publiques. Les au-
teurs Tanguy Viel avec Vues sur la rade ou 
Pierre Senges avec In extremis ont ainsi 
conjugué, tout au long de leur résidence 
de création, écriture, lecture à voix haute 
de leurs textes en cours et échanges avec 

les habitants. De même, mille lectures 
d’hiver s’est construit sur une volonté af-
firmée de donner une véritable résonance 
à la création littéraire d’aujourd’hui, de 
développer la confrontation des écrits 
et de favoriser le croisement des idées. 
Deux écrivains sont associés à chacune 
des éditions de mille lectures d’hiver pour 
des rencontres avec les publics au prin-
temps ; et comme un écrivain est aussi et 
avant tout un grand lecteur, ils lèvent le 
voile sur l’intimité de leurs lectures.

Le mois du film documentaire a pour 
objectif d’associer la diffusion d’œuvres 
fortes, originales et ancrées dans le réel, 
à la présence de réalisateurs afin de créer 
les conditions de véritables partages entre 
créateurs et publics. Coordinateur régio-
nal de ce projet, Ciclic tisse également de 
nombreux partenariats dans ce domaine. 

Dans l’optique de faire découvrir des 
œuvres parfois confidentielles au plus 
grand nombre, CIEL, assure sur le web 
la diffusion de sélection de films courts 
en prise avec l’actualité, associée à des 
rendez-vous publics réguliers sur le ter-
ritoire en présence des réalisateurs. Les 
actions de diffusion des longs métrages se 
font avec le réseau des salles de cinéma, 
dont les salles de proximité de la région. 
Une attention particulière est portée à la 
promotion et à l’engagement en faveur 
d’un cinéma d’auteur. L’année 2017 a été 
marquée par le parcours exceptionnel de 
120 battements par minute de Robin Cam-
pillo, Grand prix du Festival de Cannes. Ce 
film a connu plusieurs avant premières 
sur le territoire, le succès en salles - plus 
de 800 000 entrées France - et sa réus-
site a rayonné sur un territoire régional et 
national.

952 586
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En même temps, le parcours, certes 
plus confidentiel, de Simon et Théodore 
de Mikael Buch, a lié enjeux artistiques et 
territoire avec un retour du réalisateur sur 
les lieux de tournage, Orléans, Bourges, Le 
Blanc, La Ferté Saint-Aubin. 

Enfin, avec l’espace dédié au cinéma 
d’animation à Vendôme, à la fois lieu de 
création et lieu de diffusion, une interac-
tion permanente s’établit entre les artistes 
et les habitants dans un esprit de récipro-
cité. Dans le cadre de Rendez-vous avec 
les résidents, les spectateurs sont invités 
à fréquenter le lieu, à suivre la fabrication 
des films d’animation (voire à y participer) 
et à échanger avec les réalisateurs. Et les 
habitants-spectateurs s’approprient les 
films qui y sont créés, dans une grande 
connivence avec les réalisateurs et leurs 
équipes devenus, le temps de leur séjour, 
des habitants-créateurs. 

Loin des logiques de consommation 
culturelle, Ciclic permet la rencontre de 
personnes riches de leur vécu avec des ar-
tistes portés par leur vision du monde, et 
contribue, souhaitons-le, à un enrichisse-
ment mutuel et fraternel. 

Les citoyens acteurs de 
leurs rendez-vous culturels

Ciclic encourage donc les citoyens à l’ex-
pression de leur propre sensibilité. Dans le 
même esprit, l’agence privilégie les actions 
construites non seulement pour les publics 
mais surtout avec les publics. Chaque ci-
toyen peut alors prendre part à la diffusion 
des œuvres et ce mode participatif modifie 
l’approche traditionnelle de la fréquenta-
tion culturelle. 

Les correspondants du Cinémobile 
jouent un rôle important de médiateurs. 
Véritables ambassadeurs de ce mode de 
diffusion itinérant, ils sont en relation avec 

les habitants des communes. Avec Ciclic, 
ils prennent part aux animations en prise 
avec les enjeux de société où les interve-
nants sont des citoyens engagés dans les 
problématiques illustrées par le film diffu-
sé. 

L’École du regard, proposée au public de 
Ciclic Animation, prévoit une initiation au 
travail de programmation. Une série d’ate-
liers permet aux habitants de construire 
leur approche critique des films à partir 
de leur propre ressenti, d’en découvrir les 
modes de fabrication, de s’initier aux codes 
et à l’histoire du cinéma d’animation. Au 
fil des séances les participants deviennent 
des spectateurs actifs et assidus. 

De la même façon, les centaines d’ac-
cueillants des mille lectures d’hiver, habi-
tants des villes et des campagnes, curieux 
de littérature et amateurs de convivialité, 
sont de véritables artisans de leurs propres 
rendez-vous littéraires. Ils deviennent pour 
quelques semaines des « agents de déve-
loppement culturel » au service de la litté-
rature, des citoyens « acteurs » d’un même 
projet à partager auprès de plusieurs mil-
liers d’auditeurs souvent très éloignés de 
la lecture. Les publics touchés sont extrê-
mement diversifiés. Les cinq cents accueil-
lants organisent leurs lectures dans trois 
types de lieux : leur domicile, leur lieu de 
travail, leur espace de loisirs. La lecture 
à voix haute des textes littéraires se dé-
couvre donc dans les lycées, les centres 
de formation, les prisons, les entreprises, 
les centres sociaux, les espaces culturels 
et associatifs, les bibliothèques et points 
lecture…

Enfin, avec in situ les écrivains présents 
sur le territoire interagissent avec les réfé-
rents des lieux d’accueil et avec les habi-
tants. Des formes d’intervention nouvelles 
sont créées : la Permanence littéraire de 
l’écrivain Jonathan Wable destinée au per-

Article 103 de la Loi NOTRe 
(Nouvelle organisation territoriale de la 
République).

« La responsabilité en matière cultu-
relle est exercée conjointement par les 
collectivités territoriales et l’État dans le 
respect des droits culturels énoncés par 
la Convention sur la protection et la pro-
motion de la diversité des expressions 
culturelles du 20 octobre 2005. » 

La notion de droits culturels appar-
tient à un long processus de définition 
et de reconnaissance ancré dans la 

Déclaration universelle des Droits de 
l’Homme et du Citoyen de 1948, confor-
té par la Déclaration universelle sur la 
diversité culturelle de l’Unesco de 2001, 
précisé dans la Convention sur la pro-
tection et la promotion de la diversité 
des expressions culturelles en 2005 et 
dans la Déclaration de Fribourg en 2007. 
Cette déclaration fut le fruit d’un travail 
de vingt années d’un groupe internatio-
nal d’experts pour rassembler et expli-
citer les droits culturels déjà reconnus 
dans plusieurs textes internationaux.
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sonnel et aux patients de l’hôpital d’Issou-
dun par exemple, ou le Bureau des traduc-
tions de Catherine Perrel en résidence à 
Tours, pour les amateurs de langue russe. 

Un projet commun pour 
différents territoires

Ciclic assure pleinement sa mission 
d’aménagement culturel du territoire en 
amenant les artistes et en assurant la 
médiation des œuvres au plus près des 
habitants dans un esprit participatif, dans 
des lieux dédiés ou non à la culture, dans 
des zones rurales et des milieux urbains. 
Toucher le plus grand nombre, contribuer 
à la cohésion sociale et territoriale, faire 
comprendre et partager les créations : 
un programme ambitieux auquel travaille 
quotidiennement Ciclic. L’agence était ainsi 
présente en 2017 sur 400 communes pour 
700 rendez-vous culturels.

En 2017, le dialogue entre Ciclic et les 
communes partenaires du Cinémobile 
s’est renouvelé avec la création d’une 
instance consultative au sein de l’Établis-
sement public de coopération culturelle 
(EPCC). Ce conseil des communes, compo-
sé des maires ou de leurs représentants, 
formalise la relation de l’agence avec les 
territoires concernés par l’activité d’ex-
ploitation itinérante et leur accorde une 
représentation au sein de son organisa-
tion. Ciclic anime ainsi un véritable réseau 

des communes autour des enjeux d’accès 
des habitants au cinéma et à sa diversité, 
d’éducation à l’image en portant une at-
tention au jeune public... Cette année, les 
échanges ont, en particulier, porté sur le 
renouvellement de la convention triennale 
(2018-2020) et sur le statut du correspon-
dant.

Ciclic Animation continue son ouverture 
sur la ville grâce à sa programmation cultu-
relle en faveur des habitants. Ainsi, elle 
tisse des partenariats avec les scènes et les 
associations locales : le centre culturel des 
Rottes, Cultures du Cœur 41, Figures libres 
et son festival Les Rockomotives, l’Hec-
tare et son festival de marionnettes Avec 
ou sans fil, et aussi les lycées, collèges et 
écoles du secteur, le cinéma de Vendôme, 
le studio Special Touch entreprise locale 
spécialisée dans le développement de la 
production locale de films d’animation… Le 
travail mené en commun favorise le croi-
sement des publics du théâtre, de la mu-
sique, du cinéma et permet d’enrichir les 
découvertes artistiques de part et d’autre, 
de confronter les expériences. Ces parte-
nariats multiples diversifient les publics 
de la résidence, amenant des personnes 
fréquentant peu habituellement les lieux 
culturels. Ciclic Animation est également 
un endroit favorisant la transversalité au 
sein même de l’agence, s’ouvrant aux lec-
tures des mille lectures d’hiver, diffusant 
films d’archives et ou accueillant les ate-
liers Des regards, des images.

3
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1. Simon et Théodore, long métrage de Mikael Buch (Rezo Films).
2. 120 battements par minute de Bertrand Campillo (Memento Films).
3. Grave de Julia Ducourneau (Wild Bunch).
4. Nicolas Vanier présente L’École buissonnière au Cinémobile.
5. Catherine Perrel, traductrice et directrice de la collection Slovo aux éditions Verdier, est associée à la librairie Le Livre (Tours).
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1 Résidence
L’association les mille univers, à Bourges, 
a accueilli en résidence le poète Dominique 
Quélen. Il s’est consacré à l’écriture d’une 
pièce musicale avec le compositeur Gé-
rard Pesson et d’un recueil de poésie. Six 
mois durant lesquels l’auteur s’est partagé 
entre création artistique et interventions 
publiques : des rencontres, des ateliers de 
lecture et d’écriture ont été organisés dans 
plusieurs bibliothèques, librairies et écoles 
partenaires.

2 Charles Robinson au pOlau 
Le cycle romanesque amorcé par Charles 
Robinson avec Dans les cités (Seuil, 2011) 
et Fabrication de la guerre civile (Seuil, 
2016) construit une cité fictive peuplée de 
quelques cent-trente personnages, aux-
quels s’ajoutent plusieurs dizaines de lieux. 
En 2017, le pOlau, pôle des arts urbains 
(Saint-Pierre-des-Corps) l’a choisi comme 
« auteur associé » pour donner vie à un 
univers urbain fictif sous forme d’index nu-
mérique recensant ces personnages et ces 
lieux, comprenant pour chacun un texte 
original, des images, des sons, des vidéos… 

3 mille lectures d’hiver
Les auteurs associés > Au printemps dernier, Ciclic organisait une 
série de rencontres publiques avec Valérie Rouzeau et David Bosc, 
écrivains associés à la 11e édition de mille lectures d’hiver. Consacrés 
au jardin secret et à l’œuvre de la poète Valérie Rouzeau, ces ren-
dez-vous furent l’occasion de découvrir un univers littéraire singulier. 
Elle évoque les auteurs qu’elle aime et admire, parle de son œuvre. La 
rencontre est ponctuée par la lecture de poèmes de James Sacré, Ca-
mille Loivier et Sylvia Plath. Valérie Rouzeau lit ses propres poèmes, 
principalement tirés du recueil Vrouz (La Table ronde).

Mille lectures autrement nouveauté 2017 > Nouveauté de 2017, Ciclic 
élargit l’opération mille lectures d’hiver et permet désormais aux bi-
bliothèques, communales et intercommunales (ainsi qu’à tout établis-
sement intéressé par cette initiative), de poursuivre la rencontre des 
œuvres artistiques avec les publics. Avec mille lectures autrement, 
celles-ci peuvent prolonger l’écoute et le partage de la littérature 
auprès de leurs publics adultes. Pour cette première édition, Ciclic 
a proposé de (re)découvrir deux montages de textes : des extraits de 
l’œuvre de Marie-Hélène Lafon ainsi qu’un parcours dans la littéra-
ture marocaine, chacun lu par un.e comédien.ne professionnel.le.
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4 Cinémobile dans le JT
Cette année, le Cinémobile a 
été la star des médias : France 
3 National lui a consacré un 
reportage diffusé lors du Soir 
3, il a été le sujet de l’émission 
Circuits courts sur Europe 1 
et même de l’Hebdo Cinéma 
de Canal +, sans compter des 
articles dans la presse natio-
nale (Le Figaro, La Croix…) et 
régionale.

5 Les pompiers dans le 
Cinémobile
Le Cinémobile a mis en place 
un partenariat avec le service 
départemental d’incendie et 
de secours du Loiret (SDIS 45). 
L’occasion pour les pompiers 
de faire la promotion du vo-
lontariat, lors de la projection 
du film Les Hommes du feu, 
de Pierre Jolivet. Le comman-
dant Pascal Coutant, conseiller 
volontariat au sein du groupe-
ment ouest, et ses collègues 
des centres de secours locaux 
sont venus à la rencontre du 
public lors du passage du Ciné-
mobile à Patay.

6 La carte d’adhérent
La mise en place de la nouvelle carte 
de fidélité au 1er mars a engendré 1 174 
cartes vendues, ce qui a eu un impact 
très positif sur la fréquentation avec  
5 396 entrées comptabilisées (soit 8,7% 
des entrées). La carte de fidélité est un vrai 
succès et est très appréciée du public du 
Cinémobile. Il est intéressant de constater 
que les entrées au tarif plein restent au 
même niveau que l’année précédente, ce 
qui permet d’en conclure qu’elle a béné-
ficié d’une part aux personnes bénéficiant 
du tarif réduit, et surtout qu’elle a permis 
de fidéliser un nouveau public.

Cinémobile 2018
BON POUR UNE SÉANCE
Valable jusqu’au 31 décembre 2018

 N°
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2 Les avant premières de 
120 battements par minute
Événement de la rentrée cinémato-
graphique, le film attendu de Robin 
Campillo, 120 battements par mi-
nute, sort en salles après son succès 
au Festival de Cannes où il a raflé le 
Grand Prix. Le réalisateur signe là son 
3e long métrage. Ce film, produit par 
les Films de Pierre, a bénéficié d’une 
aide à la création de la part de Ciclic, 
qui l’accompagne depuis son pre-
mier long métrage puisqu’elle avait 
également soutenu Les Revenants. 
Des techniciens locaux, plusieurs pe-
tits rôles et des figurants ont intégré 
l’équipe du film, tourné à Orléans, 
notamment à l’Hôpital de La Source. 
Deux avant-premières ont eu lieu cet 
été à Tours et Orléans en présence du 
président François Bonneau et d’une 
partie de l’équipe.

1 Ciclic Animation
L’année 2017 a été riche en collabo-
rations avec les acteurs culturels lo-
caux : centre culturel des Rottes, festi-
val Les Rockomotives, Ciné Vendôme, 
mais également l’Hectare – scène 
conventionnée de Vendôme. En fé-
vrier, Ciclic Animation a proposé trois 
rendez-vous dans le cadre du festival 
Avec ou sans fil, autour du cinéma 
d’animation de marionnettes : une 
rencontre avec le réalisateur Pierre-
Luc Granjon à l’occasion de l’exposi-
tion sur le cinéma d’animation en vo-
lume présentée dans le hall de Ciclic 
Animation, une rencontre avec Denis 
Walgenwitz autour du court métrage 
en résidence La Mort, père et fils et 
une séance de Fantastic Mr Fox au Mi-
notaure (Vendôme). Le croisement des 
publics du théâtre et de l’animation a 
permis d’enrichir les découvertes ar-
tistiques de part et d’autre. Une expé-
rience à renouveler.

3 Le Mois du film documentaire
Ciclic coordonne la manifestation sur le terri-
toire régional depuis cinq ans. Crée en 1999 par 
l’association Images en bibliothèques, Le Mois 
du film documentaire est un temps important, 
en faveur de la diffusion et l’accompagnement 
d’un genre peu visible, le documentaire de 
création, en faveur de la présence des artistes 
sur le territoire, et en faveur de la décentrali-
sation culturelle en touchant des communes 
rurales. L’échange qui suit la projection est 
un temps apprécié et privilégié. Ces films per-
mettent aussi aux bibliothécaires de mettre en 
résonnance des œuvres littéraires issues de 
leurs fonds. 

En région Centre-Val de Loire, en 2017, 114 
séances sont référencées sur le site national de 
la manifestation dans 43 villes et pour 84 films 
projetés, tous accompagnés de rencontres avec 
les auteurs ou des intervenants. 22 séances ont 
été organisées à partir des propositions faites 
par Ciclic et ont réuni 444 spectateurs dans des 
lieux en milieu rural, avec de petites jauges.
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4 Corporate
Corporate, le premier long 
métrage de Nicolas Silhol, 
déjà soutenu pour deux de 
ses courts métrages par 
Ciclic, a profité d’un sujet 
en prise avec l’actualité, la 
violence et le mal-être au 
travail, et d’un joli casting : 
Lambert Wilson, Céline Sa-
lette, Stéphane de Groodt. Le 
film réalise plus de 250 000 
entrées en France. Le film a 
été programmé par de nom-
breuses salles de la région, 
et trois rencontres ont eu 
lieu avec le scénariste, Ni-
colas Fleureau, par ailleurs 
spécialiste du droit du travail 
et une avec le réalisateur.

5 Cour(t)s devant : le court métrage dans 
les salles de cinéma
Avec Cour(t)s devant, Ciclic enrichit les perspectives 
de diffusion du court métrage en salles. Il s’agit d’of-
frir aux cinémas un catalogue d’avant-programmes 
conçus pour une projection avant un long métrage. 
Proposé en partenariat avec l’Agence du court mé-
trage, il met l’accent sur des initiatives locales (films 
soutenus et/ou produits en région...) et sur des conte-
nus variés qui s’adaptent à la programmation des ci-
némas. Le catalogue comprenait 64 références dont : 
25 courts métrages, 19 archives amateurs, 20 vidéos 
pédagogiques Objectif cinéma ! Pour la saison 2016-
2017, 13 salles sont adhérentes à Cour(t)s devant.

6 CIEL : la diffusion web
CIEL Cinéma indépendant en ligne est une initia-
tive lancée par Ciclic pour favoriser la diffusion des 
œuvres soutenues et des formats peu visibles dans 
les salles de cinéma et/ou à la télévision. CIEL invite 
internautes et spectateurs de la région Centre-Val de 
Loire (et d’ailleurs) à découvrir des films au travers de 
leurs auteurs et d’événements. CIEL, c’est donc une 
sélection de courts métrages en prise avec l’actua-
lité et des rendez-vous in situ en présence des réa-
lisateurs. En 2017, 3 numéros ont été proposés, ré-
unissant 38 courts métrages autour de thématiques 
différentes : Pour un flirt, Et la jeunesse, bordel !, 
Transport(s) en commun.

7 Hitch Hike et In extremis : 
deux coffrets littéraires originaux 
édités par Ciclic
Le Labo de création, s’il a pour vocation 
première d’accompagner des expéri-
mentations littéraires et de leur offrir un 
espace éditorial en ligne, permet aussi 
d’inventer d’autres formes de publica-
tions, pour une plus large diffusion. Deux 
coffrets édités en 2017 rassemblent cer-
taines de ces expérimentations : sous 
le titre de Hitch Hike, le premier décline 
cinq textes de l’auteure et cinéaste Va-
lérie Mréjen brossant un portrait acide 
de notre époque, au crible du voyage en 
voiture et des occasions de rencontres et 
de huis clos qu’il génère. Dans In extre-
mis, Pierre Senges a écrit six textes où il 
réinvente, sous les auspices de Thomas 
de Quincey, les derniers jours de figures 
du patrimoine littéraire de la région. 
Une belle occasion de faire partager son 
amour de la littérature, son érudition et 
son humour savant et malicieux, en revi-
sitant des œuvres majeures de la littéra-
ture française.
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Accompagner les 
citoyens de demain : 
éducation et pratique 
artistique
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Rencontre avec Elisa Shua Dusapin pour son premier roman Hiver à Sokcho (Editions Zoe) et une classe de première S 
du Lycée Remi Belleau (Nogent-le-Rotrou), classe pilote de Lycéens, apprentis, livres et auteurs d’aujourd’hui. 
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Favoriser l’accès du plus grand nombre à la culture, permettre 
aux jeunes de tous âges de découvrir des œuvres marquantes, 
les accompagner dans la pratique artistique et développer leur 
sens critique face au monde d’aujourd’hui. Autant d’objectifs qui 
structurent les dispositifs d’éducation artistique et culturelle 
portés par Ciclic autour du cinéma et de la littérature : Lycéens 
et apprentis au cinéma et Lycéens, apprentis, livres et auteurs 
d’aujourd’hui ; Des regards, des images ; Passeurs d’images ainsi 
que les expérimentations menées auprès des collégiens et jeunes 
enfants à travers la région.

Ciclic / Rapport d’activité 2017

À tous les âges de son apprentissage, 
l’adulte en devenir est interpellé par ce 
qu’il découvre et observe au contact des 
œuvres cinématographiques et littéraires. 
Dans cette relation sensible à l’œuvre, 
le jeune spectateur et lecteur s’ouvre au 
monde et aux nombreuses nuances qui le 
composent, apprenant sur lui-même et 
les autres par le pouvoir de la fiction ou 
la richesse du documentaire. À travers 
ses différentes actions menées sur le ter-
ritoire régional, Ciclic accompagne de la 
petite enfance aux jeunes adultes l’éveil et 
la formation des citoyens de demain. Un fil 
rouge sur l’ensemble de la scolarité, pour 
guider les pas de l’enfant dans son appré-
hension du monde jusqu’à l’âge adulte. 
La nécessité d’accompagner les regards, 
en particulier des plus jeunes, s’inscrit 
comme une perspective fondamentale 
pour notre société. L’action publique en 
matière d’éducation artistique fonde une 
réponse importante à ces enjeux.

Une forte dynamique 
régionale 

L’omniprésence des écrans, la violence 
des images symboliques et réelles sont 
depuis plusieurs années au cœur de nom-
breux débats dans notre société. Dans ce 
contexte, il est plus que jamais nécessaire 
pour Ciclic de réaffirmer une politique 
publique en faveur de l’accompagnement 
des publics.

Ciclic observe de près les dispositifs 
d’éducation à l’image présents en ré-
gion Centre-Val de Loire. Tout au long 
de l’année, en partenariat étroit avec les 
coordinations culturelles et l’Éducation 
nationale, Ciclic veille et accompagne à la 
bonne mise en place de ces actions. 

Depuis plus de vingt ans, École et ciné-
ma, Collège au cinéma et Lycéens et ap-
prentis au cinéma proposent aux élèves 
de découvrir des œuvres cinématogra-
phiques lors de projections organisées 
spécialement à leur intention dans les 
salles de cinéma et de se constituer ainsi, 
grâce au travail pédagogique d’accompa-
gnement conduit par les enseignants et 
les partenaires culturels, les bases d’une 
culture cinématographique. Il s’agit de 
former le goût et de susciter la curiosité 
de l’élève spectateur par la découverte de 
films en salle, dans leur format d’origine, 
notamment en version originale. 

L’objectif est ainsi de favoriser sur 
l’ensemble du territoire l’accès du plus 
grand nombre d’élèves à la culture ciné-
matographique. Les dispositifs scolaires 
d’éducation au cinéma participent au dé-
veloppement d’une pratique culturelle de 
qualité en favorisant le développement 
de liens réguliers entre les jeunes et les 
salles de cinéma. L’impact de ces trois 
dispositifs nationaux solidement ancrés 
sur le territoire régional est amplifié par 
le travail fourni en faveur des élèves de 1er 
cycle via des initiatives départementales 
(Cinématernelle) ou une proposition expé-
rimentale (Maternelle et cinéma) lancée 
par l’association Les Enfants de cinéma et 
à laquelle participent en région Centre-Val 
de Loire trois départements-pilotes. 

Ces quatre opérations d’éducation ar-
tistique au cinéma soutenues par l’État 
et les collectivités locales mobilisent un 
important réseau d’acteurs et de parte-
naires et en dessinent un maillage très 
actif. Chaque année, elles mobilisent près 
de 70% des salles de la région et plus de 
109 000 élèves répartis en plus de 1 300 
établissements scolaires.

1 21715 744

Nombre d’élèves
inscrits Lycéens, 
apprentis, livres...

Nombre d’élèves
inscrits Lycéens et 
apprentis au cinéma
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Le maillage culturel constitué par ces 
actions représente l’une des interventions 
publiques les plus abouties et les plus 
structurées aux plans artistique, social et 
éducatif. Il se trouve renforcé sur les terri-
toires par la multitude d’actions engagées 
en matière d’ateliers de pratique artistique, 
d’expérimentations pédagogiques et de 
parcours singuliers qui fondent à l’heure 
du numérique un formidable vivier de ren-
contres sensibles entre les publics, les 
créateurs et les œuvres.

Le rôle de Ciclic
Dans un environnement de plus en plus 

dépendant du flot audiovisuel, le déve-
loppement d’approches sensibles invite 
le regard et le geste des participants aux 
actions dans des démarches tournées vers 
l’appropriation, l’expérimentation et la ren-
contre artistique. Les cheminements pro-
posés sont singuliers, ils visent à permettre 
à chacun de développer un sens critique et 
de s’ouvrir à l’expérience artistique. 

Le croisement de ces rencontres, de 
l’expérience des dispositifs coordonnés 
comme de la qualité des éditions pédago-
giques constitue le socle des interventions 
de Ciclic en faveur de l’accompagnement 
des publics. Il est aujourd’hui nécessaire 
de pousser plus avant les pratiques de 
médiation et de sensibilisation culturelle 
grâce au développement de nouveaux ser-
vices. Ciclic engage ainsi un travail de re-
cherche pédagogique, de nouvelles formes 
d’actions culturelles, de formation et d’édi-
tion. L’objectif est triple : démocratisation 
culturelle, élargissement des publics et di-
versification des formes culturelles d’édu-
cation artistique. 

Lycéens et apprentis au cinéma, un nou-
veau record de participation pour la 23e 

édition 

Lycéens et apprentis au cinéma accueille 
chaque année plus de 15 000 élèves et 500 
enseignants de plus d’une centaine d’éta-
blissements scolaires. Ceux-ci assistent à 
trois séances par an en salle de cinéma. À 
un âge de la vie où les orientations profes-
sionnelles à venir sont parfois trouvées, et 
où l’ancrage dans la société est plus solide, 
les élèves des lycées et CFA de la région 
façonnent à travers cette action leur regard 
citoyen et critique envers le monde tel que 
l’histoire du cinéma a su le représenter et 
continue encore de le faire. Des actions 
théoriques ou pratiques peuvent être or-
ganisées dans les classes. Des formations 
sont proposées aux enseignants et tous bé-
néficient de documents pédagogiques.

De la découverte des œuvres à la pra-
tique artistique, pendant ou après les 
cours !

Au-delà des dispositifs d’éducation aux 
images et expérimentations mis en place, 
Ciclic accompagne également de nom-
breux projets de pratique artistique sur 
l’ensemble du territoire, et au sein, entre 
autres, d’établissements scolaires (de 
l’école au lycée). Des regards, des images 
est un programme d’actions culturelles et 
artistiques en direction des enfants et des 
adolescents. Accessibles sur l’ensemble 
du territoire régional, ces ateliers sont or-
ganisés à la demande d’un établissement 
scolaire ou d’une structure sociale, cultu-
relle ou éducative et permettent la ren-
contre des publics et des artistes à travers 
les enjeux des pratiques des écrans. 

Les objectifs poursuivis par le dispositif 
hors temps scolaire Passeurs d’images 
sont à la fois culturels et sociaux. Cette 
opération nationale est coordonnée en 
région Centre-Val de Loire par Ciclic. Elle 
aide le public à mieux se situer vis-à-vis 
de l’image (cinéma, télévision, médias, 
jeux-vidéos ...) dans son environnement 
personnel, grâce à une offre différente de 
celle relayée habituellement par les mé-
dias et les industries culturelles. Elle crée 
du lien social au sein des territoires où se 
déroulent les actions, et contribue à la for-
mation et à la qualification des partenaires 
relais sur le terrain. Elle s’adresse priori-
tairement aux populations vivant dans les 
quartiers ciblés par les politiques de la 
ville, dans les zones rurales ou les milieux 
fermés (milieu carcéral, hôpitaux), aux fa-
milles migrantes, aux adultes et familles 
en grande difficulté sociale.

Une véritable politique d’accompagne-
ment s’est déployée à l’échelle de la région. 
L’agence permet ainsi la mise en œuvre, 
avec des artistes associés, de séances 
courtes de sensibilisation et de projets plus 
ambitieux à l’année. Elle favorise égale-
ment des pratiques en autonomie à des-
tination de publics élargis, pour répondre 
au mieux au nécessaire accompagnement 
continu de l’ensemble des temps de l’en-
fant et de l’adolescent. 

La réflexion se porte également sur la 
manière de favoriser les échanges avec les 
têtes de réseaux pour que l’agence joue 
plus encore son rôle d’initiateur, de pros-
pection, et d’expérimentations autour de 
nouveaux projets répondant à des enjeux 
forts : la formation des relais, l’éducation 
aux médias et à l’information, l’accompa-
gnement des réseaux médico-sociaux...

7403532 377 600

Nombre 
d’enseignants 
formés en 2017

Nombre 
d’ateliers de 
pratique en 2017

Nombre de 
pages vues du 
Cours en ligne
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Sensibiliser les plus jeunes 
à la littérature et au cinéma

Former le regard des plus jeunes en-
fants tout en donnant à leurs enseignants 
les clés nécessaires pour accompagner 
leurs élèves, tels étaient les enjeux de l’ex-
périmentation Littérature et cinéma menée 
dans les départements d’Indre-et-Loire et 
du Cher. Autour de la programmation du 
dispositif Maternelle et cinéma, des mal-
lettes d’albums jeunesse ont circulé dans 
les classes pour faire voyager l’enfant du 
livre au film, de la littérature vers le ciné-
ma, et inversement. Ponctuée par des ate-
liers de création de petits films d’animation, 
cette initiative pourra à l’avenir se déployer 
dans d’autres départements, à commen-
cer par le Loir-et-Cher qui en cette rentrée 
2017/2018, s’ouvre à Maternelle et cinéma. 
Désormais, tous les départements de la 
région Centre-Val de Loire proposent des 
projets d’éducation aux images à destina-
tion des plus jeunes, dont l’éveil culturel et 
citoyen est prolongé ensuite avec École et 
cinéma.

Lycéens, apprentis, livres et auteurs 
d’aujourd’hui, une 3e édition pleine de pro-
messes

Ce dispositif régional a invité les 67 en-
seignants et les 1 217 élèves à découvrir 
trois œuvres de littérature contemporaine 
: un roman, une bande dessinée et un livre 
de poésie. Elle offre à chaque classe la 
possibilité de rencontrer un auteur et d’ap-
procher la littérature comme un art vivant 
et dynamique. Elle propose également des 
rencontres avec des professionnels du 
livre aux établissements participants. Pour 
la première fois cette année, des actions 
complémentaires ont été proposées aux 
classes participantes, autour d’ateliers de 
lectures à voix haute, et d’ateliers d’écri-
tures, pour aborder la littérature par une 
approche pratique et ludique. Formation et 
documents pédagogiques accompagnent 
aussi le travail des enseignants en portant 
les éclairages nécessaires sur les œuvres.

Développer les pratiques artistiques à 
l’écrit et au livre 

Les pratiques artistiques aux images se 
sont développées à partir de Lycéens et 
apprentis au cinéma. Elles se sont struc-
turées au fil des années en s’appuyant sur 
l’envie de développer les actions complé-
mentaires pour aboutir à des projets à 
l’année. Sur la base de Lycéens, apprentis, 
livres et auteurs d’aujourd’hui, l’agence 
souhaite engager un même mouvement 
et développer une politique en faveur de 
l’éducation artistique au livre. 

Fin 2017, les ministères de la Culture et 
de l’Éducation ont lancé un Plan Lecture. 
Ils entendent conjointement améliorer 
l’apprentissage et la pratique de la lecture 
en s’appuyant notamment sur l’éducation 
artistique et culturelle. Partageant cette 
ambition, Ciclic mène un certain nombre 
d’expérimentations (classes pilotes, lec-
tures à voix haute, BD Collège…), d’autres 
sont envisagées pour l’année à venir. 

Le goût de la lecture par la bande des-
sinée

Nouveauté de cette rentrée, le projet 
BD Collège répond au constat fait par le 
Centre national du livre que l’entrée au 
collège coïncide régulièrement avec un 
décrochage autour de la lecture par les 
adolescents. Cette initiative a pour objectif 
de redonner le goût de la lecture par une 
approche ludique et plaisante de la bande 
dessinée, qui commence par un atelier de 
création de fanzines : comment appréhen-
der l’objet-livre par une réflexion collective 
autour de sa fabrication, avant d’entamer 
ensuite un travail autour d’une œuvre, et 
d’en rencontrer les auteurs. De la pratique 
artistique à la rencontre avec des auteurs 
de bande dessinée, BD Collège entend 
familiariser l’élève avec un genre qui lui 
est accessible, pour ainsi le rapprocher 
d’autres littératures et l’ouvrir à de nou-
veaux horizons.

Former tous les regards 
Formation initiale, continue ou en ligne, 

tout au long de l’année, l’agence accom-
pagne et forme les professionnels de 
l’image, les acteurs culturels, sociaux et 
éducatifs (médiateurs, formateurs, ensei-
gnants, éducateurs, animateurs, bibliothé-
caires…) à encadrer des actions d’éduca-
tion artistique et culturelle.

À travers le site Upopi, Ciclic est présent 
en permanence aux côtés des enseignants, 
des médiateurs et plus globalement de 
toute personne désirant se sensibiliser aux 
images. La nouvelle version du Cours en 
ligne d’initiation au vocabulaire de l’ana-
lyse filmique et les parcours pédagogiques 
sont autant de possibilités de se former de 
manière ludique, pour ensuite mieux resti-
tuteur les savoirs auprès des publics.

Conçu comme un webmagazine,  
Upopi ouvre à chaque numéro de nouvelles 
perspectives. C’est aussi, dans l’esprit 
d’université populaire et de service public 
numérique qui le fonde, une plateforme 
pédagogique dans laquelle on retrouve 
l’ensemble des contenus édités afin de les 
rendre disponibles au plus grand nombre 
et pour laisser le temps à chacun de se 
construire son propre parcours. 

3
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1. Atelier Passeurs d’images à Château-Renault.
2. Le Tirailleur d’Alain Bujak et Piero Macola (Futuropolis), bande dessinée au programme de Lycéens, apprentis, livres et auteurs d’aujourd’hui.
3. Atelier d’écriture avec Bertrand Schefer avec la classe de seconde générale d’Isabelle Porto San Martin du lycée Paul-Louis Courier de Tours.
4. Partie de campagne de Jean Renoir (1936), programme de courts métrages Lycéens et apprentis au cinéma.
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1 À l’écoute avec John Travolta
Action complémentaire de pratique artistique de 
Lycéens et apprentis au cinéma, un atelier bruitage 
sur le film Blow Out de Brian de Palma s’est déroulé 
dans 9 établissements. L’ingénieure du son Marie 
Denizot a accompagné 184 élèves dans la re-création 
de la bande son d’une séquence, de la plus réaliste à 
la plus loufoque, au moyen de toutes sortes d’objets 
et d’instruments. 

2 Une question de vocabulaire 
Une nouvelle version du Cours de cinéma en ligne 
a vu le jour. Accessible gratuitement, il convoque 
Hitchcock, Kubrick, Truffaut, Spielberg, Welles… 
Principalement destiné aux cinéphiles, médiateurs, 
enseignants ou élèves, le Cours de cinéma en ligne 
éclaire façon ludique, à partir d’extraits de films, 
le vocabulaire cinématographique. Composées de 
définitions, d’études de cas et d’exercices, onze 
séances éclairant 53 notions permettent d’avancer 
à son rythme dans la compréhension du vocabulaire 
de l’analyse filmique : Image, Plan, Montage, Son.

3 La nuit des critiques
Après avoir découvert le film La Nuit du chasseur de 
Charles Laughton, des élèves du Lycée Saint-Charles 
d’Orléans, encadrés par leurs professeures, se sont 
lancés dans l’écriture de critiques. La critique de 
cinéma Amélie Dubois a d’abord fait découvrir aux 
élèves son métier et ses enjeux. Une critique doit-
elle donner envie de voir le film ? L’expliquer ? Après 
cette introduction sur son métier, les élèves ont dé-
battu avant de se lancer dans l’écriture critique.

4 Lycéens, apprentis, livres et auteurs 
d’aujourd’hui : Anne-James Chaton
Les élèves de première bac pro Services aux per-
sonnes et aux territoires (SAPAT) de la MFR de l’Or-
léanais, ont exploré l’œuvre du poète Anne-James 
Chaton à travers différentes pratiques artistiques. 
Son texte Elle regarde passer les gens a ainsi été 
inscrit comme le temps fort de l’établissement. À 
l’issue de la lecture de cette œuvre, les élèves ont 
eu le choix de participer à l’un des trois ateliers : 
un atelier théâtre avec le metteur en scène Thierry 
Falvisaner, en résidence au théâtre Gérard Philipe 
d’Orléans La Source, un atelier d’art plastique et 
un atelier d’écriture. La restitution de ces ateliers 
s’est faite lors de la rencontre avec l’auteur et en 
présence de tous les élèves de la promotion. Un 
moment riche en émotions et en création orchestré 
par Dalila Abbassi, enseignante.
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5 L’expérience Bascoulard
Durant l’année scolaire 2016/2017, les huit élèves de 
l’atelier artistique cinéma-audiovisuel du lycée Jean 
Mermoz de Bourges ont travaillé à la réalisation d’un 
documentaire retraçant la vie de Marcel Bascoulard, 
figure emblématique de cette ville. Ils ont entrepris 
un véritable travail journalistique pour retracer la vie 
atypique de l’artiste : le recueil d’images parmi les ar-
chives conservées par Ciclic et la réalisation de témoi-
gnages filmés des habitants et commerçants l’ayant 
côtoyé, leur ont permis de monter un documentaire de 
52 minutes, tout aussi passionnant qu’émouvant. Ce 
projet encadré par le réalisateur et artiste plasticien 
Hervé Bezet, en complément de l’accompagnement 
pédagogique des trois enseignants Pierre Trigona, 
Jessy Bligant et Joël Philippeau a été diffusé sur Bip 
TV à l’occasion des 40 ans de la mort de l’artiste.

6 Maternelle et cinéma : sensibiliser les 
jeunes élèves aux courts métrages et aux 
albums jeunesse
Pôle régional d’éducation aux images, Ciclic accom-
pagne le projet pilote Maternelle et cinéma en Indre-
et-Loire et dans le Cher. Un complément à ce disposi-
tif a été initié cette année pour permettre aux jeunes 
élèves de découvrir des albums jeunesse en lien avec 
les films vus en salle de cinéma. Littérature et cinéma 
propose des mallettes constituées d’albums jeunesse 
choisis en écho avec les thématiques et sujets des 
courts métrages programmés Maternelle et cinéma 
(Voyages de rêve, La magie Karel Zeman et Les Contes 
de la mère poule). En fin d’année scolaire, quelques 
classes ont pu rencontrer l’illustratrice Mélusine Thiry 
(photo) et Sophie Barron, lectrice et conteuse.

7 Info ou intox ?
L’un des ateliers du programme d’actions culturelles 
et artistiques Des regards, des images intitulé Les 
sources de l’information propose à ses participants de 
comprendre le processus de création d’une informa-
tion, comment elle se construit et comment elle circule. 
Il permet d’appréhender et de maîtriser le flux de l’ac-
tualité par la vérification des sources de l’information et 
de découvrir la méthodologie du travail journalistique. 
Il fournit méthodes et outils pour trier infos et intox,  
apprend à croiser et vérifier les sources (enquêtes, fact-
checking, décodage), donnant les clés aux adolescents 
pour juger la fiabilité d’un site ou vérifier une rumeur 
qui circule sur les réseaux sociaux.

8 Pirates du web
Le dispositif hors temps scolaire Passeurs d’images 
vise à rapprocher les publics éloignés de l’offre cultu-
relle à travers le croisement de la pratique et de la dif-
fusion d’œuvres. En partenariat avec le centre social 
Pluriel(le)s du quartier Sanitas de Tours, Ciclic a mis en 
œuvre un atelier de réalisation sur la thématique des 
réseaux sociaux et de la viralité. Le projet Les Robins 
des bois du net a permis aux participants de s’imaginer 
en pirates de l’internet et d’aborder ainsi les problé-
matiques de la manipulation et des effets néfastes du 
web. Dans cette même volonté de sensibiliser le public 
adolescent à l’impact des médias, l’atelier Aux sources 
de l’info a initié les participants au décryptage de l’infor-
mation. Prendre de la distance par rapport aux images 
véhiculées par les médias, savoir distinguer le vrai du 
faux, comprendre les notions de buzz et de viralité : au-
tant de sujets abordés en 2017 qui représenteront les 
piliers d’un projet structurant pour l’année 2018.
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Circuit des « 3 h de Contres », 1966, Ciclic, fonds Marius Martin
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Mémoire 
cinématographique 
des territoires

Les nombreux films de famille et films amateurs collectés par 
Ciclic depuis 2006 permettent d’évoquer en images animées la vie 
de notre société et de ses territoires, les rapports parfois com-
plexes de la population ou de la cellule familiale face à l’Histoire 
et aux changements sociétaux. Ils offrent une matière incompa-
rable pour comprendre le monde et ses évolutions, un point de 
vue spécifique loin de celui des actualités et du documentaire. 
Ils permettent aux concepteurs de la création audiovisuelle et du 
spectacle vivant d’enrichir leur travail d’une matière originale et 
singulière. Ces films, une fois numérisés, montés et documentés, 
forment également un vecteur de communication incomparable 
sur le territoire. Ils concourent à la fabrication d’une histoire et 
d’une identité territoriale. Ils forment un patrimoine mémoriel et 
un bien commun pour les générations futures.

Ciclic / Rapport d’activité 2017

Les enjeux de la collecte 
d’archives amateurs 

Ces nombreuses images en mouvement 
évoquent les différents aspects de la vie de 
nos sociétés. Elles présentent la singularité 
d’un point de vue décalé, c’est ce qui en fait 
leur originalité par rapport aux images pro-
fessionnelles qui découlent systématique-
ment de la commande et portent la marque 
d’un regard orienté. Ces films sont des ori-
ginaux, il n’existe qu’un seul exemplaire sur 
pellicule inversible, contrairement à l’acti-
vité professionnelle enregistrée sur négatif 
et basée sur la reproduction et la diffusion. 
Ces images sont longtemps restées dans 
la sphère de l’intime, elles ne concernaient 
que la famille et les proches, à l’instar d’un 
patrimoine mobilier, elles ont parfois eu à 
pâtir des legs et des héritages. Trente, qua-
rante ou soixante années après, elles sont 
parfois le seul vestige d’un passé familial, 
communal, elles témoignent de manière 
très vivante de la vie de ceux qui nous ont 
précédé. Les rares moments de loisirs des 
années 20 dans une société rurale, les mo-
ments de folie de la Libération en 1944 sont 
deux exemples parmi tant d’autres.

Ciclic souhaite défendre les qualités es-
thétiques et artistiques de ces films, proté-
ger leur fragile existence et les envisager 
comme des documents culturels et anthro-
pologiques. Ces petits films ne sont pas 
seulement des récits anecdotiques, chacun 
recèle l’essence de son époque, une par-
celle d’histoire. Avec le temps, ces images 
souvent tournées sans autre prétention 
que familiale ou associative, prennent une 
valeur documentaire inestimable et resti-
tuent au spectateur des événements, des 
personnes, des paysages, des modes de vie 
aujourd’hui disparus ou oubliés.

La numérisation haute définition et la 
conservation numérique composent le 
seul processus possible pour préserver 
ces images en mouvement qui peu à peu 
disparaissent, perdent leurs couleurs ou 

leur définition pour finir par se tordre et se 
dissoudre avec l’altération de l’acétate de 
cellulose. 

La constitution d’une 
mémoire régionale

La France s’est souciée de la conserva-
tion de son patrimoine cinématographique 
à partir des années 60. Auparavant, elle 
avait laissé ce soin à quelques aventu-
riers visionnaires comme Henri Langlois, 
Georges Franju ou Jean Mitry. L’idée de 
l’existence d’un patrimoine audiovisuel 
amateur émerge dans les années 80. Au-
jourd’hui, ce projet est conduit par 18 ci-
némathèques ou archives régionales en 
France. L’enjeu majeur de la conservation 
de ces films est de faire perdurer le té-
moignage et le fabuleux éclairage socio-
logiques qu’ils représentent, s’attacher à 
sauvegarder des regards singuliers sur 
une société rurale ou industrielle en cours 
de disparition ou modification dans le cou-
rant de la seconde partie du XXe siècle.

Ciclic se distingue ainsi par la richesse 
de sa collection sur deux périodes rares : la 
décennie 1924/1934, période d’émergence 
du cinéma amateur (269 films de formats 
9.5mm et 16mm), la période de guerre 
1940-44 (225 films de formats 9.5mm, 8mm 
et 16mm) où l’interdiction de filmer faite 
par l’occupant rendait automatiquement 
ces documents très rares. Le nombre im-
portant de films couvrant des périodes 
originales montre la richesse économique, 
industrielle et agricole du territoire sur la 
première partie du XXe siècle, ainsi que la 
curiosité d’une partie de ses habitants pour 
les techniques émergentes. La collecte ef-
fectuée ces onze dernières années a per-
mis de rassembler des témoignages de la 
vie quotidienne de l’une des plus grandes 
régions françaises. La confrontation de ces 
« mémoires » permet aujourd’hui de contri-
buer à l’éducation, à la compréhension du 
monde et de l’histoire contemporaine.

1 397

Nombre d’heures
disponibles sur
memoire.ciclic.fr
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Pour mieux appréhender la diversité de 
ces documents tournés pendant ce siècle, 
il faut rappeler la variété des compétences 
techniques des cinéastes amateurs, leurs 
diverses ambitions cinématographiques, 
techniques ou narratives, ou encore leurs 
différences de moyens financiers. Un même 
événement peut avoir été filmé par le no-
taire, le médecin, l’instituteur du village 
aussi bien que l’épicier, le boulanger, le 
curé ou un membre du caméra-club.

Ces nombreuses images en mouvement 
évoquent les différents aspects de la vie de 
nos sociétés, hier et aujourd’hui, les rap-
ports parfois complexes de la population ou 
de la cellule familiale face à l’Histoire. 

Les réalisateurs concepteurs de l’audio-
visuel sont friands de ces images nouvelles, 
dont les imperfections portent la signature 
de leur authenticité à une époque où la Haute 
Définition et les effets spéciaux sèment le 
doute quant à la véracité des images. Les 
créatifs des arts visuels s’en emparent aussi 
comme en témoignent les réalisations et les 
expériences menées chaque année dans le 
domaine des arts plastiques et du spectacle 
vivant.

Les spectateurs se délectent des « mé-
moires filmées », séances préparées et 
commentées au plus près de chez eux qui 
leur permettent de se retrouver ou de dé-
couvrir un patrimoine culturel immatériel 
insoupçonné ou rangé au fond de leur mé-
moire. Instants de redécouverte avec en-
fants et petits-enfants.

La valorisation sur 
mémoire

Pour exister, un film, une archive doit 
vivre sur les écrans, être visible, consultable 
si possible par tous. Cette action, en ce qui 
concerne le cinéma amateur, ne peut se 
faire que dans le cadre de l’action publique, 
en se dédouanant de toute marchandisation 
à outrance, en construisant un bien com-
mun partageable avec tous : des images 
pour un territoire, un voyage à travers le 
temps et l’espace.

Lancé en 2010, memoire.ciclic.fr est l’ou-
til principal de ce dispositif de redécouverte 
et de mise à disposition auprès des publics. 
Espace de valorisation qui complète les dif-
fusions publiques, il permet des parcours 
individuels et un travail collaboratif. Son ob-
jectif est de diffuser le patrimoine cinémato-
graphique accumulé, de le mettre en valeur 
et de le faire perdurer. L’appropriation des 
images par des interventions écrites, l’in-
dexation collaborative avec les internautes 
abonnés en fait un outil de médiation nu-
mérique performant qui entame sa huitième 
année. 

La nouvelle éditorialisation des articles 
publiés hebdomadairement avec une ré-
partition en quatre secteurs d’intérêt : art 
et artisanat d’art, industrie-économie, vie 
sociale-histoire, instantanés de saison, a 
donné une ligne claire aux publications et 
mis en valeur des fonds spécifiques. Elle a 
permis plus d’anticipation dans la program-
mation et de faire connaître des images ori-
ginales contenues dans la collection. Les 
articles sur l’économie et la vie industrielle 
du territoire ont mis en valeur des activi-
tés anciennes, aujourd’hui disparues ou au 
contraire des entreprises familiales qui ont 
su perdurer et se développer.

En 2017, l’action patrimoniale de Ciclic 
s’est organisée autour de trois concepts :

- prendre conscience du territoire, la ren-
contre avec les habitants,

- encourager la curiosité et l’ouverture 
aux autres,

- éduquer le regard : mettre le regard au 
travail, décrire, constater et expliquer.

Le passé est partie intégrante du fa-
çonnage de l’identité régionale, la Région 
Centre-Val de Loire n’en manque pas, ber-
ceau du “Royaume de France“, cette région 
a toujours participé à la construction natio-
nale, les traces visibles qu’elle porte en sont 
la preuve, le nombre de personnalités qui y 
sont nées ou l’ont fréquenté est important, 
ses racines lointaines sont régulièrement 
promues par le tourisme, les musées, les 
châteaux. Avec ‘’Mémoire’’, Ciclic ouvre une 
porte sur un passé plus récent, celui des pa-
rents, grands-parents et arrière grands-pa-
rents des internautes.

En 2016, à l’occasion des dix ans de la 
création du pôle patrimoine, Ciclic a pu fêter 
17 000 films référencés et documentés dont 
1 400 heures, accessibles en permanence, 
gracieusement et sans publicité, sur le site 
memoire.ciclic.fr.

L’esprit de ‘‘collection’’ 
et une meilleure 
documentation

La collecte de films de famille et films 
amateurs s’inscrit dans un mouvement de 
redécouverte du cinéma d’amateur apparu 
vers 1978, peu à peu reconnu par la Fédéra-
tion internationale des archives du film, la 
Fédération des cinémathèques et archives 
du film de France, le Centre national du ci-
néma et de l’image animée et l’Institut na-
tional de l’audiovisuel. 

La démarche entreprise depuis 2016 
vise à aller vers l’esprit d’une “collection“. 
D’une part en révélant un certain nombre 
d’auteur(e)s, pour la plupart des amateurs 
ayant un réel sens de l’image et de l’écriture 
audiovisuelle. D’autre part en mettant en 
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valeur par des articles, des publications et 
des diffusions, des époques ou des thèmes 
précis.

Une documentation plus précise

« Nul ne consulte une archive sans projet 
d’explication, sans hypothèse de compré-
hension » (Paul Ricœur, La Mémoire, l’his-
toire, l’oubli, Paris, Éditions du Seuil, 2000), 
cette phrase ou plutôt cet avertissement de 
Paul Ricœur nous met en garde sur la quali-
té et la véracité de ce que Ciclic peut mettre 
en ligne ou dire lors de ses interventions/dif-
fusions. L’orientation 2017 a été clairement 
vouée à l’amélioration de la documentation : 
recherches supplémentaires nécessitées 
par certains fonds à caractère historique, 
économique ou technique, qualité des résu-
més. Le but étant de préciser les contenus, 
de les vérifier, de les enrichir scientifique-
ment afin de sortir d’une forme de consulta-
tion nostalgique pour toucher également le 
cercle, certes plus fermé, de la recherche. 

L’avenir des archives passe par la qualité 
documentaire et la précision de la descrip-
tion, demain les moteurs de recherche ou 
plutôt leurs successeurs répondront de ma-
nière de plus en plus précise aux questions 
posées. Une meilleure documentation, un 
langage plus précis, traduisible sans possi-
bilité d’erreur dans d’autres langues, don-
neront une réponse fiable. En 2017, le ser-
vice documentation a traité 988 nouvelles 
fiches documentaires et révisé 792 autres 
afin de les préciser et les améliorer.

Ces éléments audiovisuels témoignant 
de l’histoire des communes, de l’histoire 
du travail et de l’industrie, ou encore de la 
culture populaire forment un corpus com-
plémentaire des collections muséales des 
nombreux écomusées de la région. Elles y 
trouvent de plus en plus une place de choix, 
faisant vivre par leurs images des objets, 
des outils et des techniques disparues.

Les enjeux de la diffusion
La diffusion a été également influencée 

par la décision prise l’an passé d’élever le 
niveau des informations communiquées 
pendant les projections. Dans l’esprit d’un 
parallélisme des formes entre documen-
tation et diffusion, Ciclic a souhaité que les 
archives commentées par le(les) média-
teur(s) atteignent un niveau de précision 
historique digne de la valeur des collections. 
En d’autres termes, Ciclic a souhaité sortir 
du champ de l’anecdote pour entrer dans 
le discours ethnographique ou historique. 
Cette ligne éditoriale est perceptible de la 
documentation à la diffusion en passant par 
les articles publiés sur memoire.ciclic.fr. 

L’accent a été mis sur les Mémoires fil-
mées, cinq créations au total ainsi que de 
nombreuses reprises, le suivi de projets à 

moyen terme pour des travaux mémoriels 
menés par les communes elles-mêmes 
et les habitants, une tournée sur quatorze 
petites communes, à la rencontre des ha-
bitants et des équipes municipales. Mo-
ments d’échange et de dialogue avec les 
spectateurs, ces opérations de terrain ne 
demandent qu’à se développer mais néces-
sitent du temps et des moyens humains ou 
des relais associatifs performants. Les ou-
tils mis en place par Ciclic, le site Mémoire, 
la base de données et la chaîne d’accès 
aux fonds numérisés, sont performants et 
aident grandement à la participation à la fa-
brication des programmes.

La création à partir d’images d’archives

Ciclic est à l’écoute des concepteurs au-
diovisuels et de leurs besoins. La présence 
au sein de PIAF (Professionnels de l’image 
et des archives de la francophonie), asso-
ciation qui regroupe documentalistes pro-
fessionnels et sources d’archives permet de 
faire connaître l’agence. L’image amateur 
tient de plus en plus de place dans les do-
cumentaires. La singularité et la différence 
du point de vue, le naturel des situations, 
l’originalité des images dès qu’il s’agit de 
la vie quotidienne, sont des spécificités très 
prisées des cinéastes et des productions. 
En 2017, la grande majorité des cessions 
de droits s’adressait à des sociétés de pro-
duction, l’ensemble des demandes et des 
ventes ayant abouti a plus que doublé, effet 
conjoncturel ou résultat de l’efficacité de 
memoire.ciclic.fr et d’une indexation plus 
fine. 

Le pôle patrimoine cultive sa proximi-
té avec les acteurs de la création et les 
scènes qui accueillent régulièrement des 
artistes mêlant parole et images, djing et 
vjing, théâtre et images mises en scène. Il 
accompagne bien sûr les auteur(e)s sur du 
long terme dès le début de l’écriture dans 
le cadre de projets de courts ou de longs 
métrages réalisés essentiellement à base 
d’images d’archives. Consciente d’être par-
tie prenante du constant débat du conserva-
teur-montreur, Ciclic œuvre en permanence 
sur ces deux fronts et met ces archives 
audiovisuelles à disposition d’artistes (ci-
néastes, plasticiens, musiciens) et concourt 
à la création d’œuvres et de spectacles pro-
jetant un regard neuf sur le passé.

La mémoire d’un territoire se constitue 
par l’addition des mémoires individuelles. 
Le pôle patrimoine de Ciclic se conforme 
aux axes présentés au conseil d’adminis-
tration le 10 juin 2016 et suit la recomman-
dation de l’Unesco du 27 octobre 1980 pour 
la sauvegarde et la conservation des images 
en mouvement.

3

1. Le film de l’étape, 1952, Ciclic - fonds Jean Arhuéro.
2. Magasin de conservation des films, Ciclic, pôle patrimoine à Issoudun.
3. Mémoire filmée de Saint-Aignan-sur-Cher.
4. Poste de numérisation, Flashtransfer HD Choice MWA.

988

Nouveaux films 
documentés
en 2017
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1 à 3 Le fonds Pépin : un fonds d’intérêt 
historique international
Le fonds Eugène Pépin qui se révèle historiquement très in-
téressant, a été déposé à Ciclic en décembre 2015. Il a été 
indexé en août 2017, 21 mois après son collectage, durée 
moyenne actuelle entre le dépôt, la numérisation et l’in-
dexation/documentation.

Eugène Pépin est né à Chinon, son père est greffier de jus-
tice puis commissaire-priseur à Chinon. Il fait ses études au 
collège de Chinon. École supérieure de commerce de Paris, 
licence en droit, études de langues, Eugène Pépin est cu-
rieux, inventif, touche-à-tout. Il s’engage dans l’armée. En 
1914-1918, ses talents de photographe sont distingués et il 
est l’un des premiers et principaux fondateurs de la pho-
tographie aérienne, il totalise près de 1 000 heures de vol. 
Après l’Armistice, il est mis à la disposition du ministère 
des Affaires étrangères et voyage à travers le monde en tant 
que juriste. 

Dans les films sauvegardés par Ciclic, on le voit auprès 
du Général Henri Claudel lors de la mission de la Société 
des Nations au Mandchoukuo en 1931-32. Après la Seconde 
Guerre Mondiale, il part à Montréal et crée l’Organisation 
de l’aviation civile internationale avec Albert Roper. Puis ses 
compétences s’élargissent sur le droit spatial et il crée en 
1957 (alors âgé de 70 ans) l’Institut de l’air et de l’espace. Il 
est nommé président de la Société archéologique de Tou-
raine en 1970. Il rédige de très nombreuses publications sur 
Chinon et la Touraine de 1909 à 1985 et meurt à 101 ans.

collecter l’archive : 
la sauvegarde d’un patrimoine 
commun

Photos de haut en bas : Commission Lytton, 1932, Manchou-
rie, le général français Henri Claudel en discussion avec Kijuro 
Shidehara, l’homme de paix et de guerre du Japon (1). Délé-
gation de la Société des Nations en visite sur le site de la Voie 
Sacrée au nord de Pékin, voie érigée en 1435 et menant à la 
nécropole des Ming (2). Prise de parole d’une déléguée à la 
Convention de Montevidéo sur les droits et les devoirs des États 
le 26 décembre 1933, dite 7e Conférence pan-américaine (3).

1

2

3

4
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6 et 7 Mémoire filmée
L’appellation Mémoire filmée 
désigne un programme compo-
sé de films amateurs retraçant 
de manière chronologique la 
petite et la grande histoire d’un 
territoire (une commune et ses 
environs, un canton, un Pays, 
une zone géographique particu-
lière..) durant le 20e siècle. La 
plupart des films étant muets, ils 
sont commentés en direct lors 
de la projection afin de contex-
tualiser les images, donner au 
public des informations sur les 
cinéastes qui les ont réalisés et 
en filigrane souligner l’histoire 
du cinéma amateur et de ses 
techniques. 

En 2017, Ciclic a élaboré cinq pro-
grammes de Mémoires filmées : 
Vendôme, Gâtine Tourangelle 
dans le cadre du partenariat 
avec le Conseil départemental 
d’Indre-et-Loire, Val de Loire, 
Tours et Chartres. Ces cinq pro-
grammes ont été diffusés lors 
de neuf séances qui ont rassem-
blé 899 personnes. 

4 Traversées Ren@rde avec 
Bandits-Mages
À l’occasion du quarantième anniversaire 
du Centre Georges Pompidou, des évène-
ments ont essaimé partout en France dans 
une volonté décentralisatrice. À Bourges, 
Traversées Ren@rde est née de l’alliance 
créative de l’ENSA, de Bandits-Mages et 
d’Emmetrop qui ont investi trois lieux dé-
diés aux pratiques contemporaines : la 
Box, le Centre d’art le Transpalette et le 
Château d’eau/Château d’Art. Cette pro-
position mettait en parallèle la production 
artistique des vidéastes des collections 
du Centre d’art contemporain et les films 
amateurs de la même époque issus des 
collections de Ciclic. Un partenariat vivi-
fiant qui démontre une fois encore que les 
images anciennes ne cessent de revivre 
au contact de la création contemporaine ! 
L’exposition au Château d’Art à Bourges a 
reçu 600 visiteurs sur 10 jours.

5 De Pierre à Solange Panis, une si 
belle danse...
Lors de l’édition 2017 du festival Retours vers 
le futur au cinéma Apollo-Equinoxe à Châ-
teauroux, Solange Panis, chanteuse-danseuse 
et actrice fidèle de la danse traditionnelle, a 
proposé, accompagnée par deux violonistes, 
une mise en sons sensible et émouvante des 
images tournées par son père Pierre Panis. 
Cette séance a été l’occasion de plonger au 
cœur du travail de cet éducateur de jeunesse 
et sport, collecteur infatigable et passionné qui 
a contribué dès les années 50 à la transmis-
sion de la culture et des traditions populaires 
du Berry, notamment à travers la danse tradi-
tionnelle. Les images collectées et conservées 
par Ciclic ont fait l’objet d’un montage et d’une 
reconstruction afin de coller parfaitement à la 
proposition artistique. De Solange à Pierre Pa-
nis, une si belle danse... est une création origi-
nale Ciclic-Équinoxe appelée à des reprises et 
programmations nombreuses.

Mémoire filmée de Chartres
Films amateurs tournés depuis les années 1920
CHARTRES, jeudi 14 décembre, 14h30 & 20h30, Les Enfants du Paradis

Ces séances sont proposées en partenariat avec la ville de Chartres et en collaboration avec le cinéma Les Enfants du Paradis.
Cinéma Les Enfants du Paradis, 13 place de la porte Saint-Michel (Chartres)

Entrée libre (dans la limite des places disponibles)

Agence régionale du Centre-Val de Loire pour le livre, l’image et la culture numérique, 
établissement public de coopération culturelle créé par l’État et la Région Centre-Val de Loire.

www.ciclic.fr

un partenariat
Ville de Chartres

Mémoire filmée de Tours
Films amateurs tournés depuis les années 1920
TOURS, lundi 20 novembre, 19h30, cinéma Les Studio

Projection proposée en partenariat avec la Cinémathèque Henri Langlois.
Cinémathèque Henri Langlois / 2 rue des Tanneurs / Tours / www.cinematheque.tours.fr

TARIF UNIQUE 3 euros

Agence régionale du Centre-Val de Loire pour le livre, l’image et la culture numérique, 
établissement public de coopération culturelle créé par l’État et la Région Centre-Val de Loire.

www.ciclic.fr

un partenariat
   Cinémathèque
Henri Langlois

diffuser 
l’archive locale 
et régionale

créer avec l’archive 
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Les actions 
de Ciclic en 2017

Une cartographie découpée par intercommunalité 
À l’issue de la mise en œuvre des nouveaux schémas départementaux de 

coopération intercommunale voulus par la loi NOTRe au 1er janvier 2017, le 
rattachement d’une commune à un établissement public de coopération in-
tercommunale (EPCI) est désormais obligatoire. C’est pourquoi Ciclic choisit 
désormais de faire figurer ses actions selon ce découpage.

Le territoire de la région Centre-Val de Loire se découpe en 80 EPCI, soit :

- 7 Communautés d’agglomération,

- 71 Communautés de communes,

- 2 Métropoles.

Des actions au plus près des habitants
La représentation cartographique est idéale pour rendre compte du soin ap-

porté par l’agence en matière d’aménagement culturel du territoire, dans la 
répartition de ses actions de Ciclic en direction du public. 

On y retrouve :

- ses actions éducatives et les dispositifs d’éducation artistique en temps 
scolaire (Lycéens et apprentis au cinéma, Lycéens et apprentis livres et au-
teurs d’aujourd’hui) et hors temps scolaire (Passeurs d’images, Des regards, 
des images) ;

- ses actions de diffusion culturelle (films soutenus, programmes de courts 
métrages) et le parcours du Cinémobile (46 communes rurales de la région 
réparties sur cinq départements) ;

- ses actions de diffusion du patrimoine filmé ;

- ses actions de diffusion de la littérature, avec les mille lectures d’hiver qui 
se déploient sur 260 communes et les présences d’auteurs (associés ou en 
résidence) à la rencontre des habitants sur le territoire.

Seules trois Communautés de communes (Cher et Indre) n’ont pas été tou-
chées cette année par les actions de Ciclic, celles-ci étant situées sur des ter-
ritoires à très faible densité (moins de 20 habitants/km2).

À  l’inverse, les Métropoles (Orléans, Tours) accueillent jusqu’à 55 actions 
cumulées, tous domaines confondus. Exception démographique, Vendôme, où 
la résidence Ciclic Animation est un lieu de diffusion (à l’instar du Cinémobile) 
où Ciclic est opérateur d’une programmation culturelle qui bénéficie directe-
ment aux habitants.
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Finances
En 2017, le budget global de 

l’agence s’élève à plus de 11 millions 
d’euros dont 1,7 million d’euros ins-
crits en investissement. 

Fonctionnement

Les aides à la création image et livre ver-
sées aux professionnels (98,1 % de la ligne 
budgétaire « aides à la création et droits 
d’auteur ») constituent plus de la moitié de 
la section de fonctionnement de l’agence 
qui s’élève à près de 9 millions d’euros. 

Les aides versées en 2017 dans le cadre 
des fonds d’aide image et livre représentent 
37 % des charges de l’agence (35 % en 2016). 

Investissement

Le programme d’investissement de 
l’agence pour 2017 se décompose en deux 
parties distinctes :

- le programme annuel de l’agence 
(120 000 euros) ;

- l’acquisition d’une nouvelle unité Ciné-
mobile (remorque 970 000 euros, tracteur et 
décoration extérieure 110 000 euros).

Le renouvellement d’un Cinémobile vient 
considérablement augmenter les réalisa-
tions de la section d’investissement en 2017. 

L’agence
SECTION DE FONCTIONNEMENT

Alloué 2017 Réalisé 2017 % par chapitre Variation 2016/2017

Charges à caractère général 1 535 655,38 1 265 161,61 14,1 % 7,5 %

Charges de personnel et frais assimilés 2 882 090,00 2 815 874,65 31,3 % 2 %

Dépenses imprévues 5 000,00 0 0 % 0 %

Dotations aux amortissements 365 500,00 365 449,75 4,1 % -25 %

Aides à la création et droits d'auteur 4 622 274,00 4 521 224,08 50,3 % -6 %

Charges exceptionnelles 16 300,00 15 300,00 0,2 % 3980 %

Total des dépenses 9 426 819,38 8 983 010,09 -2,7 %

Résultat de fonctionnement reporté 1 691 639,38 1 691 639,38 18 % 8,9 %

Atténuations de charges 89 930,00 91 991,53 1,0 % 49 %

Amortissement des subventions 290 850,00 290 828,63 3,1 % -31,1 %

Produits des services, et ventes diverses 569 225,00 594 598,21 6,3 % 12,3 %

Dotations, subventions et participations 6 710 500,00 6 672 702,62 70,9 % -5,5 %

Autres produits de gestion courante 33 315,00 31 715,30 0,3 % -9,5 %

Produits exceptionnels 41 360,00 44 373,04 0,5 % 2213,1 %

Total des recettes 9 426 819,38 9 417 848,71 -2,6 %

SECTION D’INVESTISSEMENT

Alloué 2017 Réalisé 2017 % par chapitre Variation 2016/2017

Amortissement des subventions 290 850,00 290 828,63 13,8 % -31,10 %

Cautions 30 000,00 2 150,00 0,1 % 100 %

Immobilisations incorporelles 61 200,00 24 255,12 1,7 % -29,87 %

Immobilisations corporelles 1 288 699,09 808 952,23 70,7 % 273,15 %

Immobilisations en cours 0 291 816,00 13,8 % 100 %

Total des dépenses 1 670 749,09 1 418 001,98 110,56 %

Solde d'exécution de la section 
d'investissement reporté

131 630,09 131 630,09 6,1 % 88,28 %

Opé. d'ordre de transferts entre sections 365 500,00 365 449,75 17 % -25,02 %

Subventions d'investissement 1 147 119,00 1 146 750,00 76,3 % 349,05 %

Cautions 30 000,00 10 730,00 0,5 % 100 %

Total des recettes 1 674 249,09 1 654 559,84 103,59 %

Diffusion &
exploitation

Livre & vie littéraire

Ciclic Animation

Education
Affaires générales
communication, 
direction

Patrimoine

Cinéma & audiovisuel

26%

26%

16%

14%

9%

8%
7%

52%

16,6%

28,4%

1,4%

1,1%

Région Centre-
Val de Loire

Recettes propres

Communes du Cinémobile

CC du Pays de Vendôme

Etat 
(Drac, CNC, CNL)

Conseils départementaux
0,4%

Charges de fonctionnement 
(hors aides à la création)

Recettes de fonctionnement 
(hors aides à la création)

Hors fonds d’aide à la création, les recettes se  
répartissent comme suit entre les différents parte-
naires.

En dehors des aides attribuées, la répartition ana-
lytique des charges de fonctionnement est présentée 
ci-dessus. 
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Ressources humaines
Au 31 décembre 2017, Ciclic emploie 45 

agents permanents répartis de la manière 
suivante :

- 19 agents titulaires (42,2 %) ;

- 26 agents contractuels (57,8 %) dont 19 
sont en CDD et 7 en CDI.

Les aménagements de temps de travail 
(temps partiel, temps partiel thérapeutique) 
accordés aux agents de Ciclic font diminuer 
les équivalents temps plein (ETP) à 43,28 au 
31 décembre 2017 (contre 44,2 ETP en 2016). 

La moyenne d’âge des agents est de 42 
ans. L’équipe se féminise avec 22 femmes 
(49 %) et 23 hommes (51 %). La population 
féminine se rajeunit avec une moyenne d’âge 
de 39 ans, celle de la population masculine 
augmente légèrement à 44 ans.

CINÉMA ET AUDIOVISUEL

RESPONSABLE 
CINÉMA ET AUDIOVISUEL

Jérôme Parlange

Coordinatrice émergence
Fanny Barrot

Coordinateur audiovisuel
Jean-Guillaume Caplain

Coordinateur administratif
Lionel Dos Santos

RESPONSABLE CICLIC ANIMATION
Eric Réginaud

Régisseur Studio
Simon Leguéré

Coordinatrice 
action culturelle

Eloïse Joly

RESPONSABLE LIVRE
Isabelle Maton

Chargé de mission vie littéraire 
Yann Dissez

Coordinatrice 
réseaux professionnels

Edwige Delombaerde

Coordinatrice 
économie du livre

Sandrine Bigot-Leclerc

Assistante sectorielle
Julie Germain

RESPONSABLE MILLE LECTURES
Michèle Fontaine

RESPONSABLE DIFFUSION
Emilie Parey

Coordinatrice diffusion
Marie-Laure Boukredine

Coordinateur 
programmation
François Hardy

Responsable technique
Vanhdy Siratana

Coordinatrice exploitation
Véronique Lamy

Régisseu.r.sse.s projectionnistes
Déborah Bulteau

Dominique Ferrand
Philippe Leroy

Baldemar Martins
Jozef Sierpinski

RESPONSABLE ÉDUCATION
David Simon

Chargé de mission pratiques 
et enseignements artistiques

Xavier Louvel

Chargé de mission actions 
éducatives et culturelles

Julien Hairault

Coordinatrice pratiques et 
enseignements artistiques

Marine Réchard

Coordinatrice actions éducatives 
et culturelles cinéma

Coline Anxionnaz

Coordinatrice actions éducatives 
et culturelles livre
Joanna Della Rosa

RESPONSABLE PATRIMOINE
Gilbert Le Traon

Coordinateur technique 
Joël Gehanin

Chargé de collecte et 
de valorisation

Jean-Benoît Pechberty

Documentaliste
Olivier Fourel

Assistante administrative
Adèle Mabed

RESPONSABLE COMMUNICATION
ET INFORMATION
Jocelyn Termeau

Chargée de communication
Frédérique Breuil

Coordinateur édition
Dominique Bastien

Coordinateur multimédia
Julien Sénélas

DIRECTEUR GÉNÉRAL
Philippe Germain

DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE
Annaïck Le Ru

RESPONSABLE ADMINISTRATIVE 
ET FINANCIÈRE
Marie Laurent

Coordinatrice 
ressources humaines
Clémentine Magnan

Coordinatrice comptabilité
Patricia Laplanche

Assistante accueil
Karine Vaglio-Berné

Assistante administrative
Nathalie Errichiello

LIVRE ET VIE LITTÉRAIRE DIFFUSION ÉDUCATION PATRIMOINE

COMMUNICATION 
ET INFORMATION

DIRECTION
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PP
OR

TS

AFFAIRES GÉNÉRALES

Siège social, Château-Renault               Antenne de Vendôme               Antenne de Saint-Jean-de-la-Ruelle               Antenne d’Issoudun
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PRÉSIDENTE 

Agnès SINSOULIER-BIGOT, Vice-
présidente de la Région Centre-Val 
de Loire Déléguée à la Culture et à la 
Créativité Numérique

Isabelle GAUDRON (suppléante), Vice-
présidente déléguée à la Formation 
professionnelle, à l’Insertion et à 
l’Orientation

VICE-PRÉSIDENTE

Sylvie LE CLECH, Directrice régionale des 
affaires culturelles, Centre-Val de Loire

REPRÉSENTANTS DE LA RÉGION 
CENTRE-VAL DE LOIRE

Alix TERY-VERBE, Conseillère régionale, 
deuxième Vice-présidente de la 
commission Enseignement supérieur et 
Recherche

Benoît FAUCHEUX (suppléant), Vice-
président délégué à la Transition 
énergétique et à l’Environnement

Charles FOURNIER, Vice-président 
délégué à la Démocratie, aux Initiatives 
citoyennes, au Développement rural, à la 
Coopération et à l’Egalité

Estelle COCHARD (suppléante), 
Présidente de la commission Education, 
Apprentissage, Formations sanitaires et 
sociales

Pascal USSEGLIO, Conseiller régional, 
membre de la commission Aménagement 
du territoire, Numérique, Politique de la 
ville et Développement rural

Mélanie FORTIER (suppléante), Conseillère 
régionale, membre de la commission 
Tourisme

Anne BESNIER, Vice-présidente déléguée 
à l’Enseignement supérieur et à la 
Recherche

Anne LECLERCQ (suppléante), Vice-
présidente déléguée aux Formations 
sanitaires et sociales et à la Santé

Michèle BONTHOUX, Conseillère 
régionale, membre de la commission 
Culture, Sports et Coopération 
décentralisée 

Cathy MUNSCH-MASSET (suppléante), 
Vice-présidente déléguée à l’Education et 
à l’Apprentissage

Josette PHILIPPE, Conseillère régionale, 
membre de la commission Culture, Sports 
et Coopération décentralisée

Jacques CHEVTCHENKO (suppléant), 
Conseiller régional, membre de la 
commission Enseignement supérieur et 
Recherche

Ciclic, l’agence régionale du Centre-
Val de Loire pour le livre, l’image 
et la culture numérique, est un 
établissement public de coopération 
culturelle administré par un Conseil 
d’administration comprenant vingt-
six membres. Il se réunit 3 à 4 fois 
durant l’année et délibère sur toutes les 
questions relatives au fonctionnement de 
l’établissement. Il dispose des pouvoirs 
les plus larges qu’il peut en partie 
déléguer au directeur. Chaque membre 
dispose d’une voix délibérative sans 
distinction.

Les vingt-six membres du conseil 
d’administration de Ciclic sont répartis de 
la manière suivante :

- dix conseillers régionaux, désignés 
par le Conseil régional sur proposition 
du Président du Conseil régional, pour la 
durée de leur mandat de conseiller régional 
restant à courir,

- le Maire de la commune siège de 
l’établissement ou son représentant, s’il en 
a formulé la demande,

- six représentants de l’État, désignés 
par le Préfet de région,

- sept personnalités qualifiées dans les 
domaines de compétence de l’Agence, 
désignées conjointement, pour une durée 
de trois ans renouvelable, par le Président 
du Conseil régional et le préfet de la région 
Centre-Val de Loire,

- deux représentants du personnel de 
l’Agence, élus par celui-ci pour trois ans 
dans les conditions fixées par le règlement 
intérieur de l’Agence.
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Christine FAUQUET, Conseillère régionale, 
membre de la commission Culture, Sports 
et Coopération décentralisée

Isabelle MAINCION (suppléante), 
Conseillère régionale, membre de la 
commission Aménagement du territoire, 
Numérique, Politique de la ville et 
Développement rural

Nadine BOISGERAULT, Conseillère 
régionale, membre de la commission 
Education, Apprentissage, Formations 
sanitaires et sociales

Mathilde PARIS (suppléante), Conseillère 
régionale, membre de la commission 
Culture, Sports et Coopération 
décentralisée

Véronique PEAN, Conseillère régionale, 
membre de la commission Enseignement 
supérieur et Recherche

Philippe LECOQ (suppléant), Conseiller 
régional, membre de la commission 
Education, Apprentissage, Formations 
sanitaires et sociales

REPRÉSENTANTS DE L’ÉTAT

Katia BEGUIN, Rectrice de l’Académie 
Orléans-Tours

Corinne ORZECHOWSKI, Préfète d’Indre-
et-Loire

Maryline LAPLACE, Déléguée au 
développement et aux affaires 
internationales du Ministère de la Culture 
et de la Communication

Michèle PREVOST, Conseillère livre et 
lecture à la DRAC Centre-Val de Loire

Luc NOBLET, Conseiller cinéma 
audiovisuel à la DRAC Centre-Val de Loire

VILLE DE CHÂTEAU-RENAULT

Michel COSNIER, Maire de Château-
Renault. 

PERSONNALITÉS QUALIFIÉES

Catherine MARTIN-ZAY, Libraire, Les 
Temps Modernes, Orléans

Emmanuel CYRIAQUE (suppléant), Editeur, 
Edition Hyx, Orléans

Olivier L’HOSTIS, Libraire, l’Esperluète, 
Chartres

Xavier COUTAU (suppléant), Directeur de 
la bibliothèque départementale d’Eure-
et-Loir

Emmanuelle DUNAND, Déléguée 
culturelle de la Ligue de l’enseignement 
de l’Indre

Dominique VEAUTE (suppléante), 
Directrice de Livre Passerelle, Tours

Johann DEMOUSTIER, membre de 
l’Association des cinémas du Centre (ACC) 
et exploitant à Issoudun

Jean-Yves DE LEPINAY (suppléant), 
Directeur des programmes, Forum des 
Images, Paris

Gérard BERT, ancien Directeur de la 
culture à la Région Centre-Val de Loire

Sébastien DUCLOCHER (suppléant), 
Délégué général du Festival du court-
métrage de Clermont-Ferrand

Claude CADET, ancien Directeur technique 
du Laboratoire GTC 

Marie-Anne FONTENIER (suppléante), 
Fondatrice et ancienne directrice de 
l’école Supinfocom

Benjamin CADON, Directeur artistique de 
Labomédia, Orléans

Jacques-François MARCHANDISE 
(suppléant), Fédération Internet Nouvelle 
Génération, Paris

REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL

Marie-Laure BOUKREDINE, Coordinatrice 
diffusion

Simon LEGUÉRÉ (suppléant), Régisseur 
studio

Julie GERMAIN, Assistante sectorielle 
Livre

Sandrine BIGOT-LECLERC (suppléante), 
Coordinatrice économie du livre
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Ciclic Animation à Vendôme.

VENDÔME
Ciclic Animation
Quartier Rochambeau
3 allée de Yorktown 41100 

SAINT-JEAN-DE- 
LA RUELLE
Cinémobile
17 rue de la Batardière 45140

ISSOUDUN
Patrimoine
rue du Bât le Tan 36100

CHÂTEAU-RENAULT
Ciclic (siège social)
24 rue Renan 37110
02 47 56 08 08
www.ciclic.fr
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