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Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary | Rémi Chayé © Maybe Movies

Annecy 2020 : quatre �lms soutenus par
Ciclic et la Région Centre-Val de Loire
nominés
Du 15 au 30 juin se déroulera l'incontournable festival international du �lm d'animation
d'Annecy. À circonstances particulières, réponse exceptionnelle : la soixantième édition du
festival se tiendra en ligne. Cette année encore, la Région Centre-Val de Loire sera
représentée dans la compétition car quatre �lms soutenus par Ciclic Centre Val-de Loire
font partie des sélections. 

Bravo à toutes les équipes des �lms et rendez-vous �n juin pour connaître les résultats.

Cette année Ciclic Centre-Val de Loire et la Région Centre-Val de Loire seront présents sur un stand
ombrelle virtuel. Ce stand accueillera neuf professionnels régionaux : les sociétés All in On
Productions, Girelle Productions, Ikki Films, Special Touch Studios, La Vie est Belle Productions
ainsi que le compositeur tourangeau Amin Goudarzi et le réalisateur vendômois Mathieu Carré. 

> L’ODYSSÉE DE CHOUM de Julien Bisaro
Produit par Picolo Pictures, il est en
compétition Films de télévision. Il  a béné�cié
d'une aide au développement de 25 000 € et
était en résidence à Ciclic Animation à
Vendôme.

>  CALAMITY,  UNE ENFANCE DE MARTHA
JANE CANNARY de Rémi Chayé 
En compétition officielle Longs métrages, ce
film a bénéficié d'une aide au développement
de 25 000 € et d'une résidence à Ciclic
Animation en 2017. Il est produit par Maybe
Movies et Nørlum.
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> SIROCCO ET LE ROYAUME DES
COURANTS D'AIR de Benoît Chieux
En Work in Progress,  ce �lm produit par
Sacrebleu Productions  a béné�cié d'une aide
au développement de 25 000 € et d'une
résidence à Ciclic Animation.

> VANILLE de Guillaume Lorin 
Produit par Folimage et Nadasdy Films, en
Preview TV, il est tourné partiellement à Ciclic
Animation et a bénéficié d'une aide au
développement de 25 000 €.

Pour rencontrer les réalisateurs et/ou les producteurs, ou toute autre information :
Jocelyn Termeau - Tél. 02 47 56 08 08 / 06 03 77 09 77 | presse@ciclic.fr  
 

Les aides au cinéma de Ciclic Centre Val de Loire bénéficient du soutien de la Région Centre-Val de Loire et du Centre
national du cinéma et de l'image animée.
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