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150 professionnels en provenance des
régions Bretagne, Pays de la Loire et
Centre-Val de Loire pour poser les bases
d'une collaboration interrégionale !

"Il est d’ailleurs important pour les collectivités territoriales de reconnaître qu’elles sont aussi actrices des
�lières professionnelles de l’image. En tant que telles, leur rôle ne peut donc pas se borner à �nancer la
création, pour la soutenir e�cacement. Il est primordial qu’elles favorisent la création d’espaces de paroles
collectifs, permettant non seulement d’identi�er des besoins communs, mais de dé�nir ensemble des
orientations communes. (…) Voici le sens de 2 temps, 3 mouvements !"  
Philippe Germain, directeur général de Ciclic Centre-Val de Loire

Les journées 2 temps 3 mouvements  organisées à Tours par Ciclic Centre-Val de
Loire en partenariat avec la Plateforme et Films en Bretagne, ont non seulement
favorisé la rencontre de plus de 150 professionnels des trois régions, mais ont
également permis de poser les bases d’une collaboration professionnelle et durable
entre ces trois �lières.

Au cours de ces journées, les producteurs ont pu présenter leurs structures, sous forme de pitchs.
Trois workshops ont complété ces séances de pitchs. Dans l'un d'eux, les professionnels régionaux
ont pu  confronter leur  point  de vue sur les enjeux et les besoins  en matière de productions de
�ction TV régionales, en s'appuyant sur des cas pratiques.

"Les chaines françaises doivent s’emparer tout de suite des talents du territoire sinon les producteurs
français vont partir vers les plateformes. France TV a tout intérêt à jouer le jeu du territoire." 
Emmanuelle Mauger, Déléguée Audiovisuelle au SPI

"Aujourd’hui, on ne parle plus seulement de TV mais de diffusion au sens large, de manières de toucher le
public. Les �ctions sont d’énormes vecteurs d’audience pour les chaînes."  
Aurélie Rousseau, Directrice Générale de TV Rennes
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Le second atelier était dédié à la ré�exion autour de la formation professionnelle. Les �lières
régionales de l'image du Centre-Val de Loire, des Pays de la Loire et de Bretagne partagent
beaucoup de caractéristiques communes. Les professionnels régionaux ont pu dégager des
similitudes et dé�nir leurs besoins communs dans ce domaine, a�n de répondre aux enjeux liés à la
diversi�cation de la création, à l'émergence de nouveaux talents et au développement international. 

Dernière problèmatique abordée : la diffusion/distribution. En effet, chaque oeuvre produite et
réalisée n'a pas d'autre vocation que d'être montrée, exposée. Ce dernier atelier a permis  de lancer
une ré�exion collective autour de cette question et d'offrir des pistes de collaborations
interrégionales intéressantes. 

Les idées et ambitions énoncées lors de ces ateliers permettront d’amorcer les premiers chantiers
collaboratifs, animés par l'agence, Films en Bretagne et la Plateforme, au nom des professionnels
des trois régions.

"On passe beaucoup de temps à se battre pour les fabriquer nos œuvres et il ne nous reste plus beaucoup de
temps pour ré�échir à comment les montrer aux gens, et potentiellement gagner de l’argent avec.». Jules
Raillard, producteur en Bretagne, Les Films de Rita et Marcel

Cette question vous intéresse,  vous souhaitez rencontrer les personnes en charge de la politique de
soutien au cinéma et à l'audiovisuel ? N'hésitez pas à nous joindre pour convenir d'un entretien.

Jocelyn Termeau - Tél. 02 47 56 08 08 / 06 03 77 09 77 | presse@ciclic.fr  
 

Les actions de l'agence sont �nancées dans le cadre de la convention triennale signée entre Ciclic Centre-Val de Loire, l'Etat et la
Région Centre-Val de Loire.

Suivre Ciclic Centre-Val de Loire sur Facebook Suivre Ciclic Centre-Val de Loire sur Twitter
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