
Audiovisuel et cinéma
en région Centre
Journée professionnelle, Vendôme, mardi 9 décembre 2014

un événement



Rencontres Ciclic, producteurs, auteurs et 
télédiffuseurs de la région Centre

> sur inscription à mathilde.mazeaud@ciclic.fr

• 10h00-12h00  

Ciclic, bilan et perspectives
Bilan du fonds d’aides 2014, perspectives 2015, projet de web-diffusion, la télédiffusion en 
région Centre.

Avec : Olivier Meneux, directeur de Ciclic, Jérôme Parlange, responsable du pôle cinéma et 
audiovisuel de Ciclic, et des représentants des télédiffuseurs installés en région Centre. 

ateliers professionnels
> ouvert à tous

• 14h30-16h00  

Atelier 1 : Cas d’école, le court 
métrage Tempête sur anorak
Un film réalisé par   Paul Cabon et produit 
par Jean-François le Corre  et Mathieu 
Courtois (Vivement Lundi !)

De l’idée de départ à la finition du film, quelles 
sont les différentes étapes et les rencontres 
humaines et artistiques qui ont jalonnées la 
fabrication de ce film ? L’écriture du projet, son 
univers graphique et visuel, son financement, 
le tournage, la postproduction, la musique 
originale, la vie en festival… Qui fait quoi et 
comment un projet se construit et évolue au 
fil du temps ?

Avec : Paul Cabon, réalisateur ; Jean-François 
Le Corre, producteur.

• 16h15-18h15 

Atelier 2 : Le parcours et le 
développement de la société de 
production Vivement Lundi !
Comment faire vivre une société de production 
en région ?  Quel modèle économique de 
démarrage ? Comment trouver et choisir 
ses collaborateurs ? La question de la 
direction de production ? Comment gérer la 
dépendance aux fonds publics et notamment 
régionaux ? La diversification des genres de 
production ?  L’ouverture à l’international ? 
Grandir ou mourir  ? Autant de questions et 
de choix stratégiques auxquels a dû faire 
face Jean-François le Corre, producteur de 
Vivement  Lundi!. Retour sur le parcours de 
cette société de production  bretonne et de 
son créateur après 15 ans d’activité.

Avec : Jean-François Le Corre, producteur



LES RENDEZ-VOUS 
DU BUREAU D’ACCUEIL DE TOURNAGES

• 11h00-12h30  

Bureau d’accueil de tournages
Sur inscription : simon.leguere@ciclic.fr

Rendez-vous personnalisé avec le Bureau 
d’Accueil de tournages de Ciclic. 

Pour mieux connaitre le fonctionnement de 
notre bureau d’accueil, mettre à jour votre 
curriculum vitæ, découvrir le calendrier des 
tournages à venir, développer son réseau 
professionnel…

• 11h00-12h30

Pôle Emploi région Centre
Sur inscription : simon.leguere@ciclic.fr

Informations sur les services de pôle emploi, 
questions/réponses avec la référente pôle 
emploi spectacle de la région Centre.

• 14h30-17h30

Master Class : les responsabilités 
de l’acteur 
Ouvert à tous les comédiens. 

Jean-Paul Zennacker, comédien, metteur en 
scène et formateur présentera la master-class 
destinée aux comédiens de la région Centre 
et mise en place, en partenariat avec le Pôle 
Emploi région Centre, au début de l’année 
2015 sur le territoire régional (lieu à préciser).

Au cours de cette présentation, Jean-Paul 
Zennacker proposera aux comédiens de s’ar-
rêter concrètement sur les fondamentaux et 
les réflexes de travail utilisables en perma-
nence  comme  : l’approfondissement person-
nel du texte, le parler juste au service d’une 
interprétation, la désynchronisation (jouer et 
bouger en même temps), la spontanéité des 
intentions et des sentiments, la notion de dis-
tance dans le temps et dans les lieux… 

• 14h30-16h30

Les Têtes à têtes de la Claque 
Sur rendez-vous : laclaque.collectif@gmail.
com

Pour la deuxième année, la Claque, collectif 
de scénaristes basé à Tours, propose des 
retours de lecture sur des projets de fiction 
(court métrage, long métrage ou série). 
L’auteur est reçu en entretien privé par un 
binôme de scénaristes du collectif. L’approche 
du projet est d’abord technique  : on parle 
empathie, trajectoire des personnages, 
structure narrative… La démarche se veut 
bienveillante, sans complaisance. Elle permet 
à l’auteur d’obtenir sur son texte un retour 
direct dénué d’enjeux. 

N’hésitez pas à vous rapprocher d’eux en 
leur envoyant votre projet par mail avant le 
vendredi 5 décembre.



un événement

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

ACCRÉDITEZ VOUS ! 
Pour participer à ces rencontres, n’oubliez pas de faire votre demande d’accréditation 
gratuite sur www.vendome-filmfest.com

Repas du midi : 16 euros sur réservation exclusivement (à remplir sur le formulaire 
d’accréditation).

Informations pratiques

• JOURNÉE PROFESSIONNELLE RÉGIONALE
Jérôme Parlange, responsable cinéma et audiovisuel
jerome.parlange@ciclic.fr
Simon Légueré, assistant Bureau d’accueil de tournages
simon.leguere@ciclic.fr

• CICLIC 
24 rue Renan 37110 CHATEAU-RENAULT
02 47 56 08 08
www.ciclic.fr

• LE MINOTAURE
rue César de Vendôme 41100 Vendôme


