REGION BRETAGNE
CALENDRIER 2020 des comités de lecture "Court métrage" et "Innovation recherche/nouvelles écritures"
Fonds d’Aide à la Création Cinématographique et Audiovisuelle (FACCA)

Dans le cadre du Fonds d'Aide à la Création Cinématographique et Audiovisuelle, la Région Bretagne a réformé ses aides en
2019 et un nouveau règlement a été adopté le 8 juillet 2019. Une nouvelle organisation est instaurée afin de mettre en place
les prochains comités de lecture. Nous vous remercions de lire attentivement les nouvelles démarches auprès de notre service
(tout dossier déposé en dehors de ces nouvelles dispositions sera automatiquement rejeté)

Une prise de rendez-vous préalable est obligatoire avant le dépôt des projets de court métrage.
Tout dossier déposé sans prise de rendez-vous préalable avec un.e chargé.e de mission sera automatiquement rejeté.
Attention => le nombre de dossiers inscrits par comité est limité
> Court métrage : Pour les prises de rendez-vous avec la chargée de mission (Claire Rattier-Hamilton), merci d'envoyer un mail à Christine
Cloatre (christine.cloatre@bretagne.bzh) en précisant :
- le type de projet concerné et l'aide souhaitée associée + titre éventuel du projet
- le nom de la société de production et/ou le nom de l'auteur-réalisateur
- une présentation très succinte du projet (en une ou deux lignes)
- un budget prévisionnel (dépenses et recettes) du projet, si possible
> Innovation recherche et Nouvelles Ecritures : pour les prises de rendez-vous avec le responsable (Guillaume Esterlingot), merci
d'envoyer un mail à Christine Cloatre (christine.cloatre@bretagne.bzh) en précisant :
- le type de projet concerné et l'aide souhaitée associée + titre éventuel du projet
- le nom de la société de production et/ou le nom de l'auteur-réalisateur
- une présentation très succinte du projet (en une ou deux lignes)
- un budget prévisionnel (dépenses et recettes) du projet, si possible

Dépôt d’une nouvelle demande et son suivi : voir modalités sur bretagne.bzh

Comités
PRODUCTION Court Métrage
fiction/animation
n°1
PRODUCTION Court Métrage
fiction/animation
n°2
PRODUCTION Court Métrage
fiction/animation
n°3
PRODUCTION Innovation/recherche et
Nouvelles écritures (1/an)

Période pour les prises de contact* sous réserve de places disponibles

Après accord du service, date limite
de dépôt des dossiers sur la plateforme

Date de réunion
des lecteurs

INSCRIPTIONS CLOSES

/

05/03/2020

PERIODE DE PRISE DE RDV CLOTUREE

24/03/2020 midi

14/05/2020

PERIODE DE PRISE DE RDV CLOTUREE

11/06/2020 midi

10/09/2020

03/04/2020

09/04/2020 midi

04/06/2020

À NOTER
Ce calendrier reste provisoire : des changements et/ou des compléments dans l'organisation des comités pourront intervenir dans le courant de
l'année.
*Merci d'anticiper bien en amont vos appels afin de prendre votre rdv dans les délais impartis.
Informations Accueil des tournages en Bretagne - Contacts : Delphine Jouan, Emmanuelle Lohéac, Fanny Sabatier
+33 (0)2 99 28 44 60 - tournages@tournagesbretagne.com - www.tournagesbretagne.com
Accueil des tournages en Bretagne met à votre disposition sa connaissance de la région et un ensemble de services gratuits :
– une base de données de plus de 500 décors
– des fichiers de professionnels (plus de 350 techniciens et 250 comédiens) et de prestataires techniques
– une mise en relation avec les autorités locales et les particuliers

