REGION BRETAGNE
CALENDRIER 2021 des comités de lecture
Fonds d’Aide à la Création Cinématographique et Audiovisuelle (FACCA)

Une prise de rendez-vous préalable est obligatoire avant le dépôt des projets.
Tout dossier déposé sans prise de rendez-vous préalable avec la chargée de mission sera
automatiquement rejeté.
Attention => le nombre de dossiers inscrits par comité est limité
Pour les prises de rendez-vous avec Anne-Cécile Rolland, merci d'envoyer un mail à anne-cecile.rolland@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
La chargée de mission répondra à votre mail ou vous proposera un rendez-vous avant de valider le dépôt sur la plateforme.
Tout dossier déposé sans validation préalable sera automatiquement rejeté. Attention, le nombre de dossiers inscrits par comité est limité.

Comités

Période de prises de
contact
Sous réserve de places
disponibles

Après accord du service,
date limite de dépôt des
dossiers sur la plate-forme

Date de réunion
des lecteurs

PRODUCTION Long métrage indépendant
fiction/animation n°1

du 01/12/2020 au 12/01/2021

lundi 18/01/2021

jeudi 04/03/2021

PRODUCTION Long métrage indépendant
fiction/animation n°2

du 15/06/2021 au 23/07/2021

lundi 31/08/2021

jeudi 14/10/2021

PRODUCTION création structurante (LM
fict°/animat°, projets TV fict°/animat°) ET
projet de co-développement international
n°1

du 02/11/2020 au 27/11/2020

mercredi 09/12/2020

mardi 02/02/2021

PRODUCTION création structurante (LM
fict°/animat°, projets TV fict°/animat°) ET
projet de co-développement international
n°1

du 14/05/2021 au 15/06/2021

mercredi 23/06/2021

mardi 14/09/2021

ECRITURE et DEVELOPPEMENT Long
Métrage ET fiction/animation TV
n°1

du 01/12/2020 au 31/12/2020

lundi 11/01/2021

jeudi 11/03/2021

ECRITURE et DEVELOPPEMENT Long
Métrage ET fiction/animation TV
n°1

du 01/06/2021 au 15/07/2021

vendredi 30/07/2021

jeudi 07/10/2021

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.

