
Session 1

Aide à l'ECRITURE, au 

DEVELOPPEMENT et à la 

PRODUCTION

Documentaire

Aide à la PRODUCTION

Court Métrage 

fiction/animation

 Aide à la PRODUCTION 

Innovation/recherche et 

Nouvelles écritures

 (1 ère session -)

Périodes de prises de 

contact*
du 01/10 au 13/11/2020 Période clôturée - plus de rv du 01/03 au 08/04/2021

Après accord du service, 

date limite de dépôt des 

dossiers sur la plate-forme 

vendredi 20 novembre 2020 Dépôt clos jeudi 15 avril 2021

Date de réunion

 des lecteurs
jeudi 21 janvier 2021 jeudi 7 janvier 2021 mardi 15 juin 2021

Session 2

Aide à l'ECRITURE, au 

DEVELOPPEMENT et à la 

PRODUCTION

Documentaire

Aide à la PRODUCTION

Court Métrage 

fiction/animation

Périodes de prises de 

contact*
du 04/01/21 au 20/01/2021 Période clôturée - plus de rv

Après accord du service, 

date limite de dépôt des 

dossiers sur la plate-forme 

jeudi 28 janvier 2021 jeudi 18 février 2021

Date de réunion

 des lecteurs
jeudi 25 mars 2021 jeudi 22 avril 2021

Session 3

Aide à l'ECRITURE, au 

DEVELOPPEMENT et à la 

PRODUCTION

Documentaire

Aide à la PRODUCTION

Court Métrage 

fiction/animation

Périodes de prises de 

contact*
du 01/03/21 au 19/03/2021 du 06/04/21 au 03/06/2021

Après accord du service, 

date limite de dépôt des 

dossiers sur la plate-forme 

mercredi 31 mars 2021 jeudi 10 juin 2021

Date de réunion

 des lecteurs
jeudi 3 juin 2021 jeudi 9 septembre 2021

Session 4

Aide à l'ECRITURE, au 

DEVELOPPEMENT et à la 

PRODUCTION

Documentaire

Périodes de prises de 

contact*
du 01/06/21 au 15/06/2021

Après accord du service, 

date limite de dépôt des 

dossiers sur la plate-forme 

jeudi 24 juin 2021

Date de réunion

 des lecteurs
jeudi 23 septembre 2021

REGION BRETAGNE - BRETAGNE CINEMA - calendrier 2021
Fonds d’Aide à la Création Cinématographique et Audiovisuelle (FACCA) 

documentaire (écriture, développement, production), court métrage (production) et innovation recherche (production)

 Pour les aides aux courts métrages et aux projets Innovation recherche/ nouvelles écritures, les dépôts de 

dossier ne seront acceptés qu'après un rendez-vous pris au préalable avec la chargée de mission. Pour organiser 

les rv, merci de vous adresser au secrétariat (coordonnées à retrouver sur le site).

Pour les aides au documentaire, les rv ne sont pas obligatoires, merci simplement d'envoyer un mail de 

présentation du projet à Claire Rattier Hamilton (claire.rattier-hamilton@bretagne.bzh) pendant la période de prise 

de contact indiquée plus. Les dossiers pourront être déposés uniquement après retour de mail et validation par la 

chargée de mission. 

Attention => le nombre de dossiers inscrits par comité est limité. La sélection est effectuée après la date limite de 

dépôt selon les critères indiqués dans le règlement FACCA. 

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

* dans la limite des places disponibles


