
Session 1

DOCUMENTAIRE

Aide à l'ECRITURE, au DEVELOPPEMENT et à la 

PRODUCTION

COURT METRAGE

fiction/animation

Aide à la PRODUCTION

 INNOVATION RECHERCHE/NOUVELLES 

ECRITURES

Aide à la PRODUCTION  

 (1 ère session -)

Périodes de prises de 

contact*
Clôturée Clôturée du 6 mars au 7 avril 2023

Après accord du service, 

date limite de dépôt des 

dossiers sur la plate-forme 

jeudi 3 novembre 2022 jeudi 27 octobre 2022 jeudi 13 avril 2023

Date de réunion

 des lecteurs
jeudi 12 janvier 2023 jeudi 5 janvier 2023 jeudi 8 juin 2023

Session 2

DOCUMENTAIRE

Aide à l'ECRITURE, au DEVELOPPEMENT et à la 

PRODUCTION

COURT METRAGE

fiction/animation

Aide à la PRODUCTION

Périodes de prises de 

contact*
du 9 au 20 janvier 2023 du 2 janvier au 3 mars 2023

Après accord du service, 

date limite de dépôt des 

dossiers sur la plate-forme 

jeudi 26 janvier 2023 jeudi 9 mars 2023

Date de réunion

 des lecteurs
jeudi 23 mars 2023 jeudi 4 mai 2023

Session 3

DOCUMENTAIRE

Aide à l'ECRITURE, au DEVELOPPEMENT et à la 

PRODUCTION

COURT METRAGE

fiction/animation

Aide à la PRODUCTION

Périodes de prises de 

contact*
du 13 au 24 mars 2023 du 17 avril au 2 juin 2023

Après accord du service, 

date limite de dépôt des 

dossiers sur la plate-forme 

jeudi 30 mars 2023 jeudi 8 juin 2023

Date de réunion

 des lecteurs
jeudi 1er juin 2023 jeudi 7 septembre 2023

Session 4

DOCUMENTAIRE

Aide à l'ECRITURE, au DEVELOPPEMENT et à la 

PRODUCTION

Périodes de prises de 

contact*
du 29 mai au 9 juin 2023

Après accord du service, 

date limite de dépôt des 

dossiers sur la plate-forme 

jeudi 15 juin 2023

Date de réunion

 des lecteurs
jeudi 21 septembre 2023

Pour la prise de contact, merci d'envoyer un mail à la

chargée de mission avec les informations demandées

dans la fiche "FACCA-documentaire" disponible en

ligne (www.bretagne.bzh/aides/fiches/cinema-

faccadocumentaire/, voir onglet "déposer ma demande" ) :

claire.rattier-hamilton@bretagne.bzh

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. 


Pour la prise de rendez-vous obligatoire, merci

d'envoyer un mail à Maimouna Davis avec les

informations demandées dans la fiche "FACCA Aide à la production 

Court métrage" disponible en

ligne (www.bretagne.bzh/aides/fiches/cinemafacca-production-court-

metrage/, voir onglet

"déposer ma demande") :

maimouna.davis@bretagne.bzh

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. 

Pour la prise de contact, merci d'envoyer un mail

à Maimouna Davis avec les informations

demandées dans la fiche "FACCA-Production

Innovation recherche et nouvelles écritures"

disponible en ligne

(www.bretagne.bzh/aides/fiches/cinema-faccaproduction-

innovation-recherche-et-nouvellesecritures/, voir onglet "déposer 

ma demande") :

maimouna.davis@bretagne.bzh

Attention => le nombre de dossiers inscrits par

comité est limité. La sélection est effectuée après

la date limite de dépôt sselon les critères indiqués

dans le règlement FACCA. 

REGION BRETAGNE 

 BRETAGNE CINEMA - calendrier 2022/2023
Fonds d’Aide à la Création Cinématographique et Audiovisuelle (FACCA) 

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

Informations Bretagne cinéma 

contact@cinema.bretagne.bzh - +33 (0)2 22 93 98 55 

https://cinema.bretagne.bzh

* dans la limite des places disponibles


