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EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Troisièmes affectations  2021 pour  les  aides  régionales  au  cinéma  et  à
l’audiovisuel

En  vertu  de  l’article  L.1111-4  du  code  général  des  collectivités  territoriales  (C.G.C.T)  sur  les
compétences partagées entre les communes, les départements, les régions et les collectivités à
statut particulier en matière de culture, de sport, de tourisme, de promotion des langues régionales
et  d'éducation populaire,  en application de la  loi  n°2015-991 du 7 août  2015 portant  nouvelle
organisation de la République, le présent rapport propose d’attribuer  62 subventions et aides
remboursables pour un montant total de 4 507 000 € (597 000 € autorisations d’engagement et
3 910 000 € autorisations de programme) disponibles sur les chapitres :

 933 « Culture, sports et loisirs », code fonctionnel 312 « Activités culturelles et 
artistiques »
- 5 aides au titre du soutien aux manifestations pour un montant total de 69 000 € ;
- 10 subventions  au  titre  de  l’aide  après  réalisation  pour  un  montant  total  de

250 000 € ;
- 18 subventions au titre de l’aide à l’écriture de scénario pour un montant total de

158 000 € ;
- 4 subventions au titre du soutien aux projets de médiations culturelles dans les salles

de cinéma franciliennes pour un montant total de 120 000 €.

 903 « Culture », code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques »
- 11 aides remboursables au titre du fonds de soutien audiovisuel pour un montant total

de 695 000 € ;
- 9 aides  remboursables  au  titre  du  fonds  de  soutien  cinématographique pour  un

montant total de 2 714 000 € ;
- 4 subventions au titre du fonds de soutien international cinéma pour un montant total

de 491 000 € ;
- 1 subvention  au titre du soutien à la création et à la diffusion numérique  pour  un

montant total de 10 000 €.

Ces opérations relèvent des politiques régionales en faveur du cinéma et à l’audiovisuel votées par
délibérations n° CR 31-05 du 23/06/2005, CR 46-15 du 10/07/2015, CR 2017-191 du 23/11/2017
modifiée par la délibération n° CP 2020-438 du 18/11/2020, CR 2020-016 du 5/03/2020, CP 2020-
371 du 23/09/2020. 

2. Médiation culturelle dans les salles de cinéma franciliennes

A la suite de l’adoption de la délibération n° CR 2020-016 du 5 mars 2020 approuvant le soutien
aux  projets  de  médiations  culturelles  dans  les  salles  de  cinéma  franciliennes,  et  dans  le
prolongement de la réforme de ses aides à l’investissement en 2017, la région a lancé un appel à
projet en janvier 2021 pour aider les cinémas de proximité et les réseaux de salles indépendantes
gravement touchés par la crise sanitaire à se développer en contribuant au financement d’emplois
de médiateurs dans les salles.

Ces emplois seront consacrés à l'animation des cinémas, à la diversification et la reconquête des
publics, notamment les jeunes franciliens qui fréquentent peu ces établissements.

Il  est  proposé  de  soutenir  4 projets  pour  un  montant  total  de  120  000 € et  d’adopter  la
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convention-type correspondante.

3. Marché n° 2000447 relatif au dispositif d’aide à l’écriture de scénario 

Afin d’assurer la mise en oeuvre du dispositif d’aide à l’écriture de scénario et dans le cadre du
marché n° 2000447 : accompagnement des auteurs soutenus au titre du dispositif régional d’aide
à l’écriture de scénarios  attribué le  12 mai 2021 pour cette 1ère année d’exécution, il convient
d’affecter pour ce faire un montant global d’autorisation d’engagement de 65 520 € disponible sur
le  chapitre  933  « Culture,  sports  et  loisirs »,  code  fonctionnel  312  « Activités  culturelles  et
artistiques », programme HP 312-009 (131009)  « Politique régionale en faveur du cinéma et de
l'audiovisuel »,  action  13100904  « Soutien  à  la  création  et  à  l'industrie  cinématographique  et
audiovisuelle », du budget 2021.

4. Fonds de soutien cinéma - Changement de bénéficiaire pour le long métrage LA
GRANDE MAGIE de Noémie Lvovsky (Dossier n° EX053782)

Dans le cadre du fonds de soutien cinéma et audiovisuel et par délibération n° CP 2021-032 du 21
janvier 2021, une subvention d’un montant de 335 000 € a été attribuée à la SARL LES FILMS DU
POISSON pour le projet du long métrage de fiction LA GRANDE MAGIE de Noémie Lvovsky. 

Considérant qu’en date du 5 février 2021 et en référence au document « Deal Memo » conclu
entre  la  SARL LES FILMS DU POISSON et  la  SAS L’ATELIER DE PRODUCTION,  il  a  été
convenu  que  la  SAS  L’ATELIER  DE  PRODUCTION  est  désormais  le  producteur  délégué  et
assumera l’entière responsabilité et mise en œuvre du projet LA GRANDE MAGIE de Noémie
Lvovsky de plein droit.

En conséquence, et dans la mesure où les éléments artistiques et financiers qui ont conduit la
commission permanente à retenir le projet demeurent inchangés et qu’aucune convention n’a été
conclue avec le bénéficiaire, il est proposé de procéder au changement de bénéficiaire pour le
dossier n° EX053782 en faveur de la SAS L’ATELIER DE PRODUCTION (tiers n° EXM00769) et
de subordonner le versement de cette subvention à la signature d’une convention conforme à la
convention-type adoptée par délibération n° CP 2020-461 en date du 18 novembre 2020 susvisée
et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

5. Fonds de soutien cinéma - Prise en compte de nouveaux éléments artistiques et
financiers  pour  le  long  métrage  de  fiction  SIDONIE  AU JAPON  de  Elise  Girard
(Dossier n° EX047812) 

Dans le cadre du fonds de soutien cinéma et audiovisuel et par délibération n° CP 2020-094 du 4
mars  2020,  une  subvention  d’un  montant  de  130  000  €  a  été  attribuée  à  la  SARL 10  15
PRODUCTIONS pour le projet du long métrage de fiction SIDONIE AU JAPON de Elise Girard. 

Considérant  qu’en  date  du  28  avril  2021,  le  bénéficiaire  nous  informe  de  la  participation  de
partenaires supplémentaires (en plus du Japon), à savoir l’Allemagne par le biais de Lupa Films et
la Suisse par le biais de Box Productions en références aux contrats de co-production fournis par
la  structure.  L’arrivée  de  ces  nouveaux  coproducteurs  implique  ainsi  un  coût  de  fabrication
sensiblement  supérieur  au  budget  prévisionnel  et  un  temps  de  tournage  hors  France  plus
important.

Dans la mesure où ces nouveau éléments artistiques et financiers sont conformes au Règlement
d’Intervention de la région Île-de-France (n° CR 2020-016 du 5/03/2020) et qu’aucune convention
n’a  été  conclue  avec  le  bénéficiaire,  il  est  proposé  de  conclure  avec  la  SARL  10  15
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PRODUCTIONS une convention conforme à la convention-type adoptée par délibération n° CP
2020-461 du 18 novembre 2020 prenant en compte ces modifications artistiques et financières en
lien avec la fiche projet en annexe à la délibération. Le montant de la subvention reste inchangée. 

Afin de permettre ces affectations, il est proposé :

Un transfert de 10 000 € du chapitre 903 « Culture », code fonctionnel 312 « Activités culturelles et
artistiques » ; programme HP 312-002 « Equipements culturels de diffusion et de création » action
13100202 « Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création culturelle » vers le
chapitre 903 « Culture », code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques », programme
HP 312-007 « Soutien à la création et à la diffusion numériques », action 13100701 « Soutien à la
création et à la diffusion numériques ».

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE
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PROJET DE DÉLIBÉRATION
DU 22 JUILLET 2021

TROISIÈMES AFFECTATIONS 2021 POUR LES AIDES RÉGIONALES AU
CINÉMA ET À L'AUDIOVISUEL

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le régime exempté n° SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel), relatif pour l’Ile-de-France, au fonds
de soutien au cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation pour la
période  2014-2023,  adopté  sur  la  base  du  règlement  général  d'exemption  par  catégorie  
n° 651/2014 du 17 juin 2014 publié au JOUE L 187 du 26 juin 2014 modifié par les règlements
2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE L156 du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 juillet 2020
publié au JOUE L215 du 7 juillet 2020 ;

VU le régime exempté n°SA.42681 relatif aux aides en faveur de la culture et de la conservation
du patrimoine pour la période 2014-2023, adopté sur la base du règlement général d'exemption
par catégorie n° 651/2014 du 17 juin 2014 publié au JOUE L 187 du 26 juin 2014 modifié par les
règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE L156 du 20 juin 2017 et 2020/972 du  
2 juillet 2020 publié au JOUE L215 du 7 juillet 2020 ;

VU le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 publié
au JOUE L 352 du 24 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis et modifié par le règlement 2020/972
du 2 juillet 2020 publié au JOUE L215 du 7 juillet 2020 ;

VU le code de la commande publique ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU  la  délibération  n°  CR  31-05  du  23  juin  2005  relative  au  soutien  aux  réseaux
cinématographiques et soutien aux manifestations cinématographiques ;

VU la délibération n° CR 46-15 du 10 juillet 2015 portant adaptation des dispositifs régionaux aux
évolutions européennes et nationales ;

VU  la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil
régional à sa commission permanente modifiée par délibération n°CR2017-162 du 22 septembre
2017 ;

VU la délibération n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 portant délégations d'attributions du Conseil
régional à sa Présidente en matière de marchés publics ;

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative aux « 100 000 nouveaux stages pour
les jeunes Franciliens » ;

VU la délibération  n°  CP 2016-146 du 18 mai 2016 adoptant les conventions-type relatives aux
réseaux cinématographiques franciliens ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la Charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité modifiée ;

VU la délibération n° CR 2017-191 du 23 novembre 2017 modifiée par la délibération CP 2020-438
du 18 novembre 2020 pour une politique régionale ambitieuse d’investissement culturelle ;
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VU la délibération  n°  CP 2018-140 du 16 mars 2018 relatif à l’aménagement culturel en Ile-de-
France – première affectation pour 2018 ; 

VU la délibération n° CP 2019-511 du 20 novembre 2019 adoptant les conventions-type relatives
aux manifestations cinématographiques franciliens ;

VU la délibération n° CP 2020-094 du 1er mars 2020 attribuant une subvention à la à la SARL 10
15 PRODUCTIONS pour le projet du long métrage de fiction SIDONIE AU JAPON de Elise Girard ;

VU  la délibération  n°  CR 2020-016 du 5 mars 2020  pour une politique cinéma et audiovisuelle
renforcée dans les domaines de l’intervention et  de la  diffusion relative à  la  création  du volet
international du Fonds de soutien et approuvant le soutien aux projets de médiations culturelles
dans les salles de cinéma franciliennes ;

VU la délibération n° CR 2020-028 du 11 juin 2020 relative au Budget supplémentaire 2020 Acte I
du plan de relance économique, écologique et solidaire ;

VU la délibération  n°  CP 2020-371 du 23 septembre 2020  relative aux cinquièmes affectations
2020 pour les aides régionales au cinéma et à l’audiovisuel ;

VU la délibération  n°  CP 2020-461 du 18 novembre 2020 adoptant notamment les conventions-
types du Fonds de soutien cinéma et audiovisuel et du Fonds de soutien international ;

VU la délibération n° CP 2021-032 du 21 janvier 2021 attribuant une subvention à la SARL LES
FILMS DU POISSON pour le projet du long métrage de fiction LA GRANDE MAGIE de Noémie
Lvovsky ;

VU  la  délibération  n°  CR 2021-039 du 2 juillet  2021 relative aux délégations  d’attributions  du
conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 2021-055 du 21 juillet 2021 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier ;

VU l’avis des Comité d’aide à l’écriture de scénario des 7, 8, 15 avril 2021 ;

VU l’avis des Comités de lecture cinéma et audiovisuel des 9, 12, 14 avril 2021 ;

VU  l’avis des commissions de visionnage de l’Aide après réalisation  des  30 mars 2021 (courts
métrages) et 6 avril 2021 (longs métrages) ;

VU le budget de la région Île-de-France pour  2021 ;

VU le rapport n°CP 2021-235 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Actions culturelles cinématographiques et audiovisuelles

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  soutien  aux  manifestations  et  réseaux
cinématographiques  au  financement  des  5 projets, détaillés  en  annexe  1  à  la  présente
délibération, par l’attribution de 5 subventions d’un montant maximum prévisionnel de 69 000 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes
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aux conventions types adoptées par délibérations n° CP 2016-146 du 18 mai 2016 et n° CP 2019-
511 du 20 novembre 2019 susvisées et autorise la présidente du conseil régional à les signer.
 

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant  de  69 000 €  disponible sur le
chapitre  933  « Culture,  sports  et  loisirs »,  code  fonctionnel  312  « Activités  culturelles  et
artistiques », programme HP 312-009 (131009)  « Politique régionale en faveur du cinéma et de
l'audiovisuel », action 13100902  « Actions culturelles cinématographiques et audiovisuelles » du
budget 2021.

Article 2 : Aide à l’écriture de scénario

Décide de participer  au titre  de l’aide à l’écriture de scénario,  au financement  des
projets, détaillés  en  annexe  1  à  la  présente  délibération, par  l’attribution  de  18 bourses
(14 projets) d’un montant maximum de 158 000 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes
à la convention-type adoptée par délibération n° CP 2020-371 du 23 septembre 2020 susvisée et
autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de  158 000 € disponible sur le chapitre 933
« Culture,  sports  et  loisirs »,  code  fonctionnel  312  « Activités  culturelles  et  artistiques »,
programme HP 312-009 (131009) « Politique régionale en faveur du cinéma et de l'audiovisuel »,
action 13100904  « Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et audiovisuelle » du
budget 2021.

Article 3 : Marché n° 2000447 relatif au dispositif d’aide à l’écriture de scénario 

Affecte un montant global d’autorisation d’engagement, de 65 520 € disponible sur le chapitre 933
« Culture,  sports  et  loisirs  », code  fonctionnel  312  «  Activités  culturelles  et  artistiques  »,
programme HP 312-009 (131009) « Politique régionale en faveur du cinéma et de l’audiovisuel »,
action 13100904 « Soutien à la création et à l’industrie cinématographique et audiovisuelle » du
budget  2021  pour  la  mise  en  œuvre  de  la  1ère année  d’exécution  du  marché  n°  2000447
d’accompagnement des auteurs soutenus au titre du dispositif d’aide à l’écriture de scénario.

Article 4 : Fonds de soutien audiovisuel 

Décide de participer au titre du Fonds de soutien  audiovisuel, au financement de  11
projets, détaillés  en  annexe  1  à  la  présente  délibération, par  l’attribution  de  11 aides
remboursables d’un montant maximum prévisionnel de 695 000 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes
à la convention-type adoptée  par  délibération n° CP 2020-461 en date du 18 novembre 2020
susvisée et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 695 000 € disponible sur le chapitre 903
« Culture », code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques », programme HP 312-015
(131015) « Fonds d’investissement pour la culture », action 13101502 « Fonds d’aide à la création
cinématographique et audiovisuelle » du budget 2021.
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Article 5 : Fonds de soutien cinématographique 

Décide de participer au titre du fonds de soutien cinématographique, au financement
de  9 projets, détaillés  en  annexe  1  à  la  présente  délibération, par  l’attribution  de  9 aides
remboursables d’un montant maximum prévisionnel de 2 714 000 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes
à la convention-type adoptée  par délibération n° CP 2020-461 en date du 18 novembre 2020
susvisée et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 2 714 000 € disponible sur le chapitre 903
« culture », code fonctionnel 312 «  activités culturelles et artistiques », programme HP 312-015
(131015) « fonds d’investissement pour la culture » action 13101502 « fonds d’aide à la création
cinématographique et audiovisuelle » du budget 2021.

Article 6 : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel – changement de bénéficiaire pour une
aide précédemment votée : LA GRANDE MAGIE de Noémie Lvovsky (dossier n° EX053782)

Décide de transférer à la société de production L’ATELIER DE PRODUCTION la subvention de
335 000 € attribuée antérieurement à la SARL LES FILMS DU POISSON pour la réalisation de
l’œuvre cinématographie intitulée : LA GRANDE MAGIE de Noémie Lvovsky votée par délibération
n° CP 2021-032 du 21 janvier 2021 susvisée (dossier n° EX053782) dont le projet est détaillé en
annexe 1 à la présente délibération.

Subordonne le  versement  de cette subvention  à  la  signature  d’une convention  conforme à la
convention-type adoptée par délibération n° CP 2020-461 en date du 18 novembre 2020 susvisée
et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Article 7 : Fonds de soutien Cinéma - long métrage de fiction SIDONIE AU JAPON de Elise
Girard  (Dossier  n°  EX047812)  –  prise  en  compte  de  nouveaux  éléments  artistiques  et
financiers du projet

Décide de prendre en compte les  nouveaux éléments artistiques et  financiers du
projet de long métrage de fiction SIDONIE AU JAPON de Elise Girard (Dossier n° EX047812) suite
à la participation de partenaires supplémentaires (Suisse et Allemagne en plus du Japon en qualité
de co-producteurs. Le montant maximum de la subvention reste inchangé à 130 000 €.

La fiche-projet, jointe en annexe 1  à la présente délibération,  se substitue à celle
approuvée par délibération n° CP 2020-094 du 4 mars 2020 susvisée.

Article 8 : Fonds de soutien international cinéma

Décide de participer au titre du Fonds de soutien international cinéma, au financement
de  4 projets, détaillés en annexe  1  à la présente délibération, par l’attribution de  4 subventions
d’un montant maximum prévisionnel de 491 000 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes
à la  convention-type adoptée  par  délibération  n°CP 2020-461 en date du 18 novembre 2020
susvisée et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 491 000 € disponible sur le chapitre 903 «
culture »,  code fonctionnel 312 «  activités culturelles et  artistiques »,  programme HP 312-015
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(131015) « fonds d’investissement pour la culture » action 13101502 « fonds d’aide à la création
cinématographique et audiovisuelle » du budget 2021.

Article 9 : Dispositif d’aide après réalisation 

Décide de participer au titre du dispositif d’aide après réalisation au financement des
projets, détaillés en annexe 1 à la présente délibération, par l’attribution de 10 subventions d’un
montant maximum prévisionnel de 250 000 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes
à la convention type adoptée par la délibération n° CP 2020-371 du 23 septembre 2020 susvisée
et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de  250 000 €  disponible sur le chapitre 933
« Culture,  sports  et  loisirs »,  code  fonctionnel  312  « Activités  culturelles  et  artistiques »,
programme HP 312-009 (131009) « Politique régionale en faveur du cinéma et de l'audiovisuel »,
action 13100905 « Aide après réalisation » du budget 2021.

Article 10 : Convention-type médiation culturelle dans les salles de cinéma franciliennes
Approuve la convention-type du dispositif  de médiation culturelle dans les salles de

cinéma franciliennes figurant en annexe 2 à la présente délibération.

Article 11 : Médiation culturelle dans les salles de cinéma franciliennes

Décide de participer au titre du dispositif  de médiation culturelle dans les salles de
cinéma  franciliennes,  au  financement  des  4 projets ? détaillés  en  annexe  1  à  la  présente
délibération, par l’attribution de 4 subventions d’un montant maximum prévisionnel de 120 000 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes
à la convention type adoptée par l’article 10 de la présente délibération et autorise la présidente du
conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de  120 000 € disponible sur le chapitre 933
« Culture, sports et loisirs » code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques » programme
HP 312-009  (131009)  « Politique  régionale  en  faveur  du  cinéma  et  de  l’audiovisuel »  action
13100902 « Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle » du budget 2021.

Article 12 : soutien à la création et à la diffusion numériques

Décide de participer au titre du dispositif « aide à l’équipement numérique » au financement d’un
projet, détaillé en annexe  1  à la délibération, par l’attribution  d’une subvention pour un montant
maximum prévisionnel de 10 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention, à la conclusion  d’une  convention  conforme à la
convention-type relative à l’aménagement culturel, approuvée par la délibération n°CP 2018-140
du 16 mars 2018 susvisée et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de 10 000 € disponible sur le chapitre 903 « Culture, sport
et loisirs », code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques », programme HP 312-007
« Soutien à la création et à la diffusion numérique », action 13100701 « Soutien à la création et à
la diffusion numériques » du budget 2021.
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Article 13 : dérogation au principe de non-commencement d’exécution

Autorise, la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la
présente  délibération,  par  dérogation  prévue  à  l’article  17  et  29,  alinéa  3  de  l’annexe  à  la
délibération n° 2021-055 du 21 juillet 2021 du règlement budgétaire et financier susvisée.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE
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ANNEXES À LA DÉLIBÉRATION
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Annexe 1 : Fiches projets
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DOSSIER N° EX056974 - Investissement culturel - Aide à l'équipement numérique - MAIRIE DE 

MERIEL 
 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Matériel numérique, scénographique et numérisation (n° 00000147) 
Délibération Cadre : CR2017-191 modifiée du 23/11/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-204141-131007-300 
                            Action : 13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - Matériel 
numérique, scénographique et 
numérisation 

25 929,00 € HT 38,57 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMMUNE DE MERIEL MAIRIE 
Adresse administrative : 62 GRANDE RUE 

95630 MERIEL  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur JEROME FRANCOIS, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : acquisition de matériel numérique pour la modernisation de l'Espace Rive Gauche à 
Mériel (95) 
  
Dates prévisionnelles : 28 avril 2021 - 22 juillet 2028  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage des travaux avant le vote de la Région est justifié par un 
calendrier contraint visant à ne pas pénaliser l'exploitation, notamment pendant liée à la reprise 
progressive de l'activité suite à la période de fermeture du fait de la crise sanitaire. En application de 
l'article 17 du règlement budgétaire et financier, il est demandé, à titre exceptionnel, une dérogation à 
engager la dépense avant la notification de la subvention. La demande de subvention ayant été déposée 
avant tout commencement d'exécution. 
 
Description :  
L’Espace Rive Gauche est constitué d’un hall d’accueil avec bar, vestiaires et cuisine, d’une salle de 
spectacles équipée avec loges, de gradins télescopiques, pouvant accueillir jusqu’à 305 spectateurs. La 
salle est dotée d’un écran de projection de 6mx4 et d’un vidéoprojecteur permettant d’organiser des 
séances occasionnelles de cinéma, des conférences. Le bâtiment a été construit en 1996. 
 
La première acquisition prévue est un pupitre d’éclairage (console numérique) qui permettra de répondre 
aux nouvelles normes d’éclairage préconisant un passage en Leds. Cette acquisition aider à accueillir 
tous type de spectacles, sans avoir à louer du matériel spécifique. La consommation électrique de la salle 
sera diminuée, ce qui va dans le sens du développement durable. 



 
 

 
Le demandeur projette aussi d'acquérir un vidéoprojecteur afin de pouvoir développer des actions 
d’éducation au cinéma et proposer une diffusion Ultra HD, par laser, qui améliorera de façon notable la 
qualité des images. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 MERIEL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Acquisition d'un 
vidéoprojecteur 

12 030,00 46,40% 

Acquisition d'un pupitre 
d'éclairage 

13 899,00 53,60% 

Total 25 929,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport de la Commune 
(Acquis) 

11 700,00 45,12% 

Département du Val d'Oise 
(Sollicité) 

3 880,00 14,96% 

Région Ile-de-France 
(Sollicitée) 

10 349,00 39,91% 

Total 25 929,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par les règlements 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 et 2020/972 du 2 
juillet 2020 publié au JOUE du 7 juillet 2020, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation 
du patrimoine 
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DOSSIER N° EX056547 - VARADO 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2020-016 du 05/03/2020  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
32 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : YUZU PRODUCTIONS 
Adresse administrative : 30 RUE DU COLONEL DELORME 

93100 MONTREUIL  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur CHRITIAN POPP, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du documentaire audiovisuel VARADO (90mn) réalisé par Nicos 
Argillet et Stéphane Corréa pour France 2. 
  
Dates prévisionnelles : 10 décembre 2020 - 22 juillet 2029  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteurs et réalisateurs : Nicos Argillet et Stéphane Corréa 
 
Résumé : Au coeur de la forêt amazonienne, à la frontière entre la Guyane, le Suriname et le Brésil, 
Maria, Ricardo, Junior et Cleber sont venus chercher l'espoir d'une vie meilleure. Ils sont Brésiliens, ce 
sont des garimpeiros : des chercheurs d'or clandestins. 
Ils ont tout quitté pour suivre les varado, les pistes clandestines qui mènent aux mines d'or en évitant les 
patrouilles des militaires. 
 
Commentaire : Au cours des dix dernières années, Nicos Argilet a réalisé une vingtaine de documentaires 
dans le monde entier sur des sujets sociaux et environnementaux pour toutes les grandes chaînes 
françaises. Après deux tournages en Guyane en 2005 en 2017, l’un consacré à l’environnement et l’autre 
aux questions de santé dans les villages amérindiens isolés, il décide de retourner régulièrement sur le 
fleuve Maroni et entraine avec lui Stéphane Corréa, lui aussi voyageur, réalisateur, monteur et chef 
opérateur très expérimenté. VARADO est né de ces voyages et leur cette attirance profonde pour la forêt 
et ceux qui y vivent.  
 



 
 

Avis favorable du comité de lecture Audiovisuel du 9 avril 2021. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 MONTREUIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

121 619,00 55,92% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France (hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

34 532,00 15,88% 

Autre dépenses ( imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

61 321,00 28,20% 

Total 217 472,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 11 002,00 5,06% 
Compass films coproducteur 
Islande 

4 000,00 1,84% 

France 2 42 000,00 19,31% 
RTS 5 000,00 2,30% 
RTBF 5 000,00 2,30% 
Iceland Tv RUV 8 000,00 3,68% 
CNC, cosip, préciser 
automatique ou sélectif 

55 000,00 25,29% 

Procirep Angoa 8 470,00 3,89% 
Aide régionale demandée 42 000,00 19,31% 
Media developpement 25 000,00 11,50% 
Iceland film center 12 000,00 5,52% 

Total 217 472,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
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DOSSIER N° EX056548 - SA MAJESTÉ LES MOUSSES 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2020-016 du 05/03/2020  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
50 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ZADIG PRODUCTIONS 
Adresse administrative : 70 RUE AMELOT 

75011 PARIS 11E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur Paul ROZENBERG, Gérant 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du documentaire audiovisuel SA MAJESTÉ LES MOUSSES (60 
min), réalisé par Bruno Victor-Pujebet pour Arte. 
  
Dates prévisionnelles : 10 décembre 2020 - 22 juillet 2029  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteurs : Jean-Philippe Teyssier et Bruno Victor-Pujebet 
 
Réalisateur : Bruno Victor-Pujebet 
 
Résumé : Elles ont survécu aux tragédies climatiques et aux contaminations nucléaires grâce à leurs 
caractéristiques biologiques extraordinaires. Les mousses, ou bryophytes, s'ingénient à conquérir la 
planète depuis des millénaires. De récentes découvertes bouleversent la communauté scientifique. "Sa 
majesté les mousses" nous invite à les découvrir à travers l'histoire de cet organisme extraordinaire, dans 
un voyage de l'infiniment petit vers l'infiniment grand. 
 
Commentaire : 
Jean-Philippe Teyssier est paysagiste toujours en activité et documentariste, se consacrant aux thèmes 
des jardins, des sciences botaniques, de l’art et de l’urbanisme. Il a organisé un grand colloque sur les 
mousses en 2019.  
Réalisateur et caméraman, Bruno Victor-Pujebet est l’auteur d'une vingtaine de documentaires très 
souvent primés, principalement pour Arte, France Télévision et Canal +, réalisés dans diverses régions du 



 
 

monde (Afrique, Amérique du Nord et du Sud, Australie, Russie...) et portant notamment sur l'aventure, 
l’histoire, la mémoire, l'immigration et la science. 
 
 
Avis favorable du comité de lecture Audiovisuel du 9 avril 2021. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

187 050,91 54,70% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France (hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

67 772,00 19,82% 

Autre dépenses ( imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

87 109,50 25,48% 

Total 341 932,41 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 20 122,41 5,88% 
Compass Films Islande 25 130,00 7,35% 
Arte 140 000,00 40,94% 
Ushuaïa Tv 12 000,00 3,51% 
RUV Islande 5 000,00 1,46% 
CNC, cosip automatique 60 000,00 17,55% 
Procirep Angoa 9 680,00 2,83% 
Aide régionale demandée 50 000,00 14,62% 
Arte distribution 20 000,00 5,85% 

Total 341 932,41 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
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DOSSIER N° EX056549 - LE PALAIS ENGLOUTI 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2020-016 du 05/03/2020  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
70 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CAPA PRESSE 
Adresse administrative : 80 RUE DE LA CROIX-NIVERT 

75015 PARIS 15E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Madame CELINE ROUX, Secrétaire générale 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du documentaire audiovisuel LE PALAIS ENGLOUTI (90mn) 
réalisé par Stéphane Jacques pour France 5. 
  
Dates prévisionnelles : 10 décembre 2020 - 22 juillet 2029  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteur et réalisateur : Stéphane Jacques 
 
Résumé : C'est un palais disparu au centre de Paris. Dix-neuf rois s'y sont succédés, de Robert II à 
Charles V. Nous allons ressusciter dans toute sa grandeur le premier coeur de la monarchie française 
grâce aux dernières technologies de modélisation. Cette construction numérique, fil rouge du récit, nous 
permettra de comprendre les secrets de construction du palais, mais aussi d'en révéler les fonctions 
politiques, militaires ou religieuses, pour mieux raconter des pans entiers de l'Histoire de France. 
 
Commentaire : Le travail de la société Iconem, bureau d'ingénieurs spécialisés en algorithmes et 
passionnés d'archéologie, est au cœur de ce projet. Ils sont devenus une référence mondiale en matière 
de recréation numérique de sites historiques. Le réalisateur Stéphane Jacques, également chef opérateur 
et auteurs de très nombreux documentaires scientifiques, de découverte et consacrés à l'environnement 
et à l'histoire, c'est enthousiasmé pour leur travail et c'est associé avec eux dès le tout début du 
développement. 
 
Avis favorable du comité de lecture Audiovisuel du 9 avril 2021. 



 
 

  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

467 061,00 77,19% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France (hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

22 300,00 3,69% 

Autre dépenses ( imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

115 702,00 19,12% 

Total 605 063,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 163 063,00 26,95% 
France 5 180 000,00 29,75% 
Histoire 7 000,00 1,16% 
CNC, cosip automatique 90 000,00 14,87% 
Crédit d'impôt 45 000,00 7,44% 
Aide régionale demandée 70 000,00 11,57% 
CNC aides nouvelles 
technologies 

50 000,00 8,26% 

Total 605 063,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
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DOSSIER N° EX056550 - LES TRAÎTRES DE LA RÉSISTANCE 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2020-016 du 05/03/2020  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
40 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MORGANE PRODUCTION 
Adresse administrative : 6  RUE ESCUDIER 

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur GERARD LACROIX, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du documentaire audiovisuel LES TRAITRES DE LA RESISTANCE 
(60 min), réalisé par Patrick Benquet pour France 5. 
  
Dates prévisionnelles : 10 décembre 2020 - 22 juillet 2029  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteur et réalisateur : Patrick Benquet 
 
Résumé : En mai 1943, Ernest Kaltenbrunner, nouveau chef à Berlin de l'Office central de la sécurité du 
Reich (RHSA) remet à Hitler un rapport qui décrit dans le détail l'organisation de la Résistance française. 
Sous la forme d'une enquête historique basée sur les archives inédites des services secrets français, ce 
film révèle comment la plupart des organisations de la Résistance ont été infiltrées par des français, 
appelés « V Man », hommes de confiance à la solde des allemands. 
 
Commentaire : Patrick Benquet est depuis trente ans un réalisateur reconnu et de nombreuses fois primé 
pour ses passionnantes enquêtes historiques et géopolitiques très rigoureuses, notamment pour sa 
fresque FRANCAFRIQUE (2x80mn) pour France 2 en 2010, qui a été soutenue par la Région et 
sélectionnés dans de grands festivals internationaux. 
 
Avis favorable du comité de lecture Audiovisuel du 9 avril 2021. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 BOULOGNE-BILLANCOURT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

239 392,60 81,73% 

Autre dépenses ( imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

53 500,00 18,27% 

Total 292 892,60 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 71 906,60 24,55% 
France 5 109 000,00 37,22% 
Pub Sénat 5 000,00 1,71% 
CNC, cosip automatique 49 000,00 16,73% 
Procirep Angoa 7 986,00 2,73% 
Aide régionale demandée 40 000,00 13,66% 
DPAM 10 000,00 3,41% 

Total 292 892,60 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-235 

 
DOSSIER N° EX056551 - BRISER LA GLACE 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2020-016 du 05/03/2020  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
42 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : POINT DU JOUR - LES FILMS DU BALIBARI 
Adresse administrative : 37-39 RUE SAINT S BASTIEN 

75011 PARIS 11E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur LUC MARTIN-GOUSSET, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du documentaire audiovisuel BRISER LA GLACE (60mn) de Chloé 
Mahieu et Lina Pinell pour France 5. 
  
Dates prévisionnelles : 10 décembre 2020 - 22 juillet 2029  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteures et réalisatrices : Chloé Mahieu et Lina Pinell 
 
Résumé : Briser la glace, c'est l'idée de la réussite dans le domaine du patinage artistique où nous 
suivrons plusieurs jeunes filles.  Cette réussite recouvre pour chacune des réalités différentes, mais dès 
lors qu'elle se conjugue avec la compétition elle ouvre le plus souvent sur le même horizon : à quoi est-on 
exposé quand on veut réussir ? 
 
Commentaire : Chloé Mahieu et Lina Pinell ont réalisé ensemble en dix ans trois documentaires, parmi 
lesquels un premier documentaire sur une petite patineuse de 10 ans de haut niveau "Boucles piquées" 
en 2014, une série documentaire au long cours "Filme ton quartier" depuis 2018 pour France 2 et un long 
métrage de fiction, toujours sur la férocité de la compétition en patinage artistique "Kiss and cry" en 2017. 
Le film a été sélectionné à l'ACID à Cannes, Mention spéciale et Prix du scénario à Turin, Grand prix 
international au festival de Monterrey. 
 
Avis favorable du comité de lecture Audiovisuel du 9 avril 2021. 
  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

208 571,00 73,13% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France (hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

23 500,00 8,24% 

Autre dépenses ( imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

53 129,00 18,63% 

Total 285 200,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 34 325,00 12,04% 
France 5 125 000,00 43,83% 
public Sénat (en cours) 12 200,00 4,28% 
CNC, cosip automatique 53 675,00 18,82% 
Procirep Angoa 15 000,00 5,26% 
Aide régionale demandée 45 000,00 15,78% 

Total 285 200,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-235 

 
DOSSIER N° EX056552 - DES FEMMES AU SERVICE DU REICH 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2020-016 du 05/03/2020  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
92 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : HAUTEVILLE PRODUCTIONS 
Adresse administrative : 2 RUE D'HAUTEVILLE 

75010 PARIS 10E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Madame KARINA SI AHMED, Productrice 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du documentaire audiovisuel DES FEMMES AU SERVICE DU 
REICH (90mn) réalisé par Christiane Ratiney pour Arte. 
  
Dates prévisionnelles : 10 décembre 2020 - 22 juillet 2029  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteure réalisatrice : Christiane Ratiney 
 
Résumé : Ce documentaire jette un regard inédit sur le phénomène totalitaire nazi, en s'intéressant au 
parcours des femmes allemandes parties à « la conquête de l'Est » pour participer au projet génocidaire 
du IIIe Reich. Témoins, complices, ou exécutantes, elles ont longtemps été reléguées aux marges de 
l'histoire. Elles furent pourtant des rouages indispensables de la machine de mort nazie. 
 
Commentaire : Christiane Ratiney a longtemps été assistante réalisatrice, notamment sur des 
documentaires historiques de William Karel ou Mickael Prazan. Elle a coécrit avec ce dernier un 
documentaire sur les SS en 2015 et coréalisé un portrait des Beatles et des Rolling stones en 2016. Elle 
réalise son premier documentaire en 2018 "Hitler, l'art de la défaite" pour Arte. 
 
Avis favorable du comité de lecture Audiovisuel du 9 avril 2021. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

365 147,38 56,41% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France (hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

142 900,00 22,08% 

Autre dépenses ( imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

139 238,76 21,51% 

Total 647 286,14 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 72 182,14 11,15% 
Arte 280 000,00 43,26% 
Toute l'histoire 12 000,00 1,85% 
TV5 Monde 9 000,00 1,39% 
TSR 9 000,00 1,39% 
RTBF 9 000,00 1,39% 
CNC, cosip, préciser 
automatique ou sélectif 

117 072,00 18,09% 

Procirep Angoa 16 940,00 2,62% 
Aide régionale demandée 97 092,00 15,00% 
Distribution minimum garanti 
(en cours) 

25 000,00 3,86% 

Total 647 286,14 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-235 

 
DOSSIER N° EX056554 - DIANA BOSS 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2020-016 du 05/03/2020  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
60 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LA BELLE TELE 
Adresse administrative : 79 RUE DU FAUBOURG POISSONNIERE 

75009 PARIS 9E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur SEBASTIEN FOLIN, Producteur Associé 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production de la série de fiction web DIANA BOSS (5x20mn), réalisée par 
Niels Rahou pour France TV Slash. 
  
Dates prévisionnelles : 10 décembre 2020 - 22 juillet 2029  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteurs : Marion SECLIN et Niels RAHOU 
 
Réalisateur : Niels RAHOU 
 
Casting : Moon'A, Akim Chir, Tokou, Ilian Bergala, Lord Kossity, Julien Boisselier, Anne-Valérie Payet. 
 
Résumé : Malika avocate le jour, Diana Boss rappeuse la nuit. 
Une double vie, un seul credo, être une femme libre dans un monde d'hommes. 
 
Commentaire : Niels Rahou est un jeune auteur pour la télévision, il est notamment auteur et directeur de 
collection de la version française de la websérie à succès "Skam", déjà sur France TV slash. Il s'agit de sa 
première réalisation. "Diana Boss" est également la première fiction de la société La belle télé. 
 
Avis favorable du comité Audiovisuel du 9 avril 2021. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

674 044,00 80,20% 

Autre dépenses ( imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

166 412,00 19,80% 

Total 840 456,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 131 900,00 15,69% 
France Tv Slash 385 000,00 45,81% 
CNC, cosip automatique 135 000,00 16,06% 
Aide régionale demandée 60 000,00 7,14% 
Radio France 88 556,00 10,54% 
France Tv distribution 40 000,00 4,76% 

Total 840 456,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-235 

 
DOSSIER N° EX056555 - OR NOIR (SAISON 2) 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2020-016 du 05/03/2020  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
22 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : BLACKVISION 
Adresse administrative : 50 RUE DE LA CHAPELLE 

75018 PARIS 18E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur MANUEL LAURENT, Gérant 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production de la série web OR NOIR - SAISON 2 (10x15mn) réalisée par 
Anouar El Alami et Manuel Laurent pour M6 Play. 
  
Dates prévisionnelles : 4 janvier 2021 - 22 juillet 2029  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteur : Manuel Laurent 
 
Réalisateurs : Anouar El Alami et Manuel Laurent 
 
Casting : Oumar Diaw, Jonas Dinal, Assa Sylla, Bilal El Atreby, Léa Issert, Tia Diagne, Renat Shuteev, 
Patrice Guillain, Hammy Dimaria ainsi que les rappeurs RK, Franglish, Landy et Sadek. 
 
Résumé : Un groupe de quatre braqueurs de cité réussit un coup magistral et vole pour plusieurs millions 
d'euros de lingots d'or illégaux. Tout se passait comme prévu jusqu'à ce que la cousine de l'un d'entre eux 
les reconnaisse et commence à les faire chanter... 
 
Commentaire : La saison 1 a été autoproduite, écrite, réalisée et mise en ligne sur Youtube très 
rapidement après le premier confinement en 2020. Elle a réalisé 6,5 millions de vues, notamment grâce 
au soutien des rappeurs et influenceurs qui y participent. L'investissement de M6 Play lui donne un nouvel 
élan.  
A noter la présence attendue d'Assa Sylla, une des quatre héroïnes du long métrage "Bande de filles" de 



 
 

Céline Sciamma et rôle principal de "Danbé la tête haute" téléfilm de Bourlem Guerdjou pour Arte, deux 
films soutenus par la Région. 
 
Avis favorable du comité de lecture audiovisuel du 9 avril 2021. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

187 000,00 86,18% 

Autre dépenses en IDF ( 
imprévus frais généraux et 
poste 9 du devis Région) 

30 000,00 13,82% 

dépenses hors IDF 0,00 0,00% 
Total 217 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur (CNC 
talent web) 

30 000,00 13,82% 

M6 Play 157 000,00 72,35% 
Aide régionale demandée 30 000,00 13,82% 

Total 217 000,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-235 

 
DOSSIER N° EX056556 - SIMON SUPERLAPIN 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2020-016 du 05/03/2020  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
192 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : GO N PRODUCTIONS 
Adresse administrative : 32 RUE DES JEUNEURS 

75002 PARIS 2E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur ERIC GARNET, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production de la série d'animation pour la télévision SIMON SUPERLAPIN 
(52x5mn) réalisée par Julien Cayot pour France 5. 
  
Dates prévisionnelles : 10 décembre 2021 - 22 juillet 2029  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteurs : Stephanie BLAKE , Julien CAYOT et Simon LECOCQ 
 
Réalisateur : Julien CAYOT 
 
Résumé : Super Lapin et sa bande (Super Lou, Super Ferdi et Capitaine Lapin) doivent sauver le monde 
des attaques du terrible Professeur Wolf. Suivez leurs aventures dans la première série de super-héros à 
destination des préscolaires ! 
 
Commentaire : Stéphanie Blake est l'auteure de la collection de livres pour jeunes enfants "Simon" qui 
connait toujours un immense succès. Cette collection a été adaptée pour la télévision par Go-N 
production en coopération avec l'auteur et soutenue par la Région. Stéphanie Blake est de nouveau à 
l'origine de cette nouvelle série créée spécialement pour la télévision, où elle transporte son personnage 
le lapin Simon dans l'univers des super héros. 
 
Avis favorable du comité de lecture Audiovisuel du 9 avril 2021. 
  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

2 402 809,83 80,22% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France (hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

67 100,00 2,24% 

Autre dépenses ( imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

525 543,37 17,54% 

Total 2 995 453,20 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 810 232,20 27,05% 
France 5 925 000,00 30,88% 
CNC, cosip automatique 698 106,00 23,31% 
CNC développement 84 000,00 2,80% 
Procirep Angoa 10 890,00 0,36% 
Aide régionale demandée 192 225,00 6,42% 
Sofica 200 000,00 6,68% 
Préventes et MG Go-N 
international 

75 000,00 2,50% 

Total 2 995 453,20 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-235 

 
DOSSIER N° EX056557 - HISTOIRES D'UNE NATION : L'ÉCOLE 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2020-016 du 05/03/2020  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
60 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : POINT DU JOUR - LES FILMS DU BALIBARI 
Adresse administrative : 37-39 RUE SAINT S BASTIEN 

75011 PARIS 11E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur IGOR OCHRONOWICZ, Producteur 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du documentaire audiovisuel HISTOIRES D'UNE NATION : 
L'ÉCOLE réalisé par Stéphane CORREA pour France 2. 
  
Dates prévisionnelles : 9 décembre 2020 - 22 juillet 2029  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteurs : Carl ADERHOLD et Françoise DAVISSE 
 
Réalisateur : Stéphane CORREA 
 
Résumé : S'il est une expérience commune à tous, c'est bien celle d'avoir été élève. Comme l'enfance, 
c'est souvent le sentiment d'un paradis perdu que le souvenir enjolive un peu. Cette expérience est aussi, 
en permanence, l'objet d'un débat virulent dans la société française. Qui doit aller à l'école, pour 
apprendre quoi et comment ? Qui doit enseigner et dans quel but ? "Histoires d'une nation, l'École" 
propose de faire le récit de cette grande aventure qui a le visage d'une affaire d'État. 
 
Commentaire : Réalisateur, monteur, chef opérateur, Stéphane Correa a réalisé de très nombreux sujets, 
reportages, magazines et documentaires. Il co-réalise également "Varado", documentaire soutenu à cette 
même session. 
 
Avis favorable du comité de lecture Audiovisuel du 9 avril 2021. 
  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

839 430,00 83,14% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France (hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

27 260,00 2,70% 

Autre dépenses ( imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

142 988,00 14,16% 

Total 1 009 678,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 106 778,00 10,58% 
France 2 640 000,00 63,39% 
Histoire 18 000,00 1,78% 
CNC, cosip automatique 160 600,00 15,91% 
Procirep Angoa 24 300,00 2,41% 
Aide régionale demandée 60 000,00 5,94% 

Total 1 009 678,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-235 

 
DOSSIER N° EX056558 - CELESTE ET MONSIEUR PROUST 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2020-016 du 05/03/2020  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
35 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MAGNETO PRESSE 
Adresse administrative : 168 RUE D'AGUESSEAU 

92100 BOULOGNE BILLANCOURT  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Madame Elfriede LECA, Gérante 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide à la production du documentaire audiovisuel CELESTE ET MONSIEUR PROUST 
(60mn), réalisé par Elisabeth Kapnist pour France 5. 
  
Dates prévisionnelles : 10 décembre 2020 - 22 juillet 2029  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteures : Elisabeth Kapnist et Juliette Bot 
 
Réalisatrice : Elisabeth Kapnist 
 
Résumé : Plongée unique dans l'intimité de Marcel Proust à travers la voix de sa gouvernante qui l'a 
accompagné pendant les huit dernières années de sa vie. Ce témoignage inédit de Céleste Albaret 
permet de découvrir l'insomniaque frileux, le rentier mondain, l'homme au rire d'enfant, et certains 
moments clés de la vie de l'écrivain. Il permet aussi de rendre compte du processus de création et 
d'écriture des 3 000 pages de " A la recherche du temps perdu ". 
 
Commentaire : Réalisatrice de documentaires depuis plus de trente ans, Elisabeth Kapnist est reconnue 
pour l’acuité de ses portraits. Portraits de grands créateurs comme "Luchino Visconti, entre vérité´ et 
passion" (2016, Arte) et "Orson Welles, autopsie d’une légende" (2015, Arte) sélectionné´ à « Cannes 
Classics » en 2015 et de grandes créatrices : "Karen Blixen, le songe d’une nuit africaine" (2018, Arte), 
"Carolyn Carlson, le regard du geste" (2010, France 5) ou encore "Isadora Duncan, je n’ai fait que danser 
ma vie" (2008, Arte). Elle s’intéresse aussi à la psychanalyse avec "La vie en vrac - portrait d’un un hôpital 



 
 

psychiatrique de jour" (2001, Arte) Etoile de la Scam en 2013 ou "Jacques Lacan, la psychanalyse 
réinventée" (2001, Arte). Elisabeth Kapnist est membre fondatrice des Ateliers Varan, centre de formation 
au cinéma documentaire. 
 
Avis favorable du comité de lecture Audiovisuel du 9 avril 2021. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 BOULOGNE-BILLANCOURT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

196 630,00 73,02% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France (hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

2 415,00 0,90% 

Autre dépenses ( imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

70 238,00 26,08% 

Total 269 283,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 56 283,00 20,90% 
France 5 110 000,00 40,85% 
CNC, cosip automatique 52 000,00 19,31% 
Procirep Angoa 16 000,00 5,94% 
Aide régionale demandée 35 000,00 13,00% 

Total 269 283,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-235 

 
DOSSIER N° EX056603 - MAGNIFICAT 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2020-016 du 05/03/2020  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
290 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MOVE MOVIE 
Adresse administrative : 44 RUE COQUILLIERE 

75001 PARIS 1ER ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur BRUNO LEVY, Producteur 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du long métrage de fiction d'environ 90min MAGNIFICAT réalisé 
par Virginie SAUVEUR - 2e long métrage 
  
Dates prévisionnelles : 7 décembre 2020 - 22 juillet 2029  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteure - Réalisatrice : Virginie Sauveur 
 
Co - Auteur : Nicolas Silhol 
 
Synopsis : À la mort d’un vieux prêtre, les responsables de son diocèse découvrent qu’il s’agissait d’une 
femme. Sans que personne ne s’en doute, elle exerçait sa vocation depuis des années. Consterné, 
l’évêque décide de diligenter une enquête, chargeant le père Bernard-Marie un prêtre plus jeune et 
Charlotte, chancelière de l’évêché de comprendre comment, pourquoi et avec quelles complicités une 
telle supercherie a été possible. Ils ont beau avoir des visions divergentes sur la juste manière d’affronter 
la vérité, ils vont ensemble sonder la vie de Pascal Foucher et rassembler les témoignages de tous ceux 
qui l’ont, sinon connu, du moins côtoyé. Mais si l’un aimerait instruire à charge, l’autre ne peut se défendre 
d’admirer le courage de celle qui a enfreint l’interdit. 
 
Commentaires : Virginie Sauveur signe son 1er long métrage porté par Karine Viard. 
 
Avis favorable du comité de lecture cinéma du 12 avril 2021. 



 
 

 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France 

2 834 995,00 76,82% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France 

203 370,00 5,51% 

Autres dépenses 652 039,00 17,67% 
Total 3 690 404,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur cumulé 
avec coproducteur Terence 
dont Crédits d'impôts 

700 404,00 18,98% 

Droits France : Diaphana 
(acquis) 

150 000,00 4,06% 

CNC ASR (acquis) 500 000,00 13,55% 
Pay TV cumulés (en cours) 850 000,00 23,03% 
Free TV (en cours) 600 000,00 16,26% 
Droits Monde (en cours) 100 000,00 2,71% 
SACEM/CNC Musique 500 000,00 13,55% 
Aide régionale proposée 290 000,00 7,86% 

Total 3 690 404,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-235 

 
DOSSIER N° EX056604 - LE TIGRE ET LE PRÉSIDENT 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2020-016 du 05/03/2020  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
375 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : DIBONA FILMS 
Adresse administrative : 26 RUE DE L'OURCQ 

75019 PARIS 19E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur MARTIN LAURENT, Gérant 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du long-métrage de fiction d'environ 120min LE TIGRE ET LE 
PRESIDENT réalisé par Christophe Duthuron et Jean-Marc Peyrefitte - 2d long métrage 
  
Dates prévisionnelles : 10 décembre 2020 - 22 juillet 2029  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Réalisateurs : Christophe Duthuron et Jean-Marc Peyrefitte 
 
Auteurs : Jean-Marc Peyrefitte et Marc Syrigas 
 
Synopsis : « Comment a-t-on pu élire un homme qui voulait abolir la peine de mort et donner le droit de 
vote aux femmes ? » s'interroge Georges Clemenceau, qui, contre toute attente, vient de perdre l'élection 
présidentielle face à un inconnue, un certain Paul Deschanel. Pourtant le nouveau président s'investit 
pleinement dans sa nouvelle fonction. Mais très vite il multiplie les maladresses, se couvre de ridicule, et 
est contraint à la démission au bout de 7 mois seulement. 
 
Commentaires : Avec ce long métrage, Christophe Duthuron et Jean-Marc Peyrefitte s'intéressent à un 
épisode historique plus complexe qu'il n'y paraît.  
 
Avis favorable du comité de lecture cinéma du 12 avril 2021. 
 
 



 
 

  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 VERSAILLES 
 CHAUSSY 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France 

3 365 920,00 71,08% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France 

585 771,00 12,37% 

Autre dépenses 783 977,00 16,55% 
Total 4 735 668,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur dont 
Crédits d'Impôts 

1 193 668,00 25,21% 

Apport Coproducteur : Pan 
Europééenne (acquis) 

150 000,00 3,17% 

Tous droits France et Monde 
: Tandem/Orange Studio 
(acquis) 

800 000,00 16,89% 

CNC  Développement 
(acquis) 

10 000,00 0,21% 

Procirep (acquis) 6 000,00 0,13% 
Autre Aide régionale : Pays 
de la Loire (acquis) 

150 000,00 3,17% 

Pay TV cumulées : 
Canal+/Ciné+ (acquis) 

956 000,00 20,19% 

Sofica (en cours) 700 000,00 14,78% 
Belgique apport producteur et 
aides diverses (en cours) 

395 000,00 8,34% 

Aide régionale proposée 375 000,00 7,92% 
Total 4 735 668,00 100,00% 

 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-235 

 
DOSSIER N° EX056605 - Z COMME Z 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2020-016 du 05/03/2020  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
362 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : GETAWAY FILMS 
Adresse administrative : 8 RUE DU DELTA 

75009 PARIS 9E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur BRAHIM CHIOUA, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide à la production du long métrage de fiction d'environ 90min Z COMME Z de Michel 
Hazanavicius 
  
Dates prévisionnelles : 10 décembre 2020 - 22 juillet 2029  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Réalisateur : Michel Hazanivicius 
 
Auteur : Michel Hazanavicius d’après ONE CUT OF THE DEAD, un film de Shinichiro Ueda 
 
Synopsis : Le tournage d'un film horrifique bat son plein dans une usine désaffectée. Techniciens blasés, 
acteurs pas vraiment concernés, seul le réalisateur semble investi de l'énergie nécessaire pour donner vie 
à un énième film de zombies à petit budget. Pendant la préparation d'un plan particulièrement ingrat, le 
tournage est perturbé par l'irruption d'authentiques morts-vivants... 
 
Commentaires : Michel Hazanavicius retrouve ici son goût pour le cinéma de genre et la parodie. 
 
Avis favorable du comité de lecture cinéma du 12 avril 2021. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France 

4 003 918,00 83,14% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France 

138 900,00 2,88% 

Autre dépenses 672 907,00 13,97% 
Total 4 815 725,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur dont 
Crédits d'Impôts 

1 563 725,00 32,47% 

Apport Coproducteur : La 
Classe américaine (en cours) 

100 000,00 2,08% 

Droits Monde : Wild Bunch 
(acquis) 

700 000,00 14,54% 

Pay TV cumulés (en cours) 1 400 000,00 29,07% 
Droits France (en cours) 650 000,00 13,50% 
CNC NTP (en cours) 40 000,00 0,83% 
Aide régionale proposée 362 000,00 7,52% 

Total 4 815 725,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-235 

 
DOSSIER N° EX056744 - RIPOSTE FEMINISTE 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2020-016 du 05/03/2020  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
81 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PALMERAIE ET DESERT 
Adresse administrative : 3 BIS RUE DES  ETANGS 

92140 CLAMART  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Madame CLAUDINE NOUGARET, Directrice générale 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du documentaire long métrage d'environ 80min RIPOSTE 
FEMINISTE réalisé par Marie Perennès et Simon Depardon - 1er long métrage 
  
Dates prévisionnelles : 23 octobre 2020 - 22 juillet 2029  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteure - Réalisatrice et Auteur - Réalisateur : Marie Perennès et Simon Depardon 
 
Synopsis : Chaque jour en France, des centaines de femmes engagées se réunissent pour afficher sur les 
murs de nos villes des messages dénonçant le nombre croissant de féminicides. En immersion dans des 
groupes de colleuses, « Riposte féministe » donne la parole à ces jeunes activistes. Certaines sont 
féministes de longue date, d’autres n’ont jamais milité mais toutes se révoltent contre ces violences qui 
ont trop souvent bouleversé leur vie. 
 
Commentaires : Marie Perennès et Simon Depardon réalisent ici leur premier long métrage. 
 
 
Avis favorable du comité de lecture cinéma du 12 avril 2021.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France(détails en bas 
de page) 

485 321,00 76,72% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France(détails en bas 
de page) 

43 619,00 6,90% 

Autre dépenses(détails en 
bas de page) 

103 673,00 16,39% 

Total 632 613,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur dont 
Crédits d'impôts 

371 613,00 58,74% 

Tous droits France et Monde 
: Wild Bunch (acquis) 

60 000,00 9,48% 

Free TV : France 2 (acquis) 120 000,00 18,97% 
Aide régionale proposée 81 000,00 12,80% 

Total 632 613,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-235 

 
DOSSIER N° EX056746 - PARADIS 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2020-016 du 05/03/2020  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
52 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PETIT A PETIT PRODUCTION 
Adresse administrative : 26 RUE DES RIGOLES 

75020 PARIS 20E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Madame LUCILE JOUVIN, Gérante 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du documentaire long métrage PARADIS d'environ 80 min réalisé 
par Alexander Abaturov - 2e long métrage 
  
Dates prévisionnelles : 10 octobre 2020 - 22 juillet 2029  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteur - Réalisateur : Alexander Abaturov 
 
Synopsis : Sibérie. Kyril, 13 ans, vit avec sa famille dans un petit village isolé situé près du cercle polaire, 
dernière frontière de la taïga - la plus grande forêt du monde. Cet été-là, une canicule anormale s’abat sur 
la région arctique. Le ciel s’est voilé d’épais nuages de fumée. Les cendres propagent avec elles des 
nouvelles inquiétantes dans le village : la taïga est en feu, les flammes approchent. Abandonnés à leur 
sort par le lointain pouvoir, les habitants font face ensemble à une force qui les dépasse. 
 
Commentaires : Alexander Abaturov signe ici son 2e long métrage après le remarqué LE FILS (2018). 
 
Avis favorable du comité de lecture cinéma du 12 avril 2021. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France 

248 948,00 61,95% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France 

60 914,00 15,16% 

Autre dépenses 91 984,00 22,89% 
Total 401 846,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 9 346,00 2,33% 
Droits Monde : The Party film 
Sales (acquis) 

5 000,00 1,24% 

CNC ASR (en cours) 120 000,00 29,86% 
Media Single Project - 
Developpement (en cours) 

25 000,00 6,22% 

CNC FAIA  développement 
(en cours) 

16 000,00 3,98% 

Procirep Angoa (en cours) 5 000,00 1,24% 
Free TV (en cours) 150 000,00 37,33% 
Droits France (en cours) 5 000,00 1,24% 
Apport coproducteur Russie : 
Studio I.D.A (acquis) 

1 500,00 0,37% 

Vision du Sud-Est (en cours) 13 000,00 3,24% 
Aide régionale proposée 52 000,00 12,94% 

Total 401 846,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-235 

 
DOSSIER N° EX056747 - DEAD MAN SHOES 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2020-016 du 05/03/2020  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
311 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CAPRICCI PRODUCTION 
Adresse administrative : 3 RUE DE CLERMONT 

44000 NANTES  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur FARID LOUNAS, Gérant 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du long métrage de fiction d'environ 90min DEAD MAN SHOES 
réalisé par Yohann Gloaguen - 1er long métrage 
  
Dates prévisionnelles : 10 décembre 2020 - 22 juillet 2029  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteur - Réalisateur : Yohann Gloagen 
 
Co - Auteur : Dominique Baumard 
 
Synopsis : Jules n’est qu’un chauffeur Uber quand un homme vient mourir dans sa voiture. En enlevant 
les incroyables chaussures du cadavre, il « devient » alors King, sapeur charismatique qui n’a qu’un seul 
désir : se venger de celui qui l’a tué. 
 
Commentaires : Ce 1er long métrage est une variation autour d'un épisode de la série culte LA 
QUATRIEME DIMENSION. 
 
Avis favorable du comité de lecture cinéma du 12 avril 2021. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France 

1 448 992,00 71,97% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France 

196 828,00 9,78% 

Autres dépenses 367 540,00 18,26% 
Total 2 013 360,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur dont 
Crédits d'Impôts 

496 860,00 24,68% 

Droits France : Capricci 
Distribution (acquis) 

90 000,00 4,47% 

Droits Monde : Wild Bunch 
(acquis) 

150 000,00 7,45% 

Aide Régionale : Fonds FILM 
-NA (acquis) 

22 500,00 1,12% 

Procirep 21 500,00 1,07% 
CNC ASR (en cours) 400 000,00 19,87% 
Procirep Angoa 21 500,00 1,07% 
Pay TV cumulés : 
Canal+/Ciné+ (cumulés) 

500 000,00 24,83% 

Aide régionale proposée 311 000,00 15,45% 
Total 2 013 360,00 100,00% 

 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-235 

 
DOSSIER N° EX056748 - LE BAL DES FOLLES 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2020-016 du 05/03/2020  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
283 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PRELUDE 
Adresse administrative : 44 AVENUE GEORGE V 

75008 PARIS 8E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur JONATHAN BLUMENTAL, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du long métrage de fiction d'environ 110min LE BAL DES FOLLES 
réalisé par Arnaud des Pallières 
  
Dates prévisionnelles : 2 décembre 2020 - 22 juillet 2029  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Réalisateur - Auteur : Arnaud des Pallières 
 
Co-Auteure : Christelle Berthevas 
 
Synopsis : Paris, 1893. Pendant le carnaval de Paris, une fête est courue de toute la haute société 
parisienne. Le temps d'une nuit, les portes de la Pitié-Salpêtrière  s'ouvrent pour laisser place à une 
grande fête ou hommes politiques, écrivains, et autres mondains côtoient les femmes convaincues de « 
folie ». Bienvenue au « Bal des folles ». 
 
Avis favorable du comité de lecture cinéma du 14 avril 2021. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France 

4 747 615,00 69,59% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France 

904 676,00 13,26% 

Autre dépenses 1 169 687,00 17,15% 
Total 6 821 978,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur dont 
Crédits d'impôts 

1 968 978,00 28,86% 

Free TV : France2 (acquis) 1 000 000,00 14,66% 
Pay TV cumulés : 
Canal+/ciné+ (acquis) 

1 470 000,00 21,55% 

Droits France et Monde : 
Wild Bunch (acquis) 

1 000 000,00 14,66% 

Autre Région : Hauts de 
France (acquis) 

100 000,00 1,47% 

CNC ASR (en cours) 500 000,00 7,33% 
Sofica (en cours) 400 000,00 5,86% 
Apport coproducteur via Tax 
Shelter - Belgique (en cours) 

100 000,00 1,47% 

Aide régionale proposée 283 000,00 4,15% 
Total 6 821 978,00 100,00% 

 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-235 

 
DOSSIER N° EX056750 - MAÎTRE D'ARMES 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2020-016 du 05/03/2020  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
528 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : GAUMONT 
Adresse administrative : 30 AVENUE CHARLES DE GAULLE 

92200 NEUILLY-SUR-SEINE  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Madame Sidonie DUMAS, Directrice Générale 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du long métrage de fiction d'environ 100min MAÎTRE D'ARMES 
réalisé par Vincent Perez 
  
Dates prévisionnelles : 9 décembre 2020 - 22 juillet 2029  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteur - Réalisateur : Vincent Perez 
 
Co - Auteure : Karine Silla 
 
Synopsis : Paris, 1887. Dans une société en pleine mutation, où le duel est la dernière issue pour faire 
respecter son honneur, Clément Lacaze, charismatique maître d'armes et Marie-Rose Astié de Valsayre, 
féministe en avance sur son époque, vont se battre côte à côte, faisant fi des menaces et des dangers qui 
les guettent. 
 
Commentaires : Pour son retour derrière la caméra, Vincent Perez signe une fresque de cape et d'épée. 
 
Avis favorable du comité de lecture cinéma du 14 avril 2021.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 



 
 

mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 EPINAY-SUR-SEINE 
 BRY-SUR-MARNE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France(détails en bas 
de page) 

11 255 202,00 80,73% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France 

0,00 0,00% 

Autre dépenses(détails en 
bas de page) 

2 686 287,00 19,27% 

Total 13 941 489,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur dont 
Crédits d'impôts et intégrés 
Droits France et Monde 

8 811 389,00 63,20% 

Pay TV cumulés : 
Canal+/Ciné+ (acquis) 

2 202 100,00 15,80% 

Free TV (en cours) 2 400 000,00 17,21% 
Aide régionale proposée 528 000,00 3,79% 

Total 13 941 489,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-235 

 
DOSSIER N° EX056754 - LA BÊTE 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2020-016 du 05/03/2020  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
432 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LES FILMS DU BELIER 
Adresse administrative : 65 RUE DU FAUBOURG DU TEMPLE 

75010 PARIS 10E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur JUSTIN TAURAND, Producteur 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide à la production d'un long métrage de fiction d'environ 100min LA BÊTE  réalisé par 
Bertrand Bonello 
  
Dates prévisionnelles : 10 décembre 2020 - 22 juillet 2029  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteur - Réalisateur : Bertrand Bonello 
 
Synopsis : Dans un futur proche où les émotions sont devenues une menace, Gabrielle se décide enfin à 
purifier son ADN dans une machine qui va la plonger dans ses vies antérieures et la débarrasser de tout 
sentiment fort. Elle rencontre alors Louis et ressent une puissante connexion, comme si elle le connaissait 
depuis toujours. 
 
Commentaires : Bertrand Bonello continue son exploration des univers fantastiques. 
 
Avis favorable du comité de lecture cinéma du 14 avril 2021. 
 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 BRY-SUR-MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France(détails en bas 
de page) 

4 051 364,00 67,98% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France(détails en bas 
de page) 

977 127,00 16,40% 

Autre dépenses(détails en 
bas de page) 

931 400,00 15,63% 

Total 5 959 891,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur dont 
Crédits d'impôts 

1 131 765,00 18,99% 

Autre Région : Région 
Sud/PACA (acquis) 

150 000,00 2,52% 

Pay TV cumulés : 
Canal+/Ciné+ (acquis) 

1 206 126,00 20,24% 

Free TV : Arte (acquis) 600 000,00 10,07% 
Droits France : Ad Vitam 
(acquis) 

500 000,00 8,39% 

Droits Monde : Wild 
Bunch/Anton (acquis) 

600 000,00 10,07% 

CNC ASR (en cours) 400 000,00 6,71% 
Eurimages (cumul France et 
Canada - en cours) 

350 000,00 5,87% 

Apport coproducteur 
canadien dont Crédits 
d'impôts (en cours) 

130 000,00 2,18% 

Aide nationale Canada : 
SODEC (en cours) 

160 000,00 2,68% 

Téléfilm Canada (en cours) 200 000,00 3,36% 
Droits salle et TV Canada (en 
cours) 

100 000,00 1,68% 

Aide régionale proposée 432 000,00 7,25% 
Total 5 959 891,00 100,00% 

 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-235 

 
DOSSIER N° EX056606 - THOUSAND YARD STARE 

 
 
 

Dispositif : Fonds de Soutien International Cinéma (n° 00001210) 
Délibération Cadre : CR2020-016 du 05/03/2020  
Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds de Soutien International 
Cinéma 

692 114,00 € HT 27,09 % 175 000,00 €  

 Montant total de la subvention 175 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : KINOELEKTRON 
Adresse administrative : 56 RUE DU FAUBOURG POISSONNIERE 

75010 PARIS 10E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Madame JANJA KRALJ, Gérante 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du long métrage de fiction d'environ 120min THOUSAND YARE 
STARE de Judd Ne'eman 
  
Dates prévisionnelles : 10 décembre 2020 - 22 juillet 2029  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Réalisateur et auteur : Judd Ne'eman  
 
Synopsis : Shaay est pilote de l’armée de l’air. Pris au coeur de la Guerre de Yom Kippour, il se retrouve à 
prendre les commandes d’une petite troupe pour s’échapper d’un fort du Canal de Suez et conduire les 
hommes en sûreté. Parmi eux se trouve son meilleur ami blessé au combat, Meekha. Sous la menace 
des commandos égyptiens, tandis qu’il mène les hommes à travers le désert du Sinaï, Shaay est alors en 
proie au “thousand yard stare”, le regard perdu au loin, un type spécifique de choc post-traumatique. 
 
Commentaire : Réalisateur à la filmographie aussi solide que variée dans le paysage israélien, Judd 
Ne'eman présente ici un projet coproduit entre la France, Israël et la Pologne.  
 
Avis favorable du comité de lecture cinéma du 12 avril 2021. 
 



 
 

  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses en Île-de-France 692 114,00 26,12% 
Dépenses hors Île-de-France 1 957 392,00 73,88% 

Total 2 649 506,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport producteur candidat 
(acquis) 

124 506,00 4,70% 

Free TV : ARTE (en cours) 250 000,00 9,44% 
CNC - aide CVS (en cours) 150 000,00 5,66% 
SOFICA (en cours) 60 000,00 2,26% 
Pay TV : Canal+ (en cours) 250 000,00 9,44% 
Droits France : Sophie Dulac 
Distribution (en cours) 

50 000,00 1,89% 

Droits Monde : ROW (en 
cours) 

40 000,00 1,51% 

Apport coproducteur Israël - 
Transfax (acquis) 

250 000,00 9,44% 

Droits Salles Israël (en cours) 140 000,00 5,28% 
Aides Nationales Israël 
(acquis) 

550 000,00 20,76% 

Droits TV Israël (en cours) 460 000,00 17,36% 
Aides National Pologne (en 
cours) 

150 000,00 5,66% 

Aide régionale proposée 175 000,00 6,61% 
Total 2 649 506,00 100,00% 

 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-235 

 
DOSSIER N° EX056622 - TO THE NORTH 

 
 
 

Dispositif : Fonds de Soutien International Cinéma (n° 00001210) 
Délibération Cadre : CR2020-016 du 05/03/2020  
Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds de Soutien International 
Cinéma 

270 001,00 € HT 38,15 % 95 000,00 €  

 Montant total de la subvention 95 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : REMORA FILMS 
Adresse administrative : 7 RUE GANNERON 

75018 PARIS 18E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur CYRIAC AURIOL, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide à la production du long métrage de fiction d'environ 90min TO THE NORTH de 
Mihai Mincan - 1er long métrage 
  
Dates prévisionnelles : 9 décembre 2020 - 22 juillet 2029  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Réalisateur et auteur : Mihai Mincan 
 
Synopsis : Mai 1996 Algéciras. Un roumain et un bulgare à la recherche d’un monde meilleur embarquent 
sur un cargo a destination du Canada. Leur plan est de s'y cacher durant 36 heures, puis se rendre. Les 
officiers taiwanais et l'équipage philippin pourraient alors leur permettre de travailler jusqu'à ce qu'ils 
atteignent leur rêve nord-américain. La première partie du plan réussit, mais après cela tout ira de pire en 
pire... Basé sur des faits réels, le film retrace une affaire de crime non élucidée. 
 
Commentaire : Après deux courts-métrages remarqués en festivals et deux documentaires de long-
métrage, Mihai Mincan réalise ici son premier long-métrage de fiction.  
 
Avis favorable du comité de lecture cinéma du 14 avril 2021. 
 



 
 

  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 



 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses en Île-de-France 270 001,00 17,06% 
Dépenses hors Île-de-France 1 312 914,00 82,94% 

Total 1 582 915,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 
dépositaire (Acquis) 

95 117,00 6,01% 

ARTE COFINOVA 
Coproduction (Acquis) 

70 000,00 4,42% 

Angoa (acquis) 10 000,00 0,63% 
CNC - aide aux musiques de 
films (en cours) 

11 000,00 0,69% 

Sophie Dulac - Distribution 
Salles (acquis) 

20 000,00 1,26% 

Luxbox - Ventes 
internationales (acquis) 

10 000,00 0,63% 

Aides publiques République 
Tchèque (acquis) 

107 883,00 6,82% 

Apport coproducteur 
Roumain - DeFilm (acquis) 

151 248,00 9,56% 

Aides nationales Roumanie 
(acquis) 

633 667,00 40,03% 

TV nationale Roumanie (en 
cours) 

11 000,00 0,69% 

Apport coproducteur Grèce 
Studio Bauhaus (acquis) 

17 000,00 1,07% 

Aides nationales Grèce 
(acquis) 

45 000,00 2,84% 

TV nationale Grèce (acquis) 40 000,00 2,53% 
Crédit d'impôt Grèce (en 
cours) 

54 600,00 3,45% 

Apport coproducteur Bulgarie 
Screening Emotions (acquis) 

59 400,00 3,75% 

Aides nationales Bulgarie 
(acquis) 

100 000,00 6,32% 

Apport coproducteur 
République Tchèque (acquis) 

52 000,00 3,29% 

Aide régionale proposée 95 000,00 6,00% 
Total 1 582 915,00 100,00% 

 

 
 
 
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-235 

 
DOSSIER N° EX056623 - MY SMALL LAND 

 
 
 

Dispositif : Fonds de Soutien International Cinéma (n° 00001210) 
Délibération Cadre : CR2020-016 du 05/03/2020  
Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds de Soutien International 
Cinéma 

123 064,00 € HT 37,38 % 46 000,00 €  

 Montant total de la subvention 46 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : FILM IN EVOLUTION 
Adresse administrative : 25  RUE BISSON 

75020 PARIS 20E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur ANTOINE MORAND, Gérant 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide à la production du long métrage de fiction d'environ 90min MY SMALL LAND 
 de Emma Kawawada 
  
Dates prévisionnelles : 10 décembre 2020 - 22 juillet 2029  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Réalisatrice et autrice : Emma KAWAWADA 
 
Synopsis : Sarya est une jeune fille kurde qui a aujourd’hui 17 ans. Elle vit avec son père et sa petite 
sœur dans un quartier populaire de Saitama. Ils apprennent un jour que leur demande d’asile a été 
déclinée et perdent leur titre de séjour. Le père continue à travailler au noir pour nourrir sa famille, mais se 
fait aussitôt arrêter par la police… 
 
Commentaire : Cette coproduction franco-japonaise aborde un sujet peu connu de l'émigration vers le 
Japon.  
 
 
Avis favorable du comité de lecture cinéma du 14 avril 2021. 
 



 
 

 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 BOULOGNE-BILLANCOURT 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses en Île-de-France 123 064,00 27,15% 
Dépenses hors Île-de-France 330 213,00 72,85% 

Total 453 277,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport producteur candidat 17 064,00 3,76% 
Sofica 60 000,00 13,24% 
Apport coproducteur 
Japonais - Bandai Namco 
(acquis) 

330 213,00 72,85% 

Aide régionale proposée 46 000,00 10,15% 
Total 453 277,00 100,00% 

 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-235 

 
DOSSIER N° EX056743 - TORI ET LOKITA 

 
 
 

Dispositif : Fonds de Soutien International Cinéma (n° 00001210) 
Délibération Cadre : CR2020-016 du 05/03/2020  
Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds de Soutien International 
Cinéma 

1 120 902,00 € HT 16,73 % 175 000,00 €  

 Montant total de la subvention 175 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ARCHIPEL 35 
Adresse administrative : 52 RUE CHARLOT 

75003 PARIS 3E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur DENIS FREYD, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du long métrage de fiction d'environ 100min TORI ET LOKITA de 
Jean-Pierre Dardenne et Luc Dardenne 
  
Dates prévisionnelles : 8 décembre 2020 - 22 juillet 2029  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Réalisateurs et auteurs : Jean-Pierre & Luc Dardenne 
 
Synopsis : Aujourd’hui en Belgique, un jeune garçon et une adolescente venus seuls d’Afrique opposent 
leur invincible amitié aux cruelles conditions de leur exil. 
 
Commentaire : Auteurs incontournables et parmi les plus primés de l'histoire du Festival de Cannes, les 
frères Dardenne bénéficient pour la première fois du soutien de la région Île-de-France. 
 
Avis favorable du comité de lecture cinéma du 14 avril 2021. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses en Île-de-France 1 120 902,00 18,99% 
Dépenses hors Île-de-France 4 782 496,00 81,01% 

Total 5 903 398,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 
dépositaire (acquis) 

569 955,00 9,65% 

Free TV : France 2 (acquis) 500 000,00 8,47% 
Eurimages - Fonds 
européens (acquis) 

375 000,00 6,35% 

Pay TV cumulés : 
Canal+/Ciné+ (acquis) 

610 572,00 10,34% 

Droits Video : Le Meilleur du 
Cinéma (acquis) 

70 000,00 1,19% 

Diaphana - Distribution Salles 
(acquis) 

300 000,00 5,08% 

Ciné+ - Préachat TV (acquis) 80 840,00 1,37% 
France Télévisions - 
Préachat TV (acquis) 

250 000,00 4,23% 

Apport coproducteur 
Belgique - Les Films du 
Fleuve (acquis) 

94 531,00 1,60% 

Aides Nationales Belgique 977 500,00 16,56% 
Préachats TV Belgique 
(acquis) 

100 000,00 1,69% 

Crédit d'impôt Belge - Tax 
Shelter (acquis) 

1 700 000,00 28,80% 

Cinéart - Distribution Benelux 
(acquis) 

100 000,00 1,69% 

Aide régionale proposée 175 000,00 2,96% 
Total 5 903 398,00 100,00% 

 

 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-235 

 
DOSSIER N° 21006528 - FETE DU CINEMA D'ANIMATION EN ILE-DE-FRANCE - 20EME EDITION - 

2021 
 
 
 

Dispositif : Soutien aux manifestations cinématographiques (n° 00000128) 
Délibération Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux manifestations 
cinématographiques 

97 000,00 € TTC 10,31 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : AFCA ASS FRANCAISE DU CINEMA D 

ANIMATION 
Adresse administrative : 18 PASSAGE DU CHANTIER 

75012 PARIS 12E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Stéphane PIERA, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : 20EME EDITION DE LA FETE DU CINEMA D'ANIMATION EN ILE-DE-FRANCE -  
OCTOBRE 2021 
  
Dates prévisionnelles : 24 mai 2021 - 31 octobre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des événements en amont, cette manifestation a un début d'exécution antérieur à la date de 
présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non 
commencement d'exécution (cf. article 29 du RBF). 
 
Description :  
La 20ème édition de la Fête du Cinéma d'Animation qui se déroulera en Île-de-France en octobre 2021 
est mise en œuvre par l'AFCA (Association Française du Cinéma d'Animation) qui a pour mission de 
promouvoir et valoriser le cinéma d'animation. Cette fête est l'occasion de mettre l'accent sur la créativité 
des écoles d'animation ainsi que des réalisateurs émergents et des sociétés de production de cinéma 
d'animation dont la majorité sont en Île-de-France. 
 
Cet événement proposera au grand public de découvrir de nombreux films d'animation en avant-
premières, d'assister à des rencontres avec des professionnels lors de tables rondes, de participer à des 
ateliers, de voir des expositions, des ciné-concerts, des ciné-spectacles ...  
 
Les lieux associés à cette manifestation sont très variés : cinémas, bibliothèques et médiathèques, écoles 



 
 

de cinéma d'animation, associations culturelles, lieux alternatifs. Chaque proposition sera accompagnée 
d'une démarche pédagogique. Une documentation spécifique est conçue pour s'adapter à chaque tranche 
d'âges. En outre l'association continue son action de formation au cinéma d'animation avec la 
médiathèque départementale de Seine-et-Marne. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats 35 000,00 36,08% 
Services extérieurs 3 000,00 3,09% 
Autres services extérieurs 16 000,00 16,49% 
Rémunération des 
personnels 

38 000,00 39,18% 

Autres charges de gestion 
courante 

5 000,00 5,15% 

Total 97 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Vente de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services 

20 000,00 20,62% 

CNC (EC) 50 000,00 51,55% 
DRAC (EC) 10 000,00 10,31% 
Ville de Paris (EC) 5 000,00 5,15% 
Région IdF (sollicitée) 10 000,00 10,31% 
Autres produits 2 000,00 2,06% 

Total 97 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-235 

 
DOSSIER N° 21006531 - FESTIVAL LES ECRANS DOCUMENTAIRES - 25EME EDITION - 2021 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux manifestations cinématographiques (n° 00000128) 
Délibération Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux manifestations 
cinématographiques 

60 000,00 € TTC 20,00 % 12 000,00 €  

 Montant total de la subvention 12 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SIG SON ET IMAGE 
Adresse administrative : 23 RUE EMILE RASPAIL 

94110 ARCUEIL  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Fabien COHEN, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : 24EME EDITION DU FESTIVAL LES ECRANS DOCUMENTAIRES EN NOVEMBRE 
2021 
  
Dates prévisionnelles : 24 mai 2021 - 30 novembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des événements en amont, cette manifestation a un début d'exécution antérieur à la date de 
présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non 
commencement d'exécution (cf. article 29 du RBF). 
 
Description :  
Pour sa 25ème édition, le festival des Ecrans Documentaires sera diffusé dans 9 lieux différents : des 
séances et des rencontres auront lieu aux cinémas Jean Vilar à Arcueil, à La Lucarne à Créteil et au 
Studio 66 à Champigny/Marne, ainsi qu'à la Médiathèque, la Salle des Fêtes, la Maison Robert Doisneau 
et le Lavoir numérique à Gentilly, au MAC/VAL de Vitry-sur-Seine (94) et à la Clef de St-Germain en Laye 
(78). 
 
Le festival présentera en compétition 40 courts et longs métrages documentaires qui se verront attribuer 
quatre prix décernés par des jurys de professionnels : le Prix des Ecrans Documentaires (doté d'un tirage 
de DCP), le Prix de Documentaire court, le Prix Ecoles et Formation et le Prix du Moulin d’Andé (en 
partenariat avec ce centre d’écriture cinématographique). Depuis 2017, les lycéens franciliens sont partie 
prenante du palmarès avec le Prix lycéens qu'ils décernent.  
 
En parallèle de sa compétition, les Ecrans Documentaires présenteront un ou plusieurs parcours d’auteur 



 
 

et établiront également des programmations thématiques. Au total, plus d’une centaine de films 
documentaires seront présentés dans le cadre de compétitions, avant-premières et soirées 
exceptionnelles. Le festival organisera également une rencontre professionnelle à destination des 
étudiants franciliens. 
 
En outre, le festival invite le public à découvrir des films tournés dans le cadre de différents ateliers de 
réalisation documentaire en y intégrant les films d’ateliers réalisés localement par l’association Son et 
Image. Des partenariats sont reconduits : avec l’ACRIF, l’ACID et le GNCR pour des avant-premières de 
films soutenus et accompagnés par ces structures. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Rémunération des 
personnels 

37 000,00 61,67% 

Communication, promotion 5 000,00 8,33% 
Programmation 6 000,00 10,00% 
Missions, réceptions 4 000,00 6,67% 
Charges de gestion courante 8 000,00 13,33% 

Total 60 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Billetterie 5 000,00 8,33% 
CD 94 (EC) 20 000,00 33,33% 
DRAC IdF (EC) 6 000,00 10,00% 
Région IdF (sollicitée) 12 000,00 20,00% 
Ville de Gentilly (EC) 13 000,00 21,67% 
Ville d'Arcueil (EC) 4 000,00 6,67% 

Total 60 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-235 

 
DOSSIER N° 21006534 - FESTIVAL INTERNATIONAL JEAN ROUCH – 40EME EDITION - 2021 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux manifestations cinématographiques (n° 00000128) 
Délibération Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux manifestations 
cinématographiques 

66 000,00 € TTC 7,58 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : COMITE DU FILM ETHNOGRAPHIQUE 
Adresse administrative : COMITE  DU FILM ETHNOGRAPHIQUE 

75343 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Eliane DE LATOUR, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : 40EME EDITION DU FESTIVAL INTERNATIONAL JEAN ROUCH 
Du 18 au 28 novembre 2021 
Au Musée du Quai Branly et à l'Inalco à Paris & à Melun, Lagny-sur-Marne, Bussy St-Martin, Chailly en 
Brie, Nangis (77) et Fleury-Mérogis (91) 
  
Dates prévisionnelles : 1 mars 2021 - 30 novembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des événements en amont, cette manifestation a un début d'exécution antérieur à la date de 
présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non 
commencement d'exécution (cf. article 29 du RBF). 
 
Description :  
Ce festival d'envergure internationale présente des films ethnographiques d'excellente qualité dans des 
lieux institutionnels à Paris (Musée du Quai Branly etl Inalco) et depuis 2016 - à la demande de la Région 
- il diffuse dans 6 lieux en Grande Couronne (Melun, Lagny-sur-Marne, Bussy St-Martin, Chailly-en-Brie, 
Nangis & Fleury-Mérogis). Ce festival sensibilise les lycéens au cinéma ethnographique et mène 
également une action culturelle en milieu carcéral.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 



 
 

 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats 1 500,00 2,27% 
Services extérieurs 6 200,00 9,39% 
Autres services extérieurs 12 500,00 18,94% 
Rémunération des 
personnels 

45 000,00 68,18% 

Impôts et taxes 800,00 1,21% 
Total 66 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ministère de la Culture (EC) 8 000,00 12,12% 
CNC (EC) 12 000,00 18,18% 
Région IdF (sollicitée) 5 000,00 7,58% 
Ville de Paris (EC) 2 500,00 3,79% 
CNRS 20 000,00 30,30% 
Autres produits 18 500,00 28,03% 

Total 66 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-235 

 
DOSSIER N° 21006547 - LA JOURNEE DES JEUNES PRODUCTEURS INDEPENDANTS - 2021 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux manifestations cinématographiques (n° 00000128) 
Délibération Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux manifestations 
cinématographiques 

111 000,00 € TTC 18,02 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : FJPI FEDERATION DES JEUNES 

PRODUCTEURS INDEPENDANTS 
Adresse administrative : 14 RUE CHARLES V 

75004 PARIS 4E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Benjamin BONNET, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : LA JOURNEE DES JEUNES PRODUCTEURS INDEPENDANTS EN 2021 
En novembre 2021 au cinéma 7 Batignolles à Paris 
  
Dates prévisionnelles : 21 mai 2021 - 30 novembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des événements en amont, cette manifestation a un début d'exécution antérieur à la date de 
présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non 
commencement d'exécution (cf. article 29 du RBF). 
 
Description :  
La Journée des Jeunes Producteurs Indépendants (JJPI) sont des rencontres organisées par la 
Fédération des Jeunes Producteurs Indépendants (FJPI) pour permettre à de jeunes producteurs de venir 
présenter leurs projets innovants à des décideurs du cinéma, de la télévision et du web, pour bénéficier 
de conseils et d'aides éventuelles. 
 
Les JJPI ont pour objectif de créer un dialogue, une passerelle entre des jeunes talents qui n'ont pas eu 
de formation et des professionnels peu disponibles, et d'être un accélérateur de diversité. L'autre but 
recherché est de professionnaliser ces structures débutantes. La manifestation se déroule autour de 3 
axes complémentaires : le marché aux producteurs, les conférences et master class et des séances de 
projections (films) et de visionnages (trailers de projets). 
 
De plus en 2021, la FJPI organisera régulièrement les rencontres entres des jeunes producteurs et des 



 
 

professionnels dans des festivals et manifestations franciliennes (Fête du Court Métrage, Court Devant, 
Série Séries ...).  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 VILLE DE PARIS (EPT1) 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats 3 000,00 2,70% 
Services extérieurs 13 000,00 11,71% 
Frais logistiques 32 000,00 28,83% 
Communication 11 000,00 9,91% 
Rémunération des 
personnels 

52 000,00 46,85% 

Total 111 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Cotisations 22 500,00 20,27% 
Région IdF (sollicitée) 20 000,00 18,02% 
CNC (EC) 12 000,00 10,81% 
ANCT (EC) 4 000,00 3,60% 
DILCRAH (EC) 10 000,00 9,01% 
Partenariats privés 42 500,00 38,29% 

Total 111 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-235 

 
DOSSIER N° 21006549 - FESTIVAL COURTS DEVANT - 16EME EDITION - 2021 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux manifestations cinématographiques (n° 00000128) 
Délibération Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux manifestations 
cinématographiques 

79 000,00 € TTC 27,85 % 22 000,00 €  

 Montant total de la subvention 22 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination :  COURTS DEVANT 
Adresse administrative : 8 COUR SAINT-PIERRE 

75017 PARIS 17E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Rémi BERNARD, Délégué 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : 16EME EDITION DU FESTIVAL COURTS DEVANT 
En novembre 2021 au cinéma 7 Batignolles à Paris & en Île-de-France 
  
Dates prévisionnelles : 24 mai 2021 - 30 novembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des événements en amont, cette manifestation a un début d'exécution antérieur à la date de 
présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non 
commencement d'exécution (cf. article 29 du RBF). 
 
Description :  
Ce festival programme des courts et longs-métrages de jeunes cinéastes et organise un volet d'actions 
profesionnalisantes (lecture de scénarios, masterclass, castings, tables rondes). 
Consacré désormais à l'émergence de nouveaux talents, le festival poursuit son initiative de concours 
régional de court-métrage : "Ça tourne en Île-de-France". Ce concours a pour objectif de repérer des 
jeunes talents et de projeter les films réalisés pendant le festival. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 



 
 

Localisation géographique :  
 REGION ILE DE FRANCE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats 3 000,00 3,80% 
Services extérieurs 6 000,00 7,59% 
Communication 11 000,00 13,92% 
Logistique 4 000,00 5,06% 
Rémunération des 
personnels 

55 000,00 69,62% 

Total 79 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ressources propres 5 000,00 6,33% 
DRAC (EC) 8 000,00 10,13% 
Ville de Paris (EC) 15 000,00 18,99% 
Région IdF (sollicitée) 22 000,00 27,85% 
Partenariats privés 29 000,00 36,71% 

Total 79 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-235 

 
DOSSIER N° EX056427 - I'M LATE de Sawako Kabuki - MIYU PRODUCTIONS 

 
 
 

Dispositif : Aide après réalisation (n° 00000761) 
Délibération Cadre : CR46-15 du 10/07/2015  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100905- Aide après réalisation     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
12 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MIYU PRODUCTIONS 
Adresse administrative : 4 RUE D'ENGHIEN 

75010 PARIS 10E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur Emmanuel-Alain RAYNAL, Directeur général 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : finalisation et diffusion du film I'M LATE de Sawako Kabuki. 
  
Dates prévisionnelles : 18 juin 2020 - 22 juillet 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 29 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
certains des travaux de finalisation du film ont pu débuter avant la notification d'attribution de subvention. 
 
Description :  
L'Aide après réalisation est une aide sélective visant à soutenir des projets économiquement fragiles qui 
ont pu être tournés mais dont la production n'est pas encore achevée. L'aide a pour objectif de faciliter la 
diffusion du film en salle de cinéma. 
 
Film : I'M LATE 
Nature du film : court-métrage d'animation 
Réalisatrice : Sawako Kabuki 
Production : MIYU Productions 
Budget prévisionnel :  67 038 €  
Durée du film : 12 minutes 
Résumé : Si votre compagne vous disait « mes règles ne sont pas encore arrivées », que feriez-vous ? 
Ou si vos règles ne venaient pas, que feriez-vous ? Quel genre de sentiments auriez-vous? Quel serait 
votre réaction ? Une poignée de gens, plus ou moins jeunes, filles ou garçons, réagissent à ces 
questions, et en y répondant, révèlent un peu de leur rapport au sexe, à la parenté, à la vie et à la société. 
 
AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DE VISIONNAGE COURT-METRAGE DU 30 MARS 2021 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Production 52 698,00 78,61% 
Finalisation 14 340,00 21,39% 

Total 67 038,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport du demandeur 
(acquis) 

13 638,00 20,34% 

Procirep / Angoa - 
développement (acquis) 

3 400,00 5,07% 

France 3 (acquis) 15 000,00 22,38% 
CNC - aide au programme 
(acquis) 

8 000,00 11,93% 

Apport coproducteur japonais 
(acquis) 

13 000,00 19,39% 

Région Ile-de-France - aide 
après réalisation (sollicité) 

14 000,00 20,88% 

Total 67 038,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-235 

 
DOSSIER N° EX056428 - RUPTURE(S) de Chloé Bourgès et Sigrid Bouaziz - LES FILMS VELVET 

 
 
 

Dispositif : Aide après réalisation (n° 00000761) 
Délibération Cadre : CR46-15 du 10/07/2015  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100905- Aide après réalisation     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
15 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LES FILMS VELVET 
Adresse administrative : 22B RUE DE PARADIS 

75010 PARIS 10E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur FREDERIC JOUVE, Producteur 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : finalisation et diffusion du film RUPTURE(S) de Chloé Bourgès et Sigrid Bouaziz 
  
Dates prévisionnelles : 2 octobre 2020 - 22 juillet 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 29 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
certains des travaux de finalisation du film ont pu débuter avant la notification d'attribution de subvention. 
 
Description :  
L'Aide après réalisation est une aide sélective visant à soutenir des projets économiquement fragiles qui 
ont pu être tournés mais dont la production n'est pas encore achevée. L'aide a pour objectif de faciliter la 
diffusion du film en salle de cinéma. 
 
Film : RUPTURE(S) 
Nature du film : court-métrage de fiction 
Réalisatrices : Chloé Bourgès et Sigrid Bouaziz 
Production : LES FILMS VELVET 
Budget prévisionnel :  54 122 €  
Durée du film : 50 minutes 
Résumé : Anna quitte un matin le lit de son amant pour rejoindre son amie Nejma, qui, furieuse pour un 
malentendu, veut prendre ses affaires et disparaître alors qu’elle vient tout juste d’emménager avec son 
copain. 
 
AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DE VISIONNAGE COURT-METRAGE DU 30 MARS 2021 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Production 23 606,00 43,62% 
Finalisation et diffusion 30 516,00 56,38% 

Total 54 122,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport du candidat (acquis) 34 122,00 63,05% 
Région Ile-de-France 
(sollicité) 

20 000,00 36,95% 

Total 54 122,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-235 

 
DOSSIER N° EX056429 - SANS VELOURS de Louise Dendraën - L'ENDROIT 

 
 
 

Dispositif : Aide après réalisation (n° 00000761) 
Délibération Cadre : CR46-15 du 10/07/2015  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100905- Aide après réalisation     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
12 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : L ENDROIT 
Adresse administrative : 28 GALERIE GRAND ROC 

74400 CHAMONIX MONT BLANC  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur BASTIEN EHOUZAN, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : finalisation et diffusion du film SANS VELOURS de Louise Dendraën 
  
Dates prévisionnelles : 3 décembre 2020 - 22 juillet 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 29 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
certains des travaux de finalisation du film ont pu débuter avant la notification d'attribution de subvention. 
 
Description :  
L'Aide après réalisation est une aide sélective visant à soutenir des projets économiquement fragiles qui 
ont pu être tournés mais dont la production n'est pas encore achevée. L'aide a pour objectif de faciliter la 
diffusion du film en salle de cinéma. 
 
Film : SANS VELOURS 
Nature du film : court-métrage de fiction 
Réalisatrice : Louise Dendraën 
Production : L'ENDROIT 
Budget prévisionnel :  40 478 €  
Durée du film : 28 minutes 
Résumé : Edouard est de passage au Touquet, la station balnéaire du nord de la France où il a grandi. Il 
y rencontre Giulia, son amour de jeunesse qui habitait de l’autre côté du pont, dans le village de 
pêcheurs. 
 
AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DE VISIONNAGE COURT-METRAGE DU 30 MARS 2021 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Production 24 454,00 60,41% 
Finalisation et diffusion 16 024,00 39,59% 

Total 40 478,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport demandeur (acquis) 4 900,00 12,11% 
Apport coproducteur (acquis) 3 703,00 9,15% 
Chaîne TV étrangère RTBF 
(à solliciter) 

1 875,00 4,63% 

Arte France (à solliciter) 15 000,00 37,06% 
Région Ile-de-France 
(sollicité) 

15 000,00 37,06% 

Total 40 478,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-235 

 
DOSSIER N° EX056430 - REST IN PIECE d'Antoine Antabi - TIRESIAS FILMS 

 
 
 

Dispositif : Aide après réalisation (n° 00000761) 
Délibération Cadre : CR46-15 du 10/07/2015  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100905- Aide après réalisation     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
12 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : TIRESIAS FILMS 
Adresse administrative : LES SOUCHOTS 

37210 ROCHECORBON  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Madame ANNE-SOPHIE DEREZ, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : finalisation et diffusion du film REST IN PIECE d'Antoine Antabi 
  
Dates prévisionnelles : 9 décembre 2020 - 22 juillet 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 29 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
certains des travaux de finalisation du film ont pu débuter avant la notification d'attribution de subvention. 
 
Description :  
L'Aide après réalisation est une aide sélective visant à soutenir des projets économiquement fragiles qui 
ont pu être tournés mais dont la production n'est pas encore achevée. L'aide a pour objectif de faciliter la 
diffusion du film en salle de cinéma. 
 
Film : REST IN PIECE 
Nature du film : court-métrage d'animation 
Réalisateur : Antoine Antabi 
Production : TIRESIAS FILMS 
Budget prévisionnel : 99.579 € 
Durée du film : 7 minutes 
Résumé : Midyan, un réfugié syrien fuit son pays déchiré par la guerre. Il entreprend un voyage dans 
l'inconnu, laissant sa maison derrière lui, et n’emportant que quelques souvenirs de sa famille. Bientôt la 
faim devient insupportable le contraignant à manger ses précieux souvenirs. Les effets secondaires sont 
monstrueux mais lui donnent la force de continuer. Du moins pour un moment… 
 
AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DE VISIONNAGE COURT-METRAGE DU 30 MARS 2021  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Production 77 090,00 77,42% 
Finalisation et diffusion 22 489,00 22,58% 

Total 99 579,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport demandeur (acquis) 9 063,00 9,10% 
Apport coproducteur (acquis) 10 381,00 10,42% 
BKM - Fonds fédéral 
allemand (acquis) 

30 000,00 30,13% 

Région Saxe (acquis) 25 000,00 25,11% 
Doha Film Institute (acquis) 10 135,00 10,18% 
Région Ile-de-France 
(sollicité) 

15 000,00 15,06% 

Total 99 579,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-235 

 
DOSSIER N° EX056431 - LES ÉCHAPPÉES de Katia Jarjoura - DULAC PRODUCTIONS 

 
 
 

Dispositif : Aide après réalisation (n° 00000761) 
Délibération Cadre : CR46-15 du 10/07/2015  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100905- Aide après réalisation     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
15 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SOPHIE DULAC PRODUCTIONS 
Adresse administrative : 60 RUE PIERRE CHARRON 

75008 PARIS 8E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Madame SOPHIE DULAC, Gérante 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : finalisation et diffusion du film LES ÉCHAPPÉES de Katia Jarjoura 
  
Dates prévisionnelles : 11 décembre 2020 - 22 juillet 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 29 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
certains des travaux de finalisation du film ont pu débuter avant la notification d'attribution de subvention. 
 
Description :  
L'Aide après réalisation est une aide sélective visant à soutenir des projets économiquement fragiles qui 
ont pu être tournés mais dont la production n'est pas encore achevée. L'aide a pour objectif de faciliter la 
diffusion du film en salle de cinéma. 
 
Film : LES ÉCHAPPÉES 
Nature du film : court-métrage documentaire 
Réalisatrice : Katia Jarjoura 
Production : DULAC PRODUCTIONS 
Budget prévisionnel :  71 956 €  
Durée du film : 58 minutes 
Résumé : Après la guerre, l’exil. De Paris à Berlin, de Oslo à Istanbul, cinq jeunes artistes syriennes 
contraintes de fuir leur pays racontent leur trajectoire brisée et leur révolution personnelle. Un film choral 
qui dessine le portrait d’une génération de femmes insoumises et propose une réflexion sur l’exil et le rôle 
qu’y joue la création dans l’investissement d’une nouvelle vie. 
 
AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DE VISIONNAGE COURT-METRAGE DU 30 MARS 2021  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Production 43 456,00 60,39% 
Finalisation et diffusion 28 500,00 39,61% 

Total 71 956,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport producteur (acquis) 15 976,00 22,20% 
Arab Fund for Arts & Culture 
- AFAC (à solliciter) 

20 980,00 29,16% 

Chaîne TV France (à 
solliciter) 

15 000,00 20,85% 

Région Ile-de-France 
(sollicité) 

20 000,00 27,79% 

Total 71 956,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-235 

 
DOSSIER N° EX056742 - HOLY EMY de Lemos Araceli  - UTOPIE FILMS 

 
 
 

Dispositif : Aide après réalisation (n° 00000761) 
Délibération Cadre : CR46-15 du 10/07/2015  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100905- Aide après réalisation     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
42 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : UTOPIE FILMS 
Adresse administrative : 219 RUE LA FAYETTE 

75010 PARIS 10E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur MATHIEU BOMPOINT, Gérant 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : finalisation et la diffusion du film HOLY EMY de Lemos Araceli. 
  
Dates prévisionnelles : 17 juin 2020 - 22 juillet 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 29 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
certains des travaux de finalisation du film ont pu débuter avant la notification d'attribution de subvention. 
 
Description :  
L'Aide après réalisation est une aide sélective visant à soutenir des projets économiquement fragiles qui 
ont pu être tournés mais dont la production n'est pas encore achevée. L'aide a pour objectif de faciliter la 
diffusion du film en salle de cinéma. 
 
Film : HOLY EMY 
Nature du film : long-métrage de fiction 
Réalisation : Lemos Araceli  
Production : UTOPIE FILMS 
Budget prévisionnel :  821 923 €  
Durée du film : 110 minutes 
Résumé : Emy, une jeune Philippine vivant en Grèce, part à la recherche du lien entre ses étranges 
saignements et les pouvoirs de guérison de sa mère. 
 
AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DE VISIONNAGE LONGS-METRAGES DU 6 AVRIL 2021  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 



 
 

 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 PARIS 
 PARIS 
 CLICHY 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Production 719 855,00 87,58% 
Finalisation et diffusion 102 068,00 12,42% 

Total 821 923,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport producteur (acquis) 11 972,00 1,46% 
CNC aide aux coproductions 
étrangères (acquis) 

100 000,00 12,17% 

Eurimages (acquis) 32 730,00 3,98% 
SACEM - aide à la musique 
(sollicité) 

8 500,00 1,03% 

Shellac - Ventes 
internationale et distribution 
France (acquis) 

50 000,00 6,08% 

Ginedo Films - Distribution 
USA (acquis) 

118 000,00 14,36% 

Apport coproducteur grec 
(acquis) 

7 809,00 0,95% 

Greek Film Center (acquis) 165 000,00 20,07% 
Crédit d'impôt grec (acquis) 172 912,00 21,04% 
EPT AE - TV grecque 
(acquis) 

100 000,00 12,17% 

Région Ile-de-France - aide 
après réalisation (sollicité) 

55 000,00 6,69% 

Total 821 923,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-235 

 
DOSSIER N° EX056745 - LE MONDE APRÈS NOUS de Louda Ben Salah-Cazanas - 21 JUIN CINEMA 
 
 
 

Dispositif : Aide après réalisation (n° 00000761) 
Délibération Cadre : CR46-15 du 10/07/2015  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100905- Aide après réalisation     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
42 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : 21 JUIN CINEMA 
Adresse administrative : 7 PASSAGE GUSTAVE LEPEU 

75011 PARIS 11E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur LAURENT ROCHETTE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : finalisation et diffusion du film LE MONDE APRÈS NOUS de Louda Ben Salah-
Cazanas. 
  
Dates prévisionnelles : 16 novembre 2020 - 22 juillet 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 29 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
certains des travaux de finalisation du film ont pu débuter avant la notification d'attribution de subvention. 
 
Description :  
L'Aide après réalisation est une aide sélective visant à soutenir des projets économiquement fragiles qui 
ont pu être tournés mais dont la production n'est pas encore achevée. L'aide a pour objectif de faciliter la 
diffusion du film en salle de cinéma. 
 
Film : LE MONDE APRÈS NOUS 
Nature du film : long-métrage de fiction 
Réalisation : Louda Ben Salah-Cazanas 
Production : 21 JUIN CINEMA 
Budget prévisionnel :  171 667 €  
Durée du film : 85 minutes 
Résumé : Labidi est un jeune écrivain précaire qui essaye de publier son premier roman. Entre deux 
courses Deliveroo et sa colocation dans une chambre de bonne avec son meilleur ami, il rencontre Elisa. 
Dans la précipitation de la passion amoureuse, Labidi entreprend de prendre un appartement bien trop 
cher pour eux. Labidi se confronte alors à la vie matérielle aux dépends de ses désirs d’écriture. 
 
AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DE VISIONNAGE LONGS-METRAGES DU 06 AVRIL 2021  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Production 104 070,00 60,62% 
Finalisation et diffusion 67 597,00 39,38% 

Total 171 667,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport producteur (acquis) 71 667,00 41,75% 
Distribution salles (sollicité) 30 000,00 17,48% 
Ventes internationales 
(sollicité) 

15 000,00 8,74% 

Région Ile-de-France - aide 
après réalisation (sollicité) 

55 000,00 32,04% 

Total 171 667,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-235 

 
DOSSIER N° EX056756 - L'AVENTURE DES NÉO-NOUVEAUX de Qiu Jiongjiong - HIPPOCAMPE 

PRODUCTIONS 
 
 
 

Dispositif : Aide après réalisation (n° 00000761) 
Délibération Cadre : CR46-15 du 10/07/2015  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100905- Aide après réalisation     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
30 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : HIPPOCAMPE PRODUCTIONS 
Adresse administrative : 3 TER RUE DE TR VISE 

77450 ESBLY  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur JORDANE OUDIN, Producteur 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : finalisation et la diffusion du film L'AVENTURE DES NÉO-NOUVEAUX de Qiu 
Jiongjiong. 
  
Dates prévisionnelles : 16 novembre 2020 - 22 juillet 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 29 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
certains des travaux de finalisation du film ont pu débuter avant la notification d'attribution de subvention. 
 
Description :  
L'Aide après réalisation est une aide sélective visant à soutenir des projets économiquement fragiles qui 
ont pu être tournés mais dont la production n'est pas encore achevée. L'aide a pour objectif de faciliter la 
diffusion du film en salle de cinéma. 
 
Film : L'AVENTURE DES NÉO-NOUVEAUX 
Nature du film : long-métrage fiction 
Réalisation : Qiu Jiongjiong 
Production : HIPPOCAMPE PRODUCTIONS 
Budget prévisionnel :  493 531 €  
Durée du film : 208 minutes 
Résumé : Le vieux Qiu, jadis le plus grand acteur d’opéra du sud de la Chine, vient d’arriver dans l’Au-
delà. Sur le chemin qui le mène à la Cité des morts, il croise d’anciens compagnons et se remémore plus 
d'un demi-siècle de l’histoire tumultueuse de sa troupe, les Néo-Nouveaux. 
 
AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DE VISIONNAGE LONGS-METRAGES DU 06 AVRIL 2021  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Production 442 924,00 89,75% 
Finalisation et Diffusion 50 607,00 10,25% 

Total 493 531,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport producteur (acquis) 8 000,00 1,62% 
Distribution France (sollicité) 6 000,00 1,22% 
Vendeur Europe (sollicité) 6 000,00 1,22% 
Hubert Bals Fund & Script 
Development (acquis) 

10 000,00 2,03% 

Doha Film Fund (acquis) 29 679,00 6,01% 
Taipei Golden Horse Award 
(acquis) 

8 000,00 1,62% 

Apport coproducteurs 
étrangers (acquis) 

385 852,00 78,18% 

Région Ile-de-France - aide 
après réalisation (sollicité) 

40 000,00 8,10% 

Total 493 531,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-235 

 
DOSSIER N° EX056768 - UN BON DÉBUT d'Agnès et Xabi Molia - MOTEUR S'IL VOUS PLAÎT 

PRODUCTION 
 
 
 

Dispositif : Aide après réalisation (n° 00000761) 
Délibération Cadre : CR46-15 du 10/07/2015  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100905- Aide après réalisation     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
35 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MOTEUR S IL VOUS PLAIT MSVP 
Adresse administrative : 8 BOULEVARD DE BONNE NOUVELLE 

75010 PARIS 10E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Madame CHRISTIE MOLIA, Gérante 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : finalisation et la diffusion du film UN BON DÉBUT d'Agnès et Xabi Molia 
  
Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 - 22 juillet 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 29 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
certains des travaux de finalisation du film ont pu débuter avant la notification d'attribution de subvention. 
 
Description :  
L'Aide après réalisation est une aide sélective visant à soutenir des projets économiquement fragiles qui 
ont pu être tournés mais dont la production n'est pas encore achevée. L'aide a pour objectif de faciliter la 
diffusion du film en salle de cinéma. 
 
Film : UN BON DÉBUT 
Nature du film : long métrage documentaire 
Réalisation : Agnès et Xabi Molia 
Production : MOTEUR S'IL VOUS PLAÎT PRODUCTION 
Budget prévisionnel :  267 933 €  
Durée du film : 102 minutes 
Résumé : Ils ont à peine quinze ans et déjà une réputation d’irrécupérables. Pendant des mois, ils ont 
vécu loin du collège, en traînant dans les rues ou en se cloîtrant dans leur chambre. Une classe unique 
en France leur a ouvert ses portes. Mais l’heure tourne. Quand ils auront seize ans, l’école ne sera plus 
obligatoire. Nous filmons leur adolescence, difficile et malmenée – mais dont le cours peut encore 
changer. Il reste quelques mois pour tout tenter. 
 
AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DE VISIONNAGE LONGS-METRAGES DU 06 AVRIL 2021 
  



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Production 207 449,00 77,43% 
Finalisation et Diffusion 60 484,00 22,57% 

Total 267 933,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport producteur (acquis) 51 633,00 19,27% 
CNC Avance sur recettes 
après réalisation (à solliciter) 

76 300,00 28,48% 

Région Auvergne-Rhône-
Alpes (acquis) 

20 000,00 7,46% 

Ciné+ - Achat TV (sollicité) 50 000,00 18,66% 
Haut et Court - Salle & Vidéo 
(acquis) 

25 000,00 9,33% 

Région Ile-de-France - aide 
après réalisation (sollicité) 

45 000,00 16,80% 

Total 267 933,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-235 

 
DOSSIER N° EX056775 - JUSTE UN MOUVEMENT de Vincent Meessen - SPECTRE PRODUCTIONS 
 
 
 

Dispositif : Aide après réalisation (n° 00000761) 
Délibération Cadre : CR46-15 du 10/07/2015  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100905- Aide après réalisation     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
35 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SPECTRE PRODUCTIONS 
Adresse administrative : 11 ALL MAURICE RAVEL 

35000 RENNES  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur OLIVIER MARBOEUF, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : finalisation et diffusion du film JUSTE UN MOUVEMENT de Vincent Meessen. 
  
Dates prévisionnelles : 18 novembre 2020 - 22 juillet 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 29 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
certains des travaux de finalisation du film ont pu débuter avant la notification d'attribution de subvention. 
 
Description :  
L'Aide après réalisation est une aide sélective visant à soutenir des projets économiquement fragiles qui 
ont pu être tournés mais dont la production n'est pas encore achevée. L'aide a pour objectif de faciliter la 
diffusion du film en salle de cinéma. 
 
Film : JUSTE UN MOUVEMENT 
Nature du film : long métrage documentaire 
Réalisation : Vincent Meessen 
Production : SPECTRE PRODUCTIONS 
Budget prévisionnel :  291 900 €  
Durée du film : 108 minutes 
Résumé : Portrait en ombre chinoise d’Omar Blondin Diop, marxiste sénégalais que Jean-Luc Godard 
avait invité à jouer son propre rôle dans le film « La Chinoise », sa fiction d’anticipation politique tournée à 
la fin des années 60. Alors qu’il fut le premier intellectuel incarcéré et mort dans les geôles du président 
Senghor sur l’île de Gorée, ses frères et des proches se souviennent de lui dans le Dakar d’aujourd’hui 
tandis que la jeunesse locale conjugue son propre destin à « l’imparfait du présent » de la Chine-Afrique. 
 
AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DE VISIONNAGE LONGS-METRAGES DU 06 AVRIL 2021 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 



 
 

la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Production 239 983,00 82,21% 
Finalisation et Diffusion 51 917,00 17,79% 

Total 291 900,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport producteur (acquis) 35 324,00 12,10% 
Région Bretagne - aide 
innovation recherche (acquis) 

10 000,00 3,43% 

Apport 1° coproducteur 
(acquis) 

11 836,00 4,05% 

VAF film Lab & aide au 
développement (acquis) 

37 500,00 12,85% 

CNAP (acquis) 50 000,00 17,13% 
Apport 2° coproducteur 
(acquis) 

3 740,00 1,28% 

CCA belge (acquis) 58 500,00 20,04% 
Crédit d'impôt belge (acquis) 40 000,00 13,70% 
Région Ile-de-France - aide 
après réalisation (sollicité) 

45 000,00 15,42% 

Total 291 900,00 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-235 

 
DOSSIER N° EX056501 - Stephane BENTURA - Projet de documentaire audiovisuel : Le drapeau de 

nos pères 
 
 
 

Dispositif : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) (n° 00000788) 
Délibération Cadre : CP2020-371 du 23/09/2020  
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131009-300 
                            Action : 13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
12 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : STEPHANE BENTURA 
Adresse administrative : 7 RUE POULET 

75018 PARIS 18E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 
Représentant : Monsieur STEPHANE BENTURA 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 22 juillet 2021 - 22 janvier 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’auteur : Stéphane Bentura est né en 1963, il a été grand reporter pour Capa TV, puis réalisateur 
indépendant de plusieurs documentaires audiovisuels, dont Stress scolaire pour Arte en 2013, Attentats, 
les visages de la terreur pour France 3 en 2016 et Le Juge et le Récidiviste en 2017. Ce projet est 
accompagné par Yuzu Productions pour la France et Zivago Films pour l’Italie. 
 
Titre : Le Drapeau de nos pères 
Genre : Documentaire audiovisuel (90') 
Résumé : Peut-on croire au point de ne plus voir ? Le Drapeau de nos pères raconte l'aveuglement 
prosoviétique et les illusions perdues, sociales et révolutionnaires, de nos pères, Michel le Français et 
Massimo l'Italien, et de leur génération durant la Guerre Froide, qui a bouleversé des millions de familles 
comme les nôtres. 
 
Ateliers : L’auteur envisage un atelier au sein d’un Lycée francilien, en lien direct avec le sujet de son film. 
Il propose d’explorer la question primordiale de ce que les parents transmettent, individuellement et 
collectivement, de l’Histoire ; et de s’interroger sur le rôle que jouent les histoires personnelles, les 
origines sociales et géographiques dans la construction de notre vision du monde. 
 
Avis favorable du comité de lecture, collège confirmés, du 7 avril 2021.  
 
Localisation géographique :  

 PARIS 



 
 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-235 

 
DOSSIER N° EX056502 - Carmen CASTILLO - Projet de long métrage documentaire : Desterría 

 
 
 

Dispositif : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) (n° 00000788) 
Délibération Cadre : CP2020-371 du 23/09/2020  
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131009-300 
                            Action : 13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
12 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CARMEN CASTILLO 
Adresse administrative : 46BIS RUE PHILIPPE DE GIRARD 

75018 PARIS 18E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 
Représentant : Madame CARMEN CASTILLO 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 22 juillet 2021 - 22 janvier 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’auteure : Carmen Castillo est née à Santiago du Chili en 1945 et installée en France depuis 1977. 
Historienne de formation, professeure et chercheuse, elle se consacre à l’Histoire Contemporaine de 
l’Amérique Latine. Auteure régulière de documentaires sur ce thème pour la télévision depuis 1983, elle a 
réalisé 2 long-métrages sortis au cinéma, Rue Santa Fé (2007) et On est vivants (2015). 
 
Titre : Desterría 
Genre : Long métrage documentaire (110') 
Résumé : Après la perte de sa maison, la narratrice s'installe dans un HLM du quartier La Chapelle. La 
proximité avec les migrants déclenche les souvenirs de son arrivée en France. Mais c'est le dialogue avec 
sa fille Camila qui l'oblige à affronter la zone obscure de la survie et donner forme à un récit, intime et 
collectif, de l'exil. 
 
Ateliers : L’auteure souhaiterait mettre en place des Ateliers d’écriture de scénario documentaire et de 
réalisation, montage et diffusion d’une série documentaire radiographique autour des thèmes de l’exil et 
de l’engagement politique (à partir de projections et d’analyses de certains de ses films). Elle les 
destinerait à une classe de Terminale du Lycée Jacques Brel de La Courneuve (93). 
 
Avis favorable du comité de lecture, collège confirmés, du 7 avril 2021.  
 
Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-235 

 
DOSSIER N° EX056504 - Martine DEYRES - Projet de long métrage documentaire : Chi lo conosce 

? 
 
 
 

Dispositif : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) (n° 00000788) 
Délibération Cadre : CP2020-371 du 23/09/2020  
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131009-300 
                            Action : 13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
12 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MARTINE DEYRES 
Adresse administrative : 8 RUE LABB 

25000 BESANCON  
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 
Représentant : Madame MARTINE DEYRES 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 22 juillet 2021 - 22 janvier 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’auteure : Martine Deyres est née à Lyon en 1972. Elle a d’abord suivi des études théâtrales et été 
comédienne avant de se diriger vers le cinéma documentaire. Elle s’est formée aux Ateliers Varan puis au 
DESS Documentaire de création à Lussas. Après avoir réalisé des films sur les lieux publics normalisés, 
avec Lieu commun (2003) et White Spirit (2006), elle s'intéresse depuis quelques années au monde de la 
psychiatrie. 
 
Titre : Chi lo conosce ? 
Genre : Long métrage documentaire (80') 
Résumé : Le cas de L'Inconnu de Collegno a alimenté les débats, en Italie, pendant des décennies. Deux 
femmes se disputaient cet inconnu, considéré comme imposteur ou, au contraire, amnésique. Au-delà du 
truculent fait divers, cette histoire me semble receler tous les prémices de ce que je considère comme des 
dérives préoccupantes, aujourd'hui, dans l'appréhension scientiste de la notion d'identité. À l'aide de 
matériaux d'archives, le film nous plongera dans l'intensité d’une affaire qui dépasse pour moi le cas 
judiciaire, afin de la faire résonner aujourd'hui. 
 
Ateliers : L’auteure souhaiterait mettre en place des ateliers des patients adultes, hospitalisés en 
psychiatrie. Il s’agira de sensibiliser les participants aux films d’archives et d’élaborer une réflexion autour 
de la notion de réemploi au cinéma. Ces ateliers seront mis en relation les matériaux d’archives bruts 
récoltés pour composer la narration de Chi lo conosce ?. Ce travail permettra d’articuler questionnements 
formels et préoccupations éthiques, en écho avec les pratiques de soins imposées en psychiatrie, 
aujourd’hui. 



 
 

 
Avis favorable du comité de lecture, collège confirmés, du 7 avril 2021.  
 
Localisation géographique :  

 MOISSELLES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-235 

 
DOSSIER N° EX056505 - Olga VINCENT - Projet série de fiction : Violette Nozière, La Fleur du Mal 

 
 
 

Dispositif : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) (n° 00000788) 
Délibération Cadre : CP2020-371 du 23/09/2020  
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131009-300 
                            Action : 13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
12 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : OLGA VINCENT 
Adresse administrative : 35 AVENUE DU GENERAL SARRAIL 

75016 PARIS 16E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 
Représentant : Madame OLGA VINCENT 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 22 juillet 2021 - 22 janvier 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’auteure : Olga Vincent est née en 1965. Elle est auteure de fiction pour la télévision. Elle a notamment 
co-scénarisé Disparus en 2013 (2 x 90', France 3), Envers et contre tous en 2015 (90', France 2), Le 
Crime lui va si bien en 2018 (90', France 2), et La Fugue en 2019 (90', France 2). 
 
Titre : Violette Nozière, La Fleur du Mal 
Genre : Série TV de fiction (6 épisodes de 52') 
Résumé : Raconter le tragique et formidable parcours humain et judiciaire de Violette Nozière,  jeune-fille 
dévergondée et parricide des années 30. Déclarant avoir tué son père parce qu'il la violait depuis ses 12 
ans, elle déchaîna les passions, soulevant deux tabous : le parricide et l'inceste. Personne ne la crut. On 
la condamna à mort. Et si Violette, au lieu d'être un « monstre », avait bien été aussi une victime ? 
 
Ateliers : L’auteure propose d’animer, au sein du centre social et culturel Le Pari’s des Faubourgs (Paris 
10ème), un atelier d’écriture ouvert à tous, en groupe d’une quinzaine de personnes (adultes et jeunes). 
L’objectif est de les accompagner dans la production d’écrit, avec pour ambition la création d’un spectacle 
pour le centre, interprété par les participants. 
 
Avis favorable du comité de lecture, collège confirmés, du 7 avril 2021.  
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  



 
 

 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-235 

 
DOSSIER N° EX056506 - Maxence VOISEUX - Projet de long métrage documentaire : Tu seras un 

ultra mon fils 
 
 
 

Dispositif : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) (n° 00000788) 
Délibération Cadre : CP2020-371 du 23/09/2020  
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131009-300 
                            Action : 13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
12 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MAXENCE VOISEUX 
Adresse administrative : 7 RUE DE LA PRESENTATION 

75011 PARIS 11E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 
Représentant : Monsieur MAXENCE VOISEUX 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 22 juillet 2021 - 22 janvier 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’auteur : Maxence Voiseux est né en 1988. Il obtient son Master Pro Documentaire à l’Université Paris-
Diderot en 2013. Il a réalisé plusieurs essais documentaires dont Les Héritiers, sélectionné au Cinéma du 
Réel en 2016, Le Dernier Socialiste en 2018 et Le Crack en 2019, où il développe une approche 
immersive du sujet traité, au plus proche des protagonistes et de l’univers social dépeint. 
 
Titre : Tu seras un ultra mon fils 
Genre : Documentaire audiovisuel (80') 
Résumé : Ça a commencé au stade Gerland, mon père y était, au numéro 23E, au sein du virage sud. 
Mon père, cet ultra, qui me disait toujours : "Sois dur sans jamais être en rage. Et alors, tu seras un ultra, 
mon fils. Tu seras un ultra.". 
 
Ateliers : L’auteur envisage un atelier au sein du Lycée Etienne Dolet à Paris (20ème) pour partager avec 
les lycéens la manière dont un cinéaste travaille, comment il construit son film, comment il écrit, organise 
son tournage et finalise un film. Il souhaite travailler avec des élèves relativement éloignés de la 
fabrication des images afin d’interroger avec eux les questions fondamentales du documentaire. 
 
Avis favorable du comité de lecture, collège confirmés, du 7 avril 2021.  
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-235 

 
DOSSIER N° EX056507 - Jonathan DESOINDRE - Projet de long métrage de fiction : Déracinée (co-

auteur : Kostia TESTUT) 
 
 
 

Dispositif : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) (n° 00000788) 
Délibération Cadre : CP2020-371 du 23/09/2020  
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131009-300 
                            Action : 13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
6 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : JONATHAN DESOINDRE 
Adresse administrative : 18 RUE PAUL VAILLANT COUTURIER 

94700 MAISONS-ALFORT  
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 
Représentant : Monsieur JONATHAN DESOINDRE 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 22 juillet 2021 - 22 janvier 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’auteur : Jonathan Desoindre est né en 1984. Il suit des études de philosophie, puis de journalisme, 
avant d'intégrer la Fémis en Réalisation. Il a réalisé plusieurs courts-métrages dont Le Sel de la Terre en 
2014 (sélectionné en festivals de catégorie 1) et est le co-auteur du long-métrage de fiction Sun, sorti en 
juillet 2019 (Rouge Distribution). Il a rencontré Kostia Testut à la Fémis, et après des projets télévisuels 
commun, Déracinée est leur première collaboration pour un long-métrage de cinéma. 
 
Titre : Déracinée 
Genre : Long métrage de fiction (100') 
Résumé : 18ème siècle, à la veille de la Révolution française. Sauvée du marché aux esclaves de l’île de 
Gorée par le gouverneur du Sénégal, la petite Ourika est recueillie en France par Mme de Beauvau qui 
l’élève comme sa fille. Recevant l’éducation d’une parfaite aristocrate, la jeune Sénégalaise prend 
conscience en grandissant du préjudice que lui cause sa couleur de peau. Éprise de Charles de Noailles, 
un jeune noble, elle va bientôt comprendre que son amour est sans issue parce qu’elle est noire et que 
l’éducation, la morale, la religion ne suffisent pas à rendre les individus égaux… 
 
Ateliers : Les auteurs proposent un ciné-club avec le Cinéma François Truffaut de Chilly-Mazarin (91). Les 
collégiens et lycéens du département participeront à la programmation et à la conception des ateliers 
autour des films sélectionnés (choix de l’intervenant, rédaction d’une fiche d’analyse du film à destination 
des spectateurs, fabrication du matériel de promotion, animation du débat, etc.). Afin de les inviter à sortir 
de la position de simples consommateurs d’images, ils réaliseront aussi de courts modules vidéo autour 
des œuvres choisies, projetés en début de séance. 



 
 

 
Avis favorable du comité de lecture, collège confirmés, du 7 avril 2021.  
 
Localisation géographique :  

 MAISONS-ALFORT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-235 

 
DOSSIER N° EX056508 - Galaad HEMSI - Projet de long métrage documentaire : Notre Café (co-

auteure : Coralie VAN RIETSCHOTEN) 
 
 
 

Dispositif : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) (n° 00000788) 
Délibération Cadre : CP2020-371 du 23/09/2020  
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131009-300 
                            Action : 13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
6 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : GALAAD HEMSI 
Adresse administrative : 19 RUE THERESE 

93170 BAGNOLET  
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 
Représentant : Monsieur GALAAD HEMSI 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 22 juillet 2021 - 22 janvier 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’auteur : Galaad Hemsi est né en France en 1978. Après des études de monteur puis d’opérateur prise 
de vues, il réalise à 20 ans son premier court-métrage en 16mm, Ma Veine. Depuis 2008 il a réalisé 
plusieurs court-métrages, films institutionnels et documentaires télévisuels. Son premier long-métrage 
Casting sauvage, film hybride entre documentaire et fiction, est sorti en salles en 2015. 
 
Titre : Notre Café 
Genre : Long métrage documentaire (80') 
Résumé : Un café en plein cœur du Marais à Paris, tenu par des jeunes avec des Troubles du Spectre de 
l'Autisme sévères (TSA), c'est le projet atypique Notre café dont nous suivons l'évolution depuis les 
premiers ateliers et travaux jusqu'à la première année d'ouverture. 
 
Ateliers : Les auteurs envisagent un atelier d’animation en stop-motion dans un Institut Médico-Educatif 
parisien. Cette technique d’animation repose sur un dispositif technique léger et le coté graphique rassure 
même les personnes atteintes de TSA, rendant la fabrication adaptable aux capacités de chacun. Ils 
prévoient 23 séances avec un groupe de 16 jeunes. 
 
Avis favorable du comité de lecture, collège confirmés, du 7 avril 2021.  
 
Localisation géographique :  

 BAGNOLET 
 



 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-235 

 
DOSSIER N° EX056516 - Pierre-Henri DEBORD - Projet de long métrage de fiction : Les Corps las 

 
 
 

Dispositif : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) (n° 00000788) 
Délibération Cadre : CP2020-371 du 23/09/2020  
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131009-300 
                            Action : 13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
12 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PIERRE-HENRI DEBORD 
Adresse administrative : 147 BOULEVARD SAINT-MICHEL 

75005 PARIS 5E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 
Représentant : Monsieur PIERRE-HENRI DEBORD 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 22 juillet 2021 - 22 janvier 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’auteur : Pierre-Henri Debord est né en 1990 à Nevers et a étudié à l’ESRA-Paris, en section réalisation. 
Il a réalisé deux courts-métrages en 2011 et 2014 avant de poursuivre une formation au CEFPF en 
2019/20. Les Corps Las est son premier long-métrage, sélectionné par La Maison des scénaristes, et 
pour lequel il a effectué un long travail d’enquête auprès des mouvances dépeintes dans ce projet. 
 
Titre : Les Corps las 
Genre : Long métrage de fiction (100') 
Résumé : Le film nous raconte quelques jours clés de la vie d'un jeune skinhead durant lesquels il entame 
un combat pour sa rédemption. D'une prise de conscience revenue d'un passé qui ne cesse de le hanter, 
au combat qu'il devra mener pour se libérer d'une violence derrière laquelle il avait jusqu'alors choisi de 
se réfugier. 
 
Ateliers : L’auteur envisage un atelier d’écriture de scénario en partenariat avec l’association Le Refuge 
(Paris 11ème). D’abord théorique : introduction au Cinéma, apprentissage du vocabulaire du métier et des 
techniques de base à travers l’étude et l’analyse de séquences de films, lecture et analyse de scénarios. 
Puis pratique : écriture d’un court-métrage, de l’idée à la version définitive. En associant création, analyse 
et réflexion, les participant pourront défendre un point de vue, affirmer une personnalité, un univers et 
acquérir confiance en eux. 
 
Avis favorable du comité de lecture, collège débutants, du 8 avril 2021.  
 
Localisation géographique :  



 
 

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-235 

 
DOSSIER N° EX056517 - Lou DU PONTAVICE - Projet de long métrage documentaire : Les Veilleurs 

(co-auteure : Victoire BONIN) 
 
 
 

Dispositif : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) (n° 00000788) 
Délibération Cadre : CP2020-371 du 23/09/2020  
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131009-300 
                            Action : 13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
6 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LOU DU PONTAVICE 
Adresse administrative : 16 RUE JEAN ROBERT 

75018 PARIS 18E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 
Représentant : Madame LOU DU PONTAVICE 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 22 juillet 2021 - 22 janvier 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’auteure : Lou Du Pontavice est née en 1992, elle est diplômée de l’INSAS à Bruxelles. Ses courts-
métrages de fiction et documentaires (Ceci n’est pas une valise en 2019 et Le Veilleur en 2018, 
notamment) ont été remarqués en festivals, et elle collabore à l’écriture de plusieurs long-métrages de 
fiction en développement. 
 
Titre : Les Veilleurs 
Genre : Long métrage documentaire (90') 
Résumé : Dans l'espace confiné de leur appartement, face au prestigieux conservatoire de musique de 
Pékin, Gao un ancien militaire et Guangdong gardien de sécurité, veillent chacun sur leur unique enfant 
dans l'espoir qu'il puisse un jour partir étudier à l'étranger. Derrière une routine strictement réglée et 
l'acharnement dans l'exercice quotidien des répétitions, se joue un amour sacrificiel, révélateur d'une 
société chinoise marquée par la performance et la réussite. Jusqu'au jour où l'enfant part... 
 
Ateliers : Les auteures envisagent leur intervention au Cycle Pluridisciplinaire d’Etudes Supérieure de 
l’université Paris Sciences & Lettres, dans le cadre des semaines Ateliers artistiques. Elles proposent une 
partie théorique avec débats autour de différentes thématiques, et une partie pratique d’exercices 
préparatoires au travail documentaire. 
 
Avis favorable du comité de lecture, collège débutants, du 8 avril 2021.  
 
Localisation géographique :  



 
 

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-235 

 
DOSSIER N° EX056518 - Delphine CREPIN - Projet de documentaire audiovisuel : Et alors ! (co-

auteure : Laura FARRENQ) 
 
 
 

Dispositif : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) (n° 00000788) 
Délibération Cadre : CP2020-371 du 23/09/2020  
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131009-300 
                            Action : 13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
6 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : DELPHINE CREPIN 
Adresse administrative : 10 RESIDENCE JULES VERNE 

80480 SALEUX  
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 
Représentant : Madame DELPHINE CREPIN 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 22 juillet 2021 - 22 janvier 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’auteure : Delphine Crépin est née en 1979 et a exercé comme infirmière en chirurgie maxillo-faciale 
avant de devenir photographe et réalisatrice. Elle se forme à l’écriture documentaire aux Ateliers Varan, 
où elle a rencontré Laura Farrenq, et a réalisé plusieurs essais. Elle continue de pratiquer en milieu 
hospitalier comme photographe pour des patients atteints de malformations faciales. 
 
Titre : Et alors ! 
Genre : Documentaire audiovisuel (70') 
Résumé : Et alors ! raconte l'histoire de trois adolescents au parcours de vie saisissant. Tous les trois 
sont nés avec un visage hors norme, une malformation faciale. Quels espaces ont-ils créé pour arpenter 
un monde où l'apparence est essentielle ? En contrepoint, la forêt de Verzy, où résident des arbres 
étranges et somptueux, élargit notre vision sur notre rapport au beau et à la normalité. 
 
Ateliers : Les auteures souhaitent proposer à des lycéens des établissement Jacques Prévert de Taverny 
(95) ou Janson de Sailly (Paris 16ème), de travailler sur la question du visage, à cet âge charnière où les 
questions identitaires sont prégnantes. Elles proposent d’aborder ces thématiques grâce au médium que 
sont le cinéma, la photographie et le dessin, et en mettant en scène les élèves eux-mêmes et en les 
questionnant sur la perception qu’ils ont de leur propre représentation. 
 
Avis favorable du comité de lecture, collège débutants, du 8 avril 2021.   
 
Localisation géographique :  



 
 

 TAVERNY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-235 

 
DOSSIER N° EX056781 - Tara BROWN - Projet de court métrage documentaire : Le Cri de la 

chouette 
 
 
 

Dispositif : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) (n° 00000788) 
Délibération Cadre : CP2020-371 du 23/09/2020  
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131009-300 
                            Action : 13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
10 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : TARA BROWN 
Adresse administrative : 2 PLACE DU MAROC 

75019 PARIS 19E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 
Représentant : Madame TARA BROWN 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 22 juillet 2021 - 22 janvier 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’auteure : Tara Brown est née en 1993, elle obtient son Master Métiers du Documentaire à l’Université 
d’Aix-Marseille en 2016. Elle travaille comme monteuse en fiction et documentaire, et pour Blow Up, le 
web-magazine d’Arte consacré au cinéma. 
 
Titre : Le Cri de la chouette 
Genre : Court métrage documentaire (45') 
Résumé : J'ai 27 ans, l'âge de mon frère quand il a été tué. Il y a quarante ans, mon père a aussi perdu sa 
grande soeur qui a été assassinée. Ces histoires, qui résonnent tragiquement d'une génération à l'autre, 
peuvent-elles être partagées ? Quelle relation peut naître de ces destins croisés ? En activant la mémoire 
de mon père, en observant les traces de cette disparition dans sa vie, je poursuis mon travail de deuil en 
miroir du sien. 
 
Ateliers : L’auteure souhaiterait mener les ateliers avec l’association Les Yeux de l’Ouïe (Paris 19ème), 
réseau de diffusion et de création sonore et visuelle qui collabore avec des Maisons d’Arrêt. Elle 
proposerait un cycle de programmation documentaire à ce public peu familiarisé pour préparer à un temps 
centré sur la fabrication de films courts par les détenus eux-mêmes, de l’écriture jusqu’au montage. 
 
Avis favorable du comité de lecture, collège débutants, du 15 avril 2021.   
 
Localisation géographique :  

 PARIS 



 
 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-235 

 
DOSSIER N° EX056785 - Catherine DUBOIS - Projet de documentaire audiovisuel : Ce qui reste des 

amours de nos mères 
 
 
 

Dispositif : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) (n° 00000788) 
Délibération Cadre : CP2020-371 du 23/09/2020  
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131009-300 
                            Action : 13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
10 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CATHERINE DUBOIS 
Adresse administrative : 54 RUE VILLIERS DE L'ISLE ADAM 

75020 PARIS 20E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 
Représentant : Madame CATHY DUBOIS 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 22 juillet 2021 - 22 janvier 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’auteure : Cathy Dubois est née en 1953, après des études littéraires et linguistiques, elle mène une 
carrière en sociologie qui la conduit à effectuer des travaux documentaires. Elle revient ensuite à des 
projets documentaires plus personnels et création, et suit pour à cet effet l’Atelier documentaire de la 
Fémis en 2019/20. 
 
Titre : Ce qui reste des amours de nos mères 
Genre : Documentaire audiovisuel (52') 
Résumé : Des hommes noirs ont aimé  des femmes blanches en rêvant d'égalité. Les amours se sont 
envolées mais des enfants  sont restés,  sommés à jamais de raconter une histoire que personne ne leur 
avait transmise. Une enfant part en quête, elle veut savoir ce qui reste des amours des mères. C'est un 
film en forme de conte initiatique. 
 
Ateliers : L’auteure propose un Atelier à la Maison de Quartier Les Courtillières de Pantin (93). Elle 
animerait des échanges autour d’un choix de films sur le thème « images de soi et images de l’autre », 
pour poser la question du racisme à travers les représentations au cinéma, réfléchir sur la manière dont 
les films et les images nourrissent le regard et les imaginaires dans la quête identitaire et dans la relation 
aux autres. 
 
Avis favorable du comité de lecture, collège débutants, du 15 avril 2021.  
 
Localisation géographique :  



 
 

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-235 

 
DOSSIER N° EX056786 - Italo SCIALDONE - Projet de court métrage d'animation : I.F. 

 
 
 

Dispositif : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) (n° 00000788) 
Délibération Cadre : CP2020-371 du 23/09/2020  
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131009-300 
                            Action : 13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
8 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ITALO SCIALDONE 
Adresse administrative : 13 RUE CHALIGNY 

75012 PARIS 12E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 
Représentant : Monsieur ITALO SCIALDONE 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 22 juillet 2021 - 22 janvier 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’auteur : Italo Scialdone est né à Naples en 1976, après des études théoriques de cinéma, il travaille en 
production de films d’animation en Italie où il occupe différentes fonctions (montage, modélisation, 
écriture, …). Installé en France depuis quelques années, il a notamment collaboré au long-métrage 
d’animation J’ai perdu mon corps, sorti en 2019. 
 
Titre : I.F. 
Genre : Court métrage d’animation (25') 
Résumé : La vie monotone de Monsieur M. bascule le jour où, lors d'une forte tempête, un éclair fait table 
rase de tous les êtres humains sauf lui. Après un premier sentiment de perte, le monde lui semble 
finalement plus beau et plus pur. Sa ville désertée devient une immense aire de jeux qui lui donne 
l’occasion de se rappeler qui il était avant de se faire submerger par les exigences de la vie. Mais tout ce 
qui brille n’est pas d’or. Quelque chose de terrible l’observe de loin, comme un bourreau jouant avec sa 
victime… 
 
Ateliers : En partenariat avec l’association Betavita (Paris 11ème), l’auteur envisage d’organiser des 
rencontres et des débats concernant la production d’une œuvre audiovisuelle, en particulier sur le genre 
de l’animation 3D, en lien avec son expérience professionnelle. Chaque séance sera dédiée à un volet : 
élaboration du scénario, modélisation des décors, storyboard, animation, doublage, etc. 
 
Avis favorable du comité de lecture, collège débutants, du 15 avril 2021.  
 
Localisation géographique :  



 
 

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-235 

 
DOSSIER N° EX056789 - Paula ORTIZ - Projet de court métrage documentaire : Kiss Me, la caverne 

de l'amour 
 
 
 

Dispositif : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) (n° 00000788) 
Délibération Cadre : CP2020-371 du 23/09/2020  
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131009-300 
                            Action : 13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
10 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PAULA ORTIZ 
Adresse administrative : 52B RUE VICTOR HUGO 

93500 PANTIN  
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 
Représentant : Madame PAULA ORTIZ 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 22 juillet 2021 - 22 janvier 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’auteure : Paula Ortiz est née en Colombe en 1977, elle a fait des études de cinéma à l’Université de 
Bogota. Installée en France, elle a été résidente au Moulin d’Andé où elle a développé son documentaire 
Miedo en 2016, sélectionné dans de nombreux festivals. Elle intervient régulièrement dans le cadre de 
projets d’éducation à l’image dans les classes franciliennes ou hors temps scolaire.  
 
Titre : Kiss Me, la caverne de l'amour 
Genre : Court métrage documentaire (35') 
Résumé : A Cali en Colombie, Kiss Me, la caverne de l'amour est le love hôtel le plus grand d'Amérique 
Latine. Cet édifice à l'architecture atypique contient 167 chambres thématiques, un mélange de sexe, d'art 
et de politique. Ce documentaire nous invite à découvrir ce lieu comme un œuvre façonnée par son 
créateur Humberto Villegas dont la démarche s'inscrit dans l'héritage des artistes autodidactes. 
 
Ateliers : L’auteure animera un ciné-club au Cinéma François Truffaut de Chilly-Mazarin (91) pour 
permettre aux lycéens du territoire de découvrir le métier de programmateur. Les jeunes participeront à la 
programmation du cinéma, en se rendant à des projections-presse, des réunions de programmation avec 
l’équipe, notamment autour de programmations événementielles. Des ateliers (d’écriture, de réalisation et 
d’animation des séances) seront proposés par l’intervenante pour travailler autour des films qu’ils auront 
choisis. 
 
Avis favorable du comité de lecture, collège débutants, du 15 avril 2021.  
 



 
 

Localisation géographique :  
 PANTIN 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-235 

 
DOSSIER N° 21005467 - Kostia TESTUT - Projet de long métrage de fiction : Déracinée (co-auteur : 

Jonathan DESOINDRE) 
 
 
 

Dispositif : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) (n° 00000788) 
Délibération Cadre : CP2020-371 du 23/09/2020  
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131009-300 
                            Action : 13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
6 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : TESTUT KOSTIA 
Adresse administrative : 20 RUE ETIENNE DOLET 

75020 PARIS  
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 
Représentant : Monsieur KOSTIA TESTUT 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 22 juillet 2021 - 22 janvier 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’auteur : Kosta Testut est né en 1980. Il intègre la Fémis en réalisation en 2002. Auteur de plusieurs 
court-métrages, il a co-écrit et réalisé le long-métrage de comédie Sur quel pied danser, sorti en 2016 
(Rezo Films). Il a rencontré Jonathan Desoindre à la Fémis, et après des projets télévisuels commun, 
Déracinée est leur première collaboration pour un long-métrage de cinéma. 
 
Titre : Déracinée 
Genre : Long métrage de fiction (100') 
Résumé : 18ème siècle, à la veille de la Révolution française. Sauvée du marché aux esclaves de l’île de 
Gorée par le gouverneur du Sénégal, la petite Ourika est recueillie en France par Mme de Beauvau qui 
l’élève comme sa fille. Recevant l’éducation d’une parfaite aristocrate, la jeune Sénégalaise prend 
conscience en grandissant du préjudice que lui cause sa couleur de peau. Éprise de Charles de Noailles, 
un jeune noble, elle va bientôt comprendre que son amour est sans issue parce qu’elle est noire et que 
l’éducation, la morale, la religion ne suffisent pas à rendre les individus égaux… 
 
Ateliers : Les auteurs proposent un ciné-club avec le Cinéma François Truffaut de Chilly-Mazarin (91). Les 
collégiens et lycéens du département participeront à la programmation et à la conception des ateliers 
autour des films sélectionnés (choix de l’intervenant, rédaction d’une fiche d’analyse du film à destination 
des spectateurs, fabrication du matériel de promotion, animation du débat, etc.). Afin de les inviter à sortir 
de la position de simples consommateurs d’images, ils réaliseront aussi de courts modules vidéo autour 
des œuvres choisies, projetés en début de séance. 
 



 
 

Avis favorable du comité de lecture, collège confirmés, du 7 avril 2021.  
 
Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-235 

 
DOSSIER N° 21005469 - Coralie VAN RIETSCHOTEN - Projet de long métrage documentaire : Notre 

Café (co-auteur : Galaad HEMSI) 
 
 
 

Dispositif : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) (n° 00000788) 
Délibération Cadre : CP2020-371 du 23/09/2020  
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131009-300 
                            Action : 13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
6 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : VAN RIETSCHOTEN CORALIE 
Adresse administrative : 282 AVENUE DAUMESNIL 

75012 PARIS  
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 
Représentant : Madame CORALIE VAN RIETSCHOTEN 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 22 juillet 2021 - 22 janvier 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’auteure Coralie Van Rietschoten est née en France en 1978. Elle est doublement diplômée de la Fémis, 
en montage en 2003, puis en documentaire en 2020 grâce à une VAE. Elle réalise son premier long-
métrage documentaire en 2016 Nihao Hamtaï – Magma, première tournée en Chine. En tant que 
monteuse, elle a collaboré à de nombreux films de fiction comme documentaires. Elle collabore avec 
Galaad Hemsi sur différents projets institutionnels. 
 
Titre : Notre Café 
Genre : Long métrage documentaire (80') 
Résumé : Un café en plein cœur du Marais à Paris, tenu par des jeunes avec des Troubles du Spectre de 
l'Autisme sévères, c'est le projet atypique Notre café dont nous suivons l'évolution depuis les premiers 
ateliers et travaux jusqu'à la première année d'ouverture. 
 
Ateliers : Les auteurs envisagent un atelier d’animation en stop-motion dans un Institut Médico-Educatif 
parisien. Cette technique d’animation repose sur un dispositif technique léger et le coté graphique rassure 
même les personnes atteintes de TSA, rendant la fabrication adaptable aux capacités de chacun. Ils 
prévoient 23 séances avec un groupe de 16 jeunes. 
 
Avis favorable du comité de lecture, collège confirmés, du 7 avril 2021.  
 
Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 



 
 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-235 

 
DOSSIER N° 21005474 - Victoire BONIN - Projet de long métrage documentaire : Les Veilleurs (co-

auteure : Lou DU PONTAVICE) 
 
 
 

Dispositif : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) (n° 00000788) 
Délibération Cadre : CP2020-371 du 23/09/2020  
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131009-300 
                            Action : 13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
6 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : BONIN VICTOIRE 
Adresse administrative : 14 AVENUE PIERRE BROSSOLETTE 

94300 VINCENNES  
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 
Représentant : Madame VICTOIRE BONIN 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 22 juillet 2021 - 22 janvier 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’auteure : Victoire Bonin est née en 1993, elle est diplômée de l’INSAS à Bruxelles. Elle travaille comme 
technicienne image (cheffe opératrice, cadreuse, ou assistante caméra) pour des documentaires et des 
fictions, et a réalisé deux essais documentaires. 
 
Titre : Les Veilleurs 
Genre : Long métrage documentaire (90') 
Résumé : Dans l'espace confiné de leur appartement, face au prestigieux conservatoire de musique de 
Pékin, Gao un ancien militaire et Guangdong gardien de sécurité, veillent chacun sur leur unique enfant 
dans l'espoir qu'il puisse un jour partir étudier à l'étranger. Derrière une routine strictement réglée et 
l'acharnement dans l'exercice quotidien des répétitions, se joue un amour sacrificiel, révélateur d'une 
société chinoise marquée par la performance et la réussite. Jusqu'au jour où l'enfant part... 
 
Ateliers : Les auteures envisagent leur intervention au Cycle Pluridisciplinaire d’Etudes Supérieure de 
l’université Paris Sciences & Lettres, dans le cadre des semaines Ateliers artistiques. Elles proposent une 
partie théorique avec débats autour de différentes thématiques, et une partie pratique d’exercices 
préparatoires au travail documentaire. 
 
Avis favorable du comité de lecture, collège débutants, du 8 avril 2021.  
 
Localisation géographique :  

 VINCENNES 



 
 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-235 

 
DOSSIER N° 21005475 - Laura FARRENQ - Projet de documentaire audiovisuel : Et alors ! (co-

auteure : Delphine CREPIN) 
 
 
 

Dispositif : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) (n° 00000788) 
Délibération Cadre : CP2020-371 du 23/09/2020  
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131009-300 
                            Action : 13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
6 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : FARRENQ LAURA 
Adresse administrative : 37 RUE DE PARIS 

95680 MONTLIGNON  
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 
Représentant : Madame LAURA FARRENQ 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 22 juillet 2021 - 22 janvier 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’auteure : Laura Farrenq est née en 1984. Ethnoloque de formation, elle a également suivi des études de 
biologie et de journalisme scientifique. Elle travaille comme assistante réalisatrice pour des documentaires 
audiovisuels et s’est formée à cette écriture aux Ateliers Varan, où elle a rencontré Delphine Crépin.  
 
Titre : Et alors ! 
Genre : Documentaire audiovisuel (70') 
Résumé : Et alors ! raconte l'histoire de trois adolescents au parcours de vie saisissant. Tous les trois 
sont nés avec un visage hors norme, une malformation faciale. Quels espaces ont-ils créé pour arpenter 
un monde où l'apparence est essentielle ? En contrepoint, la forêt de Verzy, où résident des arbres 
étranges et somptueux, élargit notre vision sur notre rapport au beau et à la normalité. 
 
Ateliers : Les auteures souhaitent proposer à des lycéens des établissement Jacques Prévert de Taverny 
(95) ou Janson de Sailly (Paris 16ème), de travailler sur la question du visage, à cet âge charnière où les 
questions identitaires sont prégnantes. Elles proposent d’aborder ces thématiques grâce au médium que 
sont le cinéma, la photographie et le dessin, et en mettant en scène les élèves eux-mêmes et en les 
questionnant sur la perception qu’ils ont de leur propre représentation. 
 
Avis favorable du comité de lecture, collège débutants, du 8 avril 2021.  
 
Localisation géographique :  

 MONTLIGNON 



 
 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-235 

 
DOSSIER N° 21006589 - MEDIATION CULTURELLE DANS LES CINEMAS DU VAL D'OISE - 2021 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux projets de médiation culturelle dans les salles de cinéma franciliennes (n° 
00001211) 
Délibération Cadre : CR2020-016 du 05/03/2020  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux projets de médiation 
culturelle dans les salles de cinéma 
franciliennes 

40 000,00 € TTC 75,00 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ECRANS VO 
Adresse administrative : 5  AV  DE LA PALETTE 

95300 PONTOISE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Ludovic LEDRU, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : MEDIATION CULTURELLE DANS LES CINEMAS DU VAL D'OISE EN 2021 
  
Dates prévisionnelles : 26 janvier 2021 - 25 janvier 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des événements en amont, cette manifestation a un début d'exécution antérieur à la date de 
présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non 
commencement d'exécution (cf. article 29 du RBF). 
 
Description :  
Projet de médiation culturelle : 
- Besoins / Objectifs : développer les publics jeunes et la médiation culturelle, mutualiser les propositions 
d'actions pendant les vacances scolaires, mise en commun d'outils pédagogiques et de communication ; 
- Description du projet : formation à l'ingénierie culturelle,  mutualisation des informations, promotion 
d'actions ponctuelles, animation du réseau, lancement d'un festival du jeu ; 
- Présentation d’outils de médiation : mallettes numériques, table mashup, base de données, création 
d'une newsletter. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 



 
 

 
Localisation géographique :  

 VAL D'OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Rémunération (salaire et 
charges) 

35 000,00 87,50% 

Frais de fonctionnement 5 000,00 12,50% 
Total 40 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région IdF (sollicitée) 30 000,00 75,00% 
Fonds propres 10 000,00 25,00% 

Total 40 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-235 

 
DOSSIER N° 21006594 - MEDIATION CULTURELLE DANS LES CINEMAS DU VAL DE MARNE - 2021 
 
 
 

Dispositif : Soutien aux projets de médiation culturelle dans les salles de cinéma franciliennes (n° 
00001211) 
Délibération Cadre : CR2020-016 du 05/03/2020  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux projets de médiation 
culturelle dans les salles de cinéma 
franciliennes 

40 000,00 € HT 75,00 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CINEMA PUBLIC 
Adresse administrative : 52 RUE JOSEPH DE MAISTRE 

75018 PARIS 18E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Corinne TURPIN, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : MEDIATION CULTURELLE DANS LES CINEMAS DU VAL DE MARNE EN 2021 
  
Dates prévisionnelles : 29 janvier 2021 - 29 janvier 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des événements en amont, cette manifestation a un début d'exécution antérieur à la date de 
présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non 
commencement d'exécution (cf. article 29 du RBF). 
 
Description :  
Projet de médiation culturelle : 
- Besoins / Objectifs : développer les publics jeunes éloignés sur le hors temps scolaire, mise en place 
d'actions de médiation culturelle, soutenir la communication des salles ; 
- Description du projet : accompagnement de films Jeune Public sur le hors temps scolaire et d'un 
programme de courts métrages, mise en place d'un jury lycéens dans le festival, développement de la 
communication digitale des salles ; 
- Présentation d’outils de médiation : ateliers de pratique artistique, interventions, débats, fiches et 
dossiers pédagogiques. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 



 
 

 
Localisation géographique :  

 VAL DE MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Rémunération (salaire et 
charges) 

35 000,00 87,50% 

Frais de fonctionnement 5 000,00 12,50% 
Total 40 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Vente de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services 

9 564,00 23,91% 

Région IdF (sollicitée) 30 000,00 75,00% 
CD 94 (acquis) 1 055,00 2,64% 
DRAC (acquis) 1 055,00 2,64% 
TVA sur subventions (5,5%) -1 674,00 -4,19% 

Total 40 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-235 

 
DOSSIER N° 21006612 - MEDIATION CULTURELLE DANS LES CINEMAS DE L'ESSONNE - 2021 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux projets de médiation culturelle dans les salles de cinéma franciliennes (n° 
00001211) 
Délibération Cadre : CR2020-016 du 05/03/2020  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux projets de médiation 
culturelle dans les salles de cinéma 
franciliennes 

40 000,00 € TTC 75,00 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CINESSONNE 
Adresse administrative : 15 PLACE JACQUES BREL 

91130 RIS ORANGIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Sonia BRUN DE GEA, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : MEDIATION CULTURELLE DANS LES CINEMAS DE L'ESSONNE EN 2021 
  
Dates prévisionnelles : 29 janvier 2021 - 29 janvier 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des événements en amont, cette manifestation a un début d'exécution antérieur à la date de 
présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non 
commencement d'exécution (cf. article 29 du RBF). 
 
Description :  
Projet de médiation culturelle : 
- Besoins / Objectifs : développer la visibilité des salles du réseau sur les réseaux sociaux, création d'une 
newsletter, mise en place de relais, animation du réseau, interventions dans les cinémas ; 
- Description du projet : étude des pratiques culturelles des jeunes essonniens, utilisation optimisée des 
réseaux sociaux, mise en place d'un réseau de personnes relais et de mailings ciblés, redynamisation du 
réseau ; 
- Présentation d’outils de médiation :  mallettes numériques, table mashup, création d'une newsletter, 
quizz visuels ... 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 



 
 

 
Localisation géographique :  

 ESSONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Rémunération (salaire et 
charges) 

35 000,00 87,50% 

Frais de fonctionnement 5 000,00 12,50% 
Total 40 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région IdF (sollicitée) 30 000,00 75,00% 
Fonds propres 10 000,00 25,00% 

Total 40 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 22 juillet 2021 - CP2021-235 

 
DOSSIER N° 21006615 - MEDIATION CULTURELLE DANS DES CINEMAS FRANCILIENS - 2021 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux projets de médiation culturelle dans les salles de cinéma franciliennes (n° 
00001211) 
Délibération Cadre : CR2020-016 du 05/03/2020  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux projets de médiation 
culturelle dans les salles de cinéma 
franciliennes 

40 000,00 € TTC 75,00 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ACRIF ASS CINEMAS DE RECHERCHE D 

ILE DE FRANCE 
Adresse administrative : 19 RUE FREDERICK LEMAITRE 

75020 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Dominique TOULAT, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : MEDIATION CULTURELLE DANS DES CINEMAS FRANCILIENS EN 2021 
  
Dates prévisionnelles : 29 janvier 2021 - 29 janvier 2023  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des événements en amont, cette manifestation a un début d'exécution antérieur à la date de 
présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non 
commencement d'exécution (cf. article 29 du RBF). 
 
Description :  
- Besoins / Objectifs : création d'une plateforme numérique commune au réseau, développement de la 
communication digitale via les réseaux sociaux, mise en place d'actions culturelles dans les cinémas de 
Grande Couronne ; 
- Description du projet : programme d'actions culturelles conçu en lien avec les salles, coordination du 
projet de plateforme, mise en place d'une communication digitale à destination des 15/25 ans ; 
- Présentation d’outils de médiation : plateforme numérique pour présenter la programmation des salles, 
comptes Instagram, Twitter et Facebook du réseau. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 



 
 

 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Rémunération (salaire et 
charges) 

35 000,00 87,50% 

Frais de fonctionnement 5 000,00 12,50% 
Total 40 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région IdF (sollicitée) 30 000,00 75,00% 
Fonds propres 10 000,00 25,00% 

Total 40 000,00 100,00% 
 

 
 



 
 

 
Commission permanente du 21 janvier 2021 (CP2021-032) 
 et commission permanente du 22 juillet 2021 (CP2021-235)  

 
DOSSIER N° EX053782 - LA GRANDE MAGIE 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2020-016 du 05/03/2020  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
335 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : L ATELIER DE PRODUCTION 
Adresse administrative : 41 RUE SAINT-AUGUSTIN 

75002 PARIS  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur THOMAS VERHAEGHE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du long métrage LA GRANDE MAGIE réalisé par Noémie Lvovsky. 
  
Dates prévisionnelles : 6 juillet 2020 - 21 janvier 2028  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteure-réalisatrice : Noémie Lvovsky 
 
Résumé : Un bel hôtel de bord de mer dans les années 20. Albert, un magicien un peu charlatan fait 
disparaître une jeune femme lors d'un numéro. Le spectacle continue, les fleurs se transforment en 
colombes. Charles, le mari, s'impatiente et réclame sa femme. Albert lui met alors entre les mains une 
boîte en lui disant qu'elle est à l'intérieur. Il ne doit l'ouvrir que s'il a absolument foi en elle, sous peine de 
la faire disparaître à jamais... Pétrifié Charles ne lâchera plus la petite boîte. 
 
Commentaire : également actrice et scénariste, Noémie Lvovsky est réalisatrice pour le cinéma et la 
télévision depuis 1995 et son premier long-métrage OUBLIE MOI. Parmi ses films suivants LA VIE NE ME 
FAIT PAS PEUR remporte le prix Jean-Vigo et le Léopard d’Argent au Festival de Locarno en 1999. 
FAUT QUE CA DANSE en 2007 et CAMILLE REDOUBLE en 2012 ont été soutenus par la Région. 
CAMILLE REDOUBLE a clôt la Quinzaine des Réalisateurs à Cannes où il a remporté le prix SACD, reçu 
ensuite de nombreuses récompenses et connu un très beau succès en salle. Son dernier film DEMAINE 
EST UN AUTRE JOUR a été sélectionné au Festival international de Locarno en 2017. 
   



 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France(détails en bas 
de page) 

3 844 000,00 78,16% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France(détails en bas 
de page) 

359 000,00 7,30% 

Autre dépenses(détails en 
bas de page) 

715 000,00 14,54% 

Total 4 918 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 313 001,68 6,36% 
Crédit d'impôt (le cas 
échéant) 

900 000,00 18,30% 

Arte 500 000,00 10,17% 
Canal + 1 000 000,00 20,33% 
Ciné + 200 000,00 4,07% 
CNC ASR 500 000,00 10,17% 
Aide régionale demandée 425 000,00 8,64% 
Région Bretagne (en cours) 180 000,00 3,66% 
Sofica 1 300 000,00 6,10% 
AD Vitam 350 000,00 7,12% 
ventes etranger 250 000,00 5,08% 

Total 4 918 001,68 100,00% 
 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 4 mars 2020 (CP2020-094) 

 et commission permanente du 22 juillet 2021 (CP2021-235) 
 

DOSSIER N° EX047812 - SIDONIE AU JAPON 
 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2020-016 du 05/03/2020  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
130 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : 10 15 PRODUCTIONS 
Adresse administrative : IMPASSE DU PILIER 

75020 PARIS 20E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur SEBASTIEN HAGUENAUER, Gérant 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production long-métrage fiction d'environ 90min SIDONIE AU JAPON de Elise 
Girard 
  
Dates prévisionnelles : 20 juin 2019 - 4 mars 2030  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Réalisatrice : Elise Girard 
 
Auteures : Elise Girard et Maud Ameline 
 
Synopsis : Sidonie Perceval, 60 ans voyage pour la première fois au Japon, à l’occasion de la réédition du 
livre qui l’a fait connaître à 18 ans. Écrivaine célèbre, elle n’écrit plus depuis la mort de son mari, disparu 
accidentellement quinze 
ans auparavant. L’éditeur qui la reçoit, Kenzo Mizoguchi, 60 ans est un homme mystérieux. Il lui fait 
penser à son mari Antoine, dont le fantôme apparaît bientôt. Durant les six jours qu’elle passe avec lui, 
elle fait le deuil de son passé et renoue avec la vie, grâce à leur histoire d’amour. 
 
Commentaires : Elise Girard réalise ici son 3e long métrage, construit autour de Isabelle Huppert. 
 
Avis favorable du Comité de lecture Cinéma 1ère session 2020 du 25 novembre 2019 
 



 
 

  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2021 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France (hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

657 201,00 34,51% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France (hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

1 247 047,00 65,49% 

Total 1 904 248,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apports Producteur 100 625,00 5,28% 
Arte 46 500,00 2,44% 
Fond franco-Allemand (mini-
traité) / part française 

200 000,00 10,50% 

Eurimages (part française) 134 400,00 7,06% 
Préventes et minima garantis 114 200,00 6,00% 
Apports 1er coproducteur 
étranger 

476 705,00 25,03% 

Apports 2ème coproducteur 
étranger 

297 918,00 15,64% 

Apports 3ème coproducteur 
étranger 

403 900,00 21,21% 

Aide Régionale sollicitée 130 000,00 6,83% 
Total 1 904 248,00 100,00% 

 

 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.59119 (Cinéma et Audiovisuel) adopté sur la base du  RGEC 651/2014 publié au JOUE du 
26/06/2014 tel que modifié par les règlements 2017/1084 du 14/06/2017 publié au JOUE du 20/06/2017 
et 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du 07/07/2020, relatif à : Ile-de-France : fonds de soutien au 
cinéma et audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation 
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CONVENTION N°(Référence du dossier) 

Pour le soutien aux projets de médiations culturelles 
dans les salles de cinéma franciliennes 

 
 

Entre 

 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, représentée 
par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
En vertu de la délibération N°  du   , 
ci-après dénommée « la Région » 
 d’une part, 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé :  
dont le statut juridique est :  
N° SIRET :  
Code APE :  
dont le siège social est situé au :  
ayant pour représentant,  
En qualité de :  
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
  

d’autre part,  
 
 

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir une aide financière au titre du dispositif « Soutien aux 
projets de médiations culturelles dans les salles de cinéma franciliennes » adopté par délibération de 
l’Assemblée délibérante n° CR2020-16 du 5 mars 2020. 
 
Cette aide porte sur les salaires, charges et dépenses de fonctionnement suivantes : 

� Charges de personnel : prise en charge du coût du poste de médiateur à hauteur de 75% 
plafonnée à 25 000€ (ou 30 000 € si pas de dépenses annexes) ; 

� Charges liées à la fonction : aide plafonnée à 5 000€. 
 

Les charges liées au projet doivent concerner des dépenses de fonctionnement relatives à la mise en 
place d'actions et d'outils favorisant le développement des publics (frais de communication, frais de 
déplacement, location de matériel, etc....). 
Les dépenses d’investissement sont exclues de la base subventionable. 
En cas de création ou de pérennisation d'un poste à temps partiel, l'aide régionale est proratisée en 
fonction de la durée de travail effective. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 
17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
Par délibération N°  du  , la Région Île-de-France a décidé de soutenir 
«Bénéficiaire» pour la réalisation de son projet : «Dossier» (Référence dossier : «Dossier__Code»). 
 
Dans cet objectif, la Région accorde au bénéficiaire une subvention globale de fonctionnement 
correspondant à «Taux_du_dossier» % du budget prévisionnel du projet de médiation culturelle, 
soit un montant maximum de subvention de «Montant_proposé_de_la_décision» €. 
 
Le budget prévisionnel du projet de médiation culturelle est détaillé dans l’annexe dénommée « fiche 
projet» de la présente convention. 
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ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

 
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE  
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu est 
précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 
 
 
ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE  DES  VALEURS DE LA 
REPUPLIQUE ET DE LA LAICITE  
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES  
 
Le bénéficiaire s’engage à :  
 
Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement par écrit et documents à l’appui 
de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part 
des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, 
changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier 
les comptes, changement de domiciliation bancaire. 
 
Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
 
Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention. 
 
Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 
Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, 
de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs 
et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  
 

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 

 
 
ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 

 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention.  

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Ile-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.  

Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. 
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.  

Le bénéficiaire doit faire apparaître la participation financière de la Région dans toutes ses actions, 
produits et affichages induits par la subvention et apposer le logo de la Région conformément à la charte 
graphique régionale. Il doit également faire participer des représentants de la Région aux actions 
publiques  concernées. En cas de non-respect de ces obligations, la Région se réserve le droit de 
demander le reversement de la subvention concernée selon les modalités prévues à l’article 6. 
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La présence du logotype de la Région est obligatoire, en 1ère de couverture ou en page de garde, sur 
tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication. 

Les correspondances avec les destinataires de l’action soutenue par la Région indiquent explicitement 
que cette action bénéficie du soutien de la Région Ile de France.  

Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font l’objet d’un 
lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-France.  

Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution de la 
présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les règles définies ci-
dessus. De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution régionale. 

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 
 
 
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES  

 
Art 3.1 : Caducité  
 
- Si à l’expiration d’un délai d‘un an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé d’un an par 
décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai d’un an mentionné ci avant, 
que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.  
 
- A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum 
de trois années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc.  
 
Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, les dates 
de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte.  
 
 
Art 3.2 : Modalités de versement 
 
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.  
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant légal 
du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée. Elle est 
revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
La subvention est versée en 2 fois : 
 
Art 3.2.1 : versement d’Avances 
 
Le bénéficiaire peut bénéficier d'avances à valoir sur les dépenses prévisionnelles du projet, en 
proportion du taux de la subvention, si cet organisme justifie ne pas disposer de trésorerie, dans la limite 
de 70% de la subvention. Le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d'un plan de 
trésorerie daté et signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le 
cas échéant, du cachet de l'organisme. 
 
Art 3.2.2 : versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et 
du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le versement du solde est subordonné à la production des documents suivants : 
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des 
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prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et 
revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme, 
- une copie des bulletins de salaires des 12 mois et attestations de régularité vis-à-vis des obligations 
fiscales et sociales, 
- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la signature du 
représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes 
est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à défaut elle est 
remplacée par celle du trésorier de l’organisme subventionné. 
- un bilan détaillé des actions menées signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera 
notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité. 
 
Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris, Trésorier-Payeur-Général 
pour la Région Ile-de-France.  
 
 
Art 3.3 : Révision du montant subventionné 
Le montant définitif de la subvention accordée peut être révisé en proportion du niveau d’exécution du 
budget prévisionnel transmis par le bénéficiaire. Le versement du solde est, dès lors, ajusté en fonction 
des besoins réels du bénéficiaire. 

 
Art 3.4 : Eligibilité des dépenses subventionnables 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du    et jusqu’à la date 
de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la 
subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention » 
 
 
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le  . 
 
Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas d’application des 
règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION  

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la 
lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par 
cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de 
tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
 

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 

 
• La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard 
de la qualité des actions réalisées.  
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• La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou en
cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants.

• Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours.

• La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégrité de la subvention versée en cas de
manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge 
de ce dernier. 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale.  

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N°  du   . 

Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux 

Le................................... Le 

L’organisme La Présidente du Conseil Régional 
(nom, qualité du d'Ile de France 
signataire et cachet du bénéficiaire) 

ARTICLE 9 : OBLIGATIONS EN MATIERE D'ETHIQUE

Le Bénéficiaire s’engage à respecter tout droit applicable ayant pour objet la prévention et la 
répression des atteintes à la probité :  corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, 
concussion ; favoritisme et détournement de fond public et, le cas échéant, mettre en place et 
maintenir ses propres politiques et procédures relatives à l’éthique et à la lutte contre la corruption 
et autres atteintes à la probité conformément aux bonnes pratiques en la matière.

La Région est amenée à collecter des données publiques relatives à la probité du demandeur 
dans le cadre de son dispositif d’évaluation des tiers. En fonction de l’analyse de ces données et/
ou de manquement constaté et motivé en matière d’atteinte à la probité, la Région se réserve la 
possibilité de ne pas attribuer la subvention demandée, de suspendre son versement ou de 
demander son remboursement.
Toute autre source d’information type voie de presse pourra également être prise en compte par la 
Région.
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