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DÉLIBÉRATION N°CP 2020295
DU 1 JUILLET 2020

QUATRIÈMES AFFECTATIONS 2020 POUR LE CINÉMA ET L'AUDIOVISUEL

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

VU le régime d'aide exempté n°SA.56897  Île-de-France relatif au fonds de soutien au cinéma et
audiovisuel, aides à l'écriture du scénario, aide à la réalisation

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU Le code de la commande publique ;

VU la délibération CR 31-05 du 23 juin 2005 relative aux aides régionales dans le domaine culturel
(crédits de fonctionnement) ;

VU la  délibération  n°  CR85-14  du  21  novembre  2014  attribuant  la  subvention  à  la  société
AUTOCHENILLE PRODUCTION pour  la  mise  en  œuvre  du  projet  de  film d’animation  PETIT
VAMPIRE de Joann Sfar ;

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 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

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

VU la délibération CR 2017-10 du 26 janvier 2017 portant refonte du fonds de soutien cinéma et
audiovisuel et amélioration de l’Aide à l’écriture de scénario ;

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 par les délibérations n°CP2017-191 du 17 mai 2017 et CP
2018-494 du 21 novembre 2018 ;

VU la  délibération CR 2018-004 du 15  mars 2018 relative à la  création du fonds d’aide à la
création de jeu vidéo ;

VU la  délibération  CP2016-146  du  18  mai  2016  adoptant  les  conventions-type  relatives  aux
réseaux cinématographiques franciliens ;

02/07/2020 11:36:37

http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CR 31-05&doc=del
http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CR 85-14&doc=del
http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CR 46-15&doc=del
http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CR 92-15&doc=del
http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CR 93-15&doc=del
http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CR 08-16&doc=del
http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CR 2017-10&doc=del
http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CR 2017-51&doc=del
http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CR 2018-004&doc=del
http://cr.iledefrance.fr/rapportsIDF/Consultation?num=CP 16-146&doc=del


CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2020-295 

VU la délibération n° CP 2017-348 du 5 juillet 2017 adoptant notamment les conventions-types du
Fonds de soutien cinéma et audiovisuel ;

VU les délibérations, CP 2017-465 du 18 octobre 2017 et CP 2018-238 du 30 mai 2018 relatives
aux évolutions du Fonds de soutien cinéma et audiovisuel ;

VU la délibération n° CP 2018-238 du 30 mai 2018 adoptant notamment les conventions-types de
l’Aide après-réalisation ;

VU  la délibération n°CP2018-543 du 21 novembre 2018 adoptant notamment les conventions-
types du Fonds d’aide à la création de jeu vidéo ;

VU la délibération n° CP 2019-311 du 3 juillet 2019  adoptant notamment les conventions-types de
l’Aide à l’écriture de scénario ;

VU la délibération CP2019-511 du 20 novembre 2019 adoptant les conventions-type relatives aux
manifestations cinématographiques franciliens ;

VU l’avis des comités de lecture de l’aide à l’écriture de scénario des 7 et 23 avril 2020 (collège
auteurs débutants) et 29 avril 2020 (collège confirmé) ;

VU l’avis du comité de sélection du Fonds d’aide à la création de jeu vidéo du 28 avril 2020 ;

VU  l’avis de la commission de visionnage de l’Aide après réalisation du 24 avril  2020 (courts
métrages) et du 30 avril 2020 (longs métrages) ;

VU le budget de la Région Ile-de-France pour l’année 2020 ;

VU l'avis de la commission de la culture ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-295 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 projets détaillés en annexe 1 à la présente délibération,
par l’attribution de 9 subventions d’un montant maximum prévisionnel de 125 000 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes aux
conventions types adoptées par les délibérations CP 16-146 du 18 mai 2016 et CP n° 2019-511 du
20 novembre 2019 et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer

Affecte  une  autorisation  d’engagement  d’un  montant  de  125  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 2020.

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 à la  présente délibération par l’attribution de 13 bourses (10 projets)  d’un
montant maximum de 104 000 €.
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Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention-type adoptée par délibération n°CP2019-311 du 3 juillet 2019 et autorise la Présidente
du Conseil régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  104  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 2020. »

Article 3 : Dispositif d’Aide après réalisation 
Décide de participer au titre du dispositif d’Aide après réalisation, au financement des projets

détaillés en annexe à la présente délibération par l’attribution de 12 subventions d’un montant
maximum prévisionnel de 276 000 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention type adoptée par la délibération CP2018-238 du 30 mai 2018 et autorise la Présidente
du Conseil régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  276  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 à après réalisation » du budget 2020.

Article  4 :  Fonds  de  soutien  audiovisuel  et  cinéma  -  Projet  de  film d’animation  PETIT
VAMPIRE  de  Joann  Sfar  -  Affectation  partielle  de  la  subvention  régionale  suite  à  une
caducité de la convention (dossier n° EX006355)

Décide d'attribuer une subvention de 257 500 € à la société the magical society by joann
sfar correspondant au solde de la subvention attribuée initialement à cette société par délibération
n° CR 85-14 du 21 novembre 2014. 

Subordonne le versement de la subvention à la signature d'une convention conforme à la
convention spécifique figurant en annexe 2 à la présente délibération et autorise la présidente du
conseil régional d'Ile-de-France à la signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  257  500  €  disponible  sur  le  chapitre  903
"Culture, sports et loisirs", 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 2020.

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans la fiche projet en annexe n°1 à la
délibération, par dérogation à l'article 17, alinéa 3, de l'annexe de la délibération n° CR 33-10 du17
juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par la délibération n° CR01- 16 du
21 janvier 2016.

Article 5 : Fonds d’aide à la création de Jeu Vidéo
Décide de participer au titre du dispositif d’aide à la création de jeu vidéo, au financement

des  projets  détaillés  en  annexe  à  la  présente  délibération  par  l’attribution  de  6 aides
remboursables d’un montant maximum prévisionnel de 395 000 €.
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Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention type adoptée par la délibération n°CP2018-543 du 21 novembre 2018 et autorise la
Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  395  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 13101503 « Jeux Vidéos » du budget
2020.

Article 6 : 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
délibération, par dérogation à l’article 17 et 29, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 33-10
du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par la délibération n° CR
01-16 du 21 janvier 2016.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 2 juillet 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 2 juillet 2020 
(référence technique : 075-237500079-20200701-lmc182053-DE-1-1) et affichage ou notification le 2 juillet 2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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ANNEXE 1  FICHES PROJET
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Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-295

DOSSIER N° 20006579 - PETIT VAMPIRE de Joann Sfar (Affectation partielle de la subvention 
régionale suite à une caducité de la convention)

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958)
Délibération Cadre : CR2017-10 modifiée du 26/01/2017 
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
257 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : THE MAGICAL SOCIETY BY JOANN SFAR
Adresse administrative : 141 BD NEY

75018 PARIS 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur ATON SOUMACHE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 24 juin 2014 - 24 juin 2021 
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, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées

Description : 
Titre : PETIT VAMPIRE
Nationalités du projet (incluant tous les pays coproducteurs) : France, Belgique
Réalisateur/trice (s) : Joann Sfar
Auteur (e/s) : Jonn Sfar, Sandrina Jardel
Nature : Animation
Genre : Animation Famille
Interprètes principaux : Camille Cottin, Eric Judor, Alex Lutz, Jean-Paul Rouve
Durée estimée : 1h17
Budget de l'œuvre : 10 094 899 €
Budget de l'œuvre (hors frais généraux, imprévus, frais financiers et poste 9) : 8 484 887 €
Budget de l'œuvre dépensé en Ile-de-France (hors frais généraux, imprévus, frais financiers et poste 9) : 
6 559 587 €
Pourcentage du budget dépensé en Ile-de-France (hors frais généraux, imprévus, frais financiers et poste 
9) : 77 %

Résumé : PETIT VAMPIRE s’ennuie, il a dix ans depuis 300 ans et veut aller à l'école pour faire des amis. 
Michel est orphelin, a des problèmes de comportement à l'école et se sent à l'aise lorsqu'il découvre le 



monde enchanteur de son copain mort-vivant. L'amitié entre les deux garçons est instantanée, mais le 
terrifiant Gibbous, une créature surnaturelle au visage lunaire, qui a juré de détruire la joyeuse petite 
communauté des morts-vivants, met de nombreux des obstacles sur leur chemin.

PETIT VAMPIRE est l’adaptation de la bande dessinée éponyme créée par Joann Sfar. Joann Sfar est un 
auteur sans limite qui publie chaque année de nouveaux livres d’animations ou autres. Il a réalisé le long 
métrage cinématographique de fiction GAINSBOURG, VIE HEROÏQUE qui a reçu une aide à la 
production de la Région Ile-de-France en 2008.

Passage en Comité de lecture Cinéma le 29 juin 2020
 
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 : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de l'œuvre en Ile-
de-France (hors frais 
généraux, imprévus, frais 
financiers et poste 9) :

6 559 587,00 64,98%

Dépenses (frais généraux, 
imprévus, frais financiers et 
poste 9)

1 610 012,00 15,95%

Dépenses hors Ile de France 
(hors frais généraux, 
imprévus, frais financiers et 
poste 9)

1 925 300,00 19,07%

Total 10 094 899,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Apports numéraires (On 
Entertainment - acquis

1 060 871,00 10,51%

Crédit d'impôts estimé (On 
Entertainment)

1 734 412,00 17,18%

Co-production (Studio Canal) 
acquis

500 000,00 4,95%

Co-production (France 3) 
acquis

450 000,00 4,46%

Crédit finition Cofiloisir acquis 460 000,00 4,56%
CNC acquis 536 382,00 5,31%
Région Ile-de-France sollicité 515 000,00 5,10%
Préventes et minima garantis 
(France 3 sollicité)

450 000,00 4,46%

Préventes et minima garantis 
(Canal +) sollicité

1 184 381,00 11,73%

Préventes et minima garantis 
(Studio Canal sollicité)

2 300 000,00 22,78%

Ciné Plus sollicité 131 365,00 1,30%
Canal + sollicité (Afrique et 
Suisse)

3 832,00 0,04%

Co-producteur (Panache) 
acquis

708 656,00 7,02%

Aide Sofica (sollicité) 60 000,00 0,59%
Total 10 094 899,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.56897 (Cinéma et Audiovisuel), 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° EX050121 - AMEN

Dispositif : Fonds d’aide à la création de jeu vidéo (n° 00001112)
Délibération Cadre : CR2018-004 du 15/03/2018 
Imputation budgétaire : 903-312-2745-131015-300
                            Action : 13101503- Jeux vidéos    
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
87 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : TOUCHED BY GRACE
Adresse administrative : 26  RUE DES FOSSES SAINT JACQUES

75005 PARIS 5E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur BENOIT BOUTTE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide à la création du jeu vidéo AMEN
 
Dates prévisionnelles : 28 février 2020 - 28 février 2027 
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 du jeu vidéo, décide de déroger au 
principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout commencement d'exécution, pour 
les aides précitées

Description : 
Présentation société : Touched by Grace est une jeune société créée en février 2018 ET aspirant à créer 
de nouvelles propriétés intellectuelles dans le domaine de l’entertainment et plus particulièrement dans 
celui des jeux video. La société a été créée par des vétérans de l’industrie du jeu vidéo. 

Touched by Grace a produit les jeux L’Arbre, Classic Games, FIEF et les Montagnes Hallucinées 
(soutenu par la Région 50 000 € à la 2ème session 2019)

Présentation du jeu : Actions et Frissons en mode RPG
Amen est un jeu d'ambiance combinant réflexion, challenges et frissons dans un univers hautement 
stylisé et définitivement nouveau. 
Benedetto Lamberti est un prêtre exorciste. Au sein du Vatican et à travers le monde, dans un univers 
mystique où la spiritualité et l'occulte se conjuguent, notre héros va devoir enquêter et livrer un combat 
titanesque : l'expulsion des démons hantant le corps et l'esprit de malheureuses victimes.

Supports de diffusion : consoles de salon - Public : à partir de 16 ans.

Date prévisionnelle de sortie du jeu : janvier 2022
 



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 production en 
Île-de-France

602 000,00 87,25%

Dépenses de production hors 
Île-de-France

78 000,00 11,30%

Dépenses en IDF déjà 
engagées à la date de la 
demande

10 000,00 1,45%

Total 690 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Apports société de 
production

130 000,00 18,84%

Apports en industrie (préciser 
l'origine et la nature)

10 000,00 1,45%

1er coproducteur français 200 000,00 28,99%
CNC autres 90 000,00 13,04%
Autres (préciser) 173 000,00 25,07%
Aide Région Ile-de-France 
proposée

87 000,00 12,61%

Total 690 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise
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DOSSIER N° EX050161 - 3ND - BELLOW NOTRE DAME

Dispositif : Fonds d’aide à la création de jeu vidéo (n° 00001112)
Délibération Cadre : CR2018-004 du 15/03/2018 
Imputation budgétaire : 903-312-2745-131015-300
                            Action : 13101503- Jeux vidéos    
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
95 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PIRANAKING
Adresse administrative : 7 RUE VASCO CORSI

13200 ARLES 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur GUY ARNAUDO, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide à la création du jeu vidéo 3ND BELLOW NOTRE DAME
 
Dates prévisionnelles : 28 février 2020 - 28 février 2027 
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 du jeu vidéo, décide de déroger au 
principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout commencement d'exécution, pour 
les aides précitées

Description : 
Présentation société : Piranaking est un petit studio indépendant français, basé à Paris créé en 2014. Le 
noyau dur de Piranaking est constitué de trois partenaires actifs : Khao (Game Director),  Trex (Lead 
Programmeur) et Bastien (Directeur Artistique). L’équipe est complétée par Pierre Baussaron, producteur, 
spécialisé dans la production de films d’animation et de jeux vidéo. Piranaking collabore avec un vaste 
réseau de graphistes talentueux travaillant en 3D, parmi lesquels beaucoup sont diplômés de la 
prestigieuse école des Gobelins. C’est ainsi que le studio s’est agrandi pour devenir une équipe de 9 
pendant la production de LASTFIGHT.  La ligne éditoriale de Piranaking est articulée autour de jeux qui 
plairaient aux fondateurs, c’est-à-dire essentiellement les jeux de combat/action/aventure, avec une 
scénarisation poussée et, surtout, un gameplay très fin et profond. Piranaking a créé et publié 
LASTFIGHT sur PS4, XBox One, Mac et PC, en auto-édition.

Présentation du jeu : Notre héros découvre un cadavre qui lui est très familier, avec une lampe au sol. Il 
décide de prendre la lampe, mais sait qu’un danger rode, il ne peut pas s’attarder sur ce cadavre qui lui 
ressemble comme deux gouttes d’eau, il doit avancer. Basé sur l’univers graphique unique de Bastien 
Vives, 3ND est un roguelite qui fait une relecture de la création de Notre Dame de Paris. Notre héros est 
une représentation de Victor Hugo qui s’enfonce dans les limbes de ses pensées alors qu’il est en train 
d’écrire son oeuvre.
Le jeu propose un mode solo, un mode PVP en ligne et un mode multijoueur coopératif en ligne (jusqu'à 3 



joueurs).

Le projet de jeu a été déposé à la session 2018 sous le nom DERBY NIGHTMARE puis retiré par le 
Producteur.

Supports de diffusion : consoles de salon - Public : à partir de 16 ans.

Date prévisionnelle de sortie du jeu : mars 2022
 
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 production en 
Île-de-France

818 483,00 90,95%

Dépenses déjà engagées à la 
date de la demande

81 447,00 9,05%

Total 899 930,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Apports société de 
production

29 930,00 3,33%

CNC autres 75 000,00 8,33%
Aide Région Ile-de-France 
proposée

95 000,00 10,56%

Aide CNC (en cours) 150 000,00 16,67%
Autres aides publiques 
françaises ou étrangères 
(préciser)

250 000,00 27,78%

Fonds privés, Fondations, 
mécénat

300 000,00 33,34%

Total 899 930,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-295

DOSSIER N° EX050162 - BATTLE GOBLINS

Dispositif : Fonds d’aide à la création de jeu vidéo (n° 00001112)
Délibération Cadre : CR2018-004 du 15/03/2018 
Imputation budgétaire : 903-312-2745-131015-300
                            Action : 13101503- Jeux vidéos    
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
54 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : RUNES STUDIO
Adresse administrative : QUAI DE JUILLET

14000 CAEN 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur PAUL VAUDANDAINE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide à la création du jeu vidéo BATTLE GOBLINS
 
Dates prévisionnelles : 28 février 2020 - 28 février 2027 
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 du jeu vidéo, décide de déroger au 
principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout commencement d'exécution, pour 
les aides précitées

Description : 
Présentation société : Fondé début 2020, Runes Studio, c’est avant tout une équipe expérimentée et 
avide d’innovation. 
Créé à partir d’anciens membres de Malkyrs et de Cyanide, Runes Studio allie innovation et savoir-faire 
créatif pour créer des jeux rassemblant joueurs et spectateurs. 
Principalement issue des équipes de production de Styx : Master of Shadow et Styx : Shards of Darkness, 
l’équipe artistique du jeu Battle Goblins est une experte absolue du genre gobelin. De son côté, l’équipe 
de programmation et de production est une habituée des jeux multi-joueurs qui explorent des stratégies 
de contenus sur le long terme et qui animent de fortes communautés. 

Battle Goblins est leur 1er jeu produit

Présentation du jeu : Battle Goblins est le troisième jeu créé autour de la licence Malkyrs. 

Le jeu est développé par Runes Studio, un studio composé de profils expérimentés dans la production 
AA. Ce jeu fait évoluer le lien entre le spectateur et le joueur.
Il s’agit d’un jeu d’arène sportif, narratif et multijoueur à la croisée des genres Battle Royale et MOBA. Dix 
joueurs s’affrontent au sein d’un stade afin de gagner les faveurs d’un public en délire.  Le dernier joueur 
debout remporte le match.



Supports de diffusion : pc, switch, mobiles - Public : à partir de 12 ans.

Date prévisionnelle de sortie du jeu : aout 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 production en 
Île-de-France

381 200,00 59,10%

Dépenses de production hors 
Île-de-France

263 800,00 40,90%

Total 645 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Apports société de 
production

40 000,00 6,23%

Apports en industrie (préciser 
l'origine et la nature)

30 000,00 4,67%

CNC autres 142 820,00 22,25%
Aide Région Ile-de-France 
proposée

54 000,00 8,41%

Autres aides publiques 
françaises ou étrangères 
(préciser)

135 000,00 21,03%

Fonds privés, Fondations, 
mécénat

30 000,00 4,67%

Fonds privés, Fondations, 
mécénat

170 000,00 26,49%

Autres (préciser) 40 000,00 6,23%
Total 641 820,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-295

DOSSIER N° EX050164 - DREAMWALKERS

Dispositif : Fonds d’aide à la création de jeu vidéo (n° 00001112)
Délibération Cadre : CR2018-004 du 15/03/2018 
Imputation budgétaire : 903-312-2745-131015-300
                            Action : 13101503- Jeux vidéos    
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
64 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MONOCHROME
Adresse administrative : 25 RUE SEDAINE

75011 PARIS 11E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Monsieur CHRISTOPHE MARQUET, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide à la création du jeu vidéo DREAMWALKERS
 
Dates prévisionnelles : 28 février 2020 - 28 février 2027 
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 du jeu vidéo, décide de déroger au 
principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout commencement d'exécution, pour 
les aides précitées

Description : 
Présentation société : Monochrome  est un studio de design 3D indépendant de 6 personnes qui produit 
ses propres jeux vidéo, conçoit et développe des expériences pour des artistes, des marques (luxe, art de 
vivre, architecture). Monochrome produit tous types d'expériences immersives faisant appel à l'animation 
3D (jeux vidéo, AR, VR et projection).

C’est leur 2ème jeu : précédemment produit : Singularity5 (wave shooter VR)

Présentation du jeu : LONDRES 1889 : Emma, une fillette de dix ans, se réveille totalement amnésique au 
cimetière d'une immense propriété, le Manoir. Les lieux lui semblent étrangement familiers, mais elle est 
incapable de se rappeler comment et pourquoi elle est arrivée ici. Emma est en réalité prisonnière d’un 
cauchemar. Seul Fenton, son ours en peluche préféré, prend vie pour l'aider. Ensemble, Emma et Fenton 
n'ont qu’un seul objectif : se réveiller pour sortir de ce cauchemar. DreamWalkers invite le joueur à 
résoudre 64 énigmes à travers 8 univers se déroulant à l'intérieur et à l'extérieur du Manoir. Chaque fois 
qu’elle résout une énigme, Emma s’approche de plus en plus de la fin du cauchemar et d’un réveil 
paisible.
Supports de diffusion : PC  - Public : à partir de 7 ans.

Date prévisionnelle de sortie du jeu : octobre 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 production en 
Île-de-France

525 014,00 100,00%

Total 525 014,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Apports société de 
production

461 014,00 87,81%

Aide Région Ile-de-France 
proposée

64 000,00 12,19%

Total 525 014,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-295

DOSSIER N° EX050165 - SMASH FURY

Dispositif : Fonds d’aide à la création de jeu vidéo (n° 00001112)
Délibération Cadre : CR2018-004 du 15/03/2018 
Imputation budgétaire : 903-312-2745-131015-300
                            Action : 13101503- Jeux vidéos    
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
71 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : OVERBLAST
Adresse administrative : 59 RUE DU FAUBOURG SAINT ANTOINE

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

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide à la création du jeu vidéo SMASH FURY
 
Dates prévisionnelles : 25 février 2020 - 25 février 2027 
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 du jeu vidéo, décide de déroger au 
principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout commencement d'exécution, pour 
les aides précitées

Description : 
Présentation société : OverBlast est un studio de production indépendant ayant pour ambition de créer 
des jeux mobiles AAA innovants, pour un public exigeant.
Nous nous spécialisons dans les jeux midcore d’action et de stratégie avec un potentiel eSport affirmé.
Nous sommes convaincus que pour bâtir un succès durable, il faut proposer une expérience de jeu 
unique et aboutie, capable de créer une communauté de joueurs solide et engagée.
OverBlast a été fondé par Marc Hernandez, ancien Directeur créatif chez Gameloft et Ubisoft, par Amiel 
Tenenbaum, producteur audiovisuel depuis plus de 10 ans, avec une spécialisation dans l'animation et 
par Blast Production, société de production parisienne fondée en 2011. 
SMASH FURY est leur 1er jeu produit

Premier jeu produit 

Présentation du jeu : Smash Fury est un jeu de combat sur plateformes pour mobiles.
Le joueur est incarné par un Animal Totem avec lequel il entame l'aventure pour collecter des pouvoirs et 
d'autres Animaux Totems.
Les controles sont adaptés au mobile pour permettre une prise en main intuitive au joueur novice (tap et 
swipe)
Le jeu propose une expérience multi-joueurs en local afin de favoriser les interactions positives entre 



joueurs.

Supports de diffusion : mobiles - Public : à partir de 12 ans.
Distribution sur apple store ou google play
démo jouable disponible

Date prévisionnelle de sortie du jeu : fin 2020
 
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 production en 
Île-de-France

387 050,00 86,00%

Dépenses de production hors 
Île-de-France

3 000,00 0,67%

Dépenses déjà engagées à la 
date de la demande

60 000,00 13,33%

Total 450 050,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Apports société de 
production

104 000,00 23,11%

Apports en industrie (préciser 
l'origine et la nature)

65 050,00 14,45%

CNC autres 150 000,00 33,33%
Aide région Ile-de-France 
proposée

71 000,00 15,78%

Fonds privés, Fondations, 
mécénat

60 000,00 13,33%

Total 450 050,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-295

DOSSIER N° EX050166 - SEDUCTION STORIES : PARIS, saison 2

Dispositif : Fonds d’aide à la création de jeu vidéo (n° 00001112)
Délibération Cadre : CR2018-004 du 15/03/2018 
Imputation budgétaire : 903-312-2745-131015-300
                            Action : 13101503- Jeux vidéos    
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
24 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : BUTOKAI
Adresse administrative : 5 RUE SAINT MARC

75002 PARIS 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur CONSTANTIN BERTHELIER, Président directeur général

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide à la création du jeu vidéo SEDUCTION STORIES : PARIS, saison 2
 
Dates prévisionnelles : 28 février 2020 - 28 février 2027 
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 du jeu vidéo, décide de déroger au 
principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout commencement d'exécution, pour 
les aides précitées

Description : 
Présentation société : Butokaï a été fondé en 2018 à l'initiative de Constantin Berthelier, scénariste 
spécialisé dans le jeu vidéo, afin de pouvoir éditer Seduction Stories.
Seduction Stories est le tout premier jeu de Butokaï, qui aura à coeur de développer des jeux vidéo de 
qualité à destination d’un public majoritairement féminin.
La société a à coeur de développer des jeux Otome de qualité, tout en mettant en avant la culture 
française et en proposant des jeux empreints de valeurs positives et de diversité.

Premier jeu produit (la 1ère saison du jeu est déjà disponible)

Présentation du jeu : Vous venez d'arriver à Paris et avez décroché votre premier travail en tant que 
vendeuse dans une petite pâtisserie de quartier. C'est une toute nouvelle vie pour vous ! Et vous n'allez 
pas tarder à rencontrer trois beaux garçons, qui vont clairement manifester de l'intérêt pour vous, Adrien, 
Stanislas et Gaspard ! 
Adrien, le bad boy au grand cœur, aura du mal à avouer ses sentiments. Stanislas, le prince des quartiers 
chics sera, déchiré entre ses responsabilités et son attirance pour vous ! Quant à Gaspard, un terrible 
drame familial l'empêchera de s'investir pour vous... 
Des secrets, de l'amour, du mystère, de la romance, c'est ce qui vous attend dans Seduction Stories. 
Face à cela, seuls vos choix et votre détermination vous permettront de trouver l'amour avec le garçon de 



votre choix, et de vivre une fin heureuse ! 

Supports de diffusion : mobiles - Public : à partir de 12 ans.

Date prévisionnelle de sortie du jeu : un nouveau chapitre dispo toute les semaines 
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 : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses en Ile-de-France 125 180,00 68,34%
Dépenses hors Ile-de-France 58 000,00 31,66%

Total 183 180,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Apport Producteur 159 180,00 86,90%
Aide Région Ile-de-France 
proposée

24 000,00 13,10%

Total 183 180,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
Règlement de minimis entreprise 1407/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013), relatif à : 
Aides de minimis entreprise



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-295

DOSSIER N° 20007462 - FESTIVAL PARADISIO - 3EME EDITION - 2020

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 78 000,00 € TTC 6,41 % 5 000,00 € 

Montant total de la subvention 5 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FESTIVAL PARADISIO
Adresse administrative : PLACE DE L EGLISE

77940 FLAGY 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Thierry MAUVOISIN, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : 3EME EDITION DU FESTIVAL PARADISIO EN 2020
Du 28 au 30 août 2020 à Moret-Louing-et-Orvanne (77)
 
Dates prévisionnelles : 24 avril 2020 - 30 août 2021 
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 cette troisième édition, le festival se déplace de Flagy à Moret-Loing-et-Orvanne. Cette manifestation 
de fin d'été continue de valoriser le cinéma de patrimoine et les métiers du cinéma : projections en plein 
air de films de patrimoine, scénographies de plateaux de tournage, exposition d'affiches et d'objets rares 
du 7ème art sont au programme.
 
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 : 



 MORET LOING ET ORVANNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Logistique 10 700,00 13,72%
Administration 2 600,00 3,33%
Communication 3 300,00 4,23%
Artistique 51 400,00 65,90%
Rémunérations 6 000,00 7,69%
Imprévus 4 000,00 5,13%

Total 78 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Partenariats privés 19 000,00 24,36%
Financement participatif 8 000,00 10,26%
Mécénat 28 000,00 35,90%
CD 77 (EC) 5 000,00 6,41%
DRAC (EC) 5 000,00 6,41%
Région IdF (sollicitée) 5 000,00 6,41%
Autres produits 8 000,00 10,26%

Total 78 000,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-295

DOSSIER N° 20007465 - FESTIVAL VIVA MEXICO - 8EME EDITION - 2020

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 130 000,00 € TTC 3,85 % 5 000,00 € 

Montant total de la subvention 5 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION INC FRANCE MEXIQUE
Adresse administrative : 137 AVENUE PARMENTIER

75010 PARIS 10E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Clémence VAZARD, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : 8EME EDITION DU FESTIVAL VIVA MEXICO EN 2020
Du 7 au 13 octobre 2020 au cinéma Luminor à Paris et à Aubervilliers et St-Denis
 
Dates prévisionnelles : 26 avril 2020 - 13 octobre 2021 
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 programmation du festival Viva Mexico est constituée d'une quinzaine de films mexicains 
contemporains et de patrimoine. Il organise des rencontres avec des réalisateurs, ainsi que des séances 
scolaires pour les lycéens accompagnées de débats.

En 7 ans d’existence, le festival a démontré qu'il a un impact sur la promotion du cinéma mexicain et qu'il 
est un espace privilégié de rencontres et échanges entre les deux cultures. En outre, il organise des 
rencontres professionnelles en partenariat avec Film Paris Région. 
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 : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats 15 000,00 11,54%
Services extérieurs 20 000,00 15,38%
Autres services extérieurs 95 000,00 73,08%

Total 130 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Billetterie 7 500,00 5,77%
Ville de Paris (EC) 5 000,00 3,85%
DRAC (EC) 5 000,00 3,85%
Région IdF (sollicitée) 5 000,00 3,85%
Autres produits 107 500,00 82,69%

Total 130 000,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-295

DOSSIER N° 20007466 - FETE DU CINEMA D'ANIMATION EN ILE-DE-FRANCE - 19EME EDITION - 
2020

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 106 000,00 € TTC 9,43 % 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 : 19EME EDITION DU FETE DU CINEMA D'ANIMATION EN ILE-DE-FRANCE EN 2020
Du 14 au 31 octobre 2020 dans toute l'Île-de-France
 
Dates prévisionnelles : 28 avril 2020 - 31 octobre 2020 
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 19ème édition de la Fête du Cinéma d'Animation qui se déroulera en Île-de-France du 14 au 31 
octobre 2020 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 qui a mis en place 253 actions en 2019, proposera au grand public en octobre 2020 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 : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats 35 000,00 33,02%
Services extérieurs 3 000,00 2,83%
Autres services extérieurs 16 000,00 15,09%
Salaires et traitements 38 000,00 35,85%
Autres charges de gestion 
courante

5 000,00 4,72%

Autres charges indirectes 
affectées à l'action

9 000,00 8,49%

Total 106 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Vente de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services

20 000,00 18,87%

CNC (EC) 50 000,00 47,17%
DRAC (EC) 10 000,00 9,43%
Région IdF (sollicitée) 10 000,00 9,43%
Ville de Paris (EC) 5 000,00 4,72%
Autres produits 11 000,00 10,38%

Total 106 000,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-295

DOSSIER N° 20007467 - FESTIVAL CINE BANLIEUE - 15EME EDITION - 2020

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 43 000,00 € TTC 23,26 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : EXTRA MUROS
Adresse administrative : 99 AVENUE JEAN-BAPTISTE CL MENT

93430 VILLETANEUSE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Julia CORDONNIER, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : 15EME EDITION DU FESTIVAL CINE BANLIEUE EN 2020
Du 4 au 13 novembre 2020 au cinéma UGC Ciné Cité Paris 19,  à l'Ecran de St-Denis et à Commune 
Image à St-Ouen
 
Dates prévisionnelles : 27 avril 2020 - 13 novembre 2021 
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 : 
Initié par des étudiants, des chercheurs et des enseignants de l’Université Paris 13, ce festival valorise la 
richesse culturelle de la banlieue par le biais de l’image en diffusant des films, de tous formats qui 
interrogent la représentation cinématographique de cet univers urbain. 

L’édition 2020 du festival proposera une sélection de films de courts et de longs-métrages. Les 
organisateurs, pour accompagner les films, organisent des débats en y associant des universitaires, des 
réalisateurs, des personnalités, des étudiants et des jeunes réalisateurs issus de banlieue. Le festival 
décernera plusieurs prix qui seront dotés.

Le festival poursuivra également son action en direction des jeunes réalisateurs émergents en mettant en 
place des rencontres professionnelles avec des producteurs et diffuseurs. Cette action est menée par le 
festival dans le cadre de l'opération "Talents en court" mise en place par le CNC. 



 
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 : 
 DEPARTEMENT DE PARIS
 SEINE SAINT DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats 3 000,00 6,98%
Services extérieurs 6 000,00 13,95%
Autres services extérieurs 14 000,00 32,56%
Charges de personnel 20 000,00 46,51%

Total 43 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRJSCS (EC) 11 000,00 25,58%
DRAC (EC) 5 000,00 11,63%
CD 93 (EC) 10 000,00 23,26%
Région IdF (sollicitée) 10 000,00 23,26%
Ville de Paris (EC) 5 000,00 11,63%
Autres produits 2 000,00 4,65%

Total 43 000,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-295

DOSSIER N° 20007468 - FESTIVAL CHERIES, CHERIS - 26EME EDITION - 2020

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 78 000,00 € TTC 25,64 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : RAINBOW SUBMARINE
Adresse administrative : 5 RUE PIERRE L'ERMITE 75018 PARIS

75018 PARIS 18E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Laurent BOCAHUT, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : 26EME EDITION DU FESTIVAL CHERIES, CHERIS EN 2020
Du 26 novembre au 1er décembre 2020 dans les cinémas MK2 Beaubourg, Bibliothèque & Quai de Loire 
à Paris et courant 2021 à Pantin, St-Denis, Créteil, Montrouge, Versailles
 
Dates prévisionnelles : 29 avril 2020 - 1 décembre 2021 
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 : 
Le festival "Chéries, chéris" (Festival du Film Lesbien, Gay, Bi, Trans, Queer et ++++)  bénéficie d'une 
réputation internationale et ces dernières années la fréquentation du festival est en constante 
augmentation. 

Ce festival présente des films en avant-premières, une compétition, un panorama, des rétrospectives et 
des rencontres avec des artistes. Le festival se déroule principalement à Paris (dans 3 cinémas du groupe 
MK2), avec une  diffusion des films primés en 2021 en Île-de-France (5 villes préssenties : Pantin, St-
Denis, Créteil, Montrouge, Versailles). 
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 : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Frais de fonctionnement 7 000,00 8,97%
Programmation et films 35 000,00 44,87%
Communication 22 000,00 28,21%
Missions, réceptions 9 000,00 11,54%
Autres services extérieurs 5 000,00 6,41%

Total 78 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DILCRAH (EC) 7 000,00 8,97%
DRAC (EC) 7 000,00 8,97%
Ville de Paris (EC) 20 000,00 25,64%
Région IdF (sollicitée) 20 000,00 25,64%
Autres produits 24 000,00 30,77%

Total 78 000,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-295

DOSSIER N° 20009470 - 15 PROJECTIONS DE FILMS POUR LES ENFANTS DANS LES HOPITAUX 
FRANCILIENS - JUILLET A OCTOBRE 2020

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 67 000,00 € TTC 22,39 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : REVE DE CINEMA
Adresse administrative : 22 BOULEVARD S BASTOPOL

75004 PARIS 4E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame ISABELLE SVANDA, Vice-présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : 15 PROJECTIONS DE FILMS POUR LES ENFANTS DANS LES HOPITAUX 
FRANCILIENS - JUILLET A OCTOBRE 2020
 
Dates prévisionnelles : 2 mars 2020 - 31 octobre 2020 
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 : 
15 PROJECTIONS DE FILMS POUR LES ENFANTS DANS LES HOPITAUX FRANCILIENS - JUILLET A 
OCTOBRE 2020

L'association Rêve de Cinéma qui intervient en milieu hospitalier et dans les centres spécialisés depuis 
plus de 20 ans est déjà particulièrement sensibilisée aux précautions d’usage des établissements.
Dans le cadre de la crise engendrée par la Covid 19, la projectionniste sera seule lors des projections 
(aucun bénévole jusqu’à nouvel ordre). Elle assumera le montage, la projection et le démontage en 
suivant les règles sanitaires supplémentaires éventuelles exigées par les établissements et se tiendra 
toujours à bonne distance des patients spectateurs et des soignants afin de limiter au maximum les 
interactions.
 
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 : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats 39 100,00 58,36%
Services extérieurs 7 220,00 10,78%
Autres services extérieurs 4 800,00 7,16%
Rémunération des 
personnels

15 880,00 23,70%

Total 67 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CNC (EC) 10 000,00 14,93%
Région IdF (sollicitée) 20 000,00 29,85%
Orange 15 000,00 22,39%
Allociné 22 000,00 32,84%

Total 67 000,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-295

DOSSIER N° 20007888 - ACTION PEDAGOGIQUE ET CULTURELLE CINEMATOGRAPHIQUE EN 
ESSONNE - 2020

Dispositif : Soutien aux réseaux cinématographiques (n° 00000130)
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 réseaux 
cinématographiques 313 000,00 € TTC 9,58 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CINESSONNE SALLE J-L BARRAULT
Adresse administrative : 15 PLACE JACQUES BREL

91130 RIS ORANGIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Pascal PLATEL, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : ACTION PEDAGOGIQUE ET CULTURELLE CINEMATOGRAPHIQUE EN ESSONNE
Du 1er janvier au 31 décembre 2020
 
Description : 
L’association Cinéssonne, crée en 1996 regroupe aujourd’hui 17 salles de cinémas ainsi qu’un circuit de 
cinéma itinérant (26 points de diffusion) dans le département de l’Essonne. Son action et ses objectifs 
s’articulent autour de trois axes principaux : les actions pédagogiques (avec entre autres le dispositif 
d’éducation à l’image Collège au Cinéma); l’animation des salles (rencontres, débats, partenariats 
locaux), et la diffusion des films (principalement via son festival « Les Rencontres Cinéssonne »).

En 2020, Cinéssonne - en plus de son rôle permanent de conseils et d'expertises - propose à son réseau 
de salles sur le territoire essonnien, les actions structurantes suivantes :
- la carte Cinéssonne : tarif réduit valable dans toutes les salles ;
- la circulation d’un programme de courts-métrages ;
- le pilotage du dispositif d’éducation à l’image Collège au Cinéma ;
- des ateliers pédagogiques (avec tablettes numériques) ;
- des journées professionnelles organisées dans les salles du réseau ;
- des parcours thématiques qui circuleront dans les cinémas ;
- la troisième édition de la manifestation « Les Rencontres Cinéssonne » ;
- la circulation d’un programme de courts-métrages ;
- l'accompagnement des services civiques pour les Ciné-Débats.

Une partie de ces actions spécifiques seront menées en partenariat avec d’autres réseaux franciliens de 



salles de cinéma (ACRIF, CIP, Cinéma public, Ecrans VO, Cinémas 93).
 
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 : 
 ESSONNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats 41 000,00 13,10%
Services extérieurs 25 000,00 7,99%
Autres services extérieurs 39 000,00 12,46%
Impôts et taxes 4 000,00 1,28%
Rémunération des 
personnels

204 000,00 65,18%

Total 313 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Prestations de services 92 000,00 29,39%
DRAC IdF (EC) 37 000,00 11,82%
Rectorat (acquis) 7 000,00 2,24%
CD 91 (EC) 135 000,00 43,13%
Région IdF (sollicitée) 30 000,00 9,58%
Autres produits 12 000,00 3,83%

Total 313 000,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-295

DOSSIER N° 20007890 - DIFFUSION CULTURELLE CINEMATOGRAPHIQUE EN SEINE ST-DENIS - 
2020

Dispositif : Soutien aux réseaux cinématographiques (n° 00000130)
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 réseaux 
cinématographiques 182 000,00 € TTC 10,99 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CINEMAS 93
Adresse administrative : 87 BIS RUE DE PARIS

93100 MONTREUIL 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame ANNIE THOMAS, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : DIFFUSION CULTURELLE CINEMATOGRAPHIQUE EN SEINE ST-DENIS
Du 1er janvier au 31 décembre 2020
 
Description : 
L’association Cinémas 93 qui regroupe les 24 cinémas publics de Seine St-Denis mène une action de 
réseau cinématographique sur le département qui s’articule autour de trois axes principaux : une action 
culturelle cinématographique pour la valorisation et la diffusion du cinéma indépendant, une action 
pédagogique en direction du jeune public et un rôle de conseil et d'accompagnement culturel pour les 
salles des cinémas du département.

En 2020, Cinémas 93 proposera à son réseau de salles, les actions suivantes :
- la 8ème édition des journées professionnelles départementales ;
- l’organisation de rencontres trimestrielles ("Les échappées") visant à favoriser les nouvelles 
formes de diffusions en lien avec les nouveaux équipements numériques ;
- l'organisation de formations professionnelles à destination des personnels des salles de cinéma ;
- la diffusion sur le département de programmes de films et d'animations à destination du très jeune 
public ;
- la coordination avec le festival Côté Court du dispositif Atelier.

Une partie de ces actions spécifiques seront menées en partenariat avec d’autres réseaux franciliens de 
salles de cinéma (ACRIF, CIP, Cinéma public, Ecrans VO, Cinéssonne). 
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 : 
 SEINE SAINT DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Rémunération des 
personnels

94 000,00 51,65%

Actions culturelles 25 000,00 13,74%
Actions pédagogiques 19 000,00 10,44%
Journées professionnelles 15 000,00 8,24%
Formations 3 000,00 1,65%
Frais généraux 26 000,00 14,29%

Total 182 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Prestations de services 4 000,00 2,20%
DRAC IdF (EC) 25 000,00 13,74%
CD 93 (EC) 112 000,00 61,54%
EPT Est Ensemble (EC) 14 000,00 7,69%
Région IdF (sollicitée) 20 000,00 10,99%
Autres produits 7 000,00 3,85%

Total 182 000,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-295

DOSSIER N° 20007892 - COORDINATION DU DISPOSITIF TALENTS EN COURT -  2020

Dispositif : Soutien aux réseaux cinématographiques (n° 00000130)
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 réseaux 
cinématographiques 83 000,00 € TTC 12,05 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LES AMI E S DU COMEDY CLUB
Adresse administrative : 42 BOULEVARD BONNE NOUVELLE

75010 PARIS 10E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Jamel DEBBOUZE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : COORDINATION DU DISPOSITIF TALENTS EN COURT
Au Comedy Club à Paris (75) du 1er janvier au 31 décembre 2020
 
Description : 
L'association "Les ami(e)s du Comedy Club" coordonne des rencontres professionnalisantes à destination 
des jeunes scénaristes et cinéastes émergents dans le cadre de l'opération "Talents en court" labellisée 
par le CNC.

Il s'agit d'organiser chaque mois au Comedy Club à Paris des séances au cours desquelles des jeunes 
auteurs ou futurs réalisateurs franciliens viennent présenter à des professionnels (producteurs, diffuseurs, 
financeurs, représentants d'institutions ...) leur projet de court-métrages dans le but de recevoir des 
conseils, voire l'appui ou le financement de leurs projets.

L'association prépare les candidats à cet exercice, en s'appuyant sur des partenariats avec des festivals 
qui promeuvent le court-métrage en Ile-de-France (Ciné Banlieue, Panorama des Cinémas du Maghreb, 
Journée des Jeunes producteurs Indépendants, Côté court ...). Un suivi des projets est ensuite assuré 
sous la forme d'un tutorat. 
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 : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats 7 000,00 8,43%
Services extérieurs 11 000,00 13,25%
Autres services extérieurs 11 000,00 13,25%
Rémunération des 
personnels

54 000,00 65,06%

Total 83 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CNC (EC) 27 000,00 32,53%
CGET (EC) 20 000,00 24,10%
Ville de Paris (EC) 4 000,00 4,82%
Région IdF (sollicitée) 10 000,00 12,05%
Autres produits 22 000,00 26,51%

Total 83 000,00 100,00%



Commission permanente du 1 juillet 2020 - CP2020-295

DOSSIER N° EX050146 - BIRDS OF AMERICA de Jacques Loeuille - MÉTÉORES 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
32 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : METEORES FILMS
Adresse administrative : 679 AVENUE DE LA REPUBLIQUE

59000 LILLE 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Madame ARIANE METAIS, Gérante

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 29 octobre 2019 - 1 juillet 2021 
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 : BIRDS OF AMERICA 
Nature du film : long métrage documentaire
Auteur - Réalisateur : Jacques Loeuille
Production :  METEORES FILMS
Budget prévisionnel : 478 022 €
Durée du film : 85’
Résumé : Birds of America est une contre histoire politique des États-Unis à travers les oiseaux disparus 
de l’œuvre du peintre naturaliste français et père de l’écologie américaine, John-James Audubon.

AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DE VISIONNAGE LONG-MÉTRAGE DU 30 AVRIL 2020
 
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
 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 %

Production 406 635,00 85,07%
Finalisation 71 387,00 14,93%

Total 478 022,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Apport du producteur 
(Acquis)

91 022,00 19,04%

ARTE Cinéma (Sollicité) 40 000,00 8,37%
Le Fresnoy (Acquis) 12 000,00 2,51%
Arts Valley Fonds Participatif 
(Acquis)

12 000,00 2,51%

CNC - Avance Sur Recettes 
(Sollicité)

85 000,00 17,78%

Prix Louis Lumière Institut 
Français (Acquis)

6 000,00 1,26%

Prix COAL Art et 
Environnement (Acquis)

5 000,00 1,05%

Ministère des Affaires 
Etrangères (Acquis)

7 000,00 1,46%

Aide du Mouvement CNAP 
(Acquis)

10 000,00 2,09%

Région IDF - Aide après 
Réalisation (Sollicité)

45 000,00 9,41%

PICTANOVO (Acquis) 75 000,00 15,69%
ARTE COFINOVA (Acquis) 50 000,00 10,46%
Distributeur KMBO (Acquis) 20 000,00 4,18%
Ventes Internationales MK2 
Films (Acquis)

20 000,00 4,18%

Total 478 022,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.56897 (Cinéma et Audiovisuel), 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 1 juillet 2020 - CP2020-295

DOSSIER N° EX050167 - DOUCE FRANCE de Geoffrey Couanon - ELZÉVIR 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
30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ELZEVIR FILMS
Adresse administrative : 14 RUE DROUOT

75009 PARIS 9E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Monsieur DENIS CAROT, Directeur général

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 27 novembre 2019 - 1 juillet 2021 
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 : DOUCE FRANCE
Nature du film : long métrage documentaire
Auteur / Réalisateur : Geoffrey Couanon
Production : ELZEVIR FILMS
Budget prévisionnel : 260.050 €
Durée du film : 95'
Résumé : Sami, Amina et Jennyfer ont 17 ans. Ils habitent en Seine-Saint-Denis, banlieue parisienne. 
Cette année, au lycée, ils mènent avec leur classe une enquête sur EuropaCity, parc de loisirs et de 
commerces qui projette de se construire sur des terres agricoles proches de chez eux. Amina, Sami, et 
Jennyfer vont progressivement essayer de comprendre les enjeux de l'aménagement de leur territoire. 

AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DE VISIONNAGE LONG-METRAGE DU 30 AVRIL 2020
 
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 : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Production 191 351,00 73,58%
Finalisation 68 699,00 26,42%

Total 260 050,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Apport Producteur & 
Coproducteur (Acquis)

95 050,00 36,55%

CNC - Fonds Images de la 
diversité (Sollicité)

20 000,00 7,69%

Région IDF - Aide après 
réalisation (Sollicité)

45 000,00 17,30%

Fondation Terre de liens 
(Acquis)

20 000,00 7,69%

Biocoop (Acquis) 35 000,00 13,46%
Ecocert (Acquis) 5 000,00 1,92%
MGEN (Sollicité) 20 000,00 7,69%
Distribution Salles, Inter & 
Vidéo - Jour2Fête (Sollicité)

20 000,00 7,69%

Total 260 050,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.56897 (Cinéma et Audiovisuel), 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 1 juillet 2020 - CP2020-295

DOSSIER N° EX050169 - QUAND ON SAIT d'Emmanuel Cappelin - PULP 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
30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PULP FILMS
Adresse administrative : 28 FG DU TEMPLE

26340 SAILLANS 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur JACQUES JOUBERT, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 27 novembre 2019 - 1 juillet 2021 
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 : QUAND ON SAIT
Nature du film : long métrage documentaire
Auteur/Réalisateur : Emmanuel Cappellin
Production : PULP FILMS
Budget prévisionnel : 460.595 €
Durée du film : 80'
Résumé : A l’heure où la civilisation industrielle se confronte à l’épuisement de ses ressources 
énergétiques et à la réalité´ d’un changement climatique déjà` hors de contrôle, le film QUAND ON SAIT 
pose une question dérangeante : si l’effondrement est certain, comment vivre l’effondrement le mieux 
possible, le plus humainement possible ?

AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DE VISIONNAGE LONG-METRAGE DU 30 AVRIL 2020
 
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 : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Production 407 574,00 88,49%
Finalisation 53 021,00 11,51%

Total 460 595,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Apports & Participations 
producteurs (Acquis)

100 595,00 21,84%

CNC - Avance sur Recettes 
(Sollicité)

152 000,00 33,00%

CNC - FAI (Acquis) 14 000,00 3,04%
CNC - Aide à la musique 
originale (Sollicité)

15 000,00 3,26%

Région IDF - Aide après 
réalisation (Sollicité)

45 000,00 9,77%

Vente TV - TENK (Acquis) 3 000,00 0,65%
Autres ventes TV (Sollicité) 30 000,00 6,51%
Distribution salles (Sollicité) 20 000,00 4,34%
Financement Participatif 
(Acquis)

70 000,00 15,20%

Mise en participation 
Industries Techniques 
(Acquis)

11 000,00 2,39%

Total 460 595,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.56897 (Cinéma et Audiovisuel), 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 1 juillet 2020 - CP2020-295

DOSSIER N° EX050171 - VISION NOCTURNE de Clara Claus - AMA 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
14 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AMA PRODUCTIONS LYCAON
Adresse administrative : 127 RUE AMELOT

75011 PARIS 11E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Monsieur Julien FERET, PRODUCTEUR

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 5 décembre 2019 - 1 juillet 2021 
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 : VISION NOCTURNE
Nature du film : court métrage documentaire
Auteure / Réalisatrice : Clara Claus
Production : AMA PRODUCTIONS
Budget prévisionnel : 67.365 €
Durée du film : 35'
Résumé : Alors que je suis assistante d’un photographe dans les Hamptons, près de New York, je 
découvre sur les caméras de vidéo-surveillance l'existence d’un rôdeur qui vient la nuit, regarder par les 
fenêtres.

AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DE VISIONNAGE COURT-METRAGE DU 24 AVRIL 2020
 
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 : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Production 24 606,00 35,73%
Finalisation 44 265,00 64,27%

Total 68 871,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Apport producteur (Acquis) 30 871,00 44,82%
Région IDF - aide après 
réalisation (Sollicité)

20 000,00 29,04%

CNAP (Sollicité) 10 000,00 14,52%
Vente Télévision (sollicité) 8 000,00 11,62%

Total 68 871,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.56897 (Cinéma et Audiovisuel), 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 1 juillet 2020 - CP2020-295

DOSSIER N° EX050172 - HOPITAL N°6 de Li Ye - SANOSI 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
32 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SANOSI PRODUCTIONS
Adresse administrative : 2  ROUTE DU PARC

28130 MAINTENON 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Monsieur JEAN-MARIE GIGON, Producteur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 5 décembre 2019 - 1 juillet 2021 
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 : HOPITAL N°6
Nature du film : long métrage documentaire
Auteure / Réalisatrice : Yé LI
Production : SANOSI FILMS
Budget prévisionnel : 139.454 €
Durée du film : 100'
Résumé : L'hôpital du Peuple n°6 est l'un des plus grands de Shanghai. Ici se côtoient personnel médical, 
patients et familles aux vies bouleversées. À travers une galerie d’histoires croisées, c’est un portrait de la 
Chine d'aujourd'hui qui se dessine, avec toutes ses fragilités, son humour et sa résilience.

AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DE VISIONNAGE LONG-METRAGE DU 30 AVRIL 2020
 
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 : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Production 54 814,00 39,31%
Finalisation 84 640,00 60,69%

Total 139 454,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Apport & Participation 
Producteur (Acquis)

54 454,00 39,05%

Région IDF - Aide après 
réalisation (Sollicité)

45 000,00 32,27%

Distributeur Salles (Sollicité) 15 000,00 10,76%
Ventes étranger (Sollicité) 25 000,00 17,93%

Total 139 454,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.56897 (Cinéma et Audiovisuel), 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 1 juillet 2020 - CP2020-295

DOSSIER N° EX050173 - ECLIPSE SOLAIRE d'Alireza Ghasemi & Raha Amirfazli - WHITE STAR

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
10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : WHITE STAR
Adresse administrative : 18 RUE SAINT-MARC

75002 PARIS 2E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur FABRICE PREEL-CLEACH, Producteur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 4 décembre 2019 - 1 juillet 2020 
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 : ECLIPSE SOLAIRE
Nature du film : court métrage fiction
Auteurs / Réalisateurs : Alireza GHASEMI et Raha AMIRFAZLI
Production : WHITE STAR
Budget prévisionnel : 35.000 €
Durée du film : 15'
Résumé : Saaghi et ses deux amies Sheida et Bara sont au parc pour prendre des photos de l’éclipse de 
soleil qui est prévue en fin de journée. Leurs déambulations dans le parc à la recherche de matériel de 
photo les mènent dans un recoin du parc où les amants se voient en cachette. Alors que la lumière 
décline, Saaghi y voit son père en compagnie d’une inconnue.

AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DE VISIONNAGE COURT-METRAGE DU 24 AVRIL 2020

 
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 : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Production 17 117,00 48,91%
Finalisation 17 883,00 51,09%

Total 35 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Apport producteurs (Acquis) 20 000,00 57,14%
Région IDF - Aide après 
réalisation (Sollicité)

15 000,00 42,86%

Total 35 000,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.56897 (Cinéma et Audiovisuel), 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 1 juillet 2020 - CP2020-295

DOSSIER N° EX050175 - CHRONIQUE DE LA TERRE VOLEE de Marie Dault - TELL ME 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
30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : TELL ME FILMS
Adresse administrative : 21 RUE DE CASSAIGNE

64600 ANGLET 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur ERIC JARNO, Producteur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 3 décembre 2019 - 1 janvier 2021 
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 : CHRONIQUE DE LA TERRE VOLEE
Nature du film : long métrage documentaire
Auteure / Réalisatrice : Marie Dault
Production : TELL ME FILMS
Budget prévisionnel : 331.826 €
Durée du film : 91'
Résumé : À Caracas, au Venezuela, les habitants des bidonvilles peuvent obtenir la propriété de la terre 
en échange de l’histoire de leur vie dans le quartier.
Avec les habitants du barrio "Las Brisas de la Santa Cruz" perché sur la plus haute colline de Caracas, on 
verra comment un décret de Chavez, en procédant à la régularisation des gigantesques zones 
d’occupation sauvage de la ville, a enclenché l’écriture des « Cartas del barrio » (« Lettres du bidonville 
»), révélant l‘histoire de tout un pan de la capitale jusqu’ici escamoté et déprécié, qui, alors que le pays 
est plongé dans une des plus grave crise de son histoire, tente à tout prix de prendre sa place dans 
l’Histoire, la géographie et la politique de la cité.

AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DE VISIONNAGE LONG-METRAGE DU 30 AVRIL 2020



 
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 : 
 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 %

PRODUCTION 285 680,00 86,09%
FINALISATION 46 146,00 13,91%

Total 331 826,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Apport Producteur et 
Coproducteur (Acquis)

54 976,00 16,57%

Participations collaborateur 
(Acquis)

22 750,00 6,86%

CNC - Fonds d'aide à 
l'innovation (Acquis)

75 000,00 22,60%

Procirep / Angoa (Acquis) 8 100,00 2,44%
Région IDF - Aide après 
réalisation (Sollicité)

45 000,00 13,56%

Région Normandie - aide à la 
production (Acquis)

65 000,00 19,59%

Région Normandie - aide au 
développement (Acquis)

5 000,00 1,51%

Région Nouvelle-Aquitaine - 
aide à la conception (Acquis)

9 000,00 2,71%

Distribution & Ventes 
internationales (Sollicité)

47 000,00 14,16%

Total 331 826,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.56897 (Cinéma et Audiovisuel), 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 1 juillet 2020 - CP2020-295

DOSSIER N° EX050177 - L'HYPOTHESE DEMOCRATIQUE de Thomas Lacoste - SISTER 
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
32 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SISTER PRODUCTIONS
Adresse administrative : LA FONTAINE GALINEAU

33390 BERSON 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Madame MARGUERITE GIRE, Gérante

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 décembre 2019 - 1 janvier 2021 
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'HYPOTHESE DEMOCRATIQUE
Nature du film : long métrage documentaire
Auteur / Réalisateur : Thomas Lacoste
Production : SISTER PRODUCTIONS
Budget prévisionnel : 234.224 €
Durée du film : 137'
Résumé : L’hypothèse démocratique retrace, à contre-courant de l’histoire officielle, le conflit basque en 
donnant la parole à ses protagonistes, locaux et internationaux, ici réunis pour la première fois.
Nourri d’entretiens et d’images d’archives exclusives, le film raconte l’épopée d’une population qui a su 
prendre son destin en main, là où les États ont échoué, afin de penser en actes la résolution parfaitement 
inédite du dernier et plus long conflit armé d’Europe occidentale et par là-même une vision de la 
démocratie qui regarde le monde.

AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DE VISIONNAGE LONG-METRAGE DU 30 AVRIL 2020
 



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 : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Production 156 866,00 66,97%
Finalisation 77 358,00 33,03%

Total 234 224,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Apport producteurs (Acquis) 35 224,00 15,04%
Participation en Industrie 
(Acquis)

17 500,00 7,47%

CNC - avance sur recette 
(Sollicité)

80 000,00 34,16%

Région Nouvelle Aquitaine - 
développement (Acquis)

22 500,00 9,61%

Région IDF - Aide après 
réalisation (Sollicité)

45 000,00 19,21%

Fondation de France (Acquis) 15 000,00 6,40%
Non Violence XXI (Acquis) 4 000,00 1,71%
Distribution en salles 
(Sollicité)

15 000,00 6,40%

Total 234 224,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.56897 (Cinéma et Audiovisuel), 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 1 juillet 2020 - CP2020-295

DOSSIER N° EX050178 - PERCHES de Guillaume Lillo - VIDEO DE POCHE

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
14 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : VIDEO DE POCHE
Adresse administrative : 49 RUE DE BAGNOLET

75020 PARIS 20E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Monsieur BENJAMIN DELBOY-POSCH, Gérant

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 4 décembre 2019 - 1 juillet 2021 
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 : PERCHES
Nature du film : court métrage fiction
Auteur / réalisateur : Guillaume Lillo
Production : VIDEO DE POCHE
Budget prévisionnel : 39.597 €
Durée du film : 34'
Résumé : A bord des voitures qui le prennent en stop, un jeune homme raconte la dépression qui l’a 
conduit au centre médico-psychologique où il côtoie les Zozios, de drôles de zozos, libres et perchés 
comme des oiseaux.

AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DE VISIONNAGE COURT-METRAGE DU 24 AVRIL 2020
 
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 : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Production 18 032,00 45,54%
Finalisation 21 565,00 54,46%

Total 39 597,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Apport Producteur (Acquis) 19 597,00 49,49%
Région IDF - Aide après 
réalisation (Sollicité)

20 000,00 50,51%

Total 39 597,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.56897 (Cinéma et Audiovisuel), 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 1 juillet 2020 - CP2020-295

DOSSIER N° EX050179 - ABU OMAR de Roy Kryspel - DA PROD

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
32 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : DA PROD
Adresse administrative : 21 RUE ALEXANDRE DUMAS

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

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 décembre 2019 - 1 janvier 2020 
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 : ABU OMAR
Nature du film : long métrage fiction
Auteur / Réalisateur : Roy Kryspel
Production : DA PROD
Budget prévisionnel : 371.494 €
Durée du film : 106'
Résumé : Lorsque Salah arrive au poste frontière, ramenant son fils, mort d’une maladie cardiaque dans 
un hôpital israélien, il apprend qu'il y a un couvre-feu. Il ne peut pas rentrer chez lui en Palestine pour 
enterrer son fils.
Commence alors pour Salah un voyage éprouvant, durant lequel il va croiser la route de Miri, jeune 
femme israélienne, qui va tout faire pour l’aider.

AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DE VISIONNAGE LONG-METRAGE DU 30 AVRIL 2020
 
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 : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Production 303 580,00 81,72%
Finalisation 67 914,00 18,28%

Total 371 494,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Apport Producteur (Acquis) 20 445,00 5,50%
Apport coproducteur étrange 
(Acquis)

271 049,00 72,96%

Région IDF - aide après 
réalisation (Sollicité)

45 000,00 12,11%

Ventes internationales 
(Sollicité)

15 000,00 4,04%

Distribution salles (Sollicité) 20 000,00 5,38%
Total 371 494,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.56897 (Cinéma et Audiovisuel), 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 1 juillet 2020 - CP2020-295

DOSSIER N° EX050181 - PETIT NAGEUR de Lucie Le Carrer - INÉNARRABLE

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
10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : INENARRABLE
Adresse administrative : 84 RUE HENRI IV

27540 IVRY LA BATAILLE 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Madame AMELIE JACQUIS, Gérante

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 3 décembre 2019 - 1 juillet 2021 
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 : PETIT NAGEUR
Nature du film : court métrage fiction
Auteure / Réalisatrice : Lucie Le Carrer
Production : INENARRABLE
Budget prévisionnel : 60.394 €
Durée du film : 15'
Résumé : Une après-midi d’été le jeune Lucas déambule sur le plan d’eau envahi par les visiteurs. Dans 
la nature luxuriante, il rencontre la belle Alice qui l’invite à la suivre, il découvre alors les lycéens qui 
l’entourent. Embarqué par une douce torpeur, Lucas vit ses premiers émois sensuels et sensoriels.

AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DE VISIONNAGE COURT-METRAGE DU 24 AVRIL 2020
 
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 : 2020

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Production 45 602,00 75,51%
Finalisation 14 792,00 24,49%

Total 60 394,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Apport Producteur (Acquis) 15 194,00 25,16%
Coproducteur (Acquis) 10 000,00 16,56%
Procirep / Angoa (Acquis) 3 200,00 5,30%
Région Normandie (Acquis) 17 000,00 28,15%
Région IDF - Aide après 
réalisation (Sollicité)

15 000,00 24,84%

Total 60 394,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.56897 (Cinéma et Audiovisuel), 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 1 juillet 2020 - CP2020-295

DOSSIER N° EX050182 - LA FIN DES ROIS de Rémi Brachet - MABEL 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
10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MABEL FILMS
Adresse administrative : 7 RUE DU DAHOMEY

75011 PARIS 11E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Madame JOSEPHINE MOURLAQUE, Directrice générale

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 4 décembre 2019 - 1 juillet 2020 
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 : LA FIN DES ROIS
Nature du film : court métrage documentaire
Auteur / Réalisateur : Rémi Brachet
Production : MABEL FILMS
Budget prévisionnel : 40.299 €
Durée du film : 40'
Résumé : Chaque jour à Clichy-sous-bois, des enfants font leurs premiers pas dans le monde, des jeunes 
filles découvrent joies et déceptions par le football, des habitants tentent d’affronter leurs conditions de vie 
difficiles et des adolescent(es) se rêvent en reines et en rois.

AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DE VISIONNAGE COURT-METRAGE DU 24 AVRIL 2020
 
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 : 
 CLICHY-SOUS-BOIS

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 %

Production 22 998,00 55,60%
Finalisation 18 369,00 44,40%

Total 41 367,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Apport producteur (Acquis) 8 367,00 20,23%
Atelier Médicis (Acquis) 18 000,00 43,51%
Région IDF - Aide après 
réalisation (Sollicité)

15 000,00 36,26%

Total 41 367,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :   
SA.56897 (Cinéma et Audiovisuel), 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 1 juillet 2020 - CP2020-295

DOSSIER N° EX049570 - Elsa ALOISIO - Projet de court métrage de fiction : Au bord de nos nuits 
blanches

Dispositif : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) (n° 00000788)
Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017 
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 : ELSA ALOISIO
Adresse administrative : 84 RUE DE MONTREUIL

75011 PARIS 11E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS)
Représentant : Madame ELSA ALOISIO

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Projet de court métrage fiction AU BORD DE NOS NUITS BLANCHES
 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 1 janvier 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L’auteur : Elsa Aloisio vient au cinéma en tant que comédienne, puis elle se forme à la réalisation et au 
montage en 2016, et à l'écriture depuis 2018. Elle a réalisé deux courts métrages, « Naissance de Gabin 
A » en 2018, sélectionné à Coté Court et Chéries-Chéris, et « Violence - Square des quarts d'heure » en 
2016.

Titre : Au bord de nos nuits blanches
Genre : court métrage de fiction (20')
Résumé : Août 2018, une prostituée est assassinée au bois de Boulogne dans l'indifférence générale. 
Pour les travailleur.euse.s du sexe, c'est un nouveau coup dur, pour les travailleuses sociales qui luttent 
au quotidien à leurs côtés aussi. Mais c'est l'occasion pour les premières concernées d'arracher la parole 
que personne ne leur donne. Au sein de l'association du « Bus des femmes », Reb, travailleuse sociale 
dévouée, soutenue par ces prostituées militantes et fières de l'être, organise la riposte.

Ateliers : L’auteure propose un atelier de création cinématographique, en partenariat avec l’association Le  
Bus des Femmes, sise à Paris 20ème.  Ses membres seront initiés à la réalisation et fabrication d’un film, 
de l’écriture du scénario, au tournage, jusqu’au montage et à la post-production. Ils réaliseront un court 
métrage d’environ 10 minutes, de manière collective.

Avis favorable du comité de lecture, collège débutants, du 7 avril 2020. 



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.56897 (Cinéma et Audiovisuel), 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 1 juillet 2020 - CP2020-295

DOSSIER N° EX049572 - Géraldine NICOLO - Projet de long métrage de fiction : Venir du cœur

Dispositif : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) (n° 00000788)
Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017 
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 : GERALDINE EMILIE AMANDINE NICOLO
Adresse administrative : 4 RUE DOUDEAUVILLE

75018 PARIS 18E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS)
Représentant : Madame GERALDINE EMILIE AMANDINE NICOLO

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Projet de long métrage fiction VENIR DU COEUR
 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 1 janvier 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L’auteure : Géraldine Nicolo a été décoratrice Cinéma pendant une dizaine d’années pour des films 
français et d’importantes productions internationales avant de s’orienter vers l’écriture. Elle a suivi une 
formation en scénario au CEFPF en 2018 puis un atelier d’écriture avec l’association de scénaristes 
Séquence 7.

Titre : Venir du cœur
Genre : Long métrage de fiction (98')
Résumé : Hypocondriaque notoire, Pauline, la trentaine, est obnubilée par son cœur. Ses obsessions 
maladives sont le fruit du deuil douloureux de son père et de ses grands-parents paternels décédés 
lorsqu'elle était enfant. Dans ce contexte, impossible pour Pauline de laisser se poursuivre la grossesse 
surprise qui lui tombe dessus ! Mais, le retour spectral de ses défunts, vingt ans après leur mort, et 
invisibles de tous sauf de Pauline, va bouleverser ses plans et la confronter à son passé.

Ateliers : L’auteure souhaite faire découvrir l’envers du décor de la création cinématographique à des 
jeunes filles entre 16 et 18 ans : expliquer comment se fait un film, en balayant les différents corps de 
métiers de façon simple et ludique, pour éveiller leur curiosité et leur montrer la place primordiale des 
femmes dans ce milieu encore très masculin. 

Avis favorable du comité de lecture, collège débutants, du 7 avril 2020. 

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.56897 (Cinéma et Audiovisuel), 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 1 juillet 2020 - CP2020-295

DOSSIER N° EX049573 - Cristina PALMA DE FIGUEIREDO COLMENERO - Projet de court métrage 
de fiction : Si je..., alors

Dispositif : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) (n° 00000788)
Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017 
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 : CRISTINA PALMA DE FIGUEIREDO 

COLMENERO
Adresse administrative : 1 ALLEE RAVEL

94420 LE PLESSIS TREVISE 
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS)
Représentant : Madame CRISTINA PALMA DE FIGUEIREDO COLMENERA

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Projet de court-métrage fiction : SI JE..., ALORS
 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 1 janvier 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L’auteure : Cristina Palma de Figueiredo est née en Suisse, elle a suivi une formation aux Beaux-Arts de 
Dijon, puis au Cours Florent, et à l’ESRA en production. Elle a une expérience de comédienne et en 
management culturel. En 2017 elle suit un stage écriture CEEA.

Titre : Si je..., alors
Genre : court métrage de fiction (15')
Résumé : Gabrielle va rentrer au collège, elle ne connait personne. Quand elle est en situation de stress, 
Gabrielle se lance des challenges. Sur le chemin de l'école, elle manque de se faire écraser par une 
voiture en se fixant un de ses défis. Lors de cet incident, elle fait la connaissance de Tina, une jolie 
blonde, elles deviennent les meilleures amies du monde. Mais sous ses airs de princesse, Tina se révèle 
être, au fil des jours, un bourreau qui va transformer sa vie en un véritable cauchemar.

Ateliers : L’auteure souhaite mener une action de sensibilisation au harcèlement scolaire en partenariat 
avec la Médiathèque Jacques Duhamel au Plessis-Trévise (Val de Marne). Les élèves devront réécrire et 
interpréter des situations de harcèlement en endossant tour à tour les rôles du harceleur, du harcelé, des 
enseignants, des témoins et des parents. Les scènes seront filmées et montées par les élèves puis 
diffusées lors d’une rencontre-témoignage.

Avis favorable du comité de lecture, collège débutants, du 7 avril 2020. 



Localisation géographique : 
 VAL DE MARNE

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.56897 (Cinéma et Audiovisuel), 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 1 juillet 2020 - CP2020-295

DOSSIER N° EX049858 - Belkacem LALAOUI - Projet de court métrage de fiction : Dans les cordes

Dispositif : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) (n° 00000788)
Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017 
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 : BELKACEM LALAOUI
Adresse administrative : CITE GUY MOQUET

93150 LE BLANC MESNIL 
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS)
Représentant : Monsieur BELKACEM LALAOUI

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 1 janvier 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L’auteur : Belkacem Lalaoui est originaire du Blanc-Mesnil et a suivi des études littéraires puis 
anglophones. Passionné de cinéma, il a une petite expérience de comédien et d'assistant réalisateur, il a 
également  réalisé un court métrage pour le Nikon Film Festival 2020 « Meatic ».

Titre : Dans les cordes 
Genre : court métrage de fiction (20')
Résumé : Amine, un adolescent victime de brimades, est inscrit de force à la salle de boxe de son quartier 
par son père pour apprendre à se défendre. Là-bas, il s'éprend d'un autre garçon : Rayan. Afin de se 
rapprocher de lui, il crée une fausse identité sur les réseaux sociaux en utilisant des photos de sa 
cousine, Sihem.

Ateliers : L’auteur souhaite mettre en place une nitiation à l’écriture scénaristique à destination des élèves 
du Collège Marcel Cachin au Blanc-Mesnil (Seine Saint Denis) par le biais de visionnages leur permettant 
d’assimiler les conventions d’écriture, et d’exercices d’écriture d’invention (fiction, scénettes…) sur une 
durée de 4 mois.

Avis favorable du comité de lecture, collège débutants, du 23 avril 2020. 

Localisation géographique : 
 AULNAY-SOUS-BOIS

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.56897 (Cinéma et Audiovisuel), 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 1 juillet 2020 - CP2020-295

DOSSIER N° EX049904 - Manal KHALLOU - Projet de court métrage de fiction : Haraga

Dispositif : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) (n° 00000788)
Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017 
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 : MANAL KHALLOU
Adresse administrative : 6 PLACE DES BOULEAUX

94200 IVRY SUR SEINE 
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS)
Représentant : Monsieur MANAL KHALLOU

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 1 janvier 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L’auteure : Manal Khallou sort diplômée de l’Ecole Kourtrajmé en section Scénario en 2019. Elle est co-
réalisatrice et scénariste du court métrage « Amal » primé à Ciné Banlieues la même année, avec 
d'autres élèves de sa promotion.

Titre : Haraga
Genre : court métrage de fiction (30')
Résumé : Orpheline de 11 ans maroco-sénégalaise, Aby survit en mendiant dans les rues de Tanger. 
Souffrant déjà de négrophobie, Aby se fait passer pour un garçon et se fait appeler Zakaria pour échapper 
au fardeau supplémentaire d'être une fille dans la rue. Sa routine est chamboulée lorsqu'elle surprend le 
plan de trois jeunes hommes qui ont décidé de rejoindre l'Europe de manière déroutante.

Ateliers : L’auteure propose des ateliers de création cinématographique avec l’Espace J de Montfermeil 
(Seine Saint Denis) : sensibilisation aux différentes techniques audiovisuelles, création d’un court métrage 
autour du «patrimoine et de la mémoire des quartiers » auquel les élèves participeront collectivement. 

Avis favorable du comité de lecture, collège débutants, du 23 avril 2020. 

Localisation géographique : 
 MONTFERMEIL

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.56897 (Cinéma et Audiovisuel), 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 1 juillet 2020 - CP2020-295

DOSSIER N° EX049906 - Julien CHHENG - Projet de long métrage d'animation : Mu Yi (co-auteur : 
Sujuan XU)

Dispositif : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) (n° 00000788)
Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017 
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 : JULIEN CHHENG
Adresse administrative : 18 BIS AVENUE DU BEAU SITE

92310 SEVRES 
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS)
Représentant : Monsieur JULIEN CHHENG

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 1 janvier 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L’auteur : Julien Chheng est diplômé de l’école Estienne et des Gobelins en 2010, il a une expérience en 
animation et création de personnages pour plusieurs longs métrages. Il a co-réalisé la série « Ernest et 
Célestine, La Collection » diffusée sur France Télévision en 2015-17, et co-fondé le studio d’animation La 
Cachette basé à Paris et qui emploie une trentaine d’artistes.

Titre : Mu Yi
Genre : Long métrage d’animation (100')
Résumé : Petite fille débrouillarde et facétieuse, Mu Yi a été élevée dans un village pittoresque interdit 
aux hommes, dans la campagne chinoise d'aujourd'hui. Un soir, Mu Yi fait la découverte d'un casque très 
ancien aux propriétés magiques, qui, dès qu'elle le porte, la transforme en un fameux Général de la Chine 
du 5e siècle. Arrivera-t-elle à faire face à son passé pour changer le destin ?

Ateliers : Julien Chheng et Sujuan Xu proposent une Initiation au cinéma d’animation en lien avec leur 
projet de film, à l’école maternelle du Parc Cheviron à Sèvres (Hauts de Seine). Les élèves étudieront un 
conte traditionnel chinois, puis la création et l’animation d’un personnage, un court film sera réalisé à 
l’issue des quelques sessions.

Avis favorable du comité de lecture, collège débutants, du 23 avril 2020. 

Localisation géographique : 
 SEVRES



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.56897 (Cinéma et Audiovisuel), 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 1 juillet 2020 - CP2020-295

DOSSIER N° EX050145 - Nicolas CHAMPEAUX - projet de long métrage documentaire : La Cavale 
de Bram Fischer

Dispositif : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) (n° 00000788)
Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017 
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 : NICOLAS CHAMPEAUX
Adresse administrative : 6 RUE SOPHIE GERMAIN

75014 PARIS 14E ARRONDISSEMENT 
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS)
Représentant : Monsieur NICOLAS CHAMPEAUX

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 1 janvier 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L’auteur : Nicolas Champeaux est scénariste et réalisateur, co-auteur et coréalisateur du long métrage 
documentaire « Le Procès contre Mandela et les autres » (nominé aux César 2019, en sélection officielle 
au Festival de Cannes en 2018 et sorti en salle en octobre 2018). Envoyé Spécial Permanent de RFI à 
Johannesburg de 2007 à 2010 puis envoyé spécial régulier en Afrique, il a produit plusieurs 
documentaires radio sur Nelson Mandela et Robert Mugabe.

Titre : La Cavale de Bram Fischer
Genre : Long métrage documentaire (90')
Résumé : Juin 1964. Nelson Mandela est condamné à la prison à vie. Trois mois plus tard, son avocat et 
compagnon de lutte, Bram Fischer, un blanc issu de l'aristocratie afrikaner, est arrêté pour activités 
communistes. Au milieu de son procès, ce père de trois enfants décide de se dérober à la justice et entre 
dans la clandestinité.  ll est l'homme le plus recherché du pays et risque la peine de mort. Pendant toute 
sa cavale, il s'appuie sur un réseau de femmes blanches du mouvement anti-apartheid.

Ateliers : L’auteur envisage un atelier d’écriture de documentaire à partir d’une archive (photo, film, 
chanson, discours audio, objet, document écrit) qui sera cœur de l’histoire racontée. Les participants 
devront concevoir un pitch, une note d’intention, un séquencier, et rendre un promo-real de 3 minutes. 
L’Espace Angela Davis à Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis) est candidate pour accueillir ces 
ateliers.

Avis favorable du comité de lecture, collège confirmés, du 29 avril 2020. 



Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

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.56897 (Cinéma et Audiovisuel), 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 1 juillet 2020 - CP2020-295

DOSSIER N° EX050149 - Arnaud DELALANDE - projet de long métrage de fiction : Louis Braille

Dispositif : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) (n° 00000788)
Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017 
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 : ARNAUD DELALANDE
Adresse administrative : 28 RUE FRANCOEUR

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

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 1 janvier 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L’auteur : Arnaud Delalande est auteur d’une dizaine de romans historiques publiés chez Grasset, il est 
également scénariste de bandes dessinées, script-doctor et collaborateur au scénario. Il a co-écrit le film 
d'animation « Drôles de petites bêtes », sorti en salles en décembre 2017, il travaille actuellement sur 
deux long métrages, l’un en financement, l’autre « Louis Braille » en écriture, objet de cette bourse.

Titre : Louis Braille
Genre : Long métrage de fiction (100')
Résumé : 1812. A 3 ans, après un terrible accident, Louis Braille devient totalement aveugle. A une 
époque où les aveugles sont laissés pour compte, il va leur offrir une nouvelle lumière : l'écriture qui 
portera son nom. Ce film raconte le combat de sa vie.

Ateliers : L’auteur propose un atelier d’écriture et de production autour des volets suivants : 
développement du scénario (focus animation, court métrage, adaptation, télévision), production, 
réalisation, exploitation et distribution. Il envisage de le mettre en place en partenariat avec l’Ecole des 
Mots (Paris 5ème).

Avis favorable du comité de lecture, collège confirmés, du 29 avril 2020. 

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.56897 (Cinéma et Audiovisuel), 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 1 juillet 2020 - CP2020-295

DOSSIER N° EX050152 - Nadir DENDOUNE - projet de long métrage de fiction : Une famille 
française (co-auteur Arnaud Baur)

Dispositif : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) (n° 00000788)
Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017 
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 : NADIR DENDOUNE
Adresse administrative : 47  AVENUE JEAN JAURES

93450 L'ILE SAINT DENIS 
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS)
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 1 janvier 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L’auteur : Nadir Dendoune est journaliste indépendant et écrivain. Il a notamment écrit « Un tocard sur le 
toit du monde » en 2010, qu’il adapte au cinéma sous le titre « L'Ascension »,  sorti en janvier 2017, Il 
réalise ensuite le documentaire « Des Figues en avril », sorti en 2018.

Titre : Une famille française
Genre : Long métrage de fiction (90')
Résumé : En pleins préparatifs du mariage de sa petite dernière, Djamila, 75 ans, habitante de la cité 
Maurice Thorez à L’Ile-Saint-Denis (93), est confrontée à la maladie d’Alzheimer de Slimane, son mari. Le 
placer dans un EHPAD, le garder à la maison ou le ramener en Algérie, chaque membre de la famille 
avance ses arguments. Djamila doit prendre la décision la plus difficile de sa vie tandis que l'état de santé 
du papa se dégrade.

Ateliers : Nadir Dendoune et Arnaud Baur envisagent d'animer des ateliers d'écriture et de réalisation en 
collaboration avec le cinéma Le Studio et les élèves du lycée Henri Wallon (classe option cinéma) à 
Aubervilliers, permettant à ceux-ci de raconter leur histoire familiale. Les ateliers se dérouleront pendant 6 
mois en plusieurs phases où s'enchaîneront l'écriture, la réalisation puis le montage.

Avis favorable du comité de lecture, collège confirmés, du 29 avril 2020. 

Localisation géographique : 



 L'ILE-SAINT-DENIS

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.56897 (Cinéma et Audiovisuel), 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° EX050154 - Stéphanie MAGNANT - projet de documentaire audiovisuel : Les Veilleurs 
du Louvre (co-auteur Philippe Lainé)

Dispositif : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) (n° 00000788)
Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017 
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 : STEPHANIE MAGNANT
Adresse administrative : 12 RUE DES GONCOURT

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

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 1 janvier 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L’auteure : Stéphanie Magnant est réalisatrice de documentaires et technicienne du cinéma. Avec 
Philippe Lainé, elle signe notamment le documentaire « Mon enfant, cet étranger » en 2018 (diffusion 
France Télévision) ainsi que le long métrage « Robyn Orlin, de Johannesburg au Palais Garnier » 
(sélectionné à Visions du Réel et diffusé sur Arte) en 2008.

Titre : Les Veilleurs du Louvre
Genre : Documentaire audiovisuel (70')
Résumé : Au Louvre, des hommes et des femmes, agents de surveillance, veillent sur les œuvres d'art. 
Dans le musée, la nuit, les gardiens s'approprient l'espace et explorent les liens qu'ils tissent entre le 
travail, leur histoire et l'art.

Ateliers : Stéphanie Magnant et Philippe Lainé envisagent des ateliers d'écriture et de réalisation de 
courts métrages documentaires, au sein du lycée Saint Sulpice (Paris 6ème). Tour à tour filmeur et filmé, 
chaque participant réalisera le portrait d'un autre en interrogeant sa relation à l'art et à une œuvre en 
particulier. 

Avis favorable du comité de lecture, collège confirmés, du 29 avril 2020. 

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.56897 (Cinéma et Audiovisuel), 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 1 juillet 2020 - CP2020-295

DOSSIER N° 20007165 - Sujuan XU - Projet de long métrage d'animation : Mu Yi  (co-auteur : 
CHHENG Julien)

Dispositif : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) (n° 00000788)
Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017 
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 : XU SUJUAN
Adresse administrative : 62 GRANDE RUE

92310 SEVRES 
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS)
Représentant : Madame SUJUAN XU

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 1 janvier 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L’auteure : Sujuan Xu est née en Chine et vit à Paris depuis 2015. Elle est traductrice et écrivain, auteure 
de recueils de poésies et d’essais.

Titre : Mu Yi
Genre : Long métrage d’animation (100')
Résumé : Petite fille débrouillarde et facétieuse, Mu Yi a été élevée dans un village pittoresque interdit 
aux hommes, dans la campagne chinoise d'aujourd'hui. Un soir, Mu Yi fait la découverte d'un casque très 
ancien aux propriétés magiques, qui, dès qu'elle le porte, la transforme en un fameux Général de la Chine 
du 5e siècle. Arrivera-t-elle à faire face à son passé pour changer le destin ?

Ateliers : Julien Chheng et Sujuan Xu proposent une Initiation au cinéma d’animation en lien avec leur 
projet de film, à l’école maternelle du Parc Cheviron à Sèvres (Hauts de Seine). Les élèves étudieront un 
conte traditionnel chinois, puis la création et l’animation d’un personnage, un court film sera réalisé à 
l’issue des quelques sessions.

Avis favorable du comité de lecture, collège débutants, du 23 avril 2020. 

Localisation géographique : 
 SEVRES



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.56897 (Cinéma et Audiovisuel), 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° 20007376 - Arnaud BAUR - projet de long métrage de fiction : Une famille fançaise 
(co-auteur Nadir Dendoune)

Dispositif : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) (n° 00000788)
Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017 
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 : ARNAUD BAUR
Adresse administrative : 14 RUE DE LA TOURNELLE

95150 TAVERNY 
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS)
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 1 janvier 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L’auteur : Arnaud Baur a travaillé en tant que journaliste pendant 15 ans puis a suivi une formation en 
réalisation et scénario au Centre Européen de Formation à la Production de Films. Il vient de réaliser un 
court-métrage « Gaz de riche », et prépare actuellement son 2ème court-métrage.

Titre : Une famille française
Genre : Long métrage de fiction (90')
Résumé : En pleins préparatifs du mariage de sa petite dernière, Djamila, 75 ans, habitante de la cité 
Maurice Thorez à L’Ile-Saint-Denis (93), est confrontée à la maladie d’Alzheimer de Slimane, son mari. Le 
placer dans un EHPAD, le garder à la maison ou le ramener en Algérie, chaque membre de la famille 
avance ses arguments. Djamila doit prendre la décision la plus difficile de sa vie tandis que l'état de santé 
du papa se dégrade.

Ateliers : Nadir Dendoune et Arnaud Baur envisagent d'animer des ateliers d'écriture et de réalisation en 
collaboration avec le cinéma Le Studio et les élèves du lycée Henri Wallon (classe option cinéma) à 
Aubervilliers, permettant à ceux-ci de raconter leur histoire familiale. Les ateliers se dérouleront pendant 6 
mois en plusieurs phases où s'enchaîneront l'écriture, la réalisation puis le montage.

Avis favorable du comité de lecture, collège confirmés, du 29 avril 2020. 

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.56897 (Cinéma et Audiovisuel), 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° 20007378 - Philippe LAINE - projet de documentaire audiovisuel : Les Veilleurs du 
Louvre (co-auteure Stéphanie Magnant)

Dispositif : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) (n° 00000788)
Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017 
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 : PHILIPPE LAINE
Adresse administrative : 12 RUE DES GONCOURT

75011 PARIS 
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS)
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2020 - 1 janvier 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L’auteur : Philippe Lainé est réalisateur de documentaires et technicien du cinéma. Avec Stéphanie 
Magnant, il signe notamment le documentaire « Mon enfant, cet étranger » en 2018 (diffusion France 
Télévision) ainsi que le long métrage « Robyn Orlin, de Johannesburg au Palais Garnier » (sélectionné à 
Visions du Réel et diffusé sur Arte) en 2008.

Titre : Les Veilleurs du Louvre
Genre : Documentaire audiovisuel (70')
Résumé : Au Louvre, des hommes et des femmes, agents de surveillance, veillent sur les œuvres d'art. 
Dans le musée, la nuit, les gardiens s'approprient l'espace et explorent les liens qu'ils tissent entre le 
travail, leur histoire et l'art.

Ateliers : Stéphanie Magnant et Philippe Lainé envisagent des ateliers d'écriture et de réalisation de 
courts métrages documentaires, au sein du lycée Saint Sulpice (Paris 6ème). Tour à tour filmeur et filmé, 
chaque participant réalisera le portrait d'un autre en interrogeant sa relation à l'art et à une œuvre en 
particulier. 

Avis favorable du comité de lecture, collège confirmés, du 29 avril 2020. 

Localisation géographique : 
 VILLE DE PARIS (EPT1)



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.56897 (Cinéma et Audiovisuel), 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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FONDS DE SOUTIEN CINEMA ET AUDIOVISUEL

CONVENTION N°CP2020-295 (20006579)

ENTRE

LA REGION ILE-DE-FRANCE

ET

THE MAGICAL SOCIETY BY JOANN SFAR

PETIT VAMPIRE
ŒUVRE CINEMATOGRAPHIQUE D’ANIMATION

LA REGION ILE-DE-FRANCE, représentée par sa présidente Valérie PECRESSE, en vertu 
de la délibération n°CP2020-295 du 1er juillet 2020 ci-après dénommée “LA REGION” d’une 
part, et

LA SOCIETE DE PRODUCTION : THE MAGICAL SOCIETY BY JOANN SFAR

Nationalité : française

dont le siège social est situé : 141 boulevard Ney 75018 PARIS

Numéro d’identification de la société, N° SIRET : 498 485 770 00040 

représentée par le représentant légal de la société : Monsieur Aton SOUMACHE

En qualité de : Président

Ci-après dénommée “LE PRODUCTEUR”, d’autre part,

sont convenues de ce qui suit : 

PREAMBULE

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif 
régional Fonds de soutien Cinéma et Audiovisuel adopté par délibération du Conseil régional 
n° CR 2017-10 du 27 janvier 2017.

L’attribution des aides du Fonds de soutien de la Région Ile-de-France est soumise aux 
dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant 
certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 

107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le Chapitre 1er et l’article 54 de la Section 
11 relatif aux régimes d’aides en faveur des œuvres audiovisuelles.

L’attribution par la Région d’une aide financière et son versement se font dans le respect des 
dispositions des délibérations susvisées, de la délibération CR 08-16 du 18 février 2016 
relative à « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », des conditions de la 
présente convention et des règles fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé 
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par délibération du conseil régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010, sauf dispositions contraires 
et dérogatoires de la présente convention. 

Après avoir rappelé ce qui suit : 

Par délibération CR85-14 du 21 novembre 2014, la Région a décidé de soutenir la société 
AUTOCHENILLE PRODUCTION pour la mise en œuvre du projet de film d’animation « 
PETIT VAMPIRE » de Joann Sfar en lui attribuant un montant de subvention de 515 000 € 
(dossier EX006355). Ce bénéficiaire a obtenu le versement d’un acompte d’un montant de 
257 500 € en appui des pièces justificatives fournies.

Considérant qu’en date du 16 juillet 2019 et en référence au PROCES.VERBAL DES 
DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE, il a été décidé de modifier la dénomination sociale de 
la société Autochenille Production qui devient « The Magical Society By Joann Sfar ».

Considérant, que la convention est à jour caduque et compte tenu du report de fabrication de 
cette œuvre et dans la mesure où les éléments artistiques et culturels qui ont conduit la 
commission permanente à retenir ce projet demeurent inchangés

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération N°CP2020-295 du 1er juillet 2020, la Région a décidé d’attribuer au 
Producteur une aide financière remboursable, d’un montant de 257 500 € correspondant au 
montant de la subvention initiale (attribuée par délibération CR85-14 du 21 novembre 2014) 
déduction faite de l’acompte déjà perçu afin de préserver la finalité de l’aide régionale pour 
contribuer à la réalisation de l’œuvre cinématographique d’animation intitulée PETIT 
VAMPIRE de Joann SFAR, qui sera ci-après appelée “L’ŒUVRE”.

Caractéristiques de L’ŒUVRE :

Titre : PETIT VAMPIRE

Nationalité du projet : française

N° RPCA :

N° ISAN :

Réalisateur (s) : Joann SFAR 

Auteur (s) : Jonn Sfar, Sandrina Jardel

Nature (documentaire de création, fiction ou animation) : Animation

Interprètes principaux : Camille Cottin, Eric Judor, Alex Lutz, Jean-Paul Rouve

Durée et format : 

Date de début de tournage ou de fabrication de l’animation : 

Lieux de tournage ou de fabrication de l’animation : 

Durée totale du tournage ou de fabrication de l’animation en jours : 

Durée du tournage ou de fabrication de l’animation en Ile-de-France (en jours) : 

Budget total prévisionnel de l’œuvre (en €) : 10 094 899 €

Budget prévisionnel (hors frais généraux, imprévus et poste 9) de l’œuvre : 8 484 887 €

Budget prévisionnel (hors frais généraux, imprévus et poste 9) dépensé en Ile-de-

France : 6 559 587 €
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Pourcentage du budget (hors frais généraux, imprévus et poste 9) dépensé en Ile-de-

France : 77 %

Nombre de stagiaires embauchés en vertu de la présente convention : 3

L’aide étant déterminée en fonction des éléments ci-dessus, elle pourra être réduite ou 
annulée en cas de changement. Pour mémoire, l’éligibilité de l’œuvre, objet de la convention 
est conditionnée par le respect des deux critères suivants : 50% minimum du tournage en 
Ile-de-France pour les fictions et 50% des dépenses (hors frais généraux, imprévus et 
poste 9) en Ile-de-France pour tous les types d’œuvres.

ARTICLE 2 : LES OBLIGATIONS DU PRODUCTEUR :  

La Région Ile-de-France doit apparaître en tant que partenaire culturel et financier de 
l’œuvre. Le Producteur s’engage en conséquence à respecter l’intégralité des obligations 
décrites dans le présent article. 

Le non-respect de ces dispositions entraîne l’annulation de l’aide financière et le 
remboursement des sommes éventuellement déjà versées.

Le producteur peut être :
Soit une société de production basée en France, producteur délégué, co-délégué ou 
exécutif,
Soit une société de production basée dans un pays de l’Union Européenne. Dans ce cas, il 
doit disposer au moment du versement de l’aide, d’une succursale ou d’une agence 
permanente en France, conformément au chap. 1 point 5 et 54 point 10 du RGEC 516/2014.

Article 2.1 : Information

 Le Producteur s’engage à prévenir par écrit la Région de tout changement pouvant 
compromettre la réalisation de l’œuvre ou/et le principe de l’intervention régionale tel 
que défini dans la présente convention et concernant notamment :

- Les auteur(s) et/ou réalisateur(s),
- Les caractéristiques de l’œuvre (nature, durée, coproduction(s), acteur(s),...),
- le producteur bénéficiaire (soit par cession des droits de l’œuvre à une autre société de 

production, soit au sein d’une coproduction déléguée),
- le budget, en cas de conséquences sur la part des dépenses prévues en Ile-de-France et 

la durée du tournage ou de la fabrication de l’animation (hors et en Ile-de-France),
- le financement de l’œuvre (aide(s) financière(s), coproduction(s)…
- le fonctionnement du bureau ou de la succursale en France en cas de producteur 

étranger

 Le Producteur s’engage à adresser au plus tard la veille du 1er jour de tournage,  le 
devis estimatif et  le plan de financement provisoire fournis à l’agrément des 
investissements du CNC ou un devis et un plan de financement actualisé en cas de 
non dépôt à l’agrément des investissements.

 Le Producteur s’engage à prévenir par écrit la Région de tout événement 
d’importance susceptible d’altérer l’économie de l’entreprise et le principe de 
l’intervention régionale, tel que défini dans la présente convention, notamment 

- modification de l’équipe dirigeante,
- modification des statuts,
- cession d’éléments majeurs de l’exploitation,
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- difficultés financières importantes susceptibles d’entraîner une cessation des paiements,
- cessation d’activité,
- ouverture d’une procédure collective, 
- cession des droits de l’œuvre par le Producteur, dès cette cession.

Article 2.2 : Tournage

Le Producteur s’engage à :

 respecter les conditions de réalisation de l’œuvre telles que définies à l’article 1 de la 
présente convention,

 respecter le droit du travail français pour toutes les étapes de fabrication du film 
réalisées en Ile-de-France ainsi que les conventions collectives du secteur lorsque 
ces accords sont étendus. Le Producteur devra être en mesure de présenter les 
contrats de travail des intermittents techniques et artistiques,

 dans le cas d’une fiction, adresser à la Région le plan de travail initial avant le 
premier jour de tournage et le plan de travail définitif dès la fin du tournage,

 dans le cas d’une fiction, adresser quotidiennement par mail à la Région pendant le 
tournage un exemplaire des feuilles de service,

 organiser la venue de représentants de la Région pour suivre le tournage et visionner 
le montage avant mixage.

 Adresser au plus tard la veille du 1er jour de tournage, le devis estimatif et  le plan de 
financement provisoire fournis à l’agrément des investissements du CNC ou un devis 
et un plan de financement actualisés en l’absence de demande d’agrément.

Article 2.3 : Génériques

Le Producteur s’engage à :

- soumettre à l’accord préalable écrit de la Région la rédaction et la maquette des 
génériques de début et de fin,

- mentionner au générique de début de l’œuvre : « avec le soutien de la Région Ile-de-
France »,

- mentionner au générique de fin : « avec le soutien de la Région Ile-de-France, en 
partenariat avec le CNC ». Dans l’hypothèse où l’œuvre n’a pas été agréée par le CNC, 
la mention sera la suivante : « avec le soutien de la Région Ile-de-France »,

- faire figurer au générique de fin le logo de la Région dès lors que d’autres logos y 
figurent. Dans ce cas, le logo de la Région devra apparaître dans des conditions 
identiques (notamment de taille) à celles des autres partenaires, dans le respect de sa 
charte graphique.

Article 2.4 : Promotion :

Le Producteur s’engage à :

- soumettre à l’accord préalable écrit de la Région l’ensemble du matériel promotionnel. Il 
devra faire figurer la mention « avec le soutien de la Région Ile-de-France » sur tous 
les documents promotionnels ou d’information, notamment les maquettes des affiches, 
dossiers et articles de presse, invitations, etc.,

- faire figurer le logo de la Région sur le DVD et tous les documents promotionnels ou 
d’information, toutes les affiches, dossiers et articles de presse, invitations, etc. dès lors 
que d’autres logos y figurent. Dans ce cas, le logo de la Région devra apparaître dans 
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des conditions identiques (notamment de taille) à celles des autres logos, dans le respect 
de sa charte graphique,

- tenir informée la Région à l’avance des sélections en festivals, puis des prix et 
récompenses décernés dès leurs annonces.

- avertir la Région de la sortie en salle de l’œuvre, au minimum 1 mois avant la date.

Article 2.5 : Projections :

Le Producteur s’engage à :

- inviter les représentants de la Région à l’avant-première officielle de l’œuvre organisée 
par le Producteur et/ou le distributeur avant la sortie en salle. La liste des invités de la 
Région Ile-de-France sera transmise par la Région au Producteur. Les invitations devront 
être transmises à la Région au moins 8 jours avant l’évènement.

- mettre à disposition de la Région à sa demande une copie de l’œuvre destinée à une 
éventuelle projection organisée par la Région, en présence, quand cela est possible, du 
Producteur, du réalisateur et des comédiens principaux.

- Organiser, à la demande de la Région, des avant-premières ou des projections à 
destination des lycéens et apprentis franciliens,

Article 2.6 : Matériels à remettre à la Région

Le Producteur s’engage à remettre systématiquement à la Région dès l’édition de chaque 
matériel :
- 30 cartons d’invitation de deux personnes valables dans toutes les salles où l’œuvre est 

exploitée,
- 2 grandes affiches que la Région pourra utiliser librement, tant pour la promotion de 

l’œuvre que pour celle de la Région, du visuel  de l’affiche,
- 3 affichettes, 
- un exemplaire de tout document promotionnel,
- au moins 3 photos d’exploitation de l’œuvre libres de droit sur support numérique que la 

Région pourra utiliser librement, tant pour la promotion de l’œuvre que pour celle de la 
Région,

- 1 affiche, 1 dossier de presse et 1 revue de presse sur support numérique,
- 3 exemplaires de chaque produit dérivé (CD, livres, jouets…),
- 5 exemplaires DVD de l’œuvre dès l’édition de ce support. 

Article 2.7 : recrutement de stagiaires

Le Producteur s’engage à :

 recruter à partir de la date du vote de l’aide en Commission permanente, 3 stagiaires 
ou alternants pour les fictions et animations, 2 pour les documentaires, pour une 
durée minimum de 2 mois chacun et fournir une copie des conventions de stage 
correspondantes conclues avec les organismes de formation dans lesquels les 
stagiaires poursuivent leur formation. Chaque stagiaire devra être rémunéré et 
conventionné avec un maître de stage,
Le producteur saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrats 
d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la 
Plateforme des Aides Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par 
la Région. Cette saisit peut être effectuée dès le du dépôt du dossier.  

 Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants 
et de toutes les difficultés qu’ils pourraient rencontrer dans leur déroulement.
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Article 2.8 : obligations relatives à la charte régionale des valeurs de la République 
et de la laïcité 

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. 
(Pour rappel cette charte a été signée lors du dépôt du dossier de demande d’aide)

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

L’aide accordée par la Région est versée sous réserve du respect par le Producteur des 
stipulations de la présente convention.

Article 3.1 : Caducité 

Conformément au règlement budgétaire et financier de la Région, le producteur dispose d’un 
délai de trois ans, à compter de la délibération d’attribution de l’aide financière 
remboursable par l’assemblée délibérante pour faire sa demande de premier acompte à 
l’administration régionale. A défaut, la subvention devient caduque. 

Ce délai peut être exceptionnellement prorogé d’un an maximum sur demande argumentée 
du producteur, s’il établit avant l’expiration du délai de trois ans mentionné ci-avant, que les 
retards dans le démarrage du projet ne lui sont pas imputables.

Le Producteur dispose d’un délai maximum de quatre ans à compter de la date de demande 
de premier acompte pour présenter le solde de l’aide. A défaut, le reliquat de l’aide non 
versé est caduc.

Article 3.2 : Modalités de versement 

Le versement est effectué en une ou deux fois selon les modalités suivantes :

 Un acompte inférieur ou égal à 50% du montant de la subvention, peut être versé à la 
fin du tournage ou lorsque le Producteur a déjà engagé la moitié de ses dépenses de 
fabrication de l’animation, à valoir sur les paiements déjà effectués par le producteur, après 
présentation par celui-ci d’une demande de paiement comprenant les pièces justificatives 
suivantes :
- le formulaire de demande de versement de l’acompte, dûment complété, signé et 

cacheté, 
- un état récapitulatif détaillé des dépenses certifiées acquittées par le Producteur, 

réparties entre les différents types de dépenses et lieux de production, faisant apparaître 
les dépenses en Région Ile-de-France. Ce document devra être dûment complété, signé 
et cacheté par le Producteur signataire de la convention. 

- Si la société de production bénéficiaire est basée dans un autre pays de l’Union 
Européenne, le producteur devra fournir les statuts de la succursale ou de l’agence 
permanente établie en France ainsi que la copie du contrat de travail de son 
représentant.

En complément des pièces justificatives listées ci-avant, le Producteur devra obligatoirement 
transmettre les éléments suivants (ces éléments sont réservés au seul ordonnateur): 

- les feuilles de service et le plan de travail définitif,
- la liste détaillée des personnels engagés sur le tournage ou la fabrication de l’animation,
- le détail des lieux de tournage (nom des propriétaires, adresse, éventuellement photos), 
- un extrait Kbis,
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- les statuts de la société,
- les attestations de régularité de l’entreprise vis-à-vis des obligations fiscales et sociales: 

Trésor public et Direction générale des impôts (services fiscaux), URSSAF et ASSEDIC, 
ou autres régimes d’affiliation (MSA, etc.),

- les contrats du Producteur avec les partenaires financiers (notamment co-producteurs, 
distributeurs, diffuseurs, etc.), de cessions, etc.,

- la copie de l’agrément des investissements, le cas échéant.

 Le solde est versé après achèvement de la réalisation de l’œuvre. 

Après présentation par le Producteur d’une demande de paiement comprenant les pièces 
justificatives suivantes : 
- le formulaire de demande de versement de l’acompte, dûment complété, signé et 

cacheté, 
- le coût définitif détaillé faisant apparaître dans une colonne à part les dépenses en 

Région Ile-de-France (celui de l’agrément de production pour les œuvres éligibles au 
crédit d’impôt). Ce document devra être dûment complété, signé et cacheté par un 
commissaire aux comptes

- le plan de financement définitif (celui de l’agrément de production pour les œuvres 
éligibles au crédit d’impôt ou celui déposé à l’agrément de production si l’œuvre n’est pas 
éligible au crédit d’impôts) certifié par un commissaire aux comptes.

En complément des pièces justificatives listées ci-avant, le producteur devra obligatoirement 
transmettre les éléments suivants (ces éléments sont réservés au seul ordonnateur):

- La bible définitive du tournage (en version numérique),
- [Le bilan détaillé et chiffré des dépenses particulières justifiant l’obtention du bonus, 

certifiés par le Producteur et les justificatifs correspondants.]
- Les justificatifs de recrutement des stagiaires ou alternants mentionnés à l’article 2.7 de 

la présente convention (conventions de stage ou contrat de travail signés) et attestations 
de dépôt en ligne 

- la DADS (déclaration annuelle des salaires) du producteur sur l’œuvre aidée,
- une copie de tous les contrats de financement, notamment coproductions, mandats, 

préventes, aides, subventions et cessions télévisuelles et à l’étranger de l’œuvre.
- Le visa d’exploitation 

La Région se réserve le droit de demander au Producteur tout document permettant 
d’attester la réalisation des actions et l’emploi des fonds.

Le comptable assignataire de la dépense est le Receveur général des Finances de Paris – 
Trésorier général de la Région Ile-de-France. 

En cas de cession de créance, elle doit, sous peine de nullité, être directement notifiée au 
comptable assignataire des paiements, à l’adresse suivante :

Recette Générale des Finances de Paris
Service Région
94 rue Réaumur

75104 Paris  Cedex 02

Article 3.3 : Révision du montant de l’aide 

En cas de diminution de plus de 10% du budget définitif (hors frais généraux, imprévus et 
poste 9), par rapport au budget prévisionnel indiqué à l’article 1 de la présente convention, 
l’aide pourra être réduite en conséquence ou annulée. 
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Si la durée du tournage en Ile-de-France réalisée est inférieure à 50% de la durée totale du 
tournage pour les fictions, et/ou si les dépenses définitives en Ile-de-France sont inférieures 
à 50% du coût définitif pour tous les types d’œuvres (hors frais généraux, imprévus et 
poste 9), l’aide pourra être annulée et les sommes déjà perçues devront être remboursées.

[Si les conditions d’attribution du bonus ne sont pas réunies, le bonus pourra être annulé] 

Article 3.4 : Modalités de remboursement de l’aide financière

L’aide financière attribuée par la Région est remboursable par le Producteur en cas de 
résultat bénéficiaire. 

Une œuvre est réputée bénéficiaire lorsque le total des financements et des recettes excède 
le coût certifié, selon le calcul de la remboursabilité de l’aide ci-dessous.

En cas de résultat bénéficiaire, le montant des remboursements exigés du Producteur par la 
Région est déterminé par le taux résultant de la formule suivante :

aide financière
_____________________   x 100

coût définitif de l’œuvre

appliqué au résultat bénéficiaire annuel, calculé selon le modèle ci-après et envoyé avec le 
compte rendu financier (voir ci-dessous).

Le calcul de la remboursabilité de l’aide devra être certifié par un expert comptable ou un 
commissaire aux comptes si la société en est dotée, et remis à la Région chaque année 
pendant cinq ans à partir de la date de sortie française (premier diffuseur).

Le Producteur s’engage à remettre à la Région un compte rendu financier portant sur 
chaque année d’exploitation de l’œuvre à compter de cette date de sortie (compte rendu 
identique à celui transmis au CNC le cas échéant). Il doit ainsi présenter chaque année : 

- les décomptes d’exploitation annuels de l’œuvre, tous supports confondus et tous modes 
d’exploitation connus ou inconnus à ce jour, notamment les recettes d’exploitation en 
salle, vidéo, télévisuelle, à l’étranger, produits dérivés, etc.,

- le calcul de la remboursabilité de l’aide selon le mode de calcul suivant : 

CALCUL DE LA REMBOURSABILITE DE L’AIDE REGIONALE
 en €
Coût de l’œuvre certifié par les commissaires aux comptes  

 - préachats (détaillés) _
 _
 _
 - minima garantis versés par les mandataires (détaillés) _
 _
 _

            - autres sources de financement dont subventions et crédit d’impôt 
              (détaillées)   _

_
- Fonds de soutien investi _
  

 = apport producteur restant à amortir  =              
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 -  RNPP Salles _
 -  RNPP Vidéo _
 -  RNPP Etranger _
 -  RNPP TV _
- RNPP autres _

  
 = Résultat bénéficiaire ou déficitaire de l'œuvre  =              
  
 % de la région (aide de la Région Ile France/ coût de l’œuvre)  %
  
 = Remboursement à la Région : % de la Région X Résultat bénéficiaire  =              

Sachant que :
- les Recettes nettes part producteur (RNPP) seront celles du producteur telles que définies dans les 
contrats,
- les RNPP prises en compte pour le calcul seront nettes des reversements des prêts et avances 
(soficas, avance sur recettes…) dans la limite du montant de leur apport initial. Les reversements aux 
autres ayant-droits (co-producteurs, auteurs, acteurs, participations, etc.) ne sont pas opposables à la 
Région Ile-de-France,
- les cessions éventuelles des droits corporels et incorporels de l’œuvre par le Producteur sont 
considérées comme une cession de l’œuvre et entrent dans le calcul du résultat ci-dessus.

Le montant des remboursements est plafonné au montant de l’aide financière accordée par 
la Région.

L’obligation de remboursement court pendant les cinq premières années d’exploitation de 
l’œuvre et ne s’éteint que lorsque le producteur a transmis à la Région l’ensemble des 
décomptes sur toute la période, et, le cas échéant lorsqu’il s’est acquitté des sommes dues à 
la Région.

A défaut de présentation à la Région de ces pièces et éléments, le remboursement de l’aide 
devient immédiatement exigible et le producteur sera inéligible à une nouvelle aide.
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ARTICLE 4 : DELAI DE REALISATION ET DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée 
régionale de l’aide financière remboursable au Producteur. Elle expire le jour du 6ème 
anniversaire de la date de sortie en salle de l’œuvre, sous réserve du respect des obligations 
du Producteur, définies dans la présente convention.

ARTICLE 5 : REVERSEMENT – CONTROLE - RESILIATION 

Le non-respect d’une ou de plusieurs obligations du Producteur au titre de la présente 
convention peut entrainer automatiquement l’annulation des sommes en cours de 
mandatement et le remboursement des sommes déjà versées.

L’aide deviendra immédiatement et de plein droit exigible dans le cas où les justifications et 
documents fournis à l’appui de la demande d’aide auraient été reconnus insuffisants ou faux 
en tout ou partie.

La Région peut procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et sur pièces de 
la réalisation des actions, de l‘emploi des fonds, des recettes et du calcul des montants à lui 
rembourser. Le producteur s’engage à lui permettre l’accès à tout document administratif, 
financier et comptable, ainsi qu’à toute pièce justificative.

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt 
général, cette résiliation prenant effet au terme d’un 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 et notamment des obligations relatives 
au recrutement des stagiaires ou alternants. 

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

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. A cette date, il est procédé par la 
Région à un arrêté définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement, total ou partiel, de la 
subvention. La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 
indemnisation du bénéficiaire par la Région.

Un producteur qui ne serait pas en règle avec ses obligations envers la Région nées d’une 
convention précédente ne pourra présenter de nouvelle candidature à aucune aide 
régionale.

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE LA CONVENTION

Toute modification de la présente convention fait l’objet d’un avenant préalablement soumis 
à l’approbation de la Commission permanente du Conseil régional.
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ARTICLE 7 : INSCRIPTION AU REGISTRE PUBLIC DE LA CINEMATOGRAPHIE ET DE 
L’AUDIOVISUEL

Le Producteur procèdera à l’inscription de la présente convention dès sa signature. Les frais 
étant comptabilisés dans le coût de l’œuvre.

Fait en trois exemplaires originaux dont un au R.P.C.A.

Le .........
Pour la Région Ile-de-France

Le..........
Pour la société

Valérie PECRESSE 
(signature et cachet)

LE PRODUCTEUR
(signature et cachet)
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