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EXPOSÉ DES MOTIFS

En vertu  de l’article  L.1111-4  du  Code général  des  collectivités  territoriales  (C.G.C.T)  sur  les
compétences partagées entre les communes, les départements, les régions et les collectivités à
statut particulier en matière de culture, de sport, de tourisme, de promotion des langues régionales
et  d'éducation populaire,  en application de la  loi  n°2015-991 du 7 août  2015 portant  nouvelle
organisation de la République, le présent rapport propose  d’attribuer  52 subventions et aides
remboursables pour un montant total de 4 872 000 € (455 000 € autorisations d’engagement et
4 417 000 € autorisations de programme) prélevées sur les chapitres :

 933 "Culture, sports et loisirs", code fonctionnel 312 "Activités culturelles et artistiques",
 2 aides au titre du soutien aux manifestations pour un montant total de 37 000 €
 2 aides au titre du soutien aux réseaux cinématographiques pour un montant

total de 95 000 €
 11 bourses (9 projets) au titre de l’aide à l’écriture de scénario pour un montant

total de 98 000 €
 10 subventions au titre  de l’aide après réalisation pour un montant  total  de

225 000 €

 903 « Culture », code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques ».
 14 aides  remboursables  au  titre  du  fonds  de  soutien  audiovisuel  pour  un

montant total de 1 028 000 €
 12 aides remboursables au titre du fonds de soutien cinématographique pour un

montant total de 2 889 000 €
 1 aide au cinéma « Le Vox » à Rambouillet pour la reconstruction du cinéma

pour un montant de 500 000 €

Ces opérations relèvent des politiques régionales en faveur du cinéma et à l’audiovisuel votées par
délibérations CR46-15 du 10 juillet 2015, CR2017-10 du 26 janvier 2017, CR 2017-51 du 9 mars
2017, CR2018-004 du 15 mars 2018.

2. Aide à l’écriture de scénario

2.1. Ajustements du règlement d’intervention et des conventions types
Il est proposé d’optimiser le fonctionnement du dispositif et de mieux l’articuler avec le Fonds
régional des Talents Emergents (FORTE). Les modifications proposées sont les suivantes :

2.1.1 Modification du Règlement d’Intervention  
- Resserrement des critères d’éligibilité pour les Auteurs débutants : il s’agit de rationaliser le

nombre de demandes reçues afin de gagner en qualité de projets déposés, d’en assurer un
meilleur traitement et de tenir compte de la mise en place du dispositif FoRTE ;
Ainsi, la période considérée pour l’éligibilité passe de 5 à 4 ans, l’expérience significative de
comédien ou de technicien n’est plus suffisante pour être éligible et les jeunes diplômés
d’écoles spécialisées de moins de 30 ans ne sont plus éligibles et seront orientés vers
FoRTE ;

- Requalification  des  Ateliers-rencontres  de  création  cinématographique  en  «  Ateliers
rencontres autour du processus de création artistique  ou cinématographique» :  il  s’agit
d’élargir les actions que les auteurs pourront mettre en place, le terme précédant laissant
trop entendre que l’objectif des Ateliers consistait à réaliser une œuvre ;
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- Le candidat  devra  fournir  au stade de la  candidature un projet  détaillé d’Ateliers (sans
engagement  de  la  Structure  d’accueil  toutefois,  qui  sera  formalisé  uniquement  en  cas
d’octroi  de l’Aide) et non plus un simple engagement à leur mise en place, et ce dans
l’optique d’améliorer la qualité et le sérieux des demandes à l’égard de ce volet qui fait la
spécificité de l’Aide francilienne et son seul ancrage avec le territoire ;

- L’engagement de la structure pour les Ateliers sera à fournir dans les 3 mois suivant l’octroi,
au lieu de 2 à ce jour, ce délai semblant plus approprié ;

- Les modalités de dépôt des demandes sont précisés pour éviter les incompréhensions : un
bénéficiaire du dispositif ne peut redéposer de demande avant d’avoir sollicité le solde de
l’aide accordée et  un candidat  (auteur ou co-auteur)  ne peut  déposer  qu’un projet  par
session ;

- Les modalités de versement sont fixées par la convention type adoptée par la commission
permanente.

 
2.1.2 Modification convention type (conformément aux modifications apportées au 

RI ci-dessus):
- Requalification  des Ateliers-rencontres  en  « Ateliers-rencontres  autour  du processus de

création artistique ou cinématographique » ;
- Le détail des modalités de versement de l’Aide figure à l’article 8.1 de la convention type

adoptée par la commission permanente.

3. Correction du budget prévisionnel de la Quinzaine des Réalisateurs
Une subvention  de  25  000  €  a  été  votée le  4  mars  2020 (CP2020-094)  à  l’association  SRF
(Société des Réalisateurs de Films) pour les actions de la Quinzaine des Réalisateurs en direction
des lycéens franciliens pendant l’année scolaire 2020/2021. Le budget prévisionnel indiqué était
de 1 540 000€ portant le taux d’intervention à 1,62%. Or le budget corrigé à prendre en compte
était de 943 000 € portant le taux d’intervention à 2,65%. Suite à cette erreur matérielle, il convient
de  modifier  le  montant  de  la  base  subventionnable  et  du  taux  d’intervention  dans  la  fiche
20003120 sans que cela n’entraine de modification financière.

4. Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France : film DISCO BOY
de Giacomo Abbruzzese - dossier n° EX034946 – changement de bénéficiaire suite à
une rétrocession du film 

Dans le cadre du Fonds de soutien cinéma et audiovisuel et par délibération n° CP2018-352 en
date du 19 septembre 2018, une subvention d’un montant de 280 000 € a été attribuée à la Sarl
STROMBOLI pour le 1er long métrage de fiction « DISCO BOY » de Giacomo Abbruzzese. 
Considérant  que  suite  à  la  rétrocession  du  film  en  faveur  de  la  société  BATHYSPHERE
PRODUCTIONS, l’ensemble des droits et obligations au titre de la convention N°CP2018-352-05
et par délibération n° CP2019-032 en date du 24 janvier 2019, il  a été décidé de procéder au
changement  de  bénéficiaire  en  faveur  de  la  société  BATHYSPHERE  PRODUCTIONS  pour
permettre la réalisation du film.

Considérant que par contrat de rétrocession en date du 03 décembre 2019 conclu entre société
BATHYSPHERE  PRODUCTIONS  et  la  société  FILMS  GRAND  HUIT,  il  a  été  décidé  que
l’ensemble des droits et obligations pour la production du film sera désormais assumés par la
société FILMS GRAND HUIT. 
Dans la mesure où les éléments culturels, techniques et financiers qui ont conduit la commission
permanente  à  retenir  ce  projet  demeurent  inchangés,  il  vous  est  proposé  de  procéder  au
changement de bénéficiaire du dossier n° EX034946 en faveur de la société FILMS GRAND HUIT
(tiers n° EXM01831) en adoptant l’avenant n° 1 joint en annexe à la présente délibération.
Ceci  étant sans incidence financière car le montant  de la subvention reste inchangé et aucun
versement n’a été opéré ni pour le compte de la Sarl STROMBOLI ni pour le compte de la société
BATHYSPHERE PRODUCTIONS. 

2020-09-11 20:46:19 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 5 RAPPORT N° CP 2020-371

5. Désaffectation
Décide de désaffecter une autorisation d’engagement de 41 775 € (14 175 € pour la procédure de
marché public pour la mise en oeuvre des projections d’été 2020 et  27 600 € pour  l’affectation
provisionnelle).disponible sur le chapitre 933 « Culture, sports et loisirs », code fonctionnel 312 «
activités artistiques et culturels », 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.

6. Affectation  complémentaire     :  Marché  n°1600537  relatif  au  dispositif  Lycéens  et
Apprentis au cinéma pour l’année scolaire 2019-2020 (suite à une révision des prix)

Dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif Lycéens et Apprentis au cinéma pour l’année
scolaire 2019-2020 et par délibération CP2019-133 du 19 mars 2019, il a été décidé d’affecter
pour ce faire un montant  global  d’autorisation d’engagement d’un montant  de 810 000 €.  Une
affectation  complémentaire  d’autorisation  d’engagement  d’un  montant  de  6 000  €  a  aussi  été
validée. 

Suite à la révision des prix et conformément aux dispositions contractuelles du marché et à l’ordre
de service n°3 (en date du 19 novembre 2019) relatif au marché n°1600537 « dispositif Lycéens et
Apprentis  au  cinéma  pour  l’année  scolaire  2019-2020 ».  Il  vous  est  proposé  une  nouvelle
affectation complémentaire d’autorisation d’engagement d’un montant de 11 675,20 € disponible
sur le chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs » code fonctionnel 312 «Activités culturelles et
artistiques » programme HP 312-009 (131009) « Politique régionale en faveur du cinéma et de
l’audiovisuel  »  action  13100902 «  Actions culturelles cinématographique et  audiovisuelle  » du
budget 2020 

7. Modification   des conventions types pour les   films documentaires 
La Région Ile de France apporte un important soutien au genre documentaire, qu’il s’agisse de
l’aide à la production, de l’aide à l’écriture de scénario, de l’aide après réalisation ou de l’aide aux
manifestations.
Le film documentaire est une précieuse part de la production audiovisuelle et cinématographique.
Il contribue à l’information, à la diffusion du savoir, à la vie intellectuelle et au débat public.
Pour préserver ces dispositifs de tout risque de polémique, il est proposé d’ajouter au générique
de toute œuvre documentaire soutenue par la  Région,  une mention indiquant  que les faits et
opinions contenus dans cette œuvre n’engagent pas la collectivité régionale. Il s’agit de garantir à
la fois la liberté d’expression des créateurs et l’intégrité des positions politiques de la Région.
Il est vous est donc proposé de modifier les conventions types des dispositifs de l’aide à l’écriture
de  scénario,  fonds  de  soutien  cinéma  et  audiovisuel  et  aide  après  réalisation  pour  les  films
documentaires.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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PROJET DE DÉLIBÉRATION
DU 23 SEPTEMBRE 2020

CINQUIÈMES AFFECTATIONS 2020 POUR LES AIDES RÉGIONALES AU
CINÉMA ET À L'AUDIOVISUEL

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

VU le régime d'aide exempté n° 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

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  régime  d’aide  exempté  n°SA.42681  relatif  aux  aides  en  faveur  de  la  culture  et  de  la
conservation du patrimoine pour la période de 2014-2020 ;

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

VU la  délibération  CP2016-146  du  18  mai  2016  adoptant  les  conventions-type  relatives  aux
réseaux cinématographiques franciliens ;
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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° CP2018-352 en date du 19 septembre 2018 attribuant une subvention à la
Sarl STROMBOLI pour le 1er long métrage de fiction « DISCO BOY » de Giacomo Abbruzzese au
titre du Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France ;

VU la  délibération n°  CP2019-032 en date du 24 janvier  2019 portant  sur  le  changement  de
bénéficiaire  du  projet  «  DISCO  BOY  »  de  Giacomo  Abbruzzese  en  faveur  de  la  société
BATHYSPHERE PRODUCTIONS ;

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°  CP2019-133  du  19  mars  2019  relative  aux  affectations  spécifiques au
marché n°1600537 relatif au dispositif Lycéens et Apprentis au cinéma pour l’année scolaire 2019-
2020 ;

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 17 juin et 8 juillet 2020
(collège auteurs débutants) et 24 juin 2020 (collège confirmé) ;

VU  l’avis de la  commission de visionnage de l’Aide après réalisation du 2 juillet  2020 (courts
métrages) et du 3 juillet 2020 (longs métrages) ;

VU l’avis du Comité de lecture audiovisuel du 17 juin 2020 ;

VU l’avis du Comité de lecture cinéma du 29 juin 2020 ; 

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 2020-371 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,
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par l’attribution de 4 subventions d’un montant maximum prévisionnel de 132 000 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes aux
conventions types adoptées par délibération 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  132  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  11  bourses  (9 projets)  d’un
montant maximum de 98 000 €.

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 98 000 € 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 10 subventions d’un montant
maximum prévisionnel de 225 000€.

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  225  000  €  disponible  sur  le  chapitre  933
"Culture, sports et loisirs", code fonctionnel 312 "Activités culturelles et artistiques", programme HP
312-009 (131009) "Politique régionale en faveur du cinéma et de l'audiovisuel", action 13100905
« Aide après réalisation » du budget 2020.

Article 4 : Fonds de soutien audiovisuel et cinéma
Décide de participer au titre du Fonds de soutien audiovisuel et cinématographique, au

financement de 26 projets détaillés en annexe 1 à la présente délibération par l’attribution de 26
aides remboursables d’un montant maximum prévisionnel de 3 917 000 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention-type  adoptée  par  délibération  n°  CP  2017-348  du  5  juillet  2017  et  autorise  la
Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte  une autorisation  de programme de  3 917  000  € disponible  sur  le  chapitre  903
« Culture », code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques », programme HP 312-015
(131015) « Fonds d’investissement pour la Culture » action 13101502 « Fonds d’aide à la création
cinématographique et audiovisuelle » du budget 2020.
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Article 5 : soutien à la Construction, rénovation et aménagement des bâtiments culturels
Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  « Aide  à  la  construction,  rénovation  et

aménagement  des  bâtiments  culturels »  au financement  des  projets  détaillés  en  annexe  à  la
délibération,  par  l’attribution  de  2 subventions  pour  un  montant  maximum  prévisionnel  de
500 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention, à la conclusion de conventions conformes à
la convention-type relative à l’aménagement culturel, approuvée par la délibération n°CP2018-140
du 16 mars 2018 et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une  autorisation  de  programme  de  500 000  € disponible  sur  le  chapitre  903
« Culture », code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques », programme HP 312-002
« Equipements  culturels  de  diffusion  et  de  création »,  action  13100202  « construction  et
aménagement des lieux de diffusion et de création culturelle » du budget 2020.

Article 6 : Aide à l’écriture de scénario – modification du règlement d’intervention
Approuve la modification du règlement d’intervention relatif au dispositif Aide à l’écriture de

scénario adopté par la délibération CR 2017-10 du 26 janvier 2017 tel que présenté en annexe 2
à la présente délibération.

Article 7 : Aide à l’écriture de scénario – modification de la convention type
Approuve la convention –type du dispositif d’aide à l’écriture de scénario figurant en annexe

3 à la présente délibération.

Article 8 : Quinzaine des réalisateurs – correction du budget prévisionnel
Modifie  la base subventionnable et  le taux d'intervention  de la subvention accordée à  à

l’association  SRF (Société  des  Réalisateurs  de  Films)  pour  les  actions  de  la  Quinzaine  des
Réalisateurs en direction des lycéens franciliens pendant l’année scolaire 2020/2021 votée le 4
mars 2020 (CP2020-094), tel que cela figure dans la fiche projet jointe en annexe 1 à la présente
délibération.

Le montant de la base subventionnable est de 943 000,00 € HT et le taux d'intervention est
de 2,65 %. Le montant de la subvention qui est de 25 000 € reste inchangé.

Article 9 : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France : film DISCO
BOY de Giacomo Abbruzzese - dossier n° EX034946 – changement de bénéficiaire suite à
une rétrocession du film

Décide de transférer à la société FILMS GRAND HUIT la subvention de 280 000 € attribuée
antérieurement à la société BATHYSPHERE PRODUCTIONS,  pour  la réalisation du film DISCO
BOY de Giacomo Abbruzzese approuvée par  délibération n°  CP2019-032 du 24 janvier  2019
(dossier n° EX034946). 

Approuve  l’avenant  de  transfert  en  annexe  4  à  la  présente  délibération  et  autorise  la
présidente du conseil régional à le signer.

Article  10 :  Désaffectation  de  l’opération  directe  « Projections  en  plein  air  et  cinéma
itinérant »

Décide de désaffecter le reliquat de l’affectation proposée par délibération CP2020-094 du
04 mars 2020 (dossier D2000220) qui prévoyait l’organisation et la mise en œuvre de l’opération
directe « Projections en plein air et cinéma itinérant ». 

Désaffecte  une autorisation d’engagement  d’un montant  de  14  175 €  disponibles 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
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l’audiovisuel »  action  13100902  « Actions  culturelles  cinématographique  et  audiovisuelle »  du
budget 2020.

Article 11 : Désaffectation de l’affectation provisionnelle 2020
Décide de désaffecter le reliquat de l’affectation proposée par délibération CP2020-053 du

31 janvier 2020 qui correspondait  aux dépenses récurrentes liées à la promotion et au suivi des
actions  cinéma  menées,  telles  que  l’organisation  d’avant-premières  de  films  soutenus  par  la
Région, l’accompagnement des dispositifs d’éducation à l’image, les participations à des colloques
et  tables rondes professionnelles,  les abonnements aux revues spécialisées (données sur  les
entrées en salles, financements et amortissements des films) et les encarts presse spécifiques
(notamment communication sur les dispositifs dans des guides spécialisés). 

Désaffecte  une autorisation d’engagement  d’un montant  de  27  600 €  disponibles sur  le
chapitre  933  « Culture,  Sports  et  Loisirs »  code  fonctionnel  312  « Activités  culturelles  et
artistiques » programme HP 312-009 (131009) « Politique régionale en faveur du cinéma et de
l’audiovisuel »  action  13100902  « Actions  culturelles  cinématographique  et  audiovisuelle »  du
budget 2020.

Article  12 :  Education  à  l’image  –  Marché  n°1600537  relatif  au  dispositif  Lycéens  et
Apprentis  au  cinéma pour  l’année scolaire  2019-2020  (suite  à  une  révision  des  prix)  –
Affectation complémentaire

Affecte un montant complémentaire d’autorisation d’engagement de 11 675,20 € disponible
sur le chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs » code fonctionnel 312 « Activités culturelles et
artistiques » programme HP 312-009 (131009) « Politique régionale en faveur du cinéma et de
l’audiovisuel  »  action  13100902 «  Actions culturelles cinématographique et  audiovisuelle  » du
budget 2020 pour l’exécution du marché relatif au dispositif Lycéens et Apprentis au cinéma pour
l’année scolaire 2019-2020 (suite à la révision des prix). 

Article 13 : Modification des conventions types pour les films documentaires
Approuve  les  conventions  types des dispositifs  d’aide à  l’écriture  de scénario,  fonds de

soutien cinéma et audiovisuel, d’aide après réalisation, telles que présentées en annexes 3 et 5.

Article 14 : 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
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DOSSIER N° 20010924 - Cinéma "Le Vox" - Rambouillet (78) - Reconstruction du Cinéma 

 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Construction, rénovation et aménagement de bâtiments culturels (n° 
00001097) 
Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-20422-131002-300 
                            Action : 13100202- Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création 
culturelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - 
Construction, rénovation et 
aménagement de bâtiments 
culturels 

5 081 850,00 € HT 9,84 % 500 000,00 €  

 Montant total de la subvention 500 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SOCIETE NOUVELLE DES CINEMAS DE 

RAMBOUILLET 
Adresse administrative : 25 RUE DU VIEUX MARCHE 

78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Madame Brunet-Dupuy Anne-Claire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Reconstruction du Cinéma Le Vox à Rambouillet 
  
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 23 septembre 2027  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Cinéma le Vox est un cinéma d'actuellement 2 salles situé à Rambouillet, en coeur de ville. Il est géré 
par la Société Nouvelles des Cinémas de Rambouillet, qui porte un projet de reconstruction avec un 
passage à 5 salles, afin d'à la fois moderniser le cinéma et de renouveler le travail avec le public.  
 
PROJET CULTUREL :  
A sa fermeture avant le début de la déconstruction à la fin 2019, le Cinéma avait obtenu le classement 
"Art et Essai". Il propose environ 40% de séances "Art et Essai" et compte poursuivre cette politique après 
les travaux, visant aussi le label Jeune Public.  
Le cinéma participe aux dispositifs nationaux d’éducation à l’image (Ecole et cinéma, Collège au cinéma, 
Lycéens et apprentis au cinéma) ainsi que des dispositifs ad hoc consacrés au jeune public (program KID 
ECRAN pour les plus petits, travail en lien avec les associations...) 
Le cinéma participe à de nombreuses actions nationales ("Fête du Cinéma", "Printemps du Cinéma", 
festival Télérama..), Régionales et locales (Festival du Court-métrage, festivals et projections organisées 



 
 

en collaboration avec des partenaires locaux).  
Le Vox permet aussi à des jeunes de projeter leur film au sein du cinéma: films d'écoles (3iS), films dans 
le cadre de stages de cinéma. 
Enfin, le cinéma ambitionne de mettre à profit ce nouvel espace agrandi et modernisé pour augmenter la 
quantité de projections-débats et rencontres avec les équipes de films, ainsi que d'offrir des performances 
ou soirées spéciales (ciné-concert).  
 
TRAVAUX 
Afin de suivre les évolutions structurelles du monde de l'exploitation cinématographique, le cinema "VOX" 
doit être entièrement restructuré :  
- passage de 2 à 5 salles afin de proposer une programmation éclectique et toucher un public généraliste 
comme "Art et Essai" dans cette zone peu couverte ;  
- refonte complète des salles de projection pour  une mise à niveau du confort et des prestations 
technologies (son, image, etc.) aux normes modernes et aux exigences du public ;  
- valorisation des espaces communs et transitoires (hall) pour une meilleure gestion des flux de 
spectateurs et pour l'accessibilité aux publics à mobilité réduite. 
 
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. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût global de l’opération s’élève à 6.246.000 € HT 
Il se décompose de la façon suivante : 
 
- 2.185.000 € HT pour le gros oeuvre (dont 855.000 € de démolitions, fondations et VRD inéligibles), soit 
1.330.000 € HT éliglibles ;  
- 1.680.000 € HT de Seconde oeuvre et aménagement (menuiseries, revêtements, peintures, fauteuils, 
agencement, mobilier) ;  
- 759.000 € HT pour le chauffage, ventilations, plomberies, sanitaires, téléphonie, informatique et autres 
lots techniques en général ;  
- 50.000 € HT d'équipement pour l'accessibilité sensorielle ;  
- 600.000 € HT d'équipements de projection ;  
- 972.000 € HT d'honoraires, contrôles et expertise (plafonnés à 15% des dépenses éligibles, soit 662.850 
€ HT) 
 
Au titre de l’opération projetée, les investissements pouvant faire l’objet d’un soutien régional s’élèvent à 
5.081.850 € HT. 
 
Compte tenu de l’intérêt du projet, de l'implication forte de la Mairie de Rambouillet dans le projet, des 
aides sollicitées auprès du CNC, du montant demandé à la Région, il est proposé que la Région 
intervienne à hauteur de 9,8% des dépenses éligibles, soit 500.000 €. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• RAMBOUILLET 
 
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 % 

Gros oeuvre 2 185 000,00 34,98% 
Second oeuvre et 
aménagements 

1 680 000,00 26,90% 

Lots techniques 759 000,00 12,15% 
Equipements d'accessibilité 50 000,00 0,80% 
Equipements de projection 600 000,00 9,61% 
Honoraires et Divers 972 000,00 15,56% 

Total 6 246 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région IDF - sollicitée 500 000,00 8,01% 
CNC - acquis 500 000,00 8,01% 
Apport Fonds propres - 
acquis 

1 496 600,00 23,96% 

Emprunt - acquis 3 000 000,00 48,03% 
SFEIC Droit Acquis 265 000,00 4,24% 
SFEIC Avance sur droits - 
sollicitée 

484 400,00 7,76% 

Total 6 246 000,00 100,00% 
 

 
 
 
SA.42681 (Culture) adopté sur la base du RGEC 651/2014 publié au JOUE du 26 juin 2014 tel que 
modifié par règlement 2017/1084 de la Commission européenne du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 
juin 2017, relatif à : aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 



 
 

 
Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-371 

 
DOSSIER N° EX049373 - MEUFS DE CITE 

 
 
 

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 
30 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PATRICK SPICA PRODUCTIONS 
Adresse administrative : 47 QUAI DU PRESIDENT ROOSEVELT 

92130 ISSY LES MOULINEAUX  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur Patrick Spica, Producteur 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du documentaire audiovisuel MEUFS DE CITE de Bouchra Azzouz 
pour France 2. 
  
Dates prévisionnelles : 18 février 2020 - 23 septembre 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 cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées 
 
Description :  
Auteure et réalisatrice : Bouchra Azzouz 
 
Résumé : Après "Nos mères, nos Daronnes" et "On nous appelait Beurettes", nous vous proposons un 
3ème volet, "Meufs de Cité".  
Cet opus propose de comprendre comment la 3ème génération, petites filles de Daronnes et filles de 
Beurettes poursuit le combat pour la liberté et l'égalité. Comment ces jeunes femmes relèvent le défi de la 
fraternité et du vivre ensemble. 
 
Commentaire : Militante féministe, Bouchera Azzouz est réalisatrice et essayiste, et Chevalier de l'ordre 
du mérite. A travers ses écrits et ses films, elle interroge la question de l’identité, de l’intégration, de la 
citoyenneté, autant que des luttes pour l’égalité et l’émancipation des femmes. Cette trilogie commencée 
en 2015 s'inspire de la vie de sa mère et des femmes de sa cité depuis les années soixante-dix. 
 
Avis favorable du Comité de lecture Audiovisuel du 17/06/2020. 
 
  



 
 

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. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
par application du barème. 
 
 
Localisation géographique :  

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

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

213 966,00 74,86% 

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

1 500,00 0,52% 

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

70 340,00 24,61% 

Total 285 806,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 26 906,00 9,41% 
France 2 130 000,00 45,49% 
autre diffuseur Français (en 
cours) 

7 000,00 2,45% 

CNC, cosip, automatique 58 400,00 20,43% 
CNC aide à la diversité 25 000,00 8,75% 
Procirep Angoa 8 500,00 2,97% 
Aide régionale demandée 30 000,00 10,50% 

Total 285 806,00 100,00% 
 

 
 
 
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 23 septembre 2020 - CP2020-371 

 
DOSSIER N° EX049374 - BEETHOVEN INTIME 

 
 
 

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 
30 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : REDSTONE 
Adresse administrative : 141 AVENUE DE WAGRAM 

75017 PARIS 17E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Madame VALERIE TUBIANA, Productrice 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du documentaire audiovisuel BEETHOVEN INTIME de Priscilla 
Pizzato pour Arte. 
  
Dates prévisionnelles : 22 février 2020 - 23 septembre 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 cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées 
 
Description :  
Auteures : Anna Sigalevitch et Priscilla Pizzato 
Réalisatrice : Priscilla Pizzato 
 
Résumé : Oeuvre biographique de référence sur le compositeur et musicien de génie Beethoven, en 
faisant découvrir son intimité grâce à des lettres de sa correspondance lues et illustrées par une 
animation simple. 
 
Commentaire : Diplômée de Sciences Po Paris, Priscilla Pizzato, a été  journaliste  à la télévision et  
rédactrice en chef de La Grande Librairie, sur France 5. 
Elle a réalisé plusieurs documentaires sur les arts et la danse  « Baroque Académie », et « Le geste 
baroque pour France Télévision, tous deux consacrés à William Christie, dans le cadre de la collection 
Empreintes et a réalisé pour Arte « Une saison à la Juilliard School », (6x52mn). Son documentaire 
«Louis XIV, Roi des arts » (90’) diffusé à l’occasion du 300e anniversaire de la mort de Louis XIV en 
septembre 2015 sur Arte, a réalisé l’un des plus beaux scores de la case sur l’année. Enfin « Dans les 
pas de Cendrillon », 90’ a été diffusé sur arte en 2017 pendant les fêtes de Noël. 
 



 
 

Avis favorable du Comité de lecture Audiovisuel du 17/06/2020 
 
  
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 fabrication en 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

221 726,00 72,10% 

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

27 850,00 9,06% 

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

57 949,00 18,84% 

Total 307 525,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 8 025,00 2,61% 
Arte 138 000,00 44,87% 
TV5 Monde 9 000,00 2,93% 
RTS suisse 12 500,00 4,06% 
CNC cosip automatique 65 000,00 21,14% 
Procirep Angoa 20 000,00 6,50% 
Aide régionale demandée 30 000,00 9,76% 
Arte distribution 25 000,00 8,13% 

Total 307 525,00 100,00% 
 

 
 
 
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 23 septembre 2020 - CP2020-371 

 
DOSSIER N° EX049428 - DES VACCINS ET DES HOMMES 

 
 
 

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 
45 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : QUARK PRODUCTIONS 
Adresse administrative : 22 RUE DU PETIT MUSC 

75004 PARIS 4E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur PATRICK WINOCOUR, Gérant 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du documentaire audiovisuel DES VACCINS ET DES HOMMES 
d'Anne Georget pour Arte. 
  
Dates prévisionnelles : 27 février 2020 - 23 septembre 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 cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteure et réalisatrice : Anne Georget 
 
Résumé : Le système immunitaire a permis la survie de l’espèce humaine depuis 2,8 millions d’années, 
évitant que l’espèce ne soit décimée par un pathogène. La vaccination s’inspire du processus naturel de 
mémoire immunitaire. En reproduit-elle l’efficacité ? Le film explore les avancées scientifiques et les 
questionnements qui en découlent sur la protection, la balance bénéfice-risque, l’évolution écologique du 
monde vivant dans lequel nous évoluons et les choix politiques qui en découlent. 
 
Commentaire : documentariste depuis trente ans, Anne Georget a à son actif une vingtaine de 
documentaires, en majorité consacrés à la médecine, qui ont reçu de très nombreuses récompenses et 
ont voyagé dans le monde entier. Ses derniers films sont "Cholestérol, le grand bluff" (2016) pour Arte et 
"Quand un homme demande à mourir" (2012), pour France 2. 
 
Avis favorable du Comité de lecture Audiovisuel du 17/06/2020. 
 
  



 
 

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

217 682,00 59,17% 

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

59 630,00 16,21% 

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

90 564,00 24,62% 

Total 367 876,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 40 876,00 11,11% 
Arte 110 000,00 29,90% 
vente Autriche 25 000,00 6,80% 
NHK Japon 20 000,00 5,44% 
autres ventes 25 000,00 6,80% 
CNC, cosip automatique 50 000,00 13,59% 
Procirep Angoa 15 000,00 4,08% 
Crédit d'impôt (le cas 
échéant) 

30 000,00 8,15% 

Aide régionale demandée 52 000,00 14,14% 
Total 367 876,00 100,00% 

 

 
 
 
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 
 



CETTE ANNEXE A ETE ANONYMISEE  

 COMPTE TENU DE LA PRESENCE DE 

DONNEES CONFIDENTIELLES 



 
 

 
Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-371 

 
DOSSIER N° EX049435 - LA DEMOCRATIE DU DOLLAR 

 
 
 

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 
50 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LITTLE BIG STORY 
Adresse administrative : 3 VLA DES LILAS 

75019 PARIS  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Madame Valérie MONTMARTIN, Productrice 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du documentaire audiovisuel LA DEMOCRATIE DU DOLLAR de 
Sylvain Pak pour Arte 
  
Dates prévisionnelles : 19 mars 2020 - 23 septembre 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 cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteur et réalisateur : Sylvain Pak 
 
Résumé : Aux États-Unis, les lobbies, les entreprises et les milliardaires déversent des millions de dollars 
dans les élections, à tous les échelons, en toute légalité, sans limitations. Au quotidien, d’incroyables 
situations de conflits d’intérêt sabotent la confiance du peuple américain en leur démocratie. Pour 
beaucoup d’entre eux, il s’agit tout simplement de corruption. Une « corruption légale » qui se déroule 
sous leurs yeux, en toute impunité. 
 
Commentaire : Sylvain Pak, 50 ans, est journaliste et réalisateur. 
Ses études et ses voyages lui ont donné une sensibilité particulière à la culture anglo-saxonne. Il 
commence à travailler pour la presse écrite puis vient à la réalisation avec des documentaires 
d’investigation, sur le système politique et judiciaire américain, le monde du travail en France et la Justice, 
puis sur les sports et les stupéfiants, avant de revenir aux sujets américains. 
 
Avis favorable du Comité de lecture Audiovisuel du 17/06/2020. 
  



 
 

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

227 332,00 55,02% 

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

104 967,00 25,41% 

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

80 860,00 19,57% 

Total 413 159,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 33 893,00 8,20% 
Coproducteur français 13 
production 

3 000,00 0,73% 

Coproducteur Luxembourg 90 000,00 21,78% 
Arte 90 000,00 21,78% 
vente internationalle 4 160,00 1,01% 
CNC, cosip automatique 98 956,00 23,95% 
Procirep Angoa 18 150,00 4,39% 
Aide régionale demandée 60 000,00 14,52% 
Distributeur Java Films 15 000,00 3,63% 

Total 413 159,00 100,00% 
 

 
 
 
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 23 septembre 2020 - CP2020-371 

 
DOSSIER N° EX049452 - ROCKY, BRANCHE,TECHNO 

 
 
 

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 
76 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : YAMI 2 
Adresse administrative : 5 PASSAGE PIVER 

75011 PARIS  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur Christophe NICK, Producteur 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du documentaire audiovisuel ROCKY, BRANCHES, TECHNO 
d'Aurélien Guégan pour Arte. 
  
Dates prévisionnelles : 23 mars 2020 - 23 septembre 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 cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteurs : Aurélien Guégan et Marie Durieu 
 
Réalisateur : Aurélien Guégan 
 
Résumé : Des années 1950 à aujourd’hui, chaque génération a créé sa propre révolution culturelle. 
Autour d’une trentaine d'événements dans des lieux emblématiques, articulés sur cinq époques, un jeune 
d’aujourd’hui s’embarque dans une plongée sonore et sensorielle en terre inconnue, là où ses parents et 
ses grands-parents ont vécu eux aussi, leur jeunesse.  
 
Commentaire : Aurélien Guégan est chef monteur depuis plus de 10 ans, pour une grande variété 
d'oeuvres, depuis les clips musicaux jusqu'aux longs métrages de cinéma. "ROCKY, BRANCHES..." est 
son premier projet en tant que réalisateur. 
 
Avis favorable du Comité de lecture Audiovisuel du 17/06/2020. 
 
 



 
 

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

464 695,00 73,02% 

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

45 100,00 7,09% 

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

126 639,00 19,90% 

Total 636 434,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 27 410,00 4,31% 
Arte France 280 000,00 44,00% 
Arte GEIE 98 000,00 15,40% 
CNC, cosip automatique 141 024,00 22,16% 
Aide régionale demandée 90 000,00 14,14% 

Total 636 434,00 100,00% 
 

 
 
 
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 23 septembre 2020 - CP2020-371 

 
DOSSIER N° EX049466 - L'AUDIENCE EST OUVERTE 

 
 
 

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 
60 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : KUIV 
Adresse administrative : 91 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 

75011 PARIS  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur Michel Rotman, Producteur 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du documentaire audiovisuel L'AUDIENCE EST OUVERTE de 
Théo Ivanez pour France 2 
  
Dates prévisionnelles : 23 mars 2020 - 23 septembre 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 cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteurs : Théo Ivanez et Vincent Nouzille 
 
Réalisateur : Théo Ivanez 
 
Résumé : En janvier 2021 s’ouvre à Paris le procès des attentats du 13 novembre 2015. Le film se 
propose de suivre pendant toute l’année 2020 tous les préparatifs de ce maxi procès et d’analyser la 
société française dans son rapport au terrorisme et aux traumatismes qu’elle a subi.  
 
Commentaire : Théo Ivanez est un jeune cadreur passé pour la première fois à la réalisation avec le 
documentaire : LA BABEL DES ENFANTS PERDUS pour ARTE, déjà produit par Kuiv Production en 
2018. 
 
Avis favorable du Comité de lecture Audiovisuel du 17/06/2020 
 
  
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 ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

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

442 822,00 80,52% 

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

3 450,00 0,63% 

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

103 705,00 18,86% 

Total 549 977,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 139 548,00 25,37% 
Arte 200 000,00 36,37% 
LCP 15 000,00 2,73% 
RTBF Belgique 9 000,00 1,64% 
RTS Suisse 9 000,00 1,64% 
CNC, cosip automatique 94 429,00 17,17% 
Procirep Angoa 13 000,00 2,36% 
Aide régionale demandée 60 000,00 10,91% 
Ministère Justice 10 000,00 1,82% 

Total 549 977,00 100,00% 
 

 
 
 
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 23 septembre 2020 - CP2020-371 

 
DOSSIER N° EX049496 - LES EVANGELIQUES 

 
 
 

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 
80 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ARTLINE FILMS 
Adresse administrative : 101 RUE ST DOMINIQUE 

75007 PARIS 07  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur OLIVIER MILLE, Gérant 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du documentaire audiovisuel LES EVANGELIQUES de Thomas 
Johnson pour Arte. 
  
Dates prévisionnelles : 23 mars 2020 - 23 septembre 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 cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteurs : Thomas Johnson et Philippe Gonzales 
 
Réalisateur : Thomas Johnson 
 
Résumé : Ce film propose de raconter les origines de la religion évangélique, et en particulier de son 
courant conservateur, désormais dominant, afin d’en retracer le déploiement, de comprendre les raisons 
de son succès  et de mettre en lumière son influence jusque dans les plus hautes sphères du pouvoir à 
travers le monde. 
 
Commentaire : Thomas Johnson a plus d'une trentaine de documentaires à son actif, consacrés à la 
géopolitique, la politique et l'histoire contemporaine, à la croisée desquelles se trouve précisément LES 
EVANGELIQUES. Ses derniers documentaires sont FACE AUX MIGRANTS, à la frontière des Alpes 
(2018) et BREXIT, LES COULISSES D'UN DIVORCE (2019) tous deux pour France 5. 
 
Avis favorable du Comité de lecture Audiovisuel du 17/06/2020. 
 



 
 

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

560 844,00 61,04% 

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

180 334,00 19,63% 

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

177 619,00 19,33% 

Total 918 797,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 81 547,00 8,88% 
Arte 360 000,00 39,18% 
Histoire 27 000,00 2,94% 
PBS 150 000,00 16,33% 
CNC, cosip automatique 165 000,00 17,96% 
Procirep Angoa 20 250,00 2,20% 
Aide régionale demandée 90 000,00 9,80% 
Distribution Minimum garanti 25 000,00 2,72% 

Total 918 797,00 100,00% 
 

 
 
 
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 23 septembre 2020 - CP2020-371 

 
DOSSIER N° EX049499 - LE CHANT DES VIVANTS 

 
 
 

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 
34 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : TS PRODUCTION 
Adresse administrative : 73 RUE NOTRE-DAME DES CHAMPS 

75006 PARIS 6E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Madame MILENA POYLO, Gérante 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du documentaire audiovisuel LE CHANT DES VIVANTS de Cécile 
Allegra pour France 3. 
  
Dates prévisionnelles : 24 mars 2020 - 23 septembre 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 cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteure et réalisatrice : Cécile Allegra 
 
Résumé. Pendant les vacances scolaires, Bailo, Anas, Egbal et les autres débarquent dans le petit village 
de Conques en Aveyron. Tous sont des survivants des camps de torture de Libye. Ils ont enfoui la 
mémoire de leur exil. Cet indicible, ils vont tenter de le faire resurgir au travers une expérience musicale 
menée pendant leur séjour. Au fil des ruelles de ce lieu hors du temps, s'esquisse peu à peu la promesse 
d'une autre vie. 
 
Commentaire. Ancienne journaliste au Monde, auteure d'une dizaine de documentaires engagés et 
multiprimés, parmi lesquels VOYAGE EN BARBARIE, qui lui valut le prix Albert Londres en 2014, la 
réalisatrice es elle-même fondatrice de l'association LIMBO qui soutient de jeunes survivants de camps 
de torture, et les aide à se reconstruire grâce à l'art thérapie. 
 
Avis favorable du Comité de lecture Audiovisuel du 17/06/2020 
 
  



 
 

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

165 704,00 57,44% 

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

69 546,00 24,11% 

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

53 249,00 18,46% 

Total 288 499,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 1 999,00 0,69% 
France 3 130 000,00 45,06% 
Public Sénat 7 000,00 2,43% 
CNC, cosip automatique 50 000,00 17,33% 
Procirep Angoa 18 500,00 6,41% 
Crédit d'impôt (le cas 
échéant) 

11 000,00 3,81% 

Région Occitanie 23 000,00 7,97% 
Aide régionale demandée 38 000,00 13,17% 
Sacem 9 000,00 3,12% 

Total 288 499,00 100,00% 
 

 
 
 
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 23 septembre 2020 - CP2020-371 

 
DOSSIER N° EX049526 - FREROTS 

 
 
 

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 
132 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : BIG BAND STORY 
Adresse administrative : 60 RUE DU FAUBOURG POISSONNIERE 

75010 PARIS  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur MEHDI SABBAR, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production de la série de fiction FREROTS (10x26 mn), réalisée par Julien Seri 
pour OCS. 
  
Dates prévisionnelles : 24 mars 2020 - 23 septembre 2027  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 29 du réglement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteurs : Daive Cohen, Rébecca Azan, Lionel Dutemple et Benjamin Morgaine 
 
Réalisateur : Julien Séri 
 
Résumé : C’est l’histoire de deux sœurs que tout oppose, Yvette dite Vety et Aretha. Le jour où Aretha se 
retrouve dans une impasse pour la première fois de sa vie, sa sœur lui expose un plan complètement 
inattendu. Pour gagner la grosse somme d’argent dont Aretha a besoin pour éviter un procès qui ruinerait 
sa carrière, Vety propose à sa sœur, ancienne championne de Judo, de se lancer dans le MMA (free 
fight). 
 
Commentaire : Julien Séri a écrit et réalisé quatre longs métrages, de YAMAKAZI en 2001 à NIGHTFARE 
en 2016, et réalise des épisodes de série comme UN SI GRAND SOLEIL depuis 2019. 
 
Avis favorable du Comité de lecture Audiovisuel du 17/06/2020. 
 
  



 
 

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 :  

• PARIS 
• MARCOUSSIS 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

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

1 473 189,00 85,22% 

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

255 597,00 14,78% 

Total 1 728 786,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

1er coproducteur français 
(uniquement société de 
production, pas de chaines 
en coproduction) 

66 893,00 3,87% 

Princesse Beli 66 893,00 3,87% 
OCS 800 000,00 46,28% 
CNC, cosip automatique 350 000,00 20,25% 
CNC cosip Princesse beli 60 000,00 3,47% 
Crédit d'impôt (le cas 
échéant) 

190 000,00 10,99% 

Aide régionale demandée 180 000,00 10,41% 
Distributeur (en cours) 15 000,00 0,87% 

Total 1 728 786,00 100,00% 
 

 
 
 
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 23 septembre 2020 - CP2020-371 

 
DOSSIER N° EX049552 - VALIDE saison 2 

 
 
 

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 
244 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MANDARIN TELEVISION 
Adresse administrative : 22 RUE DE PARADIS 

75010 PARIS  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur Gilles DE VERDIERE, Producteur 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production de la série de fiction VALIDE saison 2  (9x30mn), réalisée par 
Franck Gastambide et David Diane pour Canal +. 
  
Dates prévisionnelles : 24 mars 2020 - 23 septembre 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 cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteurs : Franck Gastambide, Charles Van Tiegheim, Nicolas Laquerriere, Frédérik Folkeringa et Anaïs 
Topla 
 
Réalisateurs : Franck Gastambide et David Diane. 
 
Résumé : Malgré ses appréhensions sur le milieu du rap français dominé exclusivement par les hommes, 
Sara, une jeune rappeuse, accepte d’enregistrer son premier album avec Apash Records. Mais alors 
qu’elle lutte pour exister, son passé trouble à Marseille resurgit et vient la menacer, elle et sa famille. 
 
Commentaire : connu du grand public comme comédien au cinéma, Franck Gastambide a réalisé les 
comédies LES KAIRA (2012) et PATTAYA (2016) et TAXI 5 (2018), ainsi que la première saison de 
VALIDE.  
David Diane a été premier assistant-réalisateur et réalisateur de publicité et a co-réalisé avec Morgan 
Spiellemacker un premier long métrage pour le cinéma, COMMENT TUER SA MERE en 2017. 
La première saison de VALIDE, qui n'a pas été soutenue par la Région, a connu un immense succès en 
replay, lorsque Canal + a ouvert gratuitement son catalogue pendant le confinement. 



 
 

 
Avis favorable du Comité de lecture Audiovisuel du 17/06/2020. 
 
    
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 récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

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

5 434 613,76 79,54% 

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

307 556,24 4,50% 

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

1 090 183,00 15,96% 

Total 6 832 353,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 235 290,00 3,44% 
Canal + 4 750 000,00 69,52% 
Studio Canal distribution 50 000,00 0,73% 
CNC cosip automatique 572 063,00 8,37% 
Procirep Angoa 20 000,00 0,29% 
Crédit d'impôt (le cas 
échéant) 

810 000,00 11,86% 

Aide régionale demandée 300 000,00 4,39% 
Région Paca 75 000,00 1,10% 
Placement de produits 20 000,00 0,29% 

Total 6 832 353,00 100,00% 
 

 
 
 
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 23 septembre 2020 - CP2020-371 

 
DOSSIER N° EX049566 - LES INGENIEURS DU CHAOS 

 
 
 

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 
60 000,00 € 

 
 
 

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

75015 PARIS 15E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur GUILLAUME THOURET, Directeur général 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du documentaire audiovisuel LES INGENIEURS DU CHAOS 
d'Alexandra Jousset & Philippe Lagnier pour Arte. 
  
Dates prévisionnelles : 24 mars 2020 - 23 septembre 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 cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteurs et réalisateurs : Alexandra Jousset & Philippe Lagnier 
 
Résumé : Depuis quelques années, des mouvements populistes mobilisent l’opinion publique et 
conquièrent le pouvoir grâce aux technologies de l'information. Ce documentaire d’investigation va mettre 
en lumière, pour la première fois, ceux qui orchestrent ce chaos et leurs méthodes. Car ce désordre a ses 
penseurs, son manuel, affiné au fil d’expériences. Dans l’ombre des responsables politiques, ce sont leurs 
ingénieurs du chaos qui menacent nos démocraties. 
 
Commentaire : Auteur et réalisateur de films depuis 25 ans, Philippe Lagnier a réalisé fin 2007 un 
documentaire sur la campagne de la première élection d’Obama à la Maison Blanche, qui faisait déjà la 
part belle au rôle des réseaux sociaux dans les élections américaines.  De son côté, Alexandra Jousset a 
déjà été soutenue en 2017 par la Région pour son documentaire pour Arte, « Avortement : les croisés 
contre-attaquent" sur la résurgence des mouvements anti-IVG, mettant en lumière leur utilisation des 
réseaux sociaux, grâce à des formations et des financements américains et russes, enquête qui l'a 
conduite à étudier l'arrivée au pouvoir de leaders autoritaires grâce aux réseaux sociaux. Elle est 
également auditrice à l’Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale où deux jours par semaine, les 



 
 

responsables du monde de la défense viennent présenter les enjeux de demain liés à la sécurité 
nationale. 
 
Avis favorable du Comité de lecture Audiovisuel du 17/06/2020 
 
  
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 fabrication en 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

405 143,00 62,77% 

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

84 770,00 13,13% 

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

155 515,00 24,09% 

Total 645 428,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 120 428,00 18,66% 
Arte 280 000,00 43,38% 
LCP 7 000,00 1,08% 
CNC, cosip automatique 98 000,00 15,18% 
Crédit d'impôt (le cas 
échéant) 

50 000,00 7,75% 

Aide régionale demandée 60 000,00 9,30% 
Distributeur, minimum garanti 
(en cours) 

30 000,00 4,65% 

Total 645 428,00 100,00% 
 

 
 
 
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 23 septembre 2020 - CP2020-371 

 
DOSSIER N° EX049571 - AMIANTE, LE RETOUR EN FORCE 

 
 
 

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 
37 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MEMENTO 
Adresse administrative : 53 RUE DU FAUBOURG SAINT-ANTOINE 

75011 PARIS 11E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur THIERRY MARRO, Directeur général 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du documentaire audiovisuel AMIANTE, LE RETOUR EN FORCE 
de Thomas Dandois et Alexandre Spalaïkovich pour Arte. 
  
Dates prévisionnelles : 24 mars 2020 - 23 septembre 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 cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteurs et réalisateurs : Thomas Dandois et Alexandre Spalaïkovich 
 
Résumé : Ceux qui pensent que le scandale de l'amiante fait partie du passé se trompent lourdement. 
Dans cette enquête qui nous conduira de Paris à Moscou, de New York à Bonn en passant par l'Afrique et 
l'Asie, nous allons vous révéler comment ce produit dangereux pour la santé publique gagne sans cesse 
de nouveaux marchés et demeure plus que jamais une menace mondiale. 
 
Commentaire : Thomas Dandois a réalisé une quarantaine de reportages et documentaires 
d'investigation, notamment consacrés à la géopolitique, au Moyen Orient et à Daesh, qui l'ont mené sur 
tous les continents. Alexis Spalaïkovitch est lui aussi grand reporter et documentariste, dans des 
conditions parfois extrêmes, aux endroits les plus dangereux du globe, de la Lybie à la Corée du Nord, et 
qui lui ont valu de nombreux prix et des sélections dans les festivals du monde entier. 
 
Avis favorable du Comité de lecture Audiovisuel du 17/06/2020. 
 
  



 
 

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

236 812,00 74,15% 

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

29 380,00 9,20% 

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

53 159,00 16,65% 

Total 319 351,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 27 351,00 8,56% 
Arte 125 000,00 39,14% 
Autres diffuseurs (en cours) 47 000,00 14,72% 
CNC, cosip automatique 65 000,00 20,35% 
Procirep Angoa 15 000,00 4,70% 
Aide régionale demandée 40 000,00 12,53% 

Total 319 351,00 100,00% 
 

 
 
 
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 23 septembre 2020 - CP2020-371 

 
DOSSIER N° EX051571 - L’ADIEU AU MONDE 

 
 
 

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 
80 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : MADISON FILMS 
Adresse administrative : 17 QUAI DES GRANDS AUGUSTINS 

75006 PARIS  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Madame LARSEN KRISTINA, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du long-métrage documentaire  d'environ 90min L'ADIEU AU 
MONDE réalisé par Bernard Henri-Lévy 
  
Dates prévisionnelles : 24 mars 2020 - 23 septembre 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 cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteur - Réalisateur : Bernard Henri-Lévy 
 
Synopsis : En 1971, les Bengalis prenaient les armes pour défendre leurs droits contre le pouvoir 
pakistanais, Bernard-Henri Lévy prenait lui sa plume pour couvrir ce qui sera son premier conflit armé.  
50 ans plus tard avec L'ADIEU AU MONDE ? il est temps de faire le point sur ces luttes qui ont façonné 
notre présent et celles où se joue notre destin. Entre flash-backs et plongée sur les théâtres des 
opérations, ce documentaire suivra BHL à travers le monde au plus près des peuples en souffrance. 
 
Commentaires : Bernard Henri-Lévy poursuit son approche documentaire des grands conflits 
contemporains. 
  
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. 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
Avis favorable Comité de lecture du 29 juin 2020 
 
 
Localisation géographique :  

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

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

1 415 054,00 50,81% 

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

843 703,00 30,29% 

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

526 446,00 18,90% 

Total 2 785 203,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 783 286,00 28,12% 
Fonds Privé (en cours) 350 000,00 12,57% 
Pay TV1 : Canal+ (acquis) 421 392,00 15,13% 
Pay TV2 : Ciné+ (acquis) 50 525,00 1,81% 
Free TV : France2 (acquis) 500 000,00 17,95% 
Droits sans apport : Les 
Films du Losange (acquis) 

0,00 0,00% 

Pré-vente USA : Eden 
Enterteinment (acquis) 

500 000,00 17,95% 

CNC ASR Après réalisation 
(en cours) 

100 000,00 3,59% 

Aide régionale proposée 80 000,00 2,87% 
Total 2 785 203,00 100,00% 

 

 
 
 
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 23 septembre 2020 - CP2020-371 

 
DOSSIER N° EX051572 - L’ETAT SAUVAGE 

 
 
 

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 
80 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : QUARTETT PRODUCTION 
Adresse administrative : 4 IMP CHARLES PETIT 

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

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du long-métrage documentaire d'environ 90min L'ETAT SAUVAGE 
réalisé par Audrey Bauduin - 1er long métrage 
  
Dates prévisionnelles : 24 mars 2020 - 23 septembre 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 cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteure - Réalisatrice : Audrey Bauduin 
Co-auteure : Laure Boudon Zarader 
 
Synopsis : Au cœur de la forêt tropicale, dans le centre de réhabilitation de Berau, des orangs outans ont 
trouvé refuge après avoir été chassés, domestiqués, maltraités. Avec l’aide des soigneurs, ils se réparent 
de leurs blessures dans l’espoir d’un retour dans leur milieu naturel. Cette réhabilitation est une réponse 
modeste face à la disparition de l’espèce, ne sauvant qu’une poignée d’entre eux.  
Le film explore le lien sensible qui se crée entre l’humain et l’animal, relation paradoxale qui doit permettre 
aux orangs outans, à terme, de quitter le monde des « orangs ». 
 
Commentaires : Pour son premier long-métrage, Audrey Bauduin explore la complexité du lien 
homme/animal.  
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. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
 
Avis favorable Comité de lecture du 29 juin 2020 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

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

439 614,00 65,27% 

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

105 630,00 15,68% 

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

128 272,00 19,05% 

Total 673 516,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 217 516,00 32,30% 
Droits France et Monde : 
Pyramide (acquis) 

40 000,00 5,94% 

Procirep - Angoa (en cours) 6 000,00 0,89% 
Free TV : Arte (en cours) 125 000,00 18,56% 
CNC ASR (acquis) 150 000,00 22,27% 
CNC développement (acquis) 15 000,00 2,23% 
Sofica : Cinémage (en cours) 40 000,00 5,94% 
Aide régionale proposée 80 000,00 11,88% 

Total 673 516,00 100,00% 
 

 
 
 
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 23 septembre 2020 - CP2020-371 

 
DOSSIER N° EX051573 - TRANCHEES 

 
 
 

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 
52 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : UNITE 
Adresse administrative : 92 RUE DE MONTREUIL 

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

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du long-métrage documentaire d'environ 90min TRANCHEES 
réalisé par Loup Bureau - 1er long métrage 
  
Dates prévisionnelles : 23 mars 2020 - 23 septembre 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 cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteur - Réalisateur : Loup Bureau 
 
Synopsis : Aujourd'hui, à quelques 2000 kilomètres de la France, en Europe, sévit une guerre de 
tranchées, à l'heure des guerres technologiques à la précision de pointe sans commune mesure. Retour à 
la Première Guerre Mondiale. C'est en Ukraine, aux alentours de Tr'okhizbenka, séparatistes (pro-Russes 
donc) contre Ukrainiens. Ce documentaire propose une plongée dans le quotidien de ces hommes 
désœuvrés en quête de leur propre humanité. 
 
Commentaires : Pour son premier long-métrage, Loup Bureau explore des évènements mal connus. 
 
  
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. 



 
 

 
Détail du calcul de la subvention :  
 
Avis favorable Comité de lecture du 29 juin 2020 
 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

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

311 353,05 72,57% 

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

31 500,00 7,34% 

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

86 205,02 20,09% 

Total 429 058,07 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 65 058,07 15,16% 
CNC ASR 190 000,00 44,28% 
Autres collectivités locales 1, 
préciser le type d'aide 

64 000,00 14,92% 

Sofica 1 50 000,00 11,65% 
Autres (préciser) 30 000,00 6,99% 
Autres (préciser) 30 000,00 6,99% 

Total 429 058,07 100,00% 
 

 
 
 
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 23 septembre 2020 - CP2020-371 

 
DOSSIER N° EX051574 - COMME UNE ACTRICE 

 
 
 

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 
170 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LA MER A BOIRE PRODUCTIONS 
Adresse administrative : 7 QUAI AUX FLEURS 

75004 PARIS  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur Ludovic HENRY, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du long-métrage de fiction d'environ 90min COMME UNE 
ACTRICE réalisé par Sébastien Bailly - 1er long métrage 
  
Dates prévisionnelles : 24 mars 2020 - 23 septembre 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 cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteur - Réalisateur : Sébastien Bailly 
 
Co-auteure : Zoé Galeron 
 
Synopsis : Anna, actrice, la quarantaine, traverse un moment difficile dans sa vie professionnelle et 
personnelle. Elle se découvre un pouvoir qui lui permet de changer  
 
Casting prévisionnel : Isabelle Carré, Laure Calamy, Philippe Katerine... 
 
Commentaires : Sébastien Bailly propose avec son premier long métrage un film intime sur le métier de 
comédienne. 
 
 
  
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. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
 
Avis favorable Comité de lecture du 29 juin 2020 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

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

964 898,00 81,07% 

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

15 207,00 1,28% 

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

210 087,00 17,65% 

Total 1 190 192,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 286 192,00 24,05% 
Droits France : Jour2Fête 
(acquis) 

150 000,00 12,60% 

CNC Developpement 
(acquis) 

15 000,00 1,26% 

CNC ASR (en cours) 130 000,00 10,92% 
CNC (Musique) 15 000,00 1,26% 
CNC Audiodescription (en 
cours) 

4 000,00 0,34% 

Droits Monde : Loco Films 
(acquis) 

50 000,00 4,20% 

Pay TV1 : Ciné+ (acquis) 200 000,00 16,80% 
PayTV2 : OCS (en cours) 70 000,00 5,88% 
Sofica (en cours) 100 000,00 8,40% 
Aide régionale proposée 170 000,00 14,28% 

Total 1 190 192,00 100,00% 
 

 
 
 
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 23 septembre 2020 - CP2020-371 

 
DOSSIER N° EX051575 - L’HUILE SUR LE FEU 

 
 
 

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 
248 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : RECTANGLE PRODUCTIONS 
Adresse administrative : RUE DU FAUBOURG SAINT ANTOINE 

75011 PARIS 11E  ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Madame Alice GIRARD, Productrice 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du long-métrage de fiction d'environ 90min L'HUILE SUR LE FEU 
réalisé par Jean-Christophe Meurisse - 1er long métrage de fiction 
  
Dates prévisionnelles : 24 mars 2020 - 23 septembre 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 cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteur - Réalisateur : Jean-Christophe Meurisse 
 
Co-auteurs : Amélie Philippe et Yohann Gloaguen 
 
Synopsis : Au même moment en France, un couple de retraités surendettés tente de remporter un 
concours de danse rock, un ministre est soupçonné de fraude fiscale, une jeune adolescente rencontre un 
détraqué sexuel. Une longue nuit va commencer. Le berger répondra à la bergère. 
 
Casting prévisionnel : Catherine Jacob, Olivier Saladin, Alexandre Steiger, Christophe Paou, Galatéa 
Bellugi, Alex Lutz, Laure Calamy... 
 
Commentaires : Jean-Christophe Meurisse signe ici son premier long métrage. 
 
  
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. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
 
Avis favorable Comité de lecture du 29 juin 2020 
 
 
 
Localisation géographique :  

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

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

1 380 557,00 65,67% 

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

239 515,00 11,39% 

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

482 248,00 22,94% 

Total 2 102 320,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 854 320,00 40,64% 
Région Bourgogne (acquis) 200 000,00 9,51% 
Pay TV1 : Canal+ (acquis) 525 000,00 24,97% 
Pay TV2 : Ciné+ (acquis) 75 000,00 3,57% 
Droits France : The Jokers 
(acquis) 

50 000,00 2,38% 

Pool Sofica (en cours) 100 000,00 4,76% 
Droits Monde (en cours) 50 000,00 2,38% 
Aide régionale proposée 248 000,00 11,80% 

Total 2 102 320,00 100,00% 
 

 
 
 
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 23 septembre 2020 - CP2020-371 

 
DOSSIER N° EX051579 - SAINT-OMER 

 
 
 

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 
257 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SRAB FILMS 
Adresse administrative : 76 RUE MYRHA 

75018 PARIS  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur CHRISTOPHE BARRAL, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du long-métrage de fiction d'environ 90min SAINT- OMER réalisé 
par Alice Diop - 1er long métrage de fiction 
  
Dates prévisionnelles : 23 mars 2020 - 23 septembre 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 cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteure - Réalisatrice : Alice Diop 
 
Co-auteures : Amrita David et Marie Ndiaye 
 
Synopsis : Rama, romancière d'une trentaine d'années, assiste au procès de Laurence Coly aux assises 
de Saint-Omer. Celle-ci est accusée d'avoir tué sa fille de quinze mois en l'abandonnant sur une plage du 
nord de la France, au moment où la marée montait. De cette histoire, Rama voudrait écrire une adaptation 
contemporaine du mythe antique de Médée. Mais au cours du procès, rien ne se passe comme prévu. 
C'est finalement son propre rapport à la maternité que le huis clos du procès vient questionner. 
 
Casting : en cours 
 
Commentaires : Alice Diop s'inspire d'une véritable affaire judiciaire pour un film qui interroge l'intime et le 
lien à la maternité. 
 
 



 
 

 
  
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. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
 
Avis favorable Comité de lecture du 29 juin 2020 
 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
• BONDY 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

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

1 711 105,00 61,56% 

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

565 362,00 20,34% 

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

502 963,00 18,10% 

Total 2 779 430,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 1 005 030,00 36,16% 
Pictanovo Production 
(acxquis) 

220 000,00 7,92% 

Pictanovo Ecriture (acquis) 8 000,00 0,29% 
Nouvelle-Aquitaine Ecriture 
(acquis) 

15 000,00 0,54% 

Ciclic Ecriture (acquis) 10 000,00 0,36% 
CNC ASR (acquis) 450 000,00 16,19% 
CNC développement (acquis) 14 400,00 0,52% 
CNC Diversité (en cours) 40 000,00 1,44% 
Free TV : Arte (acquis) 250 000,00 8,99% 
Pay TV (en cours) 360 000,00 12,95% 
Pool Sofica (en cours) 50 000,00 1,80% 
Droits France et Monde : Le 
Pacte (acquis) 

100 000,00 3,60% 

Aide régionale proposée 257 000,00 9,25% 
Total 2 779 430,00 100,00% 

 

 
 
 
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 23 septembre 2020 - CP2020-371 

 
DOSSIER N° EX051581 - UN PETIT FRERE 

 
 
 

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 
312 500,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : BLUE MONDAY PRODUCTIONS 
Adresse administrative : 224 RUE SAINT DENIS 

75002 PARIS  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur Bertrand GORE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du long-métrage de fiction d'environ 90min PETIT FRERE réalisé 
par Leonor Séraille - 2d long métrage de fiction 
  
Dates prévisionnelles : 24 mars 2020 - 23 septembre 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 cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteure - Réalisatrice : Leonor Séraille 
 
Synopsis : Fin des années 80. Une Ivoirienne s’installe en banlieue parisienne avec ses deux fils. C’est le 
début d’un voyage intime et initiatique, explorant sur 30 ans construction et déconstruction d’une famille, 
dans un pays désiré et changeant. Trois chemins, trois rencontres avec la France. 
 
Casting : en cours. 
 
Commentaires : Après Jeune femme, Caméra d'or Cannes 2017, soutenu par l'Aide Après Réalisation de 
la région Ile-de-France, Leonor Séraille tourne ici son second long métrage. 
 
  
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. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
 
Avis favorable Comité de lecture du 29 juin 2020 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

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

1 937 130,00 65,21% 

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

502 511,00 16,92% 

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

531 154,00 17,88% 

Total 2 970 795,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 793 295,00 26,70% 
Droits France : Diaphana 
(acquis) 

175 000,00 5,89% 

Droits Monde : MK2 
International (acquis) 

100 000,00 3,37% 

Pool Soficas (en cours) 125 000,00 4,21% 
CNC ASR (acquis) 500 000,00 16,83% 
CNC développement (acquis) 4 000,00 0,13% 
CNC Diversité (acquis) 40 000,00 1,35% 
Ciclic Ecriture (acquis) 11 000,00 0,37% 
Normandie Réécriture 
(acquis) 

10 000,00 0,34% 

Région Normandie 
Production (acquis) 

180 000,00 6,06% 

Pay TV (en cours) 720 000,00 24,24% 
Aide régionale proposée 312 500,00 10,52% 

Total 2 970 795,00 100,00% 
 

 
 
 
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 23 septembre 2020 - CP2020-371 

 
DOSSIER N° EX051582 - MADAME DE SEVIGNE 

 
 
 

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 
320 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : THE FILM 
Adresse administrative : 17 RUE DU PONT AUX CHOUX 

75003 PARIS  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur GENTILE Michaël, Producteur 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du long-métrage de fiction d'environ 90min MADAME DE SEVIGNE 
réalisé par Isabelle Brocard - 2d long métrage de fiction 
  
Dates prévisionnelles : 24 mars 2020 - 23 septembre 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 cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Réalisatrice - Auteure : Isabelle Brocard 
 
Co-Auteur : Yves Thomas 
 
Synopsis : Milieu du XVIIème siècle, la marquise de Sévigné voudrait faire de sa fille une femme brillante 
et indépendante, à son image. Mais plus elle tente d’avoir prise sur le destin de la jeune femme et plus 
elle l’aliène. Mère et fille expérimentent alors les affres d’une passion singulière et dévastatrice. 
 
Casting envisagé : Karin Viard, Ana Girardot, Cedric Kahn, François Morel, Antoine Prudhomme, Jean-
François Stevenin, Laurent Grévill... 
 
Commentaires : Pour son second long métrage, Isabelle Brocard met en lumière le parcours singulier de 
la marquise de Sévigné et de sa fille. 
  
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. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
 
Avis favorable Comité de lecture du 29 juin 2020 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

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

4 478 829,00 79,18% 

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

336 540,00 5,95% 

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

841 490,00 14,88% 

Total 5 656 859,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 1 581 859,00 27,96% 
AURA (en cours) 150 000,00 2,65% 
Part Coproduction et Droits 
France: Ad Vitam (en cours) 

600 000,00 10,61% 

Droits Monde (en cours) 400 000,00 7,07% 
Pay TV (en cours) 1 200 000,00 21,21% 
Free TV (en cours) 1 200 000,00 21,21% 
Sofica (en cours) 205 000,00 3,62% 
Aide régionale proposée 320 000,00 5,66% 

Total 5 656 859,00 100,00% 
 

 
 
 
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 23 septembre 2020 - CP2020-371 

 
DOSSIER N° EX051584 - PARIS MEMORIES 

 
 
 

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 
370 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : DHARAMSALA 
Adresse administrative : 13 RUE ETIENNE MARCEL 

75001 PARIS 1ER ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Madame Isabelle MADELAINE, PRODUCTRICE 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du long-métrage de fiction d'environ 90min PARIS MEMORIES 
réalisé par Alice Winocour 
  
Dates prévisionnelles : 23 mars 2020 - 23 septembre 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 cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteure - Réalisatrice : Alice Winocour 
 
Scénario écrit en collaboration avec Jean-Stéphane Bron et Marcia Romano 
 
Synopsis : Kate Anderson est une écrivaine et journaliste américaine d’une cinquantaine d’années. Elle 
est à Paris pour écrire un article sur les danseuses du Crazy Horse lorsqu’elle est prise dans une attaque 
terroriste.  
Six mois plus tard, Kate retourne à Paris pour tenter de reprendre sa vie là où elle s’est arrêtée. Mais elle 
ne se rappelle l’évènement que par bribes.  
Son retour dans la ville fait remonter les souvenirs de l’homme avec qui elle s’est cachée pendant 
l’attaque. Kate enquête dans sa mémoire.  
Est-il encore vivant ? Est-elle encore vivante ? En reconstituant les pièces du puzzle se dessine pour Kate 
le chemin d’un bonheur possible. 
 
Casting : Nicole Kidman 
 



 
 

Commentaires : Après Proxima, soutenu par le Fonds de soutien de la région Île-de-France, Alice 
Winocour propose un nouveau projet international. 
 
  
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. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
 
Avis favorable Comité de lecture du 29 juin 2020 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

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

3 933 523,00 75,44% 

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

429 100,00 8,23% 

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

851 483,00 16,33% 

Total 5 214 106,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 1 164 106,00 22,33% 
Tous droits France et Monde 
(acquis) 

2 400 000,00 46,03% 

Pay TV 1 (en cours) 600 000,00 11,51% 
Pay TV 2 (en cours) 80 000,00 1,53% 
Free TV (en cours) 600 000,00 11,51% 
Aide régionale proposée 370 000,00 7,10% 

Total 5 214 106,00 100,00% 
 

 
 
 
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 23 septembre 2020 - CP2020-371 

 
DOSSIER N° EX051585 - NORMALE 

 
 
 

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 
305 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : HAUT ET COURT 
Adresse administrative : 38 RUE DES MARTYRS 

75009 PARIS 9E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Madame BARBARA LETELLIER, Productrice 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du long-métrage de fiction d'environ 90min NORMALE réalisé par 
Olviier Babinet 
  
Dates prévisionnelles : 24 mars 2020 - 23 septembre 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 cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteur - Réalisateur : Olivier Babinet 
 
Co-auteurs : Juliette Sales et Fabien Suarez 
 
Synopsis : Lucie a 14 ans et une imagination débordante. Elle vit seule avec son père qui passe ses 
journées à traîner à la maison en robe de chambre. Sous ses abords d'adolescent attardé, William lutte 
au quotidien contre les symptômes de la sclérose en plaques. Entre les soins quelle lui apporte, le travail 
scolaire et son boulot au noir à la sandwicherie, Lucie ne trouve d'échappatoire que dans l'écriture d'un 
roman autobiographique déglingué. 
 
Casting envisagé : Benoît Poelvoorde, Steve Tientcheu, Pablo Pauly... 
 
Commentaires : Après Swagger, soutenu par le fonds de soutien de la région Ile-de-France, Olivier 
Babinet signe un 3e long métrage. 
 
  



 
 

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. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
 
Avis favorable Comité de lecture du 29 juin 2020 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

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

2 828 259,00 70,88% 

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

575 694,00 14,43% 

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

586 370,00 14,69% 

Total 3 990 323,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 661 418,00 16,58% 
CNC ASR (acquis) 500 000,00 12,53% 
Pay TV 1 : Canal+ (acquis) 650 000,00 16,29% 
Pay TV 2 : Ciné+ (acquis) 80 840,00 2,03% 
Free TV : France2 (acquis) 500 000,00 12,53% 
Droits France : Haut et Court 
(acquis) 

200 000,00 5,01% 

Droits Monde Part France : 
MK2 Films (acquis) 

80 000,00 2,00% 

Eurimages part France 
(acquis) 

155 000,00 3,88% 

Media Slate (acquis) 60 000,00 1,50% 
Apport coproducteur 
Belgique : Tarentula (acquis) 

28 065,00 0,70% 

Tax Shelter (acquis) 300 000,00 7,52% 
Wallimages (acquis) 75 000,00 1,88% 
Fédération Wallonie 
Bruxelles (acquis) 

100 000,00 2,51% 

Eurimages part Belgique 
(acquis) 

125 000,00 3,13% 

Droits Monde part Belgique : 
MK2 (acquis) 

20 000,00 0,50% 

Droits Belgique et TV 
cumulés (en cours) 

150 000,00 3,76% 

Aide régionale proposée 305 000,00 7,64% 
Total 3 990 323,00 100,00% 

 

 
 



 
 

 
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 23 septembre 2020 - CP2020-371 

 
DOSSIER N° EX051586 - KUNG FU ZOHRA 

 
 
 

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 
342 500,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LES FILMS DU KIOSQUE 
Adresse administrative : 95 RUE REAUMUR 

75002 PARIS 2E  ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur FRANCOIS JULIEN KRAUS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du long-métrage de fiction d'environ 90min KUNG FU ZOHRA 
réalisé par Mabrouk El Mechri 
  
Dates prévisionnelles : 20 mars 2020 - 23 septembre 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 cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteur - Réalisateur : Mabrouk El Mechri  
 
Synopsis : Zohra vit sous le joug de son mari Omar. Malgré la violence de celui-ci, elle ne se résout pas à 
le quitter de peur de briser le coeur de leur fille.  
C'est alors qu'elle fait la connaissance de CHANG SUE, le gardien du gymnase où elle travaille de temps 
en temps.  En voyant les traces de coups sur le visage de Zohra, le vieil homme, qui s'avère être un 
maître de KUNG FU, décide de lui inculquer les rudiments de l'art martial... 
 
Casting : Sabrina Ouazani, Ramzy Bedia, Eye Haïdara... 
 
Commentaires : Mabrouk El Mechri aborde ici le sujet complexe de la violence au sein du couple et de la 
famille. 
 
  
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. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Avis favorable Comité de lecture du 29 juin 2020 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

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

4 951 888,00 79,32% 

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

505 812,00 8,10% 

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

784 909,00 12,57% 

Total 6 242 609,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 1 865 849,00 29,89% 
Part coproduction et droits 
France et Monde : Gaumont 
(acquis) 

700 000,00 11,21% 

Sofica : Palatine 
Etoile/Indéfilms / Cofimage 
(acquis) 

330 000,00 5,29% 

Pay TV 1 : Canal+ (acquis) 1 106 293,00 17,72% 
Pay TV 2 : Ciné+ (acquis) 151 575,00 2,43% 
Free TV 1 : France2 (acquis) 1 000 000,00 16,02% 
Free TV 2 : TMC (acquis) 400 000,00 6,41% 
Apport coproducteur 
Belgique : Umedia (acquis) 

59 392,00 0,95% 

Tax Shelter 287 000,00 4,60% 
Aide régionale proposée 342 500,00 5,49% 

Total 6 242 609,00 100,00% 
 

 
 
 
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 23 septembre 2020 - CP2020-371 

 
DOSSIER N° EX051588 - LES CHOSES HUMAINES 

 
 
 

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 
352 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CURIOSA FILMS 
Adresse administrative : 7 AV FRANKLIN D ROOSELVELT 

75008 PARIS  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur Olivier DELBOSC, Producteur 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du long-métrage de fiction d'environ 90min LES CHOSES 
HUMAINES réalisé par Yvan Attal 
  
Dates prévisionnelles : 24 mars 2020 - 23 septembre 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 cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteur - Réalisateur : Yvan Attal 
 
Co auteure : Yaël Langmann 
 
Adaptation du roman éponyme de Karine Tuil  
 
Synopsis : Un jeune homme est accusé d'avoir violé une jeune femme. Qui est ce jeune homme et qui est 
cette jeune femme ? Est-il coupable ou est-il innocent ? Est-elle victime ou uniquement portée par un 
désir de vengeance, comme l'affirme l'accusé? N'y-a-t-il qu'une seule vérité ? Les choses humaines 
interroge le monde contemporain, démonte la mécanique impitoyable de la machine judiciaire et nous 
confronte à nos propres peurs. Car qui est à l'abri de se retrouver un jour pris dans cet engrenage ? 
 
Casting envisagé : Charlotte Gainsbourg, Daniel Auteuil, Benjamin Lavernhe, Ben Attal... 
 
Commentaires : En adaptant Karine Tuil, Yvan Attal réalise un film autour d'un sujet complexe. 
 



 
 

  
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. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Avis favorable Comité de lecture du 29 juin 2020 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

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

6 697 579,00 81,41% 

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

0,00 0,00% 

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

1 529 112,00 18,59% 

Total 8 226 691,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 3 301 815,00 40,13% 
Pay TV 1 : Canal+ (acquis) 1 271 076,00 15,45% 
Pay TV 2 : Ciné+ (acquis) 202 100,00 2,46% 
Free TV : France2 (acquis) 1 300 000,00 15,80% 
Apport coproducteur et tous 
droits France et Monde 
(acquis) 

1 800 000,00 21,88% 

Aide régionale proposée 352 000,00 4,28% 
Total 8 226 991,00 100,00% 

 

 
 
 
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 23 septembre 2020 - CP2020-371 

 
DOSSIER N° EX051813 - LES HERITIERES 

 
 
 

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 
115 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : INCOGNITA TELEVISION 
Adresse administrative : 9 RUE MORAND 

75011 PARIS  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur EDOUARD DE VESINNE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du téléfilm LES HERITIERES de Nolwenn Lemesle pour Arte. 
  
Dates prévisionnelles : 19 mars 2020 - 23 septembre 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 cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteures : Laure-Elisabeth Bourdaud et Johanna Goldschmit 
 
Réalisatrice : Nolwenn Lemesle 
 
Résumé : SANOU, brillante élève de 15 ans, entre à Louis-le-Grand. Dans ce prestigieux établissement, 
la jeune fille originaire de Saint-Denis est parachutée dans un monde à mille lieues de celui qu’elle 
connaît. Pour l’aider, une conseillère d’éducation lui propose un logement proche de son nouveau lycée, 
ainsi qu’une bourse. En échange, Sanou doit assurer le tutorat d’une collégienne de son établissement 
d’origine classé éducation prioritaire, KHADY, 14 ans et passionnée de breakdance. 
 
Commentaire : scénariste pour le cinéma et la télévision, Nolwen Lemesle a réalisé plusieurs courts 
métrages primés et un long métrage, DES MORCEAUX DE MOI avec Zabou Breitman et Adèle 
Exarchopoulos en 2013. LES HERITIERES est son premier film pour la télévision. 
 
Avis favorable du Comité de lecture Audiovisuel du 17/06/2020 
 
  



 
 

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 :  

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

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

1 538 847,00 83,78% 

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

297 915,00 16,22% 

Total 1 836 762,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 117 214,00 6,38% 
Arte 1 200 000,00 65,33% 
CNC, cosip automatique 180 000,00 9,80% 
Crédit d'impôt (le cas 
échéant) 

180 000,00 9,80% 

Aide régionale demandée 159 548,00 8,69% 
Total 1 836 762,00 100,00% 

 

 
 
 
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 23 septembre 2020 - CP2020-371 

 
DOSSIER N° 20010560 - FESTIVAL COURTS DEVANT - 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 79 000,00 € TTC 27,85 % 22 000,00 €  

 Montant total de la subvention 22 000,00 € 
 
 
 

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

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

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : 15EME EDITION DU FESTIVAL COURTS DEVANT EN 2020 
Du 24 au 29 novembre 2020 au cinéma 7 Batignolles à Paris & en Île-de-France 
  
Dates prévisionnelles : 18 juin 2020 - 29 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 :  
Ce festival programme des courts-métrages de jeunes cinéastes et organise un volet d'actions 
profesionnalisantes (lecture de scénarios, masterclass, castings, tables rondes). 
Consacré désormais à l'émergence de nouveaux talents, le festival reprend cette année son initiative de 
concours régional de court-métrage : "Ça tourne en ïle-de-France". Ce concours qui débutera en 
septembre a pour objectif de repérer des jeunes talents et de les accompagner pédagogiquement sous 
forme de tutorat dans leur démarche créatrice, et de projeter ensuite les films réalisés pendant le festival.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 



 
 

Localisation géographique :  
• REGION ILE DE FRANCE 

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

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats 3 000,00 3,80% 
Services extérieurs 11 000,00 13,92% 
Communication 6 000,00 7,59% 
Logistique 2 000,00 2,53% 
Transports 2 000,00 2,53% 
Rémunération des 
personnels 

55 000,00 69,62% 

Total 79 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ressources propres 5 000,00 6,33% 
DRAC (EC) 8 000,00 10,13% 
Ville de Paris (EC) 15 000,00 18,99% 
Région IdF (sollicitée) 22 000,00 27,85% 
Adami 7 000,00 8,86% 
Partenariats privés 22 000,00 27,85% 

Total 79 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-371 

 
DOSSIER N° 20010575 - FESTIVAL L’INDUSTRIE DU REVE - 21EME EDITION - 2021 

 
 
 

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

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux manifestations 
cinématographiques 80 000,00 € TTC 18,75 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : L'INDUSTRIE DU REVE 
Adresse administrative : 35 AVENUE DE LA R SISTANCE 

93100 MONTREUIL  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Anne BOURGEOIS, Vice-présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : 21EME EDITION DU FESTIVAL L’INDUSTRIE DU REVE EN 2021 
Rencontre art et technique, les 14 et 15 janvier 2021 à Paris 
  
Dates prévisionnelles : 2 juillet 2020 - 15 janvier 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des événements en amont, cette manifestation a un début d'exécution antérieur à la date de 
présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non 
commencement d'exécution (cf. article 29 du RBF). 
 
Description :  
Ce colloque - Rencontre art et technique - qui est un rendez-vous annuel des techniciens de cinéma fera 
le bilan de la production indépendante après le Covid19. 
L'association mettra en place également un Forum des métiers techniques du cinéma à l'échelle du 
département de l'Essonne. 
 
Depuis 7 ans, le festival a initié une démarche avec d'autres partenaires pour regrouper en début d'année 
trois manifestations professionnelles sous un label commun : "Paris Image Trade Show", afin de leur 
donner plus de visibilité.  
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 
• 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 % 

Rencontres professionnelles 20 000,00 25,00% 
Forums 8 000,00 10,00% 
Programmation films 5 000,00 6,25% 
Ateliers 4 000,00 5,00% 
Frais logistiques 9 000,00 11,25% 
Fonctionnement 16 000,00 20,00% 
Charges de personnel 18 000,00 22,50% 

Total 80 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

CNC (EC) 15 000,00 18,75% 
CD 91 (EC) 20 000,00 25,00% 
EPT GPS (EC) 10 000,00 12,50% 
Région IdF (sollicitée) 15 000,00 18,75% 
Partenariats privés 10 000,00 12,50% 
Fonds propres 10 000,00 12,50% 

Total 80 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-371 

 
DOSSIER N° 20010580 - COORDINATION REGIONALE DE PASSEURS D'IMAGES - 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 300 000,00 € TTC 26,67 % 80 000,00 €  

 Montant total de la subvention 80 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PASSEURS D'IMAGES 
Adresse administrative : 4 RUE DOUDEAUVILLE 

75018 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Laurent CANTET, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : COORDINATION REGIONALE DU DISPOSITIF PASSEURS D'IMAGES EN 2020 
Du 1er janvier au 31 décembre 2020 en Île-de-France 
  
Description :  
Ce dispositif d'éducation à l'image qui se déroule sur le hors temps scolaire est inscrit dans la convention 
de coopération avec le CNC. Le projet a été redéfini en 2020 sur les axes prioritaires suivants  : privilégier 
les actions en grande couronne et dans les QPV , favoriser l’articulation temps scolaire/hors temps 
scolaire, ne pas faire doublon avec des dispositifs régionaux, se rapprocher des salles de cinéma 
indépendantes et des réseaux de salles, nouer des partenariats avec des lieux de création numérique et 
réfléchir à une logique de relais territoriaux.  
En outre, la coordination régionale a mis en place cet été des actions estivales dans le cadre de #Mon été 
Ma Région suite au Covid19.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 



 
 

CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2020 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Rémunération des 
personnels 

110 000,00 36,67% 

Actions estivales 40 000,00 13,33% 
Charges liées au dispositif 130 000,00 43,33% 
Frais de structure 20 000,00 6,67% 

Total 300 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

DRAC (acquis) 160 000,00 53,33% 
DRJSCS (EC) 8 000,00 2,67% 
Région IdF (sollicitée) 90 000,00 30,00% 
Autres produits 42 000,00 14,00% 

Total 300 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-371 

 
DOSSIER N° 20010584 - ACCOMPAGNEMENT ET PROFESSIONNALISATION DES AUTEURS 

EMERGENTS - 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 1 020 000,00 € TTC 1,47 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : GREC GROUPE RECHERCHES & ESSAIS 

CINEMATOGRAPHIQUE 
Adresse administrative : 14 RUE ALEXANDRE PARODI 

75010 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Anne LUTHAUD, Déléguée 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : ACCOMPAGNEMENT ET PROFESSIONNALISATION DES AUTEURS EMERGENTS 
Du 1er janvier au 31 décembre 2020 
  
Description :  
Le GREC (Groupe de recherches et d'Essais Cinématographiques) est une structure associative créée 
par Jean Rouch en 1969 pour permettre à tous ceux qui le souhaitent (sans conditions de diplômes ....) 
de réaliser un premier court métrage. Le GREC a permis l'émergence de nombreux jeunes talents comme 
Arthur Harari, Katell Quillévéré, Alain Guiraudie, Thomas Lilti ... aujourd'hui réalisateurs reconnus de 
longs métrages.  
 
Si la mission première du GREC demeure de produire des premiers films en permettant l'émergence de 
jeunes auteurs, le GREC développe de plus en plus l'accompagnement à l'écriture et à la diffusion.  
 
Avec le soutien du CNC, le GREC accompagne toute l'année de nombreux auteurs émergents au stade 
de l'écriture du scénario, en favorisant ainsi leur insertion professionnelle et en leur offrant les bases d'un 
réseau professionnel. Le GREC organise en Ile-de-France un atelier résidentiel de réécriture pour 
accompagner des auteurs émergents franciliens.   
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 % 

Films 475 000,00 46,57% 
Ateliers 40 000,00 3,92% 
Frais généraux 35 000,00 3,43% 
Charges de personnel 470 000,00 46,08% 

Total 1 020 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Vente de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services 

140 000,00 13,73% 

CNC (acquis) 540 000,00 52,94% 
Région IdF (sollicitée) 15 000,00 1,47% 
DRAC (EC) 16 000,00 1,57% 
Autres produits 309 000,00 30,29% 

Total 1 020 000,00 100,00% 
 

 
 
 



 
 

 
Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-371 

 
DOSSIER N° EX051759 - LES HÉRITIÈRES d'Hélène Et Marie Rosselet-Ruiz  - Orphée 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 
8 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ORPHEE FILMS 
Adresse administrative : 3 RUE BEZOUT 

75014 PARIS 14E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur ANTOINE GARNIER, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 17 février 2020 - 23 septembre 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 : LES HERITIERES 
Nature du film : court-métrage de fiction 
Réalisatrices : Hélène et Marie Rosselet-Ruiz 
Auterice : Hélène et Marie Rosselet-Ruiz 
Production : Orphée Films 
Budget prévisionnel : 33.653 € 
Durée du film : 30 minutes 
Résumé : Hélène et Marie sont soeurs, et ça se voit. Elles ont bientôt 30 ans et financièrement, elles 
galèrent ! Alors quand elles apprennent en plein été, l'existence d'un héritage surprise, elles décident de 
partir à sa découverte. Le road trip se révélera être l'occasion pour elles de se retrouver, de vivre un 
moment privilégié ensemble mais aussi, de régler leurs comptes. 
 
 
AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DE VISIONNAGE COURTS-METRAGES DU 02 JUILLET 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 17 564,00 52,19% 
Finalisation 16 089,00 47,81% 

Total 33 653,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport du producteur 
(acquis) 

12 653,00 37,60% 

CNC - Prix de qualité 
(sollicité) 

6 000,00 17,83% 

Région IDF - Aide après 
Réalisation (Sollicité) 

15 000,00 44,57% 

Total 33 653,00 100,00% 
 

 
 
 
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 23 septembre 2020 - CP2020-371 

 
DOSSIER N° EX051760 - LA COMPETITION SELON SPEEDY GONZALES d'Adriana Ferrarese - 

Ceresa 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 
8 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CERESA FILMS 
Adresse administrative : 8 RUE MEYNADIER 

75019 PARIS 19E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Madame ADRIANA FERRARESE, Productrice 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 19 février 2020 - 23 novembre 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 : LA COMPETITION SELON SPEEDY GONZALES 
Nature du film : Court métrage documentaire 
Réalisation : Adriana Ferrarese 
Production : Ceresa Films 
Budget prévisionnel : 23.373 
Durée du film : 11 minutes 
Résumé : Tous les deux ans, Vimoutiers, petite ville normande, accueille « Les 24 heures Vimoutiers », 
course de voitures à pédales dans les rues du centre du village.  Plusieurs équipes, dont léquipe « 
Speedy Gonzales » s'affrontent.  Ici, malgré l'effort extrême, le plaisir et la passion priment sur la 
compétition. 
 
AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DE VISIONNAGE COURT-METRAGE DU 02 JUILLET 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 ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Production 12 570,00 53,78% 
Finalisation 10 803,00 46,22% 

Total 23 373,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport personnel (acquis) 12 570,00 53,78% 
IDF - Aide après Réalisation 
(sollicité) 

8 000,00 34,23% 

Cinémas93 (à solliciter) 2 803,00 11,99% 
Total 23 373,00 100,00% 

 

 
 
 
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 23 septembre 2020 - CP2020-371 

 
DOSSIER N° EX051788 - FEVRIER de Kamen  Kalev - Koro 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 
46 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : KORO FILMS 
Adresse administrative : 135 BOULEVARD DE S BASTOPOL 

75002 PARIS 2E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Madame DIANE JASSEM, Productrice 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 18 février 2020 - 23 septembre 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 : FEVRIER 
Nature du film : long métrage fiction 
Réalisation : Kamen Kalev 
Production : Koro Film 
Budget prévisionnel :  499.662 € 
Durée du film : 130 minutes 
Résumé : On suit la vie d’un homme à huit, dix-huit et quatre-vingt-deux ans : dans son village, en dehors 
du village, dans l’ardeur du soleil et la neige glaciale. Le cours de sa vie monotone semble écrit d’avance 
et privée de sens. Et malgré tout une force invisible existe en lui et d’une manière mystérieuse le pousse 
en avant, vers la mort.  
 
AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DE VISIONNAGE LONGS-METRAGES DU 03 JUILLET 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 ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Production 422 372,00 84,48% 
Finalisation 77 590,00 15,52% 

Total 499 962,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport producteur (acquis) 70 540,00 14,11% 
Eurimages - aide à la 
coproduction européenne 
(acquis) 

81 272,00 16,26% 

Sofica Cinécap 3 (acquis) 25 000,00 5,00% 
Distribution France (acquis) 20 000,00 4,00% 
Ventes internationales 
(acquis) 

7 500,00 1,50% 

Bulgarian National Film 
(acquis) 

240 650,00 48,13% 

Région IDF - aide après 
réalisation (sollicité) 

55 000,00 11,00% 

Total 499 962,00 100,00% 
 

 
 
 
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 23 septembre 2020 - CP2020-371 

 
DOSSIER N° EX051791 - A PAS AVEUGLES de Christophe Cognet - L'Atelier Documentaire 

 
 
 

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

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

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : L ATELIER DOCUMENTAIRE 
Adresse administrative : 19 PEYREFFITE 

33190 LA REOLE  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur RAPHAEL PILLOSIO, Producteur 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 21 février 2020 - 23 septembre 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 : A PAS AVEUGLES 
Nature du film : long métrage documentaire 
Réalisation : Christophe Cognet  
Production : L'Atelier Documentaire 
Budget prévisionnel : 513.191 € 
Durée du film : 112 minutes 
Résumé : A Dachau, Buchenwald, Mittelbau-Dora, Ravensbrück, et Auschwitz-Birkenau, des déportés ont 
réussi a prendre des photographies clandestines.Puisque ces femmes et ces hommes se sont acharnés à 
nous transmettre ces images, il nous faut bien les regarder. 
 
AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DE VISIONNAGE LONGS-METRAGES DU 03 JUILLET 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 ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Production 412 020,00 80,28% 
Finalisation 101 232,00 19,72% 

Total 513 252,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport producteur (acquis) 68 252,00 13,30% 
CNC Avance sur recette 
(acquis) 

130 000,00 25,33% 

Eurimages - aide aux 
coproductions étrangères 
(acquis) 

88 000,00 17,15% 

CNC Aide au développement 
(acquis) 

13 000,00 2,53% 

Région Nouvelle Aquitaine - 
Productions (acquis) 

60 000,00 11,69% 

Fondation pour la mémoire 
de la Shoah (acquis) 

15 000,00 2,92% 

Fondation Rothschild 
(acquis) 

10 000,00 1,95% 

Fondation Carac (sollicité) 15 000,00 2,92% 
Distribution Salles (acquis) 15 000,00 2,92% 
Ventes internationales 
(acquis) 

5 000,00 0,97% 

Oval Media - apport 
coproducteur allemand 
(acquis) 

14 000,00 2,73% 

Vente TV allemande (acquis) 35 000,00 6,82% 
Région IDF - aide après 
réalisation (sollicité) 

45 000,00 8,77% 

Total 513 252,00 100,00% 
 

 
 
 
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 23 septembre 2020 - CP2020-371 

 
DOSSIER N° EX051793 - LOIN DE VOUS J'AI GRANDI de Marie Dumora - Les Films Du Bélier 

 
 
 

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

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

 
 
 

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

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

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 21 février 2020 - 23 septembre 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 : LOIN DE VOUS J'AI GRANDI 
Nature du film : long métrage documentaire 
Réalisatrice : Marie Dumora 
Production : Les films du bélier 
Budget prévisionnel :  412 917 € 
Durée du film : 100 minutes 
Résumé : Nicolas, 14 ans, vit en foyer dans une vallée de l'Est de la France. Un samedi sur deux, il attend 
sur le pont d'une petite route de campagne qu'un grand bus blanc vienne le chercher. Chaque dimanche 
on le raccompagne. 
 
 
AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DE VISIONNAGE DES LONGS-METRAGES DU 03 JUILLET 
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 
  



 
 

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 % 

Production 348 530,00 84,41% 
Finalisation 64 387,00 15,59% 

Total 412 917,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport producteur (acquis) 91 544,00 22,17% 
Crédit d'impôt (acquis) 30 000,00 7,27% 
Apports en industrie (acquis) 49 100,00 11,89% 
CNC - Avance sur recettes 
(acquis) 

120 000,00 29,06% 

CNC - Aide à la diversité 
(sollicité) 

20 000,00 4,84% 

Région Grand Est (acquis) 30 000,00 7,27% 
Eurométropole (acquis) 27 273,00 6,60% 
Région IDF - Aide après 
réalisation (sollicité) 

45 000,00 10,90% 

Total 412 917,00 100,00% 
 

 
 
 
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 23 septembre 2020 - CP2020-371 

 
DOSSIER N° EX051794 - LE BAISER DE MESOPOTAMIE d'Hiner Saleem - Agat Films & Cie 

 
 
 

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 
46 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : AGAT FILMS ET CIE 
Adresse administrative : 11 RUE JEAN-PIERRE TIMBAUD 

75011 PARIS 11E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur MARC BORDURE, Producteur 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 28 février 2020 - 23 septembre 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 : LE BAISER DE MESOPOTAMIE 
Nature du film : long métrage fiction 
Réalisation : Hiner Saleem 
Production : Agat Films & Cie 
Budget prévisionnel : 538.823 € 
Durée du film : 95 minutes  
Résumé : Malgré l'hostilité de leurs familles qui nourrissent une haine ancestrale, Ziné et Avdal, un jeune 
soldat kurde, vont se marier. Quelques semaines avant, Avdal est blessé par une balle de Daech. 
 
AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DE VISIONNAGE LONGS-METRAGES DU 03 JUILLET 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 ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Production 485 710,00 90,14% 
Finalisation 53 113,00 9,86% 

Total 538 823,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport producteur (acquis) 203 822,00 37,83% 
Distribution salles France 
(acquis) 

100 000,00 18,56% 

Coproducteur (acquis) 180 000,00 33,41% 
Région IDF - Aide après 
réalisation (sollicité) 

55 000,00 10,21% 

Total 538 822,00 100,00% 
 

 
 
 
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 23 septembre 2020 - CP2020-371 

 
DOSSIER N° EX051802 - POLKA-DOT BOY de Sarina Nihei - Miyu Productions 

 
 
 

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

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

 
 
 

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

75010 PARIS 10E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur PIERRE BAUSSARON, Directeur général 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 24 février 2020 - 23 septembre 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 : POLKA-DOT BOY 
Nature du film : Court métrage animation 
Réalisation : Sarina Nihei 
Production : Miyu Productions 
Budget prévisionnel : 58.307 euros 
Durée du film : 8 minutes 
Résumé : Un garçon souffre, d'aussi loin qu'il se souvienne, d'une maladie qui lui donne des pois sur les 
bras. Lors d'une série d'événements étranges, il découvre un lien caché entre cette maladie et un groupe 
religieux. 
 
AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DE VISIONNAGE COURTS-METRAGES DU 02 JUILLET 
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 ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Production 46 307,00 79,42% 
Finalisation 12 000,00 20,58% 

Total 58 307,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport producteur (acquis) 19 107,00 32,77% 
Région IDF - Aide après 
réalisation (sollicité) 

12 000,00 20,58% 

Apport auteur (acquis) 24 500,00 42,02% 
Rooftop Filmmakers Grant 
(Acquis) 

2 700,00 4,63% 

Total 58 307,00 100,00% 
 

 
 
 
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 23 septembre 2020 - CP2020-371 

 
DOSSIER N° EX051803 - (SIN ASUNTO) de Guillermo Moncayo  - Ecce Films 

 
 
 

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

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

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ECCE FILMS 
Adresse administrative : 47 RUE POLONCEAU 

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

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 28 février 2020 - 23 septembre 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 : (SIN ASUNTO) 
Nature du film : Court métrage documentaire 
Réalisation : Guillermo Moncayo  
Production : Ecce Films 
Budget prévisionnel : 88.713 euros 
Durée du film : 26 minutes 
Résumé : Dans un parc zoologique, un crocodile du Nil nouvellement arrivé se soustrait aux regards des 
humains, malgré les efforts du personnel pour le présenter au public. Carlos, l'un des gardiens de nuit du 
parc, tente de renouer le contact avec sa fille qu'il a perdu de vue depuis des années. Ailleurs, un 
réalisateur souffrant de paralysie du sommeil peine à achever le film qu'il a commencé depuis longtemps. 
Il est aussi question d'une lettre qui cherche à rompre un vieux silence embarrassant... 
 
AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DE VISIONNAGE COURTS-METRAGES DU 02 JUILLET 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 ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Production 70 641,00 79,63% 
Finalisation 18 072,00 20,37% 

Total 88 713,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport producteur (Acquis) 24 064,00 27,13% 
CNC - Aide au programme 
(Acquis) 

25 000,00 28,18% 

Procirep-Angoa (Acquis) 5 600,00 6,31% 
Fonds National Colombien 
(Acquis) 

19 049,00 21,47% 

IDF - Aide après réalisation 
(Sollicité) 

15 000,00 16,91% 

Total 88 713,00 100,00% 
 

 
 
 
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 23 septembre 2020 - CP2020-371 

 
DOSSIER N° EX051804 - HEREDITE d'Emanuele Gaetano Forte - La Belle Affaire Productions 

 
 
 

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

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

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : LA BELLE AFFAIRE PRODUCTIONS 
Adresse administrative : 10 RUE COP  CAMBES 

34000 MONTPELLIER  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur JEROME BLESSON, Producteur 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 29 février 2020 - 23 septembre 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 : HEREDITE 
Nature du film : Court-métrage documentaire 
Réalisation : Emanuele Gaetano Forte 
Production : La Belle Affaire Productions 
Budget prévisionnel : 67.717 € 
Durée du film : 57 minutes 
Résumé : Flora, 30 ans, est généticienne. Elle analyse ce qui a été transmis ou non entre les générations. 
Elle n'a plus ses parents qui furent de fervents maoïstes au sein de la Gauche Prolétarienne dès la fin des 
années 60. Elle doit maintenant faire le tri dans leur appartement : que choisir de garder ou non de leur 
mémoire ? 
 
AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DE VISIONNAGE COURT-METRAGE DU 02 JUILLET 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 ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Production 34 452,00 50,88% 
Finalisation 33 265,00 49,12% 

Total 67 717,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport producteur (acquis) 27 717,00 40,93% 
Ville de Paris - Aide à la 
production (acquis) 

20 000,00 29,53% 

Région IDF - Aide après 
réalisation (sollicité) 

20 000,00 29,53% 

Total 67 717,00 100,00% 
 

 
 
 
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 23 septembre 2020 - CP2020-371 

 
DOSSIER N° EX051805 - 40A : SERVICE PIERRICK de Quentin Papapietro - Hippocampe 

Productions 
 
 
 

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

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

 
 
 

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

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

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 4 mars 2020 - 23 septembre 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 : 40A : SERVICE PIERRICK 
Nature du film : Court métrage fiction 
Réalisation : Quentin Papapietro 
Production : Hippocampe Productions 
Budget prévisionnel : 41.499 € 
Durée du film : 18 minutes 
Résumé : Alors que leur partie de tennis s'annonçait aussi banale et ennuyeuse que d'habitude, Pierrick 
et Alexis, deux trentenaires pas très sportifs, se découvrent un niveau insoupçonné. Incapable de mettre 
fin à leur dernier échange, ils monopolisent le terrain, empêchant les autres joueurs de s'installer. 
 
AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DE VISIONNAGE COURTS-METRAGES DU 02 JUILLET 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 ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Production 26 459,00 63,76% 
Finalisation 15 040,00 36,24% 

Total 41 499,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport producteur (acquis) 12 561,00 30,27% 
Participation auteurs (acquis) 13 938,00 33,59% 
Région IDF - Aide après 
réalisation (sollicité) 

15 000,00 36,15% 

Total 41 499,00 100,00% 
 

 
 
 
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 23 septembre 2020 - CP2020-371 

 
DOSSIER N° EX051470 - Paula BENGUY DA SILVA - projet de long métrage documentaire : CASA 

338 
 
 
 

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 : PAULA BENGUY 
Adresse administrative : 165 QUAI DE VALMY 

75010 PARIS 10E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 
Représentant : Madame PAULA CRISTINA BENGUY 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 23 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’auteure : Paula Benguy Da Silva se reconvertit à la réalisation et au montage documentaire après une 
carrière d’infirmière en milieu psychiatrique. Elle suit une formation au Centre Européen de Formation à la 
Production de Films en 2017, elle y réalise un film de fin d’études. Casa 338 est son premier projet de 
long métrage documentaire en écriture. 
 
 
Titre : Casa 338 
Genre : Long métrage documentaire (80') 
Résumé : En Angola, dans la Capitale Luanda, la Casa 338 appartient à la mère de Paula Benguy Da 
Silva. Elle est la seule femme pauvre ayant une maison dans le quartier huppé de Nova Vida. Du coup, 
elle loue une partie de sa maison pour s'en sortir. La maison et ses habitants deviennent le témoignage 
d'une société à la dérive qui essaye de survivre à 40 années de guerre civile et de corruption. Entre rires 
et larmes, ce huis clos nous immerge dans l'Angola d'aujourd'hui. 
 
Ateliers : L’auteure souhaite mettre en place un atelier d’écriture et de réalisation d’un moyen métrage 
avec les mineurs du centre de détention spécialisé de Porcheville (78), afin d’offrir à ceux-ci un vecteur de 
reconstruction personnelle et de réinsertion dans la société. 
 
Avis favorable du comité de lecture, collège débutants, du 17 juin 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 23 septembre 2020 - CP2020-371 

 
DOSSIER N° EX051478 - Marie ROSSELET-RUIZ - Projet de long métrage de fiction : Authentiks 

 
 
 

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 : MARIE ROSSELET RUIZ 
Adresse administrative : 3 RUE DE LA FIDELITE 

75010 PARIS 10E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 
Représentant : Madame MARIE ROSSELET-RUIZ 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 23 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’auteure : Marie Rosselet-Ruiz débute au cinéma comme actrice avant de passer à l’écriture et à la 
réalisation et de suivre le programme de résidence de la Fémis en 2018. Ses premiers courts métrages, 
La Halte et Le Ciel est clair ont été sélectionnés dans plusieurs festivals. Authentiks est son premier projet 
de long métrage. 
 
Titre : Authentiks 
Genre : Long métrage de fiction (90') 
Résumé : Audrey (17 ans) vit à Lens dans un environnement modeste et rêve d’intégrer une grande école 
à Paris. Sa rencontre avec les Authentiks, un groupe de supporters Ultras en train de glisser vers le 
hooliganisme, va la confronter à sa colère et à ses peurs. Avec Kevin, Jean, Dorian et les autres, la jeune 
fille va découvrir un monde dont elle ignorait tout. 
 
Ateliers : L’auteure envisage un atelier d’écriture et d’improvisation dramatique : rencontres, travaux et 
réflexions autour des liens entre l’écriture et le jeu (plus particulièrement l’improvisation) avec les lycéens 
de l’établissement André Bouloche à Livry-Gargan (93). Il s’agira d’apprivoiser les notions de dramaturgie, 
d’enjeux et de caractérisation dans un travail d’échange constant entre l’écrit et le jeu. 
 
Avis favorable du comité de lecture, collège débutants, du 17 juin 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 23 septembre 2020 - CP2020-371 

 
DOSSIER N° EX051481 - Kahina LE QUERREC - projet de court métrage de fiction : L'Été sera 

chaud 
 
 
 

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 : KAHINA HASSANI 
Adresse administrative : 28 BOULEVARD EDOUARD VAILLANT 

93300 AUBERVILLIERS  
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 
Représentant : Madame KAHINA HASSANI 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 23 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’auteure : Après des études de cinéma à l’Université Paris 8 Vincennes-Saint Denis, Kahina Le Querrec 
travaille sur les plateaux de tournage en tant que costumière. En 2018, elle intègre sur concours les 
Ateliers du Cinéma Claude Lelouch à Beaune puis réalise un court métrage de fiction L’Heure Bleue, qui 
sera sélectionné et primé en festivals, dont Paris Courts Devant.  
 
Titre : L’Eté sera chaud 
Genre : court métrage de fiction (28') 
Résumé : Cet été il fait très chaud, c’est presque la canicule. Manon, seize ans vit avec son père, Vincent, 
excessivement protecteur et sa petite sœur Julie. Il paraît qu’une meute de loups traîne dans les bois 
avoisinants. Il paraît qu’elle pourrait s’attaquer aux plus jeunes et qu’il ne faut pas sortir le soir. 
 
Ateliers : L’auteure aimerait mettre en place des rencontres dans un foyer pour adolescentes autour de 
l’élaboration d’un film minute lumière (ce sont des plans séquences filmés en plan fixe). Le thème de cette 
minute serait l’autoportrait et il s’agirait dans un premier temps d’écrire un texte qui serve de voix-off puis 
de choisir un lieu/décor pour tourner ce plan séquence. 
 
Avis favorable du comité de lecture, collège débutants, du 17 juin 2020.  
 
Localisation géographique :  

• AUBERVILLIERS 
 



 
 

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 23 septembre 2020 - CP2020-371 

 
DOSSIER N° EX051482 - Jérôme DESCAMPS - projet de long métrage de fiction : La Folle Nuit 

 
 
 

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 : JEROME DESCAMPS 
Adresse administrative : 103  RUE D'ABOUKIR 

75002 PARIS 2E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 
Représentant : Monsieur JEROME DESCAMPS 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 23 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’auteur : Jérôme Descamps est auteur de documentaires dont L'Hôtel sans fin en 2017 (moyen métrage, 
diffusé sur les chaînes de la Région Grand Est) et Oser (court métrage sélectionné en festivals de 
catégorie 1), et de fictions, ses courts métrages Les Ongles noirs et L’herbe collée à mes coudes respire 
le soleil ont été primés en festivals. La Folle Nuit est son premier projet de long métrage de fiction. Il est 
par ailleurs Président de l’Agence du Court Métrage et fondateur de l’association La Pellicule ensorcelée. 
 
Titre : La Folle Nuit 
Genre : Long métrage de fiction (90') 
Résumé : En plein été, une jeune troupe de théâtre se retrouve dans une maison envahie de soleil pour 
fêter la fin de leur tournée estivale, la fin des études, et l’anniversaire de l’une d’entre eux. Les préparatifs 
seront l’objet de jeux, de confidences et aussi d’inquiétudes. Que sera demain ? Les interrogations font 
remonter des consciences de classes, de place dans la société. Au cœur de la nuit, les plus âgés 
évoqueront leurs apprentissages quand surgiront les souvenirs des années sida. Troublés par leurs 
propres témoignages, ils vont s’interroger sur la transmission possible d’une génération à l’autre et sur le 
silence autour de leur jeunesse, meurtrie par les disparitions. La nuit sera blanche pour la plupart des 
membres de la troupe. 
 
Ateliers : L’auteur propose des ateliers-rencontres sous forme de rendez-vous hebdomadaires pour 
travailler autour de l’improvisation, à partir des fiches-personnages déjà rédigées, de morceaux de textes, 
de situations du film, avec les jeunes comédiens de l’association « 1000 Visages », qui accueillera ces 
ateliers. 
 



 
 

Avis favorable du comité de lecture, collège confirmés, du 24 juin 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 23 septembre 2020 - CP2020-371 

 
DOSSIER N° EX051483 - Vincent GAULLIER - Projet de série documentaire : Un cyberpsy sur les 

réseaux sociaux (co-auteur : Jean-Jacques LONNI) 
 
 
 

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 : VINCENT GAULLIER 
Adresse administrative : 26 RUE BOURET 

75019 PARIS 19E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 
Représentant : Monsieur VINCENT GAULLIER 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 23 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’auteur : Vincent Gaullier a été journaliste scientifique pour Sciences & Avenir et le magazine Archimède 
diffusé sur Arte, avant de devenir auteur-réalisateur d’une vingtaine de documentaires, dont Saigneurs, un 
long métrage qui est sorti au cinéma en mars 2017, et plusieurs unitaires de 52 minutes diffusés sur 
France 5 et primés au festival Pariscience. 
 
Titre : Un cyberpsy sur les réseaux sociaux 
Genre : Série documentaire et d’animation audiovisuelle (12 épisodes de 6’ soit 72’) 
Résumé : Clara entretient la page Facebook de son ex aujourd’hui décédé, Ryan vie avec les membres 
de sa vraie famille sur Fortnite, Fanta dévoile toujours plus de son intimité sur Instagram... Comme nous 
tous, les personnages de notre série passent leur temps sur les réseaux sociaux. Serge Tisseron aussi. 
Ce psychiatre et psychologue, spécialiste de l’image, travaille depuis 20 ans sur les nouvelles 
dynamiques sociales et psychiques qu’impliquent les nouveaux médias. En 12 épisodes, ce sont autant 
de tranches de vie que nous faisons partager. Autant d’expériences digitales sur lesquelles Serge porte 
un regard acéré et bienveillant et fait entendre sa lecture singulière. 
 
Ateliers : Les auteurs envisagent des ateliers d’écriture de scénarios de court métrage documentaire 
autour des usages des réseaux sociaux, à destination d’un public de toutes tranches d’âge, en partenariat 
avec une bibliothèque ou une médiathèque francilienne. 
 
Avis favorable du comité de lecture, collège confirmés, du 24 juin 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 23 septembre 2020 - CP2020-371 

 
DOSSIER N° EX051486 - Gabriel LAURENT - Projet de long métrage documentaire : Vol bleu 

 
 
 

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 : GABRIEL LAURENT 
Adresse administrative : 206 AVENUE JEAN JAURES 

75019 PARIS 19E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 
Représentant : Monsieur GABRIEL LAURENT 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 23 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’auteur : Gabriel Laurent est réalisateur de documentaires depuis 10 ans. Il commence par explorer des 
thématiques familiales avant de s’orienter vers des sujets politiques. Il coréalise alors Le Royaume, tourné 
en zone rebelle dans la jungle birmane, Goodbye Jerusalem, portrait de quatre jeunes israéliens, et 
Antoine qui raconte l'histoire du lanceur d’alerte du scandale des Luxleaks. Vol Bleu est un documentaire 
où il intégrera pour la première fois des éléments fictionnels. 
 
Titre : Vol Bleu 
Genre : Long métrage documentaire (70') 
Résumé : En 2010, Françoise, une ancienne diplomate, était victime d’une tentative de meurtre au sein 
de l’ambassade de France à Cotonou. Elle avait mis le doigt sur une petite affaire aux parfums de 
Françafrique. Dix ans après les faits, Françoise attend toujours le procès qui lui permettrait de se réparer. 
Alors que les tribunaux s’éloignent dans la réalité... la fiction décide de s’en mêler. 
 
Ateliers : L’auteur envisage de mener un atelier auprès de l’association AREVI, groupe de parole pour les 
victimes d’inceste. Il proposera aux participants de travailler sur la thématique des images manquantes à 
leurs histoires en utilisant différents médiums : prises de vues, prises de sons, écriture. 
 
Avis favorable du comité de lecture, collège confirmés, du 24 juin 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 23 septembre 2020 - CP2020-371 

 
DOSSIER N° EX051487 - Sylvain PIOUTAZ - projet de long métrage de fiction : Eastwood (co-

auteure : Licia EMINENTI) 
 
 
 

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 : SYLVAIN FABIAN PIOUTAZ 
Adresse administrative : 101 AVENUE JEAN JAURES 

75019 PARIS 19E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 
Représentant : Monsieur SYLVAIN FABIAN PIOUTAZ 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 23 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’auteur : Sylvain Pioutaz est scénariste et réalisateur de courts métrages de fiction remarqués et primés 
dans de nombreux festivals, dont Rodeo en 2016 et Victor irait bien à Berlin en 2013. Il est également 
auteur de documentaires et développe actuellement ses premiers longs métrages : Léo et le chaos, pour 
lequel il a obtenu une bourse de la SACD, et Eastwood en collaboration avec Licia Eminenti.  
 
 
Titre : Eastwood 
Genre : Long métrage de fiction (100') 
Résumé : Vallée du Queyras, en France. Dans les alpages, des troupeaux sont attaqués par une 
mystérieuse bête. Les habitants d'un village organisent une battue pour la traquer. Eastwood, un jeune 
homme un peu simplet, s'arrange pour y participer. Tandis que la battue vire au cauchemar pour les 
villageois, Eastwood, lui, se révèle, au contact du monstre. 
 
Ateliers : Les auteurs proposent un atelier de 16 séances couvrant la réalisation d’un film court de A à Z : 
de l’écriture à la prise de son et l’image, en passant par le découpage et la direction d’acteurs. Ils 
souhaitent faire intervenir différents professionnels en amont du tournage (ingénieurs du son, 
producteurs, chef opérateurs...), le but étant de produire un film pouvant trouver une place dans des 
festivals amateurs de court métrage. 
 
Avis favorable du comité de lecture, collège confirmés, du 24 juin 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 23 septembre 2020 - CP2020-371 

 
DOSSIER N° EX051830 - Eva PENOT - projet de moyen métrage documentaire Les Insolites 

 
 
 

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 
10 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : EVA PENOT 
Adresse administrative : 25 AVENUE DU PRESIDENT WILSON 

93100 MONTREUIL  
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 
Représentant : Madame EVA PENOT 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 23 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’auteure : Eva Pénot développe des projets artistiques et anime des actions culturelles en Seine-Saint-
Denis depuis plus de 10 ans. Elle est en parallèle monteuse pour France Télévisions et a suivi une 
formation à la prise de vue. Ainsi qu’un stage d’écriture et développement documentaire aux Ateliers 
Varan en 2018-2019, dont ce projet est issu. 
 
Titre : Les Insolites 
Genre : moyen métrage documentaire (50') 
Résumé : Aulnay-sous-bois, le quartier dit sensible du Gros Saule. Un lieu singulier : la Salle Jaune, en 
apparence le temple de la culture du corps, en creux le lieu où un binôme fort et engagé, Farid et Gagny, 
proposent une autre vie, une autre cité, une autre vision du monde. Farid et Gagny, c’est le jour et la nuit, 
le silence et la logorrhée, l’impulsion et la réflexion, l’art du combat et de la défaite légère, le beau parleur 
et la force tranquille. Toute l’histoire du quartier. Ils forment un duo insolite et burlesque, trait d’union entre 
une cité, ses habitants, ses codes, et la rénovation urbaine qui s’impose en ces temps modernes. De 
l’utopie d’un Grand Paris à la réalité de la Salle Jaune, Farid et Gagny doivent trouver leur voie. 
 
Ateliers : L’auteure envisage un atelier de montage avec l’Association Plus Loin, dans le cadre des 
ateliers du LABec, un collectif de jeunes passionnés, entourés de divers professionnels de théâtre et de la 
vidéo. Il s’agit d’accompagner et de former les participants à la technique mais aussi de questionner ce 
temps de réécriture après tournage.  
 
Avis favorable du comité de lecture, collège débutants, du 8 juillet 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 23 septembre 2020 - CP2020-371 

 
DOSSIER N° EX051831 - Jean HUBERT - projet de court métrage de fiction La Jeune Fille et 

l'architecte 
 
 
 

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 : JEAN HUBERT 
Adresse administrative : 130 RUE DE NOISY LE SEC 

93170 BAGNOLET  
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 
Représentant : Monsieur JEAN HUBERT 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 23 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’auteur : Jean Hubert est sorti diplômé des Beaux-Arts de Paris en 2010. Après avoir réalisé des projets 
d’art vidéo et participé à plusieurs expositions collectives, il intègre l’école du Fresnoy en 2016. Son court 
métrage d’animation de fin d’études Waiting for Sleep (2018) a été sélectionné en festivals, notamment à 
Pantin Côté Court. 
 
Titre : La Jeune Fille et l'architecte 
Genre : court métrage de fiction (25') 
Résumé : Agathe est la stagiaire de Louise, de 15 ans son ainée, dans un cabinet d'architecte implanté à 
Dijon. Agathe est impressionnée par Louise qui est une architecte brillante et oppose une résistance 
patiente aux tentatives de dévalorisation par son supérieur. Elle est aussi intriguée par sa vie 
sentimentale, Louise a pour mari un routier avec lequel elle communique par le biais d'un rituel troublant. 
Prend-elle Louise en exemple, ou bien veut-elle plutôt se substituer à elle ?  
 
Ateliers : L’auteur aimerait mettre en place des ateliers-rencontres d’initiation à la pratique 
cinématographique et video, comme extension des arts plastiques, avec des lycéens. Un temps sera 
consacré au visionnage et à l’analyse d’extraits, puis un second temps sera dévolu à la réalisation de 
séquences. 
 
Avis favorable du comité de lecture, collège débutants, du 8 juillet 2020.  
 
Localisation géographique :  



 
 

• BAGNOLET 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.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 23 septembre 2020 - CP2020-371 

 
DOSSIER N° 20010402 - Jean-Jacques LONNI - Projet de série documentaire : Un cyberpsy sur les 

réseaux sociaux (co-auteur : Vincent GAULLIER) 
 
 
 

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 : LONNI JEAN JACQUES 
Adresse administrative : 4 RUE FELIX FAURE 

77500 CHELLES  
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 
Représentant : Monsieur JEAN-JACQUES LONNI 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 23 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’auteur : Jean-Jacques Lonni est réalisateur et auteur graphique. Il a notamment travaillé pour des séries 
d’animation, à la post-production en publicité, à la réalisation de films institutionnels et d’animations en 
muséologie. Il collabore également à des projets d’animation cinéma, dont Couleur de peau : Miel, primé 
au festival d’Annecy.  
 
Titre : Un cyberpsy sur les réseaux sociaux 
Genre : Série documentaire et d’animation audiovisuelle (12 épisodes de 6’ soit 72’) 
Résumé : Clara entretient la page Facebook de son ex aujourd’hui décédé, Ryan vie avec les membres 
de sa vraie famille sur Fortnite, Fanta dévoile toujours plus de son intimité sur Instagram... Comme nous 
tous, les personnages de notre série passent leur temps sur les réseaux sociaux. Serge Tisseron aussi. 
Ce psychiatre et psychologue, spécialiste de l’image, travaille depuis 20 ans sur les nouvelles 
dynamiques sociales et psychiques qu’impliquent les nouveaux médias. En 12 épisodes, ce sont autant 
de tranches de vie que nous faisons partager. Autant d’expériences digitales sur lesquelles Serge porte 
un regard acéré et bienveillant et fait entendre sa lecture singulière. 
 
Ateliers : Les auteurs envisagent des ateliers d’écriture de scénarios de court métrage documentaire 
autour des usages des réseaux sociaux, à destination d’un public de toutes tranches d’âge, en partenariat 
avec une bibliothèque ou une médiathèque francilienne. 
 
Avis favorable du comité de lecture, collège confirmés, du 24 juin 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 23 septembre 2020 - CP2020-371 

 
DOSSIER N° 20010403 - Licia EMINENTI - projet de long métrage de fiction : Eastwood (co-auteur : 

Sylvain PIOUTAZ) 
 
 
 

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 : EMINENTI LICIA 
Adresse administrative : 64 BOULEVARD SOUT 

75012 PARIS  
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 
Représentant : Madame LICIA EMINENTI 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 23 septembre 2020 - 23 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’auteure : Licia Eminenti est réalisatrice et scénariste. Ses courts métrages Fraternitas, La Petite Fille et 
Intimisto ont été sélectionnés en festivals de catégorie 1 et ont reçu de nombreux prix. Elle a co-écrit le 
long métrage Palerme (Via Castellana Bandiera), sélectionné à la Mostra de Venise 2013 et sorti au 
cinéma en France en juillet 2014. Elle est par ailleurs consultante en scénario. 
 
 
Titre : Eastwood 
Genre : Long métrage de fiction (100') 
Résumé : Vallée du Queyras, en France. Dans les alpages, des troupeaux sont attaqués par une 
mystérieuse bête. Les habitants d'un village organisent une battue pour la traquer. Eastwood, un jeune 
homme un peu simplet, s'arrange pour y participer. Tandis que la battue vire au cauchemar pour les 
villageois, Eastwood, lui, se révèle, au contact du monstre. 
 
Ateliers : Les auteurs proposent un atelier de 16 séances couvrant la réalisation d’un film court de A à Z : 
de l’écriture à la prise de son et l’image, en passant par le découpage et la direction d’acteurs. Ils 
souhaitent faire intervenir différents professionnels en amont du tournage (ingénieurs du son, 
producteurs, chef opérateurs...), le but étant de produire un film pouvant trouver une place dans des 
festivals amateurs de court métrage. 
 
Avis favorable du comité de lecture, collège confirmés, du 24 juin 2020.  
 



 
 

Localisation géographique :  
• DEPARTEMENT DE PARIS 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du ou des régime(s) d’aides :    
SA.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 4 mars 2020 - CP2020-094 

Commission permanente du 23 septembre 2020 - CP2020-371 
 

DOSSIER N° 20003120 - PARTENARIAT QUINZAINE DES REALISATEURS - 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 943 000,00 € TTC 2,65 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SOC DES REALISATEURS DE FILMS 
Adresse administrative : 14 RUE ALEXANDRE PARODI 

75010 PARIS 10E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Christophe LEPARC, Secretaire général 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : PARTENARIAT AVEC LA QUINZAINE DES REALISATEURS EN 2020 
La Quinzaine en actions : séances spéciales pour les lycéens franciliens accompagnées de rencontres 
avec les réalisateurs et l'équipe du festival tout au long de l'année scolaire 2020/2021. 
  
Dates prévisionnelles : 6 janvier 2020 - 23 mai 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 :  
PARTENARIAT AVEC LA QUINZAINE DES REALISATEURS - EDITION 2020 
LA QUINZAINE EN ACTIONS : SEANCES SPECIALES POUR DES LYCEENS FRANCILIENS 
 
Dès sa première édition en 1969, la Quinzaine des Réalisateurs, organisée durant le Festival de Cannes 
par la Société des Réalisateurs de Films s'est fixée pour objectif d'aider les cinéastes et de favoriser leur 
découverte par le public et la critique. La Quinzaine des Réalisateurs se distingue par sa liberté d'esprit, 
son caractère non compétitif et son souci d'ouverture aux spectateurs non professionnels qui fréquentent 
le Festival de Cannes. 
 
Les objectifs de la Quinzaine sont non seulement de révéler les talents de la cinématographie mondiale et 
les grands cinéastes de demain mais aussi d'accueillir des auteurs confirmés ou encore méconnus en 



 
 

Occident. Dans un désir d'ouverture à toutes les formes de création cinématographique, la Quinzaine des 
Réalisateurs est attentive à la production annuelle des longs métrages de fiction, des courts métrages et 
des documentaires, à l'émergence des cinémas indépendants et marginaux comme aux films populaires, 
du moment que ces œuvres témoignent de l'expression d'un talent singulier et d'une écriture 
cinématographique originale. 
 
Depuis 2008, l’équipe de la Quinzaine va à la rencontre des lycéens et des apprentis franciliens 
sélectionnés par la Région pour leur expliquer le rôle, la vocation et les particularités de la Quinzaine des 
Réalisateurs au sein du Festival de Cannes. 
 
Pendant l'année scolaire 2020/2021, la Quinzaine va mettre en place sur 4 départements franciliens (75, 
93, 94 & 95) son nouveau projet "La Quinzaine en actions" qui augmente considérablement son activité 
de diffusion en direction des lycéens : de 2 projections en 2019/2020 à 8 projections en 2020/2021.  Par 
exemple, en Val d'Oise le cinéma de St-Gratien sera associé. Au moment de la sortie en salle de films 
présentés à Cannes, la Quinzaine organisera des projections pour les lycéens et les publics de quartiers 
prioritaires accompagnées d'interventions de réalisateurs et de l'équipe du festival. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 2 mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• DEPARTEMENT DE PARIS 
• SEINE SAINT DENIS 
• VAL DE MARNE 
• VAL D'OISE 

 
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 personnel 581 000,00 61,61% 
Autres charges de personnel 20 400,00 2,16% 
Impôts et taxes 11 800,00 1,25% 
Salles de visionnage 4 000,00 0,42% 
Logistique festival 19 800,00 2,10% 
Communication 5 000,00 0,53% 
Frais de mission 58 000,00 6,15% 
Frais de réception 4 000,00 0,42% 
Charges de fonctionnement 113 000,00 11,98% 
Provisions 126 000,00 13,36% 

Total 943 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

CNC (EC) 460 000,00 48,78% 
Ville de Cannes (EC) 5 000,00 0,53% 
Région Sud (EC) 47 000,00 4,98% 
DRAC PACA (EC) 10 000,00 1,06% 
Autres DRAC (EC) 8 000,00 0,85% 
Région IdF (sollicitée) 25 000,00 2,65% 
CGET (EC) 8 000,00 0,85% 
CD 06 (EC) 5 000,00 0,53% 
Partenariats privés 375 000,00 39,77% 

Total 943 000,00 100,00% 
 

 



 
 

 
Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-352 

 et commission permanente du 23 septembre 2020 – CP2020-371 
 

 
DOSSIER N° EX034946 - DISCO BOY 

 
 
 

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 
280 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : FILMS GRAND HUIT 
Adresse administrative : 13 RUE DES TROIS COURONNES 

75011 PARIS  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur STEVEN MARTIN, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du long métrage de fiction d'environ 100min DISCO BOY réalisé 
par Giacomo Abbruzzese - 1er long métrage 
  
Dates prévisionnelles : 26 mars 2018 - 20 septembre 2028  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées 
 
Description :  
Réalisateur - auteur : Giacomo Abbruzzese 
 
Cast : Franz Rogowski, Filipo Timi... 
 
Synopsis : Aleksei quitte la Biélorusse pour une nouvelle vie. Il arrive illégalement en France et intègre la 
Légion Etrangère. Aleksei devient Alex. 
 
Commentaires : Entre drame et aventures, Giacomo Abbruzzese signe ici son premier long métrage de 
fiction. 
 
Avis favorable du comité de lecture du 04 juin 2018  
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 : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Ile-de-France 

1 764 567,00 59,45% 

Dépenses de fabrication hors 
Ile-de-France 

698 081,00 23,52% 

Autres dépenses 505 420,00 17,03% 
Total 2 968 068,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport producteur 369 840,00 12,46% 
CNC Avance sur recettes - 
acquis 

460 000,00 15,50% 

Aide coproduction italienne - 
acquis 

48 000,00 1,62% 

Pay et Free TV France - en 
attente 

600 000,00 20,22% 

Eurimages France - en cours 120 000,00 4,04% 
Sofica - en cours 80 000,00 2,70% 
Distribution salles France - 
en cours 

60 000,00 2,02% 

Ventes Internationales part 
France - en cours 

63 000,00 2,12% 

Co producteur italien Dugong 
- acquis 

40 000,00 1,35% 

Aide Mibac Italie - acquis 150 000,00 5,05% 
Eurimages Italie - encours 220 000,00 7,41% 
TV Italie/Rai - en cours 150 000,00 5,05% 
Préventes salle ITalie - en 
cours 

11 940,00 0,40% 

Coproducteur et aides 
Allemagne - en cours 

315 288,00 10,62% 

Aide régionale proposée 280 000,00 9,43% 
Total 2 968 068,00 100,00% 

 

 
 
 
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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REGLEMENT D’AIDE A L’ECRITURE DE SCENARIO

Ce dispositif d’Aide sélective à l’écriture de scénario a 3 objectifs:
1/ favoriser la création et l’émergence de nouveaux auteurs, 
2/ favoriser la professionnalisation des auteurs et l’aboutissement de leurs œuvres
3/ développer une relation vivante du public à la création artistique sur le territoire francilien 
au travers d’ateliers-rencontres. 

Dans ce cadre, en complément d’une bourse d’écriture, les auteurs soutenus s’engagent à réaliser 
un projet culturel au sein d’un lycée francilien ou d’une structure d’accueil francilienne autour 
d’ateliers d’éducation à l’image. Associant un auteur à un lieu, les ateliers-rencontres visent à 
développer une relation vivante avec les publics par la mise en place d’ateliers d’écriture ou de 
réalisations, de projections débats, de lectures publiques, etc…

1.1.  Conditions d’éligibilité

1.1.1 Scénaristes éligibles :

Sont éligibles, les auteurs débutants ou confirmés, français ou étrangers. L’aide à l’écriture ne peut 
être sollicitée par une société de production.

Est considéré comme ‘débutant’ tout auteur ayant lors des quatre dernières années : 
- Soit écrit ou réalisé un court métrage sélectionné et diffusé dans le cadre d’un festival ;
- Soit suivi et achevé une formation en écriture scénaristique assurée et validée par un 

organisme de formation en convention avec l’AFDAS ;
- Soit obtenu un diplôme de scénariste délivré par la FEMIS, le Conservatoire Européen 

d’Écriture Audiovisuelle (CEEA) ou par toutes autres écoles/universités reconnues par 
l’Etat, et n’étant plus éligible au dispositif FoRTE en raison de son âge, soit 30 ans 
révolus1.

Est considéré comme ‘confirmé’ tout auteur ayant déjà écrit lors des sept dernières années :
- Soit deux courts métrages portés à l’écran sélectionnés dans des festivals de catégorie 1 

(liste CNC) ;
- Soit deux œuvres audiovisuelles d’au moins 26 mn ou une œuvre audiovisuelle d’une 

durée supérieure ou égale à 70mn. Ces œuvres doivent avoir fait l’objet d’une diffusion sur 
un service de télévision ;

- Soit au moins un scénario de long métrage porté à l’écran.

La période considérée pour déterminer l’éligibilité des candidats est établie à partir du 1er janvier 
N-4 pour les auteurs débutants et N-7 pour les auteurs confirmés, l’année N étant celle du dépôt 
de la demande.

En cas de co-auteur, il est nécessaire que l’auteur principal soit éligible aux conditions précitées. 
Dans ce cas, une répartition égale du montant de l’aide est prévue entre l’auteur principal et le co-
auteur. En cas d’abandon du projet par l’un des auteurs, aucune réaffectation de l’aide ne sera 
possible au profit de l’auteur poursuivant le projet. Deux auteurs maximum par projet d’écriture 
peuvent être soutenus. 

1 FoRTE est un dispositif dédié aux jeunes diplômés d'une école d'art ou de culture ou justifiant d'une formation qualifiante dans ce 
domaine, qui permet à ces talents émergents de 18 à 30 ans d’être soutenus pour la réalisation de leur première œuvre professionnelle 
et d'être accompagnés par une structure artistique et culturelle francilienne à cette occasion.
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1.1.2 Projets d’écriture éligibles à une aide de la Région

Le présent dispositif est destiné à des projets en commencement d’écriture présentés sous la 
forme d’un synopsis de 5 à 10 pages maximum. La langue d’écriture doit être le français. 

Genres concernés
Le dispositif est ouvert aux projets de scénarios cinématographiques ou audiovisuels appartenant 
aux genres suivants :

- fiction
- animation 
- documentaire 
- œuvres multimédia (web fiction, web documentaire, transmédia, etc.).

Durée finale des œuvres :

Pour les auteurs débutants : 
L’œuvre finale pourra être un court métrage de 10 mn minimum ou un long métrage. 
Pour les séries TV et d’animation, les épisodes devront faire au moins 2 mn pour une durée totale 
de la série d’au moins 30 mn. 
Les projets multimédias devront être d’une durée totale d’au moins 30mn et ne sont soumis à 
aucun critère de format.

Pour les auteurs confirmés : 
L’œuvre finale devra être d’une durée de plus de 60 mn. 
Pour les séries TV et d’animation, les épisodes devront faire au moins 2 mn pour une durée totale 
de la série d’au moins 60 mn. 
Les projets multimédias devront être d’une durée totale d’au moins 60 mn et ne sont soumis à 
aucun critère de format.

Documents à transmettre obligatoirement (en français) :

1. Un synopsis de l’œuvre de 5 à 10 pages maximum ;

2. Deux séquences dialoguées de l’œuvre suffisamment développées pour permettre au 
Comité de lecture d’apprécier la capacité de l’auteur à écrire un scénario complet  (pour les 
documentaires, si l’auteur ne peut rendre des séquences dialoguées, il devra fournir à l’appui du 
synopsis des éléments plus détaillés sur les personnages, le ton ou des éléments visuels) ;

3. Une note d’intention de l’auteur (rédigée avec le co-auteur le cas échéant) sur le projet de 
scénario exposant sa vision personnelle du projet et sa capacité à exister en salle de cinéma ou à 
la télévision ; 

4. Préciser la liste des éventuelles personnes amenées à collaborer au projet (producteur, 
consultant, …) ;

5. Pour les projets d'adaptation, l'auteur devra fournir l'accord de l'auteur de l'œuvre d'origine 
et /ou des ayant-droits (contrat de cession des droits ou option).

6. Des éléments spécifiques en fonction de la nature de l’œuvre :
Pour l’animation : la note d'intention pourra indiquer l'origine du projet, le traitement envisagé, les 
éventuelles références à d'autres auteurs, le ton, des éléments graphiques... 
Pour les Séries TV fiction ou animation : l'auteur devra préciser le concept et définir les 
personnages, le ton, les enjeux et la structure type d'un épisode. 

Enfin les projets multimédia devront intégrer un dossier plus technique permettant au Comité de 
vérifier la maitrise de ce nouveau support par le candidat : éléments informatiques, graphiques 
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(storyboarding, design module transmédia, infographie…) et précisions sur les perspectives de 
promotion et de diffusion de l’œuvre sur Internet (utilisation des réseaux sociaux notamment).

Un projet de scénario qui a reçu un avis défavorable du comité de lecture ne pourra être 
réexaminé.

Les auteurs ou co-auteurs déjà soutenus au titre de ce dispositif ne peuvent redéposer une 
demande avant d’avoir sollicité le versement du solde de l’aide accordée. 
Un auteur ou co-auteur ne peut candidater que pour un seul projet à chaque session de dépôt.

1.1.3 Les ateliers–rencontres au sein d’un lycée francilien ou d’une structure 
d’accueil en Ile-de-France

Les auteurs candidats s’engagent à réaliser un projet d’ateliers-rencontres autour du processus de 
création artistique et/ou cinématographique dans un lycée francilien ou une structure d’accueil 
francilienne de leur choix. Ils devront mettre en œuvre des ateliers-rencontres réguliers sur une 
période de 4 à 6 mois avec un minimum de 24 séances, une séance durant 1h minimum. Les 
auteurs bénéficiaires seront accompagnés par le lycée ou la structure d’accueil de leurs choix pour 
la préparation et la restitution des ateliers (élaboration du contenu des actions, communication 
autour de l’événement et accueil des publics). La participation aux ateliers-rencontres doit être 
gratuite pour le public. 

Concernant les structures d’accueil, sont éligibles tous types de structures publiques ou privées 
situées sur le territoire francilien œuvrant dans le domaine culturel, social ou éducatif (salle de 
cinéma, bibliothèques, sites historiques, centres pénitentiaires, hôpitaux, lieu culturels, etc.).
Une structure ne peut accueillir qu’un seul projet d’ateliers-rencontres soutenu au titre du dispositif 
sur une même période.

Au stade de la candidature, les auteurs candidats devront fournir un engagement à mener les 
ateliers en cas de soutien régional, qui doit comporter les éléments suivants :

- les motivations liées à la démarche de transmission
- les éventuelles expériences analogues antérieures, 
- le type de structure souhaité (lycée ou structure d’accueil) et sa présentation 
- une proposition des ateliers-rencontres envisagés détaillant les actions que l’auteur 

souhaite mettre en œuvre : rencontres, ateliers, animations avec le public, déroulé des 
séances…

En cas de vote d’une bourse d’écriture par la commission permanente, l’auteur devra 
impérativement présenter, dans les trois mois suivants le vote de la Commission permanente, un 
engagement écrit de la structure d’accueil de son choix (le versement de l’aide régionale est 
conditionné à cet engagement) reprenant le projet détaillé d’ateliers-rencontres présenté lors de la 
candidature (ou un nouveau projet en cas de difficulté à trouver une structure d’accueil pour mettre 
en place la première proposition).

L’auteur s’engage à ne pas se faire rémunérer par la structure d’accueil pour la réalisation des 
ateliers rencontres.

1.2. Aide sélective

Afin de sélectionner les projets susceptibles d’être aidés par la Région, un comité de lecture 
Scénario, scindé en un collège ‘débutant’ et un collège ‘confirmé’, est chargé d’examiner les 
projets candidats.
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Le Comité de lecture Scénario est scindé en deux collèges, un collège ‘auteurs confirmés’ et un 
collège ‘auteurs débutants’, chaque collège étant composé comme suit : 
- 4 titulaires et 4 suppléants, conseillers régionaux, désignés à la proportionnelle des groupes qui 
composent l’assemblée du Conseil régional.
- 4 titulaires et 4 suppléants, professionnels polyvalents du cinéma et de l’audiovisuel (scénaristes, 
réalisateurs, producteurs, personnalités qualifiées), désignés par arrêté de la Présidente pour une 
durée de deux ans maximum.

Chaque collège, débutant et confirmé, est présidé par un conseiller régional.

Les collèges examinent les projets relevant de leur catégorie et rendent :
- soit un avis favorable : le projet est alors présenté en Commission permanente pour validation 

et chiffrage,
- soit un avis défavorable : le projet ne peut donc pas prétendre à l’attribution d’une aide 

régionale et ne peut pas se représenter. 

Chaque collège se réunit au moins trois fois par an.

Tout membre du Comité de lecture partie prenante à un projet présenté ne siègera pas et sera 
remplacé automatiquement par son suppléant ou tout autre suppléant en cas d’indisponibilité de 
celui-ci.

Le Comité de lecture peut délibérer valablement à la condition que la moitié au moins de ses 
membres soit présente ou représentée.
En cas d’impossibilité d’être présent et de se faire suppléer les membres du Comité peuvent 
donner un pouvoir à un membre présent. Un même membre présent ne pourra disposer que d’un 
seul pouvoir.

1.3. Nature de l’aide accordée et modalité d’intervention

- La bourse d’aide à la création 

La bourse d’aide à la création correspond à la rémunération de(s) l’auteur(s) pour l’écriture d’un 
projet de scénario et de manière secondaire pour l’animation des ateliers rencontres sur 4 à 6 mois, 
dans le cadre d’une durée de conventionnement maximum de 18 mois.

Les montants d’aide sont fixés selon le barème suivant :

Nature et durée des projets d’écriture Montants d’aide

CM (10 à 30mn) 8 000 € à 12 000 €

MM (31 à 59mn) 10 000 € à 14 000 €

LM ou TV (à partir de 60mn) 12 000 € à 18 000 €

Les crédits attribués par la Région Île-de-France sont assujettis au régime de sécurité sociale des 
artistes auteurs (Agessa, Ursaff depuis le 1er janvier 2019) et seront à la charge de la Région. Les 
montants de cotisations sociales versées ne sont pas déduits des montants d’aides fixés ci-dessus 
qui sont des montants nets.

- Modalités de versement
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Les modalités de versement sont fixées par la convention type adoptée par la commission 
permanente.

- L’attribution de l’aide régionale est subordonnée :
- au strict respect de l’ensemble des critères techniques de recevabilité décrits ci-dessus,
- puis, à l’avis favorable du Comité conformément aux modalités précitées,
- au vote favorable de la commission permanente du conseil régional,
- à la signature de la convention-type par le(s) auteur(s).

1.4. Accompagnement des auteurs  soutenus

Un accompagnement individualisé par des scénaristes en activité est proposé aux auteurs 
débutants soutenus ainsi que des rencontres professionnelles avec des réalisateurs, producteurs, 
diffuseurs, distributeurs. 
Une préparation au pitching et au speed dating en vue de rencontres avec des producteurs et 
réalisateurs est par ailleurs proposée à l’ensemble des auteurs soutenus débutants comme 
confirmés. 

L’objectif est double :
- Encourager la finalisation des œuvres soutenues par un accompagnement renforcé à 

l’écriture et à la préparation de la phase du développement 
- Favoriser la professionnalisation des auteurs en leur transmettant un ensemble de savoirs 

et de savoir-faire indispensables : bases techniques, et plus globalement connaissance du 
secteur et mise en réseaux, etc., 

L’accompagnement des auteurs soutenus est confié à un opérateur extérieur spécialisé, désigné à 
l’issue d’une procédure de mise en concurrence.

1.5.  Suivi des projets et évaluation du dispositif

Les auteurs bénéficiaires et un représentant de la Région, et éventuellement un représentant de la 
structure d’accueil, se réunissent à mi-parcours, à la restitution des ateliers-rencontres ou à la 
remise du scénario afin d’évaluer le bon déroulement du projet culturel et la qualité des actions 
mises en place.

Par ailleurs, un bilan annuel des aides attribuées au titre du présent dispositif sera effectué ainsi 
qu’une évaluation quantitative et qualitative dans un délai de 3 ans. Celle-ci permettra de mesurer 
l’impact du dispositif notamment en termes d’émergence de nouveaux scénaristes intégrés dans 
un réseau professionnel et d’aboutissement en films de scénarii soutenus.

1.6. Non cumul des financements publics et compatibilité avec les autres 
dispositifs régionaux 

Tout projet ayant déjà obtenu 10 000 € ou davantage d’aides publiques (CNC, collectivités 
territoriales, etc.) au moment du dépôt du dossier n’est pas éligible. De même, tout projet candidat 
au dispositif FoRTE au moment du dépôt du dossier n’est pas éligible. Les scénarios soutenus au 
titre de l’aide à l’écriture sont éligibles aux autres dispositifs de soutien au cinéma de la Région : 
Fonds de soutien ou Aide Après réalisation.
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AIDE A L’ÉCRITURE DE SCÉNARIO DE LA RÉGION ILE-DE-FRANCE 
 

CONVENTION 
 
 

Entre 
 
 
 

La Région Ile de France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-
Seine, représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N° [du [        ] 
Ci-après dénommée « la Région » 
 d’une part, 
 
 
Et  
 
L’Auteur(e) dénommé-e : 
Dont l’adresse est : 
Ci- après dénommé « l’auteur (principal) » 
 
Et  
 
Le(La) Co-Auteur(e) dénommé-e :  
Dont l’adresse est : 
Ci-après dénommé « le co-auteur »  
 d’autre part, 
 
 
 
PRÉAMBULE : 
Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif 
régional d’aide à l’écriture de scénario adopté par délibération de l’Assemblée délibérante 
n°2020-371 du 23 septembre 2020.  
 
L’attribution par la Région d’une bourse d’aide à la création à l’auteur [et au co-auteur] et son 
versement se fait dans le respect des conditions suivantes. 
 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
Par délibération N° [CP d’attribution XXXXX] du [date CP d’attribution XXXXX], la Région Ile-de-
France a décidé de soutenir (nom de(s) auteur(s)) pour l’écriture du scénario [Titre] et la 
réalisation d’ateliers-rencontres dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée 
« fiche projet » de la présente convention : (objet du dossier) 
 
Dans cet objectif, elle accorde : 
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- à l’auteur (principal) du scénario [Prénom NOM] une bourse d’aide à la création d’un 
montant global de NNN € pour une durée prévisionnelle d’ateliers-rencontres de NNN mois. 
Cette bourse est soumise à l’impôt sur les revenus au titre des bénéfices non commerciaux.  
 

- [au co-auteur du scénario [Prénom NOM] une bourse d’aide à la création d’un montant 
global de NNN € pour une durée prévisionnelle d’ateliers-rencontres de NNN mois. Cette 
bourse est soumise à l’impôt sur les revenus au titre des bénéfices non commerciaux.]  
 
 
 
ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BÉNÉFICIAIRE 
 
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNÉ  
 
L(es) auteur(s) s’engage(nt) à l’élaboration d’une version 1 du projet de scénario dont la 
présentation est précisée dans l’annexe dénommée « fiche projet ».  
 
L(es) auteur(s) s’engage(nt) à réaliser un projet d’ateliers-rencontres autour du processus de 
création artistique et/ou cinématographique dans un lycée francilien ou une structure d’accueil 
francilienne de leur choix. Ils devront mettre en œuvre des ateliers-rencontres réguliers sur une 
durée de 4 à 6 mois, avec un minimum de 24 séances, une séance durant au moins 1 heure. 
L(es) auteur(s) seront accompagnés par le lycée ou la structure d’accueil de leur choix pour la 
préparation et la restitution des ateliers (élaboration du contenu des actions, communication 
autour de l’événement et accueil des publics). La participation aux ateliers-rencontres doit être 
gratuite pour le public.  
 
Concernant les structures d’accueil, sont éligibles tous types de structures publiques ou privées 
situées sur le territoire francilien œuvrant dans le domaine culturel, social ou éducatif (salle de 
cinéma, bibliothèques, sites historiques, centres pénitentiaires, hôpitaux, lieux culturels, etc.). 
Une structure ne peut accueillir qu’un seul projet d’ateliers-rencontres soutenu au titre du 
dispositif sur une même période. 
 
L(es) auteur(s) doit(devront) impérativement présenter, au moment de la signature de la 
présente convention et dans les trois mois maximum suivant la commission permanente, un 
engagement écrit de la structure d’accueil de son(leur) choix (le versement de l’aide régionale 
est conditionné à cet engagement conformément aux dispositions de l’article 8 de la présente 
convention) ainsi qu’une proposition détaillée des ateliers-rencontres en partenariat avec la 
structure. 
 
L(es) auteur(s) s’engage(nt) à réaliser les ateliers au sein de la structure d’accueil, à son(leur) 
initiative et sous sa(leur) responsabilité et à ne pas se faire rémunérer par la structure. 
 
L(es) auteur(s) et un représentant de la Région et éventuellement un représentant de la 
structure d’accueil, se réunissent une fois pendant la durée des ateliers-rencontres ou à leur 
restitution afin d’évaluer le bon déroulement du projet culturel et la qualité des actions mises en 
place. Ils se réunissent à nouveau lors de la restitution par l(es) auteur(s) du scénario écrit 
(version1) dans un délai maximum de 18 mois à compter de la date du vote par l’assemblée 
régionale de la bourse.  
 
ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIÈRES ET JURIDIQUES 
 
L(es) auteur(s) s’engage(nt) à :  
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- Prévenir par écrit la Région de tout changement pouvant compromettre l’écriture de 
l’œuvre ou/et le principe de l’intervention régionale tel que défini dans la présente convention et 
concernant notamment : l’auteur, le co-auteur, les caractéristiques de l’œuvre (nature, durée, 
financements, ...), 
 
- Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution 
de la présente convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
 
- Informer la Région de la date de démarrage du tournage du film issu du scénario 
soutenu 
 
- Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation 
juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans 
la présente convention (notamment concernant les ateliers rencontres). 
 
Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou 
sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux 
documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  
 
ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, l(es) 
auteur(s) s’engage(nt) à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention.  
 
Les ateliers – rencontres : 
 
L(es) auteur(s) s’engage(nt) 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 flyers, affiches, invitations, etc., 
- faire figurer le logo de la Région sur tous les documents promotionnels ou d’information, 
toutes les affiches, flyers, invitations, etc. 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 logos, dans le respect de sa charte graphique, 
 
Les bénéficiaires autorisent à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet 
subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins 
de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de 
propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la 
Région est interdite.  
 
Le scénario et les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles issues du scénario: 
 
La participation financière de la Région Ile-de-France devra être mentionnée sur le scénario 
aboutie ainsi que sur toutes les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles issues du 
scénario aidé. Notamment la mention « Avec le soutien de l’aide à l’écriture de scénario de 
la Région Ile-de-France » devra figurer sur le scénario et au générique du film.  
 
L(es) auteur(s) s’engage(nt) à : 
- soumettre à l’accord préalable écrit de la Région la rédaction et la maquette des 
génériques de début et de fin, 
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- 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 l’aide à l’écriture de scénario 
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 ».  
- Pour les documentaires, le Producteur s’engage à mentionner au générique de fin : « avec 
le soutien de la Région Ile-de-France (la ligne éditoriale de ce documentaire n'engage 
que ses auteurs),  
en partenariat avec le CNC ». 
- 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. 
- tenir informée la Région à l’avance des sélections en festivals, puis des prix et 
récompenses décernés dès leurs annonces. 
- à inviter les représentants de la Région à l’avant-première officielle de l’œuvre. 
 
En cas de non-respect de ces obligations, la Région se réserve le droit de demander le 
reversement de la subvention concernée selon les modalités prévues à l’article 5. 
 
Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution de 
la présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les règles 
définies ci-dessus. De même, les bénéficiaires s’engagent à coopérer à la bonne réalisation de 
toutes les actions de communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées 
par l’institution régionale. 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller les bénéficiaires dans leur démarche. 
 
 
 
ARTICLE 3 : DATE D’EFFET ET DURÉE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale 
de la subvention au bénéficiaire, à savoir le [date de la CP d’attribution]. 
 
Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas 
d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 8.3 de la présente 
convention. 
 
 
 
ARTICLE 4 : RÉSILIATION DE LA CONVENTION  
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. 
Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué 
par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception 
postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au 
bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, 
au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou 
partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision 
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prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la 
décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en 
application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la 
Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
 
 
 
ARTICLE 5 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
 
• La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée 
au regard de la qualité des actions réalisées.  
• La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en 
cas d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action 
subventionnée. 
• Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité 
à présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le 
cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à 
la charge de ce dernier. 

 
 

 
ARTICLE 6 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
 
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale.  
 
 
 
ARTICLE 7 : PIÈCES CONTRACTUELLES 
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée 
« fiche projet » adoptée par délibération N° [CP d’attribution XXXXX]  du     [date CP 
d’attribution XXXXX] et [autres si besoin] . 
 
 
 
ARTICLE 8 : DISPOSITIONS FINANCIÈRES 
 
ARTICLE 8.1 : MODALITÉS DE VERSEMENT 
 
Le versement de la bourse d’aide à la création est effectué sur demande de l’auteur (principal) 
[et du co-auteur]. La demande de versement de subvention est remplie et signée par le 
bénéficiaire de la subvention La bourse d’aide à la création fait l’objet d’un versement en trois 
fois : 
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- 50% à la signature de la présente convention. Le versement est conditionné à 
l’engagement écrit de la structure à accueillir les ateliers-rencontres proposés. 
 
- 25% à la fin des ateliers-rencontres, dans les 18 mois à compter de la date de la 
commission permanente d’attribution, après remise à la Région d’un compte rendu des ateliers-
rencontres élaboré conjointement par l’auteur (principal) [et le co-auteur] et la structure d’accueil 
(rappel des modalités d’intervention, atteinte des objectifs, difficultés éventuellement 
rencontrées, retour des participants, de(s) auteur(s) et de la structure sur l’action réalisée) 
 
- 25% après remise de la version 1 du scénario, dans les 18 mois à compter de la date 
de la commission permanente d’attribution. Le scénario devra être remis sous une version PDF, 
par voie électronique, doublée d’une version papier imprimée en recto-verso et reliée. 
 
ARTICLE 8.2 : RÉVISION DU MONTANT SUBVENTIONNÉ 
 
En cas d’interruption des ateliers-rencontres, le montant de la bourse d’aide à la création est 
révisé au prorata des mois effectivement consacrés aux ateliers-rencontres. Le montant trop-
perçu fait l’objet d’un remboursement. 
 
ARTICLE 8.3 : CADUCITÉ  
 
Si à l’expiration d’un délai d‘un an à compter de la délibération d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de 
demande de versement, la bourse devient caduque et est annulée. Ce délai peut être 
exceptionnellement prolongé d’un an par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, 
avant l’expiration du délai d’un an mentionné ci avant, que les retards ne lui sont pas 
imputables.  
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de trois années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est caduc.  
 
 
 
 
 
Le............................................... 
 
La Présidente du Conseil Régional d'Ile de France 
 
 
 
 
 
 
Le …………………….       Le …………………………. 
 
L’auteur            Le Co-auteur  
(Nom, prénom, signature)      (Nom, prénom, signature) 
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ŒUVRE CINEMATOGRAPHIQUE DOCUMENTAIRE : DISCO BOY 

CONVENTION N° CP2018-352-05 (dossier n° EX034946)

AVENANT N°1 DE TRANSFERT 

à la SAS FILMS GRAND HUIT

AVENANT ENTRE LES SOUSIGNES :

LA REGION ILE-DE-FRANCE, représentée par sa Présidente, Valérie Pécresse 
agissant en vertu de la délibération n° CP 2020-371 du 23 septembre 2020,
Ci-après dénommé « La Région »

Et,

LA SOCIETE DE PRODUCTION : SAS FILMS GRAND HUIT

Nationalité : Française

dont le siège social est situé : 13 RUE DES TROIS COURONNES 750011 PARIS 

Numéro d’identification de la société, N° SIRET : 803 980 531 00013

représentée par le représentant légal de la société : Monsieur Steven MARTIN

En qualité de : Président

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

sont convenues de ce qui suit : 

Après avoir rappelé ce qui suit : 

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 par délibération du conseil régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010, sauf 
dispositions contraires et dérogatoires de la présente convention.
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Dans le cadre du Fonds de soutien cinéma et audiovisuel et par délibération n° CP2018-
352 en date du 19 septembre 2018, une subvention d’un montant de 280 000 € a été 
attribuée à la Sarl STROMBOLI pour le 1er long métrage de fiction « DISCO BOY » de 
Giacomo Abbruzzese. 

Considérant que suite à la rétrocession du film en faveur de la société BATHYSPHERE 
PRODUCTIONS, l’ensemble des droits et obligations au titre de la convention 
N°CP2018-352-05 et par délibération n° CP2019-032 en date du 24 janvier 2019, il a été 
décidé de procéder au changement de bénéficiaire en faveur de la société 
BATHYSPHERE PRODUCTIONS pour permettre la réalisation du film.

Considérant que par contrat de rétrocession en date du 03 décembre 2019 conclu entre 
société BATHYSPHERE PRODUCTIONS et la société FILMS GRAND HUIT, il a été 
décidé que l’ensemble des droits et obligations pour la production du film sera 
désormais assumés par la société FILMS GRAND HUIT.

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT

Compte tenu de cette décision et dans la mesure où les éléments artistiques et culturels 
qui ont conduit la commission permanente à retenir le projet demeurent inchangés, le 
présent avenant a pour objet de procéder au changement de bénéficiaire en faveur de la 
société FILMS GRAND HUIT pour le projet de 1er long métrage de fiction « DISCO 
BOY » de Giacomo Abbruzzese - dossier n° EX034946.

Pour la réalisation de ladite opération, la SAS FILMS GRAND HUIT s’engage à 
reprendre et à respecter l’ensemble des droits et obligations de la société 
BATHYSPHERE PRODUCTIONS à l’égard de la Région, conformément aux 
dispositions de la convention précitée.

Sachant qu’aucun versement n’a été opéré ni pour le compte de la Sarl STROMBOLI ni 
pour le compte de la société BATHYSPHERE PRODUCTIONS. Le versement de la 
subvention en faveur de la SAS FILMS GRAND HUIT interviendra après respect des 
droits et obligations du producteur et conformément aux dispositions de la convention 
précitée et conformément aux termes définis dans du contrat de rétrocession en date du 
03 décembre 2019 conclu entre société BATHYSPHERE PRODUCTIONS et la société 
FILMS GRAND HUIT

ARTICLE 2 : PRESENTATION DU BENEFICIAIRE

La partie « PRESENTATION DE L’ORGANISME » de la fiche projet n° EX034946 
annexée à la délibération n° CP2019-032 en date du 24 janvier 2019 est modifiée 
comme suit : 

LA SOCIETE DE PRODUCTION : SAS FILMS GRAND HUIT

Nationalité : Française

dont le siège social est situé : 13 RUE DES TROIS COURONNES 750011 PARIS 

Numéro d’identification de la société, N° SIRET : 803 980 531 00013

représentée par le représentant légal de la société : Monsieur Steven MARTIN

En qualité de : Président
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ARTICLE 3 : DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES

Toutes les autres dispositions prévues par la convention initiale demeurent inchangées.
Le présent avenant comprend 2 annexes : 
 La fiche projet approuvée par délibération n° CP 2020-371 du 23 septembre 

2020 telle que modifiée par le présent avenant,
 La convention n° CP2018-352-05 (dossier n° EX034946) entre la Région et la 

société BATHYSPHERE PRODUCTIONS approuvée par délibération n° 
CP2019-032 en date du 24 janvier 2019.

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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Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-352
Commission permanente du 18 septembre 2019 – CP2019-032

 et commission permanente du 23 septembre 2020 – CP2020-371

DOSSIER N° EX034946 - DISCO BOY

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

280 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FILMS GRAND HUIT
Adresse administrative : 13 RUE DES TROIS COURONNES

75011 PARIS 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur STEVEN MARTIN, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aide à la production du long métrage de fiction d'environ 100min 
DISCO BOY réalisé par Giacomo Abbruzzese - 1er long métrage
 
Dates prévisionnelles : 26 mars 2018 - 20 septembre 2028 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et 
financier, et compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur 
cinématographique et audiovisuel, décide de déroger au principe d'antériorité de la 
notification d'attribution de subvention à tout commencement d'exécution, pour les aides 
précitées

Description : 
Réalisateur - auteur : Giacomo Abbruzzese

Cast : Franz Rogowski, Filipo Timi...

Synopsis : Aleksei quitte la Biélorusse pour une nouvelle vie. Il arrive illégalement en 
France et intègre la Légion Etrangère. Aleksei devient Alex.

Commentaires : Entre drame et aventures, Giacomo Abbruzzese signe ici son premier 
long métrage de fiction.

Avis favorable du comité de lecture du 04 juin 2018 
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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 : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Dépenses de fabrication 
en Ile-de-France

1 764 567,00 59,45%

Dépenses de fabrication 
hors Ile-de-France

698 081,00 23,52%

Autres dépenses 505 420,00 17,03%
Total 2 968 068,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Apport producteur 369 840,00 12,46%
CNC Avance sur recettes - 
acquis

460 000,00 15,50%

Aide coproduction italienne - 
acquis

48 000,00 1,62%

Pay et Free TV France - en 
attente

600 000,00 20,22%

Eurimages France - en cours 120 000,00 4,04%
Sofica - en cours 80 000,00 2,70%
Distribution salles France - en 
cours

60 000,00 2,02%

Ventes Internationales part 
France - en cours

63 000,00 2,12%

Co producteur italien Dugong - 
acquis

40 000,00 1,35%

Aide Mibac Italie - acquis 150 000,00 5,05%
Eurimages Italie - encours 220 000,00 7,41%
TV Italie/Rai - en cours 150 000,00 5,05%
Préventes salle ITalie - en 
cours

11 940,00 0,40%

Coproducteur et aides 
Allemagne - en cours

315 288,00 10,62%

Aide régionale proposée 280 000,00 9,43%
Total 2 968 068,0

0
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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FONDS DE SOUTIEN CINEMA ET AUDIOVISUEL 

CONVENTION N°CP   (EX) 

 

ENTRE 

LA REGION ILE-DE-FRANCE 

ET 

 

TITRE  
ŒUVRE CINEMATOGRAPHIQUE 

 

LA REGION ILE-DE-FRANCE, représentée par sa présidente Valérie PECRESSE, en vertu 
de la délibération n°CR88-15 du 18 décembre 2015 ci-après dénommée “LA REGION” d’une 
part, et 

 

LA SOCIETE DE PRODUCTION :  

Nationalité :  

dont le siège social est situé :  

 

bureaux en France (le cas échéant) situés :                                                     

Numéro d’identification de la société, N° SIRET :  

représentée par le représentant légal de la société :  

En qualité de :  

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. 
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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 
par délibération du conseil régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010, sauf dispositions contraires 
et dérogatoires de la présente convention.  
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 

Par délibération N°CP   du   , la Région a décidé d’attribuer au Producteur une aide 
financière remboursable, d’un montant de €  [composé d’une aide de base de …….. € et 
d’un bonus de € ] pour contribuer à la réalisation de l’œuvre cinématographique de 
Documentaire intitulée      de , qui sera ci-après appelée “L’ŒUVRE”. 
 
 
Caractéristiques de L’ŒUVRE : 
 
Titre :  

Nationalité du projet :  

N° RPCA : 

N° ISAN : 

Réalisateur (s) :  

Auteur (s) :  

Nature (documentaire de création, fiction ou animation) :  

Interprètes principaux :  

Durée et format :  mn 

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 :  jours 

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

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

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

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

France : € 

Pourcentage du budget (hors frais généraux, imprévus et poste 9) dépensé en Ile-de-

France : % 

Nombre de stagiaires embauchés en vertu de la présente convention :  

[Bonification pour :  d’un montant de  € 

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. 
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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, 
- 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 : 



 

Fonds de soutien cinéma et audiovisuel 
Convention œuvre cinématographique 

4

 
• 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 » 

- Pour les documentaires, le Producteur s’engage à mentionner au générique de fin : 
« avec le soutien de la Région Ile-de-France (la ligne éditoriale de ce documentaire 
n'engage que ses auteurs),  
en partenariat avec le CNC ». 

- 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 
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. 
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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, 
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- le détail des lieux de tournage (nom des propriétaires, adresse, éventuellement photos),  
- un extrait Kbis, 
- 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. 
 

- [ Un état provisoire des dépenses liées à l’obtention du bonus] 
 
� 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 
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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.  
 
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) _ 

  _ 

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

 _ 

- Fonds de soutien investi _ 

    

 = apport producteur restant à amortir  =               

 -  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. 
 
 
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. 
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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. 
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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. 
 
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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FONDS DE SOUTIEN CINEMA ET AUDIOVISUEL 

CONVENTION N°CP (EX) 

 

ENTRE 

LA REGION ILE-DE-FRANCE 

ET 

 

titre 
ŒUVRE AUDIOVISUELLE  

 

 

LA REGION ILE-DE-FRANCE, représentée par sa présidente Valérie PECRESSE, en vertu 
de la délibération n°CR88-15 du 18 décembre 2015 ci-après dénommée “LA REGION” d’une 
part, et 

 

LA SOCIETE DE PRODUCTION :  

Nationalité : française 

dont le siège social est situé :  

bureaux en France (le cas échéant) situés :   

N° SIRET :  

représentée par le représentant légal de la société :  

En qualité de :  

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. 
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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 
par délibération du conseil régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010, sauf dispositions contraires 
et dérogatoires de la présente convention.  
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
Par délibération N°CP du    , la Région a décidé d’attribuer au Producteur une aide 
financière remboursable, d’un montant de  € [ composé d’une aide de base de   € et d’un 
bonus de  € ] pour contribuer à la réalisation de l’œuvre audiovisuelle de Documentaire 
intitulée        de       qui sera ci-après appelée “L’ŒUVRE”. 
 
Caractéristiques de l’œuvre : 
 
Titre :   

Nationalité du projet :   

N° RPCA : 

Réalisateur (s) :  

Auteur (s) :  

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

Interprètes principaux :  

Durée et format : 60 mn 

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 : 25 jours 

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

Budget prévisionnel de l’œuvre (en €) : € 

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

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

France : € 

Pourcentage du budget (hors frais généraux, imprévus et poste 9) dépensé en Ile-de-

France : % 

Nombre de stagiaires embauchés en vertu de la présente convention :  

[ Bonification pour :  

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. 
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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 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, 
- difficultés financières importantes susceptibles d’entraîner une cessation des paiements, 
- cessation d’activité, 
- ouverture d’une procédure collective. 
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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 », 

- Pour les documentaires, le Producteur s’engage à mentionner au générique de fin : 
« avec le soutien de la Région Ile-de-France (la ligne éditoriale de ce documentaire 
n'engage que ses auteurs),  
en partenariat avec le CNC ». 

- 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 diffusion de l’œuvre,  au minimum 15 jours avant la date de 
la première diffusion TV. 

 
 
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 première diffusion. 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. 

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

- 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. 

 
 
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 : 
- 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 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. 

• 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 : charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  
 
ARTICLE 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. 
 
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, 
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- le détail des lieux de tournage (nom des propriétaires, adresse, éventuellement photos),  
- un extrait Kbis, 
- 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.) 

- Si obtention du bonus, un état provisoire des dépenses liées à l’obtention du bonus. 
 
� 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) 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), 
- Si obtention d’un bonus, 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, 
- une copie DVD de l’œuvre dès livraison du PAD au premier diffuseur, 
- L’attestation d’acceptation du PAD par le diffuseur. 
 
 
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  
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En cas de diminution de plus de 10% du budget définitif (hors frais généraux, 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.  
 
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 livraison du PAD au 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 sa livraison au premier diffuseur 
(compte rendu identique à celui transmis au CNC le cas échéant). Il doit ainsi présenter 
chaque année :  
 
- les contrats du Producteur avec les partenaires financiers (notamment co-producteurs, 

distributeurs, diffuseurs, etc.), de cessions, etc., 
- 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 :  
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CALCUL DE LA REMBOURSABILITE DE L’AIDE REGIONALE  

  en € 
Coût de l’œuvre certifié par le commissaire 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  =               

 _ 

 -  RNPP Salles _ 

 -  RNPP Vidéo _ 

 -  RNPP Etranger _ 

 -  RNPP TV _ 

            - autres RNPP - 

 = 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 : 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 livraison de l’œuvre au premier diffuseur, 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 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. 
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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. 
 
 
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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AIDE APRÈS RÉALISATION CINEMA 
 

CONVENTION N°CP 
 

ENTRE 
 

LA RÉGION ILE-DE-FRANCE 
 

ET 
 

«Bénéficiaire» 

 
LA RÉGION ILE-DE-FRANCE, représentée par sa présidente, Valérie Pécresse, en vertu de 
la délibération n°CR 88-15 du 18 décembre 2015,  

ci-après dénommée “LA RÉGION”, d’une part,  
 
et 
 
LA SOCIÉTÉ DE PRODUCTION : «Bénéficiaire» 
au capital de ............................................... EUR 

dont le siège social est situé : ............................................ 

dont le code NAF/APE est ............................................ 

et le N° SIRET est ............................................ 

représentée par son dirigeant : ............................................ 

en qualité de : ............................................ 

ci-après dénommée “LE PRODUCTEUR”, d’autre part, 
 
sont convenues de ce qui suit :  

 
PRÉAMBULE 

 
Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif régional 
d’AIDE APRÈS RÉALISATION adopté par délibération du Conseil régional n°CR 46-15 du 10 
juillet 2015. 
 
L’attribution de l’aide après réalisation 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 n°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 par 
délibération du conseil régional n°CR 33-10 du 17 juin 2010, sauf dispositions contraires et 
dérogatoires de la présente convention.  
 
 
 
 



  

Aide après réalisation - Convention   2 

 
 
 
 ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
Par délibération n°CP du , la Région Ile-de-France attribue au Producteur une aide financière 
d’un montant de   € pour la réalisation des travaux restant à effectuer (incluant l’obtention d’un 
support d’exploitation professionnel pour la salle de cinéma)  sur l’œuvre dont les caractéristiques 
sont indiquées ci-après :   
 
Caractéristiques de l’œuvre : 
 
Titre : ............................................ 

N° RPCA : ............................................ 

Genre (documentaire, fiction, expérimental…) :  

Auteur : ............................................ 

Réalisateur : ............................................ 

Interprètes principaux : ............................................ 

Durée du film : ............................................ 

Support de tournage : ............................................ 

Support final d’exploitation : ............................................ 

État d’avancement du projet : ............................................ 

Durée du tournage : ............................................ 

Lieux de tournage : ............................................ 

Qui sera ci-après appelé “L’ŒUVRE” 
 
 
ARTICLE 2 : OBLIGATIONS GÉNÉRALES ET ENGAGEMENTS DU PRODUCTEUR 
 
- Le Producteur déclare être titulaire de l’ensemble des droits nécessaires à l’exploitation du film.  
 
- Le Producteur s’engage à ce que 10% du budget de production (hors frais des frais généraux, 
imprévus et frais financiers) soient réalisés en Ile-de-France. 
 
- Le Producteur s’engage à ce que 100% du montant de l’aide attribuée soient dépensés en Ile-de-
France (hors frais des frais généraux, imprévus et frais financiers). 
 
- Le Producteur s’engage à fournir à la Région une copie des contrats signés avec d’éventuels 
coproducteurs, les auteurs, adaptateurs, compositeurs, dialoguistes ou leurs ayants droits et ce 
dans un délai d’un mois après la notification de la subvention. 
 
- Le Producteur s’engage à ce que l’ensemble des contrats signés, relatifs à l’œuvre objet de la 
présente convention, soient déposés au Registre Public de la Cinématographie et de l’Audiovisuel. 
A la demande de la Région, le Producteur disposera d’un délai de 15 jours pour fournir l’attestation 
de ce dépôt. 
 
- Le Producteur s’engage à prévenir par écrit (mail ou courrier), 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. 
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- Le Producteur s’engage à recruter ............................................ stagiaire ou alternant pour une 
période minimale de 2 mois. Il saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des 
Aides Régionales (PAR) selon les modalités communiquées par la Région. 
 
- Le Producteur s’engage à informer des différentes phases de recrutement des stagiaires et 
alternants et de toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats…) dans leur 
déroulement. 
 
- Le bénéficiaire s’engage à respecter la Charte régionale des valeurs de la République et de la 
laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Le non-respect de ces dispositions pourra entrainer l’annulation de l’aide financière et le 
remboursement des sommes éventuellement déjà versées.  
 
ARTICLE 3 : OBLIGATIONS PARTICULIÈRES 
 
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 pourra entrainer l’annulation de l’aide financière et le 
remboursement des sommes éventuellement déjà versées.  
 
Article 3-1 : Obligations relatives aux génériques 
 
Le Producteur soumettra obligatoirement à l’accord préalable écrit de la Région la rédaction 
et la maquette des génériques de début et de fin. 
 
Le Producteur s’engage à mentionner au générique de début de l’œuvre : “avec le soutien de la 
Région Ile-de-France”.  
 
Le Producteur s’engage à 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“ 
 
Pour les documentaires, le Producteur s’engage à mentionner au générique de fin : « avec le 
soutien de la Région Ile-de-France (la ligne éditoriale de ce documentaire n'engage que ses 
auteurs),  
en partenariat avec le CNC ». 
 
Le Producteur s’engage à 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 3-2 : Obligations relatives à la diffusion de l’œuvre  
 
Le Producteur s’engage à : 
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- faire figurer la mention “avec le soutien de la Région Ile-de-France” sur tous les documents 
promotionnels ou d’information, affiches, dossiers et articles de presse, invitations, produits 
dérivés de l’œuvre, etc… Le Producteur soumettra à l’accord préalable écrit de la Région les 
maquettes de l’affiche et de l’ensemble du matériel promotionnel, 
 
 
 
 
 

- faire figurer le logo de la Région sur tous les documents promotionnels ou d’information, 
affiches, dossiers et articles de presse, invitations, produits dérivés de l’œuvre, etc… 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 et de couleur) à celles des autres logos, 
 

- 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, à la demande de la Région une copie du film destinée à une ou 

éventuellement deux projections organisées par la Région, en présence, quand cela est 
possible, du Producteur, du réalisateur et des comédiens principaux. 

 

- adresser régulièrement à la Région, l’état de diffusion de l’œuvre ainsi que les sélections, les 
prix et récompenses décernés. 

 
 
Article 3-3 : Matériels à remettre à la Région  
 
En cas d’édition des matériels suivants, le Producteur s’engage à remettre à la Région dans un 
délai d’un mois : 
 
- 1 grande affiche. Le Producteur garantit la libre utilisation, tant pour la promotion de l’œuvre 

que pour celle de la Région, du visuel de l’affiche, 
- 2 affichettes, 
- 1 dossiers de presse 
- 10 cartons d’invitation de deux personnes valables dans les salles où l’œuvre est exploitée. 
 
ARTICLE 4 : LE PAIEMENT 
 
4-1 Caducité  
 
Si à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la délibération d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande 
de versement, la subvention devient caduque et est annulée.  
 
Ce délai peut être exceptionnellement prolongé d’un an par décision de la Présidente, si le 
bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai d’un an mentionné ci-avant, que les retards dans le 
démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de trois années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la 
subvention non versée est caduc. 
 
4-2 Modalités de paiement  
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Le montant de l’aide accordé par la Région est versé en une seule fois, sauf si le Producteur 
souhaite bénéficier d’une avance (article 4-3) ou d’un acompte (article 4-4), sous réserve du 
respect par celui-ci des stipulations de la présente convention. 
 
Le comptable assignataire de la dépense est le Receveur général des Finances de Paris – 
Trésorier général de la Région Ile-de-France. 
 
4-3 Constitution du dossier de paiement 
 
Au titre du dispositif d’aide après réalisation, la Région s’engage à verser au Producteur une aide 
financière d’un montant de ............................................ € après présentation par le Producteur 
d’un dossier comprenant l’ensemble des pièces listées ci-après : 
 
- le formulaire de demande de versement (DVS), dûment complété, signé et cacheté  

 
- le formulaire d’état récapitulatif des dépenses effectuées en Ile-de-France pour les travaux de 

finalisation de l’œuvre visée à l’article 1. Ce document récapitulatif doit être signé et 
obligatoirement accompagné des justificatifs correspondants : bulletins de salaires et factures 
certifiées acquittées par les prestataires.  
 

- un Relevé d’Identité Bancaire 
 

- 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.) 
 

- une copie du coût définitif du film certifié par un expert-comptable, ou le commissaire aux 
comptes si l’organisme en est doté. En court-métrage, le représentant légal de la société 
dispose de la possibilité de certifier ce coût.  
 

- Une copie du plan de financement définitif du film, certifié par le représentant légal de la 
société. 
 

- 1 ou des justificatifs de recrutement des stagiaires ou alternants mentionné à l’article 2 de la 
présente convention (convention de stage signée…). 
 

- 5 exemplaires DVD de l’œuvre dans sa version finale. 
 
Le Producteur doit fournir ces pièces justificatives nécessaires au versement complet de l’aide 
financière au plus tard un an après la délibération d’attribution de la subvention par la 
Commission permanente.  
 
Si une avance ou un  acompte a été versée, le producteur bénéficie alors de 3 ans à compter de la 
date d’attribution de la subvention pour demander le versement complet de l’aide. 
 
Le dossier complet de demande de versement doit être envoyé en version numérique à 
CelluleNumerisationDirectiondelaComptabilite@iledefrance.fr ou en version papier à la Direction 
de la Comptabilité – Région Ile-de-France – 2 rue Simone Veil – 93400 Saint-Ouen. 
 
La Région se réserve le droit de demander au Producteur tout document permettant d’attester la 
réalisation des actions et l’emploi des fonds. 
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4-4 Demande de versement d’une avance ou d’un acompte 
 
4-4-1 Avance 
Le producteur peut bénéficier d’une avance à valoir sur les paiements, dans la limite de 50 % 
du montant de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie.  
 
La demande d’avance formulée par le Producteur comprend les pièces suivantes : 
 
- un formulaire de demande de versement (DVS), dûment complété, signé et cacheté  

 
- un Relevé d’Identité Bancaire 

 
- un plan de trésorerie signé par le représentant légal de la société 
 
La région se réserve la possibilité de demander tout élément justifiant l’insuffisance de trésorerie et 
de procéder éventuellement sur pièce et sur place à tout contrôle des éléments fournis. 
 
 
4-4-2 Acompte 
Si le Producteur n’a pas bénéficié d’une avance, il peut demander le versement d’un acompte à 
valoir sur les dépenses réalisées, dans la limite de 50 % du montant de la subvention. Le 
producteur doit demander cet acompte à la Région accompagné des pièces listées ci-après : 
 
- un formulaire de demande de versement (DVS), dûment complété, signé et cacheté  
 
- le formulaire d’état récapitulatif des dépenses effectuées en Ile-de-France pour les travaux de 

finalisation de l’œuvre visée à l’article 1. Ce document récapitulatif doit être signé et 
obligatoirement accompagné des justificatifs correspondants : bulletins de salaires et factures 
certifiées acquittées par les prestataires.  
 

- un Relevé d’Identité Bancaire 
 
ARTICLE 5 : ÉCHÉANCIER DE RÉALISATION  
 
Le Producteur s’engage à achever les travaux de finalisation de l’œuvre, objet de la présente 
convention, dans un délai compatible avec le délai d’un an, prévu à l’article 4-1, étant précisé que 
ce délai sera prolongé de trois ans maximum à compter de la date de la délibération d’attribution 
de la subvention en cas de versement d’une avance ou d’un acompte. 
 
A défaut, et sauf dérogation éventuellement accordée sur présentation d’éléments justificatifs, 
l’aide éventuellement versée à la société de production dans le cadre de l’avance devra être 
restituée à la Région. 
 
 
ARTICLE 6 : DATE D’EFFET ET DURÉE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend effet le jour de l’attribution de la subvention par l’assemblée 
régionale. Elle expire à l’extinction de l’ensemble des obligations des parties. 
 
ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
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Toute modification de la présente convention fait l’objet d’un avenant préalablement soumis à 
l’approbation de la Commission permanente du Conseil régional. 
 
 
ARTICLE 8 : REVERSEMENT – CONTRÔLE - RÉSILIATION  
 
Le non-respect d’une ou de plusieurs obligations du Producteur au titre de la présente convention 
entraîne automatiquement l’annulation de l’aide et la suspension définitive des sommes en cours 
de mandatement et le remboursement des sommes déjà versées. 
 
La Région se réserve notamment le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention 
versée en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou 
d’alternants. 
 
Le remboursement de l’aide, partiellement ou totalement versée, 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 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 et de l‘emploi des fonds notamment par l’accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 
 
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. 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. 
 
Fait en deux exemplaires originaux à Saint Ouen, le ............................................ 

 
 

Pour la Région Ile-de-France, 
 
La Présidente du Conseil régional d’Ile-de-France 

 
 
 
 
 
 

Valérie PÉCRESSE 

 
Pour ............................................ 
 
(nom, qualité du signataire et cachet de l’entreprise) 
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