
  

FONDS DE SOUTIEN A LA CREATION ET A LA PRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUES ET AUDIOVISUELLES 

EN PARTENARIAT AVEC LE CNC   (en rouge, les nouvelles aides et dépôts) 

                                             CALENDRIER : DATES DE DEPOT DES DOSSIERS et DATES PREVISIONNELLES DES COMITES ET DU VOTE 
 

(*) Ex : Nouveaux Médias 

 

Date dépôt Type de dépôt Typologie des aides 
Date 

prévue des 
comités 

Date prévue 
du vote 

30 
septembre 

2020 
 
 
 

Long-métrage fiction 

Aides à l’écriture 
Bourses d’écriture (auteurs) 
Bourses d’écriture en résidence (auteurs) 
Aides au développement  
Aides au développement spécifique (coproduction internationale, projets innovants)  
Aides à la production  

Fin 
novembre-

mi-
décembre  

 

Mars  
année + 1 

 

Court-métrage Aides à la production  

Documentaire  

Aides à l’écriture 
Bourses d’écriture (auteurs) 
Bourses d’écriture en résidence (auteurs) 
Aides au développement 
Aides au développement spécifique (coproduction internationale, projets innovants)  
Aides à la production (long-métrage, audiovisuel et sans diffuseur) 

Projets groupés  
Aides au développement d’un catalogue d’au moins 3 projets (tous genres 
confondus) 

Fiction télévisée (séries et 
unitaires)  

Aides au développement 
Aides à la production  

Animation  

Aides à l’écriture 
Bourses d’écriture en résidence (auteurs) 
Aides au développement,  
Aides au développement spécifique (coproduction internationale, projets innovants)  
Aides à la production  

Œuvres immersives ou interactives 
(*) 

Aides à l’écriture 
Bourses d’écriture en résidence (auteurs) 
Aides au développement,  
Aides au développement spécifique (coproduction internationale, projets innovants)  
Aides à la production  

Web-création Aides à la production 

 



  

FONDS DE SOUTIEN A LA CREATION ET A LA PRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUES ET AUDIOVISUELLES 

EN PARTENARIAT AVEC LE CNC   (en rouge, les nouvelles aides et dépôts) 

                                             CALENDRIER : DATES DE DEPOT DES DOSSIERS et DATES PREVISIONNELLES DES COMITES ET DU VOTE 
 

(*) Ex : Nouveaux Médias 

 

 

 

Date dépôt Type de dépôt Typologie des aides 
Date 

prévue des 
comités 

Date prévue 
du vote 

 
31 janvier 

2021 
 

Long-métrage fiction  

Aides à l’écriture 
Bourses d’écriture (auteurs) 
Bourses d’écriture en résidence (auteurs) 
Aides au développement  
Aides au développement spécifique (coproduction internationale, projets innovants)  
Aides à la production 

Fin mars/ 
début avril 

juin/juillet Court-métrage  Aides à la production  

Documentaire  
(long-métrage, audiovisuel et sans 
diffuseur) 

Aides à l’écriture 
Bourses d’écriture (auteurs) 
Bourses d’écriture en résidence (auteurs) 
Aides au développement 
Aides au développement spécifique (coproduction internationale, projets innovants)  
Aides à la production (long-métrage, audiovisuel et sans diffuseur) 

 
 

Date dépôt Type de dépôt Typologie des aides 
Date prévue 
des comités 

Date prévue 
du vote 

15 avril  
2021 

 
 

Animation  

Aides à l’écriture 
Bourses d’écriture en résidence (auteurs) 
Aides au développement,  
Aides au développement spécifique (coproduction internationale, projets innovants)  
Aides à la production  

 
Fin juin/début 

juillet 
Octobre 

Court-métrage Aides à la production  

Documentaire  
(long-métrage, audiovisuel et sans 
diffuseur) 

Aides à l’écriture 
Bourses d’écriture (auteurs) 
Bourses d’écriture en résidence (auteurs) 
Aides au développement 
Aides au développement spécifique (coproduction internationale, projets innovants)  
Aides à la production  



  

FONDS DE SOUTIEN A LA CREATION ET A LA PRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUES ET AUDIOVISUELLES 

EN PARTENARIAT AVEC LE CNC   (en rouge, les nouvelles aides et dépôts) 

                                             CALENDRIER : DATES DE DEPOT DES DOSSIERS et DATES PREVISIONNELLES DES COMITES ET DU VOTE 
 

(*) Ex : Nouveaux Médias 

 

Fiction télévisée (séries et 
unitaires)  

Aides au développement 
Aides à la production  

Long-métrage fiction 

Aides à l’écriture 
Bourses d’écriture (auteurs) 
Bourses d’écriture en résidence (auteurs) 
Aides au développement  
Aides au développement spécifique (coproduction internationale, projets innovants)  
Aides à la production  

Œuvres immersives ou interactives 
(*) 

Aides à l’écriture 
Bourses d’écriture en résidence (auteurs) 
Aides au développement,  
Aides au développement spécifique (coproduction internationale, projets innovants)  
Aides à la production  

Projets groupés  
Aides au développement d’un catalogue d’au moins 3 projets (tous genres 
confondus) 

Web-création Aides à la production 

 
 

Contacts : 
 

Florian Cabane – Chargé de mission Animation, Court Métrage, Oeuvres immersives ou interactives (*), Web-création– fcabane@maregionsud.fr 
Fanny Graffault – Chargée de mission Documentaire – fgraffault@maregionsud.fr 
Yamina Lamara, Chargée de mission Fiction télévisée ylamara@maregionsud.fr 

Charlotte Le Bos-Schneegans – Chargée de mission Long Métrage et Projets Groupés – clebos@maregionsud.fr 
Isabelle Léonoff – Gestionnaire – ileonoff@maregionsud.fr 

 

Si la date de dépôt est un dimanche ou un jour férié, report de 24 h 
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