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AGENCE LIVRE,
CINÉMA & AUDIOVISUEL
EN NOUVELLE-AQUITAINE

Agence livre, cinéma et audiovisuel de la Région Nouvelle-Aquitaine,
ALCA accompagne les professionnels de l’image et de l’écrit dans
toutes les étapes de leur parcours et de leurs projets, de la création à
la diffusion d’œuvres.
Interface privilégiée entre la stratégie
culturelle de la Région NouvelleAquitaine, la Drac et les professionnels
concernés, ALCA organise, depuis ses
sites d’Angoulême, de Bordeaux, de
Limoges et de Poitiers, le soutien aux
industries du livre, du cinéma et de
l’audiovisuel. L’agence anime le Contrat
de ﬁlière Livre en Nouvelle-Aquitaine et
le Fonds de soutien au cinéma et à
l’audiovisuel, concourant au développement économique de ces ﬁlières, ainsi
que des dispositifs d’éducation artistique
et culturelle. Les actions portées par
ALCA visent un équilibre géographique
en direction des industries culturelles de
la région et le rayonnement de ses
acteurs, en France et à l’international.

À l’écoute des professionnels régionaux,
ALCA a vocation à expérimenter et
mettre en œuvre de nouveaux dispositifs
innovants en matière de politiques
publiques de soutien au livre, au cinéma
et à l’audiovisuel.

CHIFFRES-CLÉS 2019
LIVRE

CINÉMA ET AUDIOVISUEL

• Contrat de ﬁlière Livre en NouvelleAquitaine de plus d'1 million d'euros ;
170 projets soutenus pour près de
300 dossiers déposés.
• Plus de 200 librairies indépendantes.
• 8 formations associant 36 structures
éditoriales.
• 2500 élèves concernés par les dispositifs
d’éducation artistique au livre pour plus
de 400 heures d’intervention de terrain.

• Fonds de soutien au cinéma et à l’audiovisuel de plus de 10 millions d’euros ;
219 projets soutenus pour plus de 750
dossiers déposés sur l’ensemble des
dispositifs.
• 1 029 jours de tournages.
• 62 projections de ﬁlms soutenus.
• 15 000 élèves parmi 118 établissements inscrits aux actions d’éducation à
l’image.
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L’ACCOMPAGNEMENT D’ALCA EN 10 POINTS
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ALCA informe, accompagne et conseille
les auteurs dans leurs démarches
administratives, leurs projets, et favorise
l’émergence de nouveaux créateurs sur
le territoire régional à travers des
dispositifs d’accompagnement et la
structuration de résidences.

ALCA soutient les auteurs et leurs
projets en les aidant à s’inscrire dans
une démarche et un environnement
professionnels, à l’aide notamment de
résidences d’écriture cinématographique.

ALCA soutient le développement économique du livre en animant le Contrat de
ﬁlière Livre en Nouvelle-Aquitaine et en
accompagnant plus largement les
éditeurs et les libraires à travers des
formations, des journées d’information,
des actions de valorisation et un cluster
de l’édition.
ALCA connecte les organisateurs de
manifestations littéraires du territoire
néo-aquitain en promouvant la charte
nationale des manifestations littéraires
et en initiant un label des « manifestations littéraires de qualité ».
ALCA se positionne en faveur de la transmission par un accompagnement étroit
de la lecture publique et une offre
d’éducation artistique et culturelle cohérente sur les douze départements de la
Nouvelle-Aquitaine.
ALCA aide les bibliothèques à innover,
s’adapter, évoluer et les archives à
promouvoir et valoriser les fonds patrimoniaux.

ALCA assure l’instruction du fonds
régional de soutien à la production
audiovisuel et cinéma en organisant la
sélection des projets par des jurys
professionnels, et accompagne les
professionnels locaux lors de manifestations nationales et internationales, des
marchés et des événements de
coproduction.
ALCA favorise l’implantation régionale
des tournages, développe l’écosystème
du cinéma et de l’audiovisuel néoaquitains en coordonnant les bureaux
d’accueil de tournages.
ALCA organise des avant-premières de
ﬁlms soutenus par le Conseil régional de
Nouvelle-Aquitaine, toujours en présence
des auteurs-réalisateurs et à destination
du grand public.
ALCA coordonne en région des dispositifs
nationaux d’éducation à l’image – Lycéens
et apprentis au cinéma, Passeurs
d’images et Des Cinés, la vie ! – et porte
la mission de Pôle régional d’éducation
aux images.

Au sein de la MÉCA, Maison de
l’économie créative et de la culture en
Nouvelle-Aquitaine*, ALCA propose aux
professionnels du livre, du cinéma et de
l’audiovisuel, des bureaux, ressources,
auditoriums, espaces de travail
collaboratifs et d’expositions ainsi que
les services d’une équipe d’experts pour
accompagner leurs projets de
développement.
* Regroupant le Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA,
l’Oara et ALCA.

ALCA
NOUVELLE-AQUITAINE
+33 (0)5 47 50 10 00
www.alca-nouvelle-aquitaine.fr
• Site de Bordeaux :
MÉCA
5, parvis Corto-Maltese
CS 81 993
33088 Bordeaux Cedex

• Site de Limoges :
13, boulevard Victor-Hugo
87000 Limoges

• Site de Poitiers :
34, place Charles-VII
86011 Poitiers

• Site d’Angoulême :
Maison alsacienne
2, rue de la Charente
16000 Angoulême

