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2010
Prix du jury International : Putty hill de Matt Porterfield
Mention spéciale du jury : Le braqueur de Benjamin Heisenberg
Prix de la Presse : Cefalópodo de Ruben Ímaz Castro  
Prix du Public / Ouest-France : Le braqueur de Benjamin Heisenberg

Ils sont venus à la Roche-sur-Yon
Michel Hazanavicius, Walter Murch, 
Fleur Albert, Catherine Almeras, Rabah 
Ameur-Zaïmeche, Henri Amouroux, Moro 
Anghileri, Bertrand Bonello, Mathieu 
Amalric Robert Badinter, Abdelkrim Bahloul, 
 Pierre Barough, Jean-Marc Barr, Julie Bataille, 
Dominique Baudis, Emmanuelle Béart, 
Frédérique Bedos, François Bégaudeau, 
José-Maria Berzosa, Manuel Blanc, Bertrand 
Bonello, Bernard Buigues, Laurent Cantet, 
Carmen Castillo, Laurent Chevallier, Tony 
Comiti, Martine de Clermont-Tonnerre, Kollo 
Daniel, Darco, Julie Debazac, Sophie Dulac, 
James L. Brooks, Elisabeth Depardieu, 
Emilie Dequenne, Grégori Dérangère, Dinara 
Droukarova, Olivier Ducastel, Caroline 
Ducey, Laure Duthilleul, Medhi El Glaoui, 
Jérôme Enrico, Pascal Estève, Pierre Etaix, 
Lana Ettinger, Abel Ferrara, Jacques 
Fieschi, Barbara Francisco, Nadia Fossier, 
Isabelle Frilley, Daniel Gain, Charles Gassot, 
Jean-Pierre Kalfon, Asif Kapadia, Alanté 

Kavaïté, Cut Killer, Srdjan Koljevic, Gérard 
Krawczyk, André S.Labarthe, Eric 
Laugérias, Gabrielle Lazure, Philippe Lefait, 
Marie Losier, Marc’O, François Margolin, 
Florence Miettaux, Danielle Mitterrand, 
Edgar Morin, Camille Mouyéké, Philippe 
Muyl, Fatou N’Diaye, Jacky Nercessian, Oscar 
Nunez, Pierre Pelot, Jacques Perrin, Michel 
Piccoli, Guillaume Romain, Firmine Richard, 
Smadar Sayar, Céline Sciamma, Claude 
Sérillon, Clément Sibony, Siegfried, Mathieu 
Simonet, Tony Silver, Georges Sluizer, 
Malgosia Szumowska, Jean-François 
Stévenin, Nicolas Vanier, Jean-Pierre Thorn, 
Emmanuelle Bercot, Simon Brook, Maurice 
Tinchant, Dominique Le Rigoleur, Jean-Xavier 
de Lestrade, Anna Novion, Karin Albou, 
Claire Simon, Noémie Lvovsky, Magali Woch, 
Patricia Mazuy, Laurence Ferreira Barbosa, 
Jeanne Balibar, Joy Sorman, Geneviève 
Fraisse, Hervé Aubron, Cécile Bicler, Philippe 
Katerine, Gaëtan Chataigner...

2011
Prix du jury International : La Vida util de Federico Veiroj 

Mention spéciale du jury : Aita de José Maria De Orbe 
Prix de la Presse : Aita de José Maria De Orbe

Prix du Public / Ouest-France : Le Jour de La grenouille de Béatrice Pollet

Palmarès

Mathieu AmalricMonte Hellman & Abel Ferrara Michel Hazanavicius
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Festival International du Film
 de La Roche-sur-Yon  

Quelle peut être la place d’une compétition dans 
un Festival international du  film comme celui de La 
Roche-sur-Yon ?
 Nous savons en tout cas ce qu’elle ne saurait être : 
l’image à l’instant t de ce que le cinéma offre de plus 
sensationnel… 
 
Un festival est comme un moment du monde : tout y 
est historique. Aucun hasard. Que des coïncidences.  
Circulations d’une Amérique, d’une France, d’un 
Uruguay à l’autre, celle de James L. Brooks et celle 
de Kevin Jerome Everson (Quality Control), celle de 
Béatrice Pollet (Le Jour de la grenouille) et celle de 
Rabah Ameur-Zaïmeche (Les Chants de Mandrin), celui 
de Christine Laurent (Demain ?) et celui de Federico 
Veiroj (La Vida Util). Circulations encore, souffles du 
documentaire vers la fiction et de la fiction vers le 
documentaire : cette conjugaison si forte au sein du 
cinéma contemporain, il est logique qu’elle soit présente 
dans l’oeuvre de Jia Zhang ke, qui ne cesse d’alterner 
l’une et l’autre, mais aussi au sein de la compétition, 
du pressing de Quality Control, saisi dans ses gestes 
et ses bavardages, à la cinéphilie à la fois précise et 
rêvée de La Vida Util. Une même ambition a guidé le 
choix des films pour la compétition et l’élaboration de la 
programmation en général. Insistons-y : elle n’a rien à 
voir avec une quelconque logique de vitrine ou de best 
of. Elle vise au plus large, ne renonce pas à l’idée que 
les marges peuvent dialoguer avec le centre, le mal 
connu avec le déjà célébré, les séries avec le cinéma, 
le bref avec le long…
Un festival n’est pas une photo ou un instantané, c’est 
une étape, c’est un passage. Un grand critique disait 
que le travail d’une revue n’est pas de fixer une ligne 
mais de frayer. Frayer avec les films, frayer avec le 
monde, frayer un chemin entre les deux… 

     
    Les objectifs :
  > Un festival ancré sur le territoire   
  > Présence de personnalités du cinéma  
  > Diversité culturelle de la programmation
  > Elargissement du public 

  
L’édito 2011

Ne pas essayer d’avoir raison, essayer plutôt de mettre 
cap quelque part. Il en va de même pour un festival. 
C’est bien pour cela que nous estimons inconcevable, 
aujourd’hui, de ne pas s’interroger sur l’état actuel des 
conditions de diffusion et de distribution. Dans cette 
perspective, une «prospective» Shinji Aoyama fait suite 
à celle que nous organisions l’an passé autour d’Abel 
Ferrara, afin de donner à découvrir les films du cinéaste 
japonais non encore distribués, et de susciter autour 
d’eux l’intérêt des distributeurs, des exploitants…  

Et c’est avec ce souci encore qu’un partenariat 
d’un genre inédit a été mis en place avec Capricci, 
producteur, distributeur et éditeur de cinéma – autant 
d’activités qui, aujourd’hui, ne peuvent pas être 
davantage tenues pour séparées que les films eux-
mêmes. 

Des huit films qui composent la compétition 2011, 
nous voudrions donc dire d’abord ceci : ils nous ont 
semblé dignes d’être montrés. Ce n’est certes pas 
le cas de tous les films : ne peut être montré que ce 
qui donne à voir, est disponible à être vu, appelle 
le regard. Comme en 2010, la plupart de ces films 
sont des premiers, deuxièmes ou troisièmes longs 
métrages : c’est que la découverte doit primer, et 
avec elle l’étonnement. Comme cette compétition ne 
se veut pas le coeur unique de ce festival, mais l’un 
de ses rayons, elle est sans coeur ni milieu : c’est 
un faisceau d’hypothèses. Elle part en tous sens ?  
Tant mieux : la singularité est notre seul guide.

 
 
 

Extraits de l’édito du catalogue FIF 2011 
Yannick Reix, délégué général et Emmanuel Burdeau, 

programmateur
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Début 2006, l’EPCCCY : Etablissement Public de Coopération           
Culturelle Cinématographique Yonnais est créé. 
Ce nouvel établissement, dirigé par Yannick Reix, incarne la volonté 
d’une politique cinématographique forte et cohérente, menée par les 
villes de la Roche-sur-Yon, d’Aubigny et des Clouzeaux. 

Ses missions principales sont :    
 

Présentation du festival  
Un festival organisé par une structure pérenne et adaptée aux initiatives  

culturelles

- La mise en œuvre du FIF 85 (Festival International du Film de La Roche-sur-Yon) 
- La coordination et le développement d’un programme d’éducation à l’image 
- L’animation du réseau associatif cinématographique du territoire 
- L’exploitation du cinéma de centre ville : le Concorde
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La création du FIF 85 :

En 2009, l’EPCCCY est chargé d’insufler un nouvel élan au festival «En route vers le monde» 
qui existait depuis 2006 et repense entièrement cet événement, en lui donnant une nouvelle 
orientation. Ainsi en 2010, le Festival International du Film de La Roche-sur-Yon est créé.
Pour l’occasion des personnalités tels que les réalisateurs Abel Ferrara (Bad Lieutenant, 
Snake Eyes, Go Go Tales...), le réalisateur du film Tournée, Matthieu Amalric ou encore le 
Cinéaste Monte Hellman.
 
En 2011, la compétition internationale représentait ainsi 6 nationalités (sur 3 continents 
différents). Le festival programmait également, la rétrospective intégrale du réalisateur chinois 
Jia Zhang Ke, et une prospective du réalisateur japonais Shinji Aoyama. 
Deux invités d’honneurs américains sont venus, Walter Murch (qui a travaillé entre autres 
avec Georges Lucas, Francis Ford Coppola...) et James L. Brooks (entre autre Producteur 
de la série Les Simpsons), ainsi que deux programmateurs invités, Bertrand Bonello et le 
réalisateur du film The Artist, Michel Hazanavicius, bien avant son récent succès aux César 
et aux Oscars.  
 
Aujourd’hui, le FIF 85, fort de sa dimension internationale assumée, cherche également 
à s’implanter davantage dans son territoire, notamment avec l’organisation de séances 
décentralisées, et des partenariats renforcés avec les acteurs locaux.



> A La Roche-sur-Yon :
Les diverses activités proposées éliront domicile dans les lieux suivants :

  
Cinéma Le Concorde
 Multiplexe Cinéville

 Grand R (Scène Nationale) : Le Manège et le Théâtre municipal
 Conservatoire Musique Danse Théâtre

 Fuzz’Yon (Scène de musiques actuelles)

> En Vendée et Pays de la Loire : 
- Nos actions de communications, axées sur le territoire local et régional.
- La couverture médiatique (Ouest France, FR3 Région, Roche Mag, Yo, etc.).
- Des séances décentralisées et un atelier d’accompagnement de projet itinérant en Pays de la 
Loire  (voir rubrique «Le festival en Pays de la Loire» p.4).

> Au niveau national et international : 
- La couverture médiatique du Festival (Le Monde, Libération, Arte, Elle, Politis, etc.). 
- La programmation : présence de réalisateurs et d’acteurs de renom venus du monde entier. 
- La compétition internationale audacieuse, le FIF étant reconnu pour ses qualités de festival 
précurseur dans le monde du cinéma.

> Et au-delà :
Des diffusions sur le Web : référencement de la programmation 2012 sur des sites web 
spécialisés. Grâce à cette délocalisation virtuelle, le Festival est non seulement présent sur son 
territoire mais c’est aussi son territoire qui s’exporte sur la toile.

La portée du festival

ThéâtreCinéville

Concorde
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Le Manège Conservatoire

Fuzz’Yon



Si le Festival a désormais une portée nationale et internationale avec, notamment, la 
compétition internationale et les invités prestigieux, il est également fortement implanté 
dans son territoire. 
Le lien l’unissant à la population de La Roche-sur-Yon est fort et s’étend sur toute la région 
Pays de la Loire. En grande partie grâce à l’appui de ses partenaires publics et privés, ainsi 
qu’aux professionnels régionaux, aux autres festivals de cinéma, aux auteurs ou encore 
aux salles de cinéma.

 
 
 
Des séances décentralisées : Chaque séance  
est présentée par un professionnel du cinéma.  
Plus d’une dizaine ont déja eu lieu à ce jour.

 

Des diffusions sur le Web : Diffusion de la programmation 2012 sur des sites web 
spécialisés. Grâce à cette délocalisation virtuelle, le Festival est non seulement présent 
sur son territoire mais c’est aussi son territoire qui s’exporte sur la toile.

Le suivi des films présentés au Festival : Grâce à l’action menée par l’EPCCCY 
(cinéma Concorde), la relation avec le public est entretenue tout au long de l’année : si 
le Festival souhaite s’investir en local, il souhaite le faire en profondeur, au-delà de la 
ponctualité événementielle. C’est ainsi que les films présentés au Festival sont proposés 
et accompagnés par la suite en salles. 

Par exemple, Putty hill, le film lauréat du grand prix du jury international 2010 réalisé par 
l’américain Matt Porterfield sorti en salles en septembre 2011 (ED Distribution) : Par la 
suite, le festival a soutenu ce film dans sa recherche de distributeur pour la France. Il en est 
de même pour le lauréat de cette année Federico Veiroj, avec son film La Vida util.

Le Festival en Pays de la Loire

Carte des séances décentralisées
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Participez avec nous à la vague cinéphile des Pays de la Loire !

Ouest France 
du mercredi 23 mars 2011

Movie creation, n°5, 
mars-avril 2011
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Fréquentation :
15 396 festivaliers 

dont :
200 professionnels et invités

4464 scolaires 

Programmation internationale : Plus de 100 fi lms programmés ; 3 prix décernés : Grand 
prix du jury international, Prix du public, Prix de la presse ; une compétition offi cielle : 
7 long-métrages inédits internationaux sélectionnés dans un esprit d’interrogation des 
sociétés modernes.
Les jurys : Jury international : Ingrid Caven, Denis Côté, Célia Houdart, Bernard 
Marcadé et Matt Porterfi eld. 
Jury presse : Isabelle Danel (Première), Jacky Goldberg (Les Inrockuptibles), Elisabeth 
Lequeret (Radio France) et Philippe Levreaud (Bibliothèque(s)). 
Le jeune public et familles : une sélection de fi lms organisée pour les jeunes, de 2 ans 
jusqu’à l’université. Avec également plusieurs ateliers animés, des avant-premières et 
des rencontres avec des professionnels du cinéma.  
Deux invités d’honneur : James L. Brooks le réalisateur et scénariste oscarisé de 
nombreuses fois, et le génial expérimentateur contemporain Walter Murch qui a travaillé 
entre autres avec Coppola, Lucas et Zinnemann. 
Invitation : Le FID Marseille (Festival International du Documentaire) a présenté 9 fi lms 
en présence de 3 réalisateurs. 
Deux programmateurs invités : Michel Hazanavicius, le réalisateur du fi lm aux 5 oscars 
The Artist et le cinéaste et musicien Bertrand Bonello. 

Les partenaires 2011 :

L’ édition 2011
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Fréquentation 2011 :

Le jeune public / Les scolaires

maternelles 1 969
écoliers du primaire 1 483
collégiens 110
lycéens 1 324
étudiants 614
Total scolaires 5 500

Nombre de festivaliers par programmation :
Compétition Internationale 1 489
Jeune public et Familles 4 464
Michel Hazanavicius 2 366
Soirées Ouverture/Clôture 1 535
Bertrand Bonello 829
Walter Murch 696
James L. Brooks 617
FID Marseille 89
Jia Zhang Ke 604
Séances spéciales 452
Shinji Aoyama 283
Rencontres Cinéma Indépendant 192
Animations diverses 1 780

Des masters class pour les étudiants : menées par un ou plusieurs professionnels du cinéma, ces 
conférences sont dirigées en priorité vers les étudiants des Pays de la Loire.    

Education à l’image : le festival propose une programmation jeune public et le Cinéma Le Concorde 
agit tout au long de l’année sur différents dispositifs d’éducation à l’image : la coordination du dispositif « 
Ecole et cinéma » sur l’ensemble du département, la participation à  «Lycéens au cinéma», l’organisation 
de Ciné-goûters à destination du jeune public. Il a mis en place un dispositif pour se substituer à celui 
de « Collège au cinéma » qui connaît un succès grandissant : la fréquentation a doublé en un an 
passant de 700 à 1300 collégiens. En 2010, Le Festival a organisé la Rencontre nationale du dispositif 
éducatif «Ecole et cinéma» et a accueilli un colloque sur l’éducation artistique organisé par l’OPCAL* 
(Organisation de professionnels de Cinéma et de l’audiovisuel ligériens). En 2011, une formation pour 
les enseignants a été organisée avec le réalisateur et la scénariste du film Le tableau, Jean-François 
Laguionie et Anik Le Ray. 

Participation de l’IUT Info-Com : Les étudiants de l’IUT Information-Communication du Pôle 
Universitaire yonnais participent chaque année à l’organisation du Festival en rédigeant et éditant la 
gazette du Festival sous la direction d’Hervé Aubron, rédacteur en chef adjoint du Magazine littéraire. 

Implication des jeunes des maisons de quartier : le Festival et l’association de Coordination des 
Maisons de Quartier de la Roche-sur-Yon (ACYAQ) collaborent de façon à impliquer les jeunes dans le 
Festival. 

Etudiants IUT info-com
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Être partenaire / mécène du FIF
notre notoriété

Les soutiens du Festival : des partenariats engagés et solides

La Ville de la Roche sur Yon soutient le Festival depuis sa création et dote le Grand Prix du 
Jury de 5 000€ sous la forme d’aide à la distribution. Elle dote également le Prix de la Presse 
de 2 000€ qui revient au réalisateur lauréat. L’association Festi’Clap quant à elle, dote le Prix 
du Public de 1 000€. 
Nous comptons parmis nos plus fi dèles soutiens de nombreuses entreprises du territoire, 
fi dèles à notre rendez-vous annuel, culturel et festif. Ainsi Sita Ouest, Ouest France, Guénant 
Automobiles et Bouvet-Ladubay, nous supportent et nous aident à réaliser cet événement 
depuis le début. 
Les structures publiques culturelles de la Roche-sur-Yon accompagnent elles aussi le Festival 
: le Grand R (Manège et Théâtre), le Fuzz’Yon, le Pôle Yonnais de l’université de Nantes, 
l’IUT Information-Communication de La Roche-sur-Yon, les maisons de quartier regroupées 
en fédération dans l’ACYAQ, les établissements scolaires mais aussi l’association Festi’clap et 
Ouest France qui organisent ensemble le Prix du public. 
Enfi n, c’est aussi la Région des Pays de la Loire et la Direction Régionale des Affaires culturelles 
(DRAC Pays de la Loire) qui nous font confi ance, croient en notre projet et nous soutiennent.

«Un festival exemplaire» 
Christophe kantcheff, journaliste à Politis

“Au terme du festival, je suis heureux de l’expérience 
de spectateur qui m’a été donnée de vivre”

 un festivalier dans la presse

cinéma - culture - public - rencontres – auteur – contemporain - 
original – avant-garde – cinéastes – légendes vivantes – compétition 

– récompense - distribution/diffusion – médias - critique - international
- éducation à l’image - jeune public - scolaires

L’image du festival

“Le Festival de la Roche-sur-Yon entend 
visiblement se positionner sur le terrain des 

meilleurs festivals français”
Isabelle Regnier, Le Monde

“Une manifestation qui ne manque 
pas d’ambition»

Télérama

Être partenaire / mécène du FIFNOUS

“Le Festival mise sur la qualité»
Marina Déak, réalisatrice

“Au FIF, il y a un tel travail de recherche, 
de curiosité… C’est très touchant»

Mathieu Amalric, acteur-réalisateur

M
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Notre couverture médiatique
Comme pour les éditons précédentes, nous envisageons bien sûr d’assurer une couverture 
médiatique locale, régionale, nationale et spécifique culturelle/cinématographique sur les différents 
supports existants : presse écrite, web, radio, télévision. Nous souhaitons pour cela en 2012 
développer davantage les partenariats médiatiques afin d’assurer une information, une implication 
mais aussi un traitement qualitatif de l’information. C’est pourquoi une attachée de presse sera 
employée spécialement pour le festival, à partir du mois de juin.

Le plan de communication

Nos moyens de communication
• Campagne d’affichage grand format dans toute la ville de la Roche sur Yon, la Vendée et en 
Pays de la Loire  (Nantes et St-Nazaire confirmé ; Angers, La Rochelle et Rennes à l’étude)
• Présence sur les écrans numériques de la Roche-sur-Yon (Gare, St-André, Route de Nantes)
• Des affichettes 40 x 60 cm diffusées en grand nombre sur tout le territoire vendéen, 
notamment dans les lieux publics de la ville de la Roche-sur-Yon avec l’aide de la Mairie.
• Flyers diffusés chez les commerçants, lieux culturels, touristiques, étudiants, institutionnels, 
municipaux et partenaires (5000 exemplaires)
• Grilles de programme, même diffusion (20 000 exemplaires)
• Des communiqués de presse et plusieurs conférences de presse
• Un partenariat avec Ouest-France sous la forme d’un supplément spécial et d’une diffusion 
Internet dans toute la Région des Pays de la Loire 
• Pochettes d’accueil du festivalier distribuées aux invités et accrédités professionnels
• Cartes postales du Festival à destination des Maisons de quartiers
• La signalétique extérieure du Festival : kakémonos, murs de logos, ... placés dans chacun 
des lieux du Festival 
• Le site Internet du Festival : www.fif-85.com 
• La newsletter du Festival, envoyée par e-mail aux abonnés
• La page Facebook et le compte Twitter du Festival 
• La gazette du festival
• Une projection à Nantes pendant le festival Scopitone (septembre 2012), pour annoncer le 
FIF.
• Bande-annonce diffusée en amont dans les salles de cinéma et avant les séances pendant 
le Festival 

L’affichage du FIF  en centre-ville de la 
Roche-sur-Yon en 2010.

EN
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R
O
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T
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Extraits de la revue de presse
Retrouvez la revue de presse complète sur www.fi f-85.com

Roche Mag, couverture et cahier spécial 
dans le magazine municipal de La Roche 

sur Yon, octobre 2011.
 

Le Monde, Isabelle Régnier, Octobre 
2011. À propos de la rétrospective de 
James L. Brooks. 

Ouest France, extrait du supplément 
spécial de 4 pages, octobre 2010.

France 3 Ouest, octobre 2011. 
Annonce du festival dans l’agenda culturel 

et reportage sur Walter Murch.
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LeMonde.fr, extrait d’un des articles 
consacrés à Abel Ferrara et au 

Festival, octobre 2010.

Elle, annonce du Festival via la rétrospective 
Kathryn Bigelow, octobre 2010.

Yo, Magazine culturel Yonnais,  
octobre 2011.

Arte, décembre 2011.  
Reportage sur Walter Murch enregistré 

pendant le festival, dans l’émission 
Métropolis.

France Bleu, octobre 2011.  
Emission en direct pendant le festival. 

Avec Michel Hazanavicius, Martine 
Chantecaille, Ingrid Caven, Emmanuel 

Burdeau, Walter Murch et Yannick Reix.
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Les formules : ce que vous pouvez nous offrir

• Devenez le partenaire offi ciel d’une soirée du festival ! :
 
 - Soirée d’Ouverture (20 000€) : Cérémonie offi cielle d’ouverture du festival, suivie 
d’un buffet et d’une soirée dancefl oor. 
 
 - Soirée de Clôture (20 000€) : Cérémonie offi cielle de Clôture du festival, suivie d’un 
buffet et d’une soirée dancefl oor. 
 
 - La Nuit du FIF (10 000€) : Projection de fi lms toute la nuit, de 21h à 05h du matin.

• Devenez le partenaire offi ciel du Salon VIP/Director’s Drink (3 000€) 

• Financez le Prix du Jury International (5 000€).

• Sponsorisez la technique du festival (vidéo, son, sous-titrage...)

• Soutien fi nancier

• Création d’un trophée remis à chaque gagnant des prix de la Compétition Internationale.

• Organisation de jeux-concours dans lequel un nombre de places serait dédié à une 
opération ciblée pour vos clients.

• Contribution logistique ou matérielle à l’organisation du Festival

• Autre partenariat...

CES PROPOSITIONS SONT DONNÉES À TITRE INDICATIF, LES MODALITÉS 
D’ASSOCIATION ET D’UTILISATION DU FESTIVAL SONT MULTIPLES.

LE CHOIX FINAL DÉPENDRA ÉTROITEMENT DES OBJECTIFS POURSUIVIS PAR CHAQUE 
PARTENAIRE.

Être partenaire du FIFVOUS
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Les contreparties : ce que nous vous offrons
• Associez-vous à notre image !
• Utilisez le label «Partenaire Officiel», «Partenaire» ou «Mécène» du Festival International du 
Film de La Roche-sur-Yon. 

• Exposez vos documents de communication et «décorez»  les espaces du festival à votre image 
(uniquement pour les soirées d’ouverture/de clôture, la Nuit du FIF et le Salon VIP).

• Utilisez les photographies prises au cours du festival (dans le respect du droit à l’image).

• Montez les marches !
Relations publiques & événementiel

• Invitations pour la compétition internationale, les cérémonies d’ouverture et de clôture, pour les 
cocktails et les soirées officielles.

• Présence sur scène à la cérémonie d’ouverture et à la remise des prix

• Tarifs réduits pour les membres de votre personnel et de votre comité d’entreprise

• Accès illimité au Director’s Drink/Salon VIP 

• Tout au long de l’année : invitations aux soirées spéciales du 
cinéma Concorde : projections en présence de réalisateurs/acteurs.  

(Ex. : en février 2011, présence de Philippe Katerine pour son rôle 
dans Je suis un no man’s land de Thierry Jousse ; Wang Bing, en 
février 2012 pour Le Fossé et Fengming, chronique d’une femme 
chinoise).

• Soyez visible !
Pour chaque accompagnement financier, matériel, logistique ou autre, nous vous proposons une 
visibilité adaptée en fonction de votre investissement.

- Entre 10 000€ et 30 000€ : Votre logo est présent sur tous nos supports de communication et 
notre site internet.
- Entre 3 000€ et 10 000€ : Votre logo est présent sur tous nos flyers, nos affiches (petit et moyen 
format), sur le mur de logo et sur notre site nternet.  
- Entre 1 000€ et 3 000€ : Votre logo est présent sur le mur de logo et sur notre site internet.
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Un partenariat
à créer ensemble !

Visibilité de votre marque (variable en fonction de la nature du partenariat)
• Exclusivité de votre marque dans votre territoire d’activité
• «le pack image» : votre logo sur tous les supports de communication :
 > affi ches : 12m² (230 ex.), 8m² (25 ex.), 2m² (180 ex.), 
40x60 (200 ex.), 40x30 (100 ex.)
 > fl yers (6000 ex.)
 > chemises à rabats (500 ex.)
 > communiqués et dossiers de presse
 > panneaux de remerciements partenaires
 > site internet
 > calicots, banderoles
 > catalogues (5000 ex.)
• Encart publicitaire dans le supplément Ouest-France diffusé à 10 000 
exemplaires sur les sites du festival et encarté à plus de 75 000 
exemplaires dans toute l’édition Vendée
• Présence de votre marque sur les «murs de logos» dans les lieux de 
diffusion du festival.

Supplément 
Ouest France

Mur de logos
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Être mécène du FIF
Vos avantages fi scaux

VOUS

Le mécènat :
Défi nition :
Le mécénat est un acte simple, à la portée de tous, qui peut apporter beaucoup à votre entreprise. 
Dans les faits, il s’agit d’un don numéraire, en compétence, en nature ou en technologie au profi t 
d’organismes d’oeuvres d’intérêt général. 

Quels sont les intérêts pour une entreprise ?
Au-delà de l’intérêt personnel que vous pouvez avoir pour la culture, le cinéma ou les actions 
culturelles de proximité, il faut envisager le mécénat culturel comme un accord gagnant-gagnant qui 
doit s’inscrire dans la stratégie de communication de votre entreprise.

4 avantages majeurs :
 • Communiquer autrement : 
 - en externe, vis-à-vis de vos clients, de vos partenaires, fournisseurs et du grand public 
 - en interne, auprès du personnel de votre entreprise
 • Affi rmer vos valeurs et mettre vos compétences au service de l’intérêt général
 • Soutenir le développement culturel local et participer à l’attractivité de votre territoire
 
 • une réduction de votre impôt sur les sociétés de 60 % du montant des dons (dans la  
 limite d’un plafond de 0,5 % de votre chiffre d’affaires HT, avec la possibilité de reporter   
 l’excédent sur les cinq exercices suivants en cas de dépassement de ce seuil) > Selon la  
 loi du 1er août 2003 relative au mécénat. Pour un don en nature, cette réduction s’applique  
 sur l’évaluation du montant de la prestation offerte (sur la base du prix de revient).

Les étapes :
1 - Rencontre et défi nition des conditions de notre collaboration
2 - Etablissement de la convention de mécénat
3 - Le Festival vous fournit un reçu de don aux oeuvres 
4 - Au moment de la déclaration d’impôt, vous déduisez 60 % de votre don

- ATTENTION -
Le mécénat n’offre pas les même possibilités en terme de communication que le 

partenariat : 
Seule une citation de l’entreprise et/ou du logo est autorisée
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Être partenaire du FIF
Vos avantages fi scaux

VOUS

Le partenariat :
Défi nition :
Le partenariat est dans les faits assez proche du mécénat. Cependant, il permet de mieux 
communiquer sur votre entreprise, en faisant un don numéraire, en compétences, en nature ou en 
technologie. Il permet de s’associer plus clairement à la notoriété du festival. 

Quels sont les intérêts pour une entreprise ?
Au-delà de l’intérêt personnel que vous pouvez avoir pour la culture, le cinéma ou les actions 
culturelles de proximité, il faut envisager le partenariat culturel comme un accord gagnant-gagnant 
qui doit s’inscrire dans la stratégie de communication de votre entreprise.

4 avantages majeurs :
 • Communiquer effi cacement et autrement : 
 - en externe, vis-à-vis de vos clients potentiels ou effectifs, de vos partenaires/fournisseurs...  
 - en interne, auprès du personnel de votre entreprise
 • Affi rmer vos valeurs et mettre vos compétences au service de l’intérêt général
 • Soutenir le développement culturel local et participer à l’attractivité de votre territoire
 
 • une réduction du résultat net imposable d’une valeur de 30% du montant des dons.

Les étapes :
1 - Rencontre et défi nition des conditions de notre collaboration
2 - Etablissement de la convention de partenariat
3 - Le Festival vous fournit un reçu de don aux oeuvres 
4 - Au moment de la déclaration d’impôt, vous déduisez 30 % de votre don sur votre assiette 
imposable.
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Nos autres activités

> Organiser à l’année des projections cinématographiques destinées à tous les publics
> Promouvoir la diversité culturelle cinématographique
> Organiser des rencontres entre le public et des professionnels du cinéma
> Favoriser dans le cadre de ces projections une politique tarifaire permettant l’accès au 
plus grand nombre

En quelques mots :

Le Concorde est un cinéma de deux salles confortables de 99 et 195 places, entièrement rénovées, 
équipées en 35mm, en vidéo et tout récemment en projecteurs numériques et en 3D, avec un son 
de haute qualité.
Un accès par ascenseur pour les personnes à mobilité réduite avec des places réservées aux 
personnes en fauteuil roulant : cinq places pour la salle n°1, trois places pour la salle n°2.

C’est aussi un espace d’accueil qui permet de passer un bon moment avant et après la projection :
• Un espace salon
• Des revues de cinéma, des quotidiens locaux et une revue de presse affichée
• Un espace ludique réservé aux enfants 
• Des expositions d’artistes contemporains (peintures, photographies....)
• Café, chocolat, confiseries, boissons fraîches
• Une équipe disponible qui vous informe sur les films à l’affiche

Le public / La programmation

En 2009 : 30 000 spectateurs
En 2010 : 49 300 spectateurs 
En 2011 : 50 000 spectateurs 

Ouvert toute l’année et tous les jours de la semaine, le cinéma propose en moyenne 6 séances par 
jour et des séances supplémentaires pour les enfants et les familles pendant les vacances.

Une large programmation ouverte à tous :

> Des films pour tous types de publics, également pour les groupes
> Des films d’actualité et des oeuvres du patrimoine cinématographique
> Des fictions, des documentaires, des films d’auteurs, des longs et courts métrages

cinéma 
Le concorde

Cinéma le Concorde
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Passeurs d’images
Le dispositif Passeurs d’images a été lancé en 1991 à l’initiative du Centre national 
de la cinématographie (CNC). Ce dispositif s’adresse principalement aux jeunes 
habitants des quartiers prioritaires. Il se déroule hors du cadre et du temps scolaire. 
Ses objectifs sont d’ordre artistique, culturel et social :

• Développer l’éducation à l’image
• Organiser des séances en plein air gratuites dans les quartiers
• Encadrer des ateliers pour les enfants et les plus jeunes
• Démocratiser la culture cinématographique

Les actions proposées ont pour but de sensibiliser les jeunes à une lecture active des images 
et de les initier aux pratiques cinématographiques autour des axes suivants :

• Ateliers ciblés sur une thématique, encadrés par des professionnels
• Séances de cinéma prévoyant l’intervention d’un spécialiste ou d’un professionnel du cinéma
• Séances en plein air l’été
• Réductions tarifaires dans les salles de cinéma

Dans le cadre de ce dispositif, l’EPCCCY sollicite prioritairement les publics suivants :

• Jeunes des zones urbaines et rurales
• Familles
• Adultes à faibles revenus
• Personnes ne partant pas en vacances
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Festival International du Film
de La Roche-sur-Yon

www.fif-85.com

cinéma le Concorde
8 rue gouvion

85000 La Roche-sur-Yon
(: 02 51 36 50 21

FAX : 02 51 36 50 25
retrouvez la programmation du Concorde sur 

www.cinema-concorde.com

Yannick Reix

Délégué général FIF.85
yreix@fif-85.com

Directeur du cinéma Le Concorde
yreix@cinema-cwwoncorde.com

(: 06 07 66 40 24

Matthieu DUBRAC 
Partenariats & Communication FIF

mdubrac@fif-85.com
(: 02 51 36 21 56
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UN PARTENARIAT À CRÉER ENSEMBLE !


