devenez mécène du festival
soyez l’acteur d’un événement culturel d’envergure

Entrevues Belfort: le rdv cinéma du grand Est
un évènement culturel local d’envergure

Créé en 1986, Entrevues Belfort est un festival international de cinéma dédié à la jeune création contemporaine et
aux rétrospectives d’auteurs. La Compétition internationale consacrée aux 1er, 2e et 3e films est dotée de nombreux prix.

Un festival accessible à tous les publics

9 jours de plaisir, de découvertes et de rencontres autour du cinéma : des avant-premières, des ciné-concerts,
des ciné-goûters, des journées professionnelles et de nombreux invités.

Un festival réputé pour sa spécificité : la découverte des talents

De nombreux cinéastes reconnus aujourd’hui ont fait leurs premiers pas à Entrevues et participent à la renommée
internationale du festival. Les films en compétition sont le plus souvent présentés en première mondiale ou nationale.
« Le festival de Belfort, trente ans et son talent de défricheur » Télérama (nov.2015)
« Belfort la cinéphile valorise les jeunes talents » Le Monde (déc. 2015)

Le festival en chiffres (données 2015)

• + de 21 000 entrées
• 140 films programmés et 235 séances
• 24 films en compétition et 17 pays représentés
• 350 professionnels
• 45% de retombées économiques locales

La couverture médiatique (revue de presse sur demande)

• 25 journalistes présents
• + de 40 articles : 9 en presse nationale et 33 en presse régionale et locale
• Une campagne radio locale et nationale ( 74 spots + 18 émissions)
• Une campagne Web avec Télérama.fr (7 millions/mois), Toute la culture (200 000/mois)
l’Est républicain (65 000 /semaine du festival) et + de 15 autres sites relais.

nos partenaires

Le festival bénéficie du soutien de la Ville de Belfort, du département, de la région et de l’état et de 40 partenaires
institutionnels, privés et associatifs.

31e édition du FESTIVAL ENTREVUES BELFORT du 26 novembre au 4 décembre 2016 au cinéma Pathé

Rejoignez-nous !
• Associez votre entreprise aux valeurs du festival : créativité, exigence, qualité, partage
• Soutenez un évènement local d’envergure internationale et favorisez le dynamisme culturel de Belfort
• Profitez de son cadre et de ses opportunités pour vos opérations de relations publiques
• Bénéficiez d’avantages fiscaux

Le mécénat
Il vous permet de bénéficier d’une déduction fiscale de 60% de votre don financier, en nature ou valorisé, dans la limite
de 0,5% du CAHT.
Ex : pour 5000€ vous payez réellement 200o€. Les contreparties en communication ou relations publiques ne doivent
pas dépasser 25% de votre don. Les apports en nature ou en compétence sont valorisés à leur prix de revient hors taxes.

3 types de mécénat :

• en nature > produits (alimentation, boissons, petit matériel...)
• en compétence > prestations de service (transports, hébergement, technique...)
• en numéraire > apport financier

Les CONTREPARTIES

(voir détail dans la grille page suivante)

En fonction de votre soutien, elles se déclinent par :
• De la visibilité : sur les supports de communication, dans les espaces du festival au cinéma et dans les salles
• Des opérations de relations publiques à définir ensemble
• L’organisation d’un cocktail privé
• Des offres privilèges : invitations à la soirée d’ouverture ou de clôture, Pass et Pack goodies offerts
• Des invitations à des séances au choix à offrir à vos clients ou à votre personnel
• L’organisation de projets en commun

Quelques exemples de partenariat
mécénat en nature et en compétence

Le festival requiert de besoins importants (matériel, restauration, boissons, transports, hébergement...). En échange
d’apports en nature, vous bénéficiez de visibilité sur nos documents et/ou d’un espace d’exposition pour votre communication ainsi que des invitations (contreparties à évaluer ensemble en fonction de votre proposition).

mécène Associé (à partir de 1 000€)

• Visibilité de votre logo sur nos supports (voir détail sur la grille ci-contre).
• 2 invitations (pour 2 personnes) pour les soirées d’ouverture/clôture et 10 invitations pour les films du festival à offrir à
vos partenaires.
• 2 pass festival + 2 packs goodies (sacs, catalogue, carnets, magnets, stylos...)
• Tarif réduit pour tout votre personnel.

mécène soutien (à partir de 5 000€)

• Visibilité de votre logo sur tous nos supports + un accès au reste du plan de communication
• 5 invitations (valables pour 2 personnes) pour la soirée d’ouverture avec cocktail
• 5 invitations (valablespour 2 personnes) pour la soirée de clôture avec cocktail dînatoire et soirée dansante
• 30 invitations pour les films du festival à offrir à vos partenaires.
• 4 pass festival + 4 packs goodies (sacs, catalogue, carnets, magnets, stylos...)
• 6 invitations aux afters de la Poudrière
• Organisation d’un jeux concours avec places à gagner (100 places)
• Tarif réduit pour tout votre personnel

mécène officiel (à partir de 10 000€)

• Visibilité de votre logo sur tous nos supports de communication
• Insertion d’un encart publicitaire (une page) dans le catalogue
• 8 invitations (valables pour 2 personnes) pour la soirée d’ouverture avec cocktail
• 8 invitations (valables pour 2 personnes) pour la soirée de clôture avec cocktail dînatoire et soirée dansante
• 50 invitations pour les films du festival à offrir à vos partenaires.
• 10 pass festival + 10 packs goodies (sacs, catalogue, carnets, magnets, stylos...)
• Table réservée à la Salle des Fêtes pour un “dîner festival” offert pour 8 personnes
• 8 invitations + boisson offerte aux afters de la Poudrière
• Séance de cinéma réservée à votre personnel (et à vos invités)
• Organisation d’un jeux concours avec places à gagner (100 places)
• Animations dans votre entreprise : ateliers maquillage, quizz cinéma, décoration ...
• Tarif réduit pour tout votre personnel

CONTREPARTIES / Mecenat
Votre soutien en euros
Contribution nette après déduction d’impôts

1 000 €

5 000 € 10 000 €

400 €

2 000 €

4 000 €

X

X

X

Logo sur les sets de tables (50 000 ex dans 30 restaurants de l’Aire urbaine)

X

X

Logo sur les affiches (800 ex), Decaux (200 ex) et bâche Atria (7.5m x 4.5m)

X

X

VISIBILITE
Logo sur les supports papier : catalogue (1 200ex) ; planning (15 000) ;
cartes programme (20 000 ex) ; dossier de presse (200 ex) ; flyers …

Logo sur la bande annonce du festival diffusée dans les cinémas
2 semaines avant le festival dans les cinémas : Pathé/ Belfort,
Megarama/ Audincourt, Bel air/ Mulhouse et Kursaal /Besançon
= 12 000 passages

X

X

X

Logo sur les kakémonos partenaires le hall du cinéma et au bar du ciné
35 000 vues pendant 2 semaines

X

X

X

Logos sur les écrans dynamiques : réseau Bus Optymo et 8 hypermarchés
pendant 2 semaines
Logo avec lien sur le site internet www.festival-entrevues.com
10 800 utilisateurs sur la période du festival.

X
X

Logo sur newsletter à 11 000 abonnés avec 8 envois annuels
+ envoi quotidien pendant le festival

X

X

X

X

Insertion d’un encart « témoignage du mécène » dans le catalogue

1 page

Mise à disposition d’un espace d’exposition pour vos documents à la boutique du festival

X

OFFRES PRIVILEGES DIRIGEANTS
Invitations soirée ouverture avec cocktail (valable pour 2)

2

5

8

Invitations soirée clôture et palmarès
avec cocktail dînatoire et soirée dansante (valable pour 2 personnes)

2

5

8

Pass offert avec catalogue (valeur 45€)

2

4

10

Pack goodies offerts (valeur 20€)

2

4

10

RELATIONS PUBLIQUES
Table réservée à la Salle des Fêtes avec un “dîner festival” offert

8 pers.

Invitation aux afters de la Poudrière
Pass/catalogue offert à vos partenaires (valeur 45€)

6 pers.

8 pers.

6

8

Opérations marketing
Jeux avec des places à gagner

100 places

Animations dans votre entreprise : ateliers maquillage, quizz cinéma, décoration ...
+ Jeux avec des places à gagner

100 places

avantages réservés aux salariés
Tarif réduit
Places mises à disposition pour un film du festival au choix (valeur 5€)
Séance de cinéma réservée à votre personnel (et à vos invités)

X

X

X

30

50
100 places

plan média 2015

(Revue de presse sur demande)

Carte programme

20 000

Diffusion Nationale

Carte entrevues junior

10 000

Régionale

Affiches (2m2)

170

Aire Urbaine

Affiche sénior (9m2)

33

Locale

Sets de table

50 000 (30 restaurants)

Aire Urbaine

Catalogue

1 200

Planning

10 000

Régionale

800

Nationale

500

Locale

Sacs festivaliers
Sacs ciné-goûter
Bâches (33m ) + 15m )
2

2

4

Locale et nationale

Locale + cinéma

Campagne affichage

• Réseaux Decaux : Belfort / Montbéliard /Héricourt
• Gares TER : Ligne Belfort/Besançon : 38 faces réparties dans les gares Belfort, Baume les Dames, Besançon,
Viotte, Dole, Frasne, Lons le Saunier, Montbéliard,
Mouchard, Pontarlier, Vesoul pendant 2 semaines.
• Ecrans dynamiques : Réseau de bus Optymo et dans 8 hypermarchés pendant 2 semaines.

Campagne dans les cinémas

• Diffusion de la bande-annonce 2 semaines avant le festival dans 26 salles :
Pathé Belfort : 14 salles ; Mégarama Audincourt : 10 salles ;
Kinepolis + Bel air Mulhouse : 11 salles ; Kursaal Besançon : 1 salle

Campagne presse

• Encarts dans : L’Est républicain, Diversions, Novo, Belfort mag , le magazine du Grand Besançon,
Le Mois du doc, les Cahiers du cinéma l’Humanité, le Quotidien jurassien (presse Suisse)…
• + de 40 articles : 9 dans les journaux nationaux, 33 en presse locale et régionale, 3 en presse internationale

Campagne radio

France culture : 8 spots + émissions + site + newsletter + facebook
France bleu Belfort : 58 spots + 16 enregistrements
Flux 4 : 8 émissions
RTL2 /Fun radio : 8 émissions
TCF : 2 émissions

Campagne WEB

Est républicain, Diversions ; la CCI, la Maison du tourisme…
• + de 30 articles sur les sites de : Télérama, East asia, toutelaculture.com, il était une fois le cinéma, France
culture.fr, FranceTV.fr …
• + de 11 000 abonnés à notre newsletter
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Contacts
Michèle Demange

03 70 04 80 91 / 06 83 54 40 69
md.entrevues@gmail.com
1, boulevard Richelieu - 90000 BELFORT
www.cinemasdaujourdhui.com

blanche rousseau

06 34 64 74 19
blanche.rousseau@mairie-belfort.fr

Photos : Vincent Courtois

entrevues belfort

1986 - 2015

1987 : Samuel Fuller
« Comment filmer la guerre ? »

2012 : Mathieu Amalric,
Jean-Pierre Mocky et Patricia Barzik

1999 : Remise des Prix
Janine Bazin et Laurent Cantet

Ambiance ...

Les goûters d’Entrevues

Jury 1997 : Françoise Fabian, Marie-Anne Guérin, Frédéric Bonnaud, Xavier
Carniaux, Flavio Vergerio

1988 : Isabelle Huppert
2013 : La Fabbrica : Jacques Doillon
et Pascal Gréggory racontent Raja

Lauréats 1994 : Anne-Marie Miéville,
Noémie Lvovsky, Pedro Costa, Laurent
Cantet ...

2014 : Lou Doillon marraine du jury
Eurocks One+One
1991 : Rétrospective Marco Ferreri

2014 : Kiyoshi Kurosawa rencontre le
public

2014 : Soirée d’ouverture en présence
de Tony Gatlif

2015
« Espace Presse » du festival

