
REJOIGNEZ LE COLLECTIF
DES PARTENAIRES & MÉCÈNES !

12� FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM
DE LA ROCHE-SUR-YON

11 · 17 
OCTOBRE 2021



Chaque année à la mi-octobre le Festival International du Film de 
La Roche-sur-Yon présente, en près de 70 films, l’actualité du ciné-
ma dans toute sa richesse et sa diversité de genres et de formats.

Au fil des éditions, les festivaliers ont pu découvrir en première 
française ou en avant-première: Louloute, Mandibules, The World 
To Come, Seules les bêtes, Chanson douce, Martin Eden... mais 
aussi La Favorite, Les Veuves, Call Me By Your Name, 3 Billboards 
ou Manchester By The Sea, avant que ces films ne reçoivent les 
plus belles récompenses à travers le monde comme aux Brit 
Awards, aux Golden Globes ou aux Oscars par exemple.

De Sally Potter à Eric Judor, de Adèle Haenel à Lambert Wilson, 
de Bulle Ogier à Lorenzo Mattotti, de Karin Viard à Ethan Hawke, 
de Clotilde Hesme à  Frederick Wiseman, de Noémie Lvovsky à 
Vincent Lindon, de nombreuses personnalités du cinéma contem-
porain de toutes nationalités sont venues partager leurs films et 
rencontrer les spectateurs.  

La manifestation se déploie dans toute la ville : au cinéma Le 
Concorde, au Grand R (Le Manège et Le Théâtre), au Cyel (Au-
ditorium et Espace d’art contemporain) et sur la Scène de mu-
siques actuelles, le Fuzz’Yon, pour des concerts qui prolongent les 
séances et les rencontres.

La 12� édition du Festival se déroulera du 11 au 17 octobre 2021.

LE FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM
DE LA ROCHE-SUR-YON



L’Établissement Public de Coopération Cinématographique et 
Culturel Yonnais exploite et anime le Cinéma Le Concorde et or-
ganise le Festival International du Film. L’EPCCCY s’appuie sur une 
équipe de 11 permanents au Concorde, une cinquantaine de ren-
forts et 120 bénévoles durant le Festival. 
Équipement culturel des plus jeunes et des plus actifs de la 
Roche-sur-Yon, la structure développe un projet solide dont la fré-
quentation est en constante augmentation depuis 2014 et dont 
la cohérence est manifeste, en témoigne le soutien de nombreux 
professionnels et partenaires. 

L’EPCCCY



Soutenir le Festival c’est appartenir à un collectif partageant des 
valeurs et une ambition commune. 

• Associez votre structure ou votre marque à une manifestation 
fédératrice, ouverte sur le monde, éminemment ancrée sur son 
territoire, forte d’un rayonnement national et international.
 
• Soutenez un projet d’intérêt général et développez vos réseaux 
en rencontrant l’ensemble des acteurs institutionnels et privés 
qui nous soutiennent.
 
• Partagez les valeurs du service public cinématographique et im-
pulsez de nouveaux projets pour votre structure.
 
• Participez au développement du territoire, créez des passerelles 
entre le monde entrepreneurial et la culture.
 
• Fédérez vos équipes ou conviez vos clients et partenaires pour 
des événements de relations publiques personnalisés.
 
• Bénéficiez des supports de communication et de la couverture 
médiatique du Festival.

REJOIGNEZ LE COLLECTIF
DES PARTENAIRES & MÉCÈNES !



7 jours de projections et de rencontres

70 films inédits (premières françaises et avant-premières)

50 invités internationaux

170 séances

3 concerts

1 exposition

27 500 spectateurs en 2019 (24 000 en 2017)

7 800 scolaires

100 articles de presse

60 partenaires

LE FESTIVAL 
EN QUELQUES CHIFFRES



Partenaire Officiel (à partir de 15 000€)
• Visibilité de votre logo sur les véhicules du Festival et le photo-
call. 
• Visibilité de votre logo rang 1* 
• 12 invitations** pour les cérémonies d’ouverture/clôture et 25 
invitations individuelles pour les séances du Festival à offrir à 
vos équipes et partenaires.
• Organisation possible d’une soirée RP au cœur du Festival, pour 
100 personnes (prospects, clients, équipes…)

Grand partenaire (à partir de 5000€)
• Visibilité de votre logo rang 1 
• 8 invitations pour les cérémonies d’ouverture/clôture et 20 in-
vitations individuelles pour les séances du Festival à offrir à vos 
équipes et partenaires.
• Organisation possible d’une soirée RP au cœur du Festival

Partenaire (de 3 à 5000€ )
• Visibilité de votre logo rang 2 *** 
• 5 invitations pour les cérémonies d’ouverture/clôture et 15 in-
vitations individuelles pour les séances du Festival à offrir à vos 
équipes et partenaires

Partenaire associé (de 1500 à 3000€)
• Visibilité de votre logo rang 2
• 3 invitations pour les cérémonies d’ouverture/clôture et 10 in-
vitations individuelles pour les séances du Festival à offrir à vos 
équipes et partenaires.

CHOISSISSEZ 
VOTRE PARTENARIAT !



Partenaire institutionnel
• Visibilité de votre logo rang 1 
• Invitations pour les cérémonies d’ouverture/clôture et invita-
tions individuelles pour les séances du Festival

Partenaire institutionnel associé
• Visibilité de votre logo rang 2
• 5 invitations pour les cérémonies d’ouverture/clôture et 15 in-
vitations individuelles pour les séances du Festival à offrir à vos 
équipes et partenaires.

Partenaire média
• Visibilité de votre logo rang 2 
• 3 invitations pour les cérémonies d’ouverture/clôture et 10 in-
vitations individuelles pour les séances du Festival à offrir à vos 
équipes et partenaires.

* visibilité rang 1 : affiches grand format et 40x60, 4e de couverture et encart programme, panneaux 
partenaires, bande annonce et site du Festival. Rang 2 : 4e de couverture du programme, panneaux parte-
naires, bande annonce et site du Festival ** invitations valables pour deux personnes



Au croisement de la contribution à l’intérêt général, de la valorisa-
tion de l’image de votre structure et de l’ancrage local, le mécénat 
offre des avantages fiscaux*.

L’ ENGAGEMENT
PAR LE MÉCÉNAT

*Vous pouvez bénéficier d’une réduction de l’impôt sur les sociétés de 60 % du montant des dons, dans la 
limite de 0,5 % du chiffre d’affaires H.T. de votre entreprise. Votre don en numéraire, en nature, en com-
pétence ou en technologie vous permettra d’obtenir des contreparties en communication et relations pu-
bliques.

Soutenir le Festival International du Film de La Roche-sur-Yon 
c’est aussi recevoir des contreparties toute l’année avec le cinéma 
Le Concorde !
•Invitations pour des séances spéciales ou avant-premières 
•Tarif préférentiel pour toutes les séances 
•Tarif préférentiel pour la location de nos salles de cinéma pour 
vos événements corporate ou RP
•Envoi postal de nos programmes et publications (programme 
bimensuel du Concorde, programme du Festival, Cahier du Fes-
tival...)
•Invitation aux soirées Partenaires & Mécènes (cocktail et projec-
tion au Concorde)

D’AUTRES
AVANTAGES



PRINT
210 affiches 12m², 8m², 2m² et 2 000 affiches 40*60cm
25 000 programmes 
6 000 flyers et 3 000 cartes postales
5 000 brochures jeune public
40 flancs de bus
Encarts publicitaires

WEB
Site internet, réseaux sociaux et newsletter

BANDE ANNONCE
Diffusée dans plus de 20 salles de cinéma et via les réseaux 
sociaux 

MÉDIAS
Communiqués et dossier de presse
Encarts publicitaires et spots radio

IN SITU
4 Photocall 
3 Panneaux Partenaires & Mécènes
 

PLAN DE 
COMMUNICATION



REVUE 
DE PRESSE
 
« Une folle semaine de cinéma à La Roche ! »  

« L’opportunité de voir pour la première fois en 
France les grands films de demain »

« Un lien intime entre les créateurs et leurs pu-
blics »

« A La Roche-sur-Yon, la cinéphilie toute l’année » 

« Un art de la transversalité qui tord le cou aux 
idées reçues » 

« Une programmation éclectique, entre nouvelles 
têtes et valeurs sûres » 

« Une stimulante volonté d’ouverture » 

« Le Festival n’hésite pas à dénicher des pépites 
inédites » 

« Une programmation de succès » 

« A l’instar des plus gros festivals, il y en a pour 
tous les goûts » 

« Populaire et classe » 

« De quoi irriguer les rues d’un peu de folie et d’ex-
citation » 

« Une sélection alléchante et exigeante de films 
internationationaux non diffusés sur le territoire » 

OUEST FRANCE

SENS CRITIQUE

ARTE

LE MONDE

MOUVEMENT

LES INROCK

MAD MOVIES

ALLOCINÉ

ART PRESS

ROCK&FOLK

POLYESTER

20 MINUTES

LE FIGARO



De nombreuses personnalités du cinéma international sont ve-
nues à La Roche-sur-Yon pour présenter leurs films et dialoguer 
avec le public.

Eric Judor, Bruno PODALYDES, Adèle Haenel, Lambert Wilson, 
Bulle Ogier, Lorenzo Mattotti, Karin VIARD, Ethan HAWKE, Va-
leria BRUNI TEDESCHI, Quentin DUPIEUX, Anna KARINA, Mia 
HANSEN-LOVE, Guillaume GOUIX, Crystal MOSELLE, Samuel 
BENCHETRIT, Clotilde HESME, Saïd Ben SAÏD, Frederick WISE-
MAN, Noémie LVOVSKY, Vincent MACAIGNE, Vincent LINDON, 
Mathieu AMALRIC, Bernadette LAFONT, Reda KATEB, Christophe 
HONORÉ, Jean-Pierre LEAUD, Béatrice DALLE, Michel HAZANAVI-
CIUS,... 

NOS
INVITÉS 



Sélectionnés parmi les plus prestigieux événements tels que La 
Berlinale, Sundance ou la Mostra de Venise, de nombreux films 
ont été vu par le public français pour la première fois à La Roche-
sur-Yon.

LOULOUTE de Hubert Viel, THE ROADS NOT TAKEN de Sally Pot-
ter, NADIA BUTTERFLY de Pascal Plante, SUMMERTIME de Carlos 
López Estrada, THIS IS NOT A BURIAL, IT’S A RESURRECTION de 
Lemohang Jeremiah Mosese, CITY HALL de Frederick Wiseman, 
CHANSON DOUCE de Lucie Borleteau, CLEMENCY de Chinonye 
Chukwu, JEUNE JULIETTE de Anne Emond, LA VERITE de Hiroka-
zu Kore-eda, LE PHOTOGRAPHE de Ritesh Batra, MARRIAGE STORY 
de Noah Baumbach, SEULES LES BETES de Dominik Moll, LA FA-
VORITE de Yorgos Lanthimos, LES VEUVES de Steve McQueen, AS-
SASSINATION NATION de Sam Levinson, BLAZE de Ethan Hawke, 
SKATE KITCHEN de Cristal Moselle, TIME TRIAL de Finlay Pretsell, 
ANIMAL de Armando Bo, MATANGI / MAYA / M.I.A de Steve Lo-
veridge, SUSPIRIA de Luca Guadagnino, 3 BILLBOARDS, LES PAN-
NEAUX DE LA VENGEANCE de Martin McDonagh, BATTLE OF THE 
SEXES de Valerie Faris & Jonathan Dayton, CALL ME BY YOUR 
NAME de Luca Guadagnino, WINTER BROTHERS de Hlynur Pál-
mason, BORG MCENROE de Janus Metz, IF I THINK OF GERMANY 
AT NIGHT de Romuald Karmakar, TASTE OF CEMENT de Ziad Kal-
thoum, THREE de Johnnie To, LION de Garth Davis, MANCHESTER 
BY THE SEA de Kenneth Lonergan, PARIS PIED NU de Dominique 
Abel et Fiona Gordon, LES BEAUX JOURS D’ARANJUEZ de Wim 
Wenders, PROBLEMSKI HOTEL de Manu Riche, UNE VIE de Sté-
phane Brizé, COSMOS d’Andrzej Zulawski, ...

LES   
PREMIÈRES FRANÇAISES



LES PARTENAIRES & MLES PARTENAIRES & MÉÉCCÈÈNESNES
ÉÉDITION 2020DITION 2020

Institutionnels



CONTACT

Jean Pierre Caillet

Responsable des partenariats, de la communication, 
des relations médias et du protocole
jpcaillet@fif-85.com / 06 50 71 15 91 
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