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LE FESTIVAL
Le Festival International du Film Politique (FIFP) est le seul festival de cinéma en France
exclusivement consacré aux fictions et documentaires politiques. Pleinement détaché
des enjeux partisans et politiciens, le festival ne met pas en avant les femmes et hommes
du monde politique, mais les œuvres politiques du monde.
LES FILMS PRÉSENTÉS
Le film politique ne se restreint pas aux coulisses et à l’exercice du pouvoir, il embrasse
explicitement les sujets sociétaux, économiques, environnementaux ou encore de
droits humains qui traversent notre quotidien. Au FIFP, nous donnons une place aux
films qui nous interrogent, participent à notre compréhension du monde et éclairent les
citoyens que nous sommes toutes et tous.
Le cinéma politique est pluriel, suscite interrogations, débats et discussions. Porté par
Charlie Chaplin, Marjane Satrapi ou encore d’autres grands noms tels que Costa Gavras,
Michael Moore ou Ken Loach, le film politique est au cœur de l’histoire du 7e art. Les
films que nous sélectionnons traversent l’ensemble des genres cinématographiques :
comédie, drame social, fiction, animation ou documentaire.
L’ÉVÉNEMENT
Avec la Région Occitanie / Pyrénées Méditerranée comme premier partenaire, durant 5
jours en janvier, le festival transforme Carcassonne, son cœur de ville et son patrimoine
médiéval, en une cité du cinéma politique français et international. En seulement
deux éditions, le festival a rassemblé grand-public, professionnels et médias, passant
de 5 500 spectateurs à plus de 9 000. Le FIFP s’inscrit également comme un acteur
éducatif et pédagogique de premier ordre.
Fondé sur des valeurs humaines et citoyennes, le FIFP est donc né de cette envie de
mettre en lumière le cinéma politique, dont l’importance et la pertinence nous marquent
individuellement et collectivement.
NOS PUBLICS
Preuve de son attractivité, le festival rassemble un large public ainsi que plusieurs
milliers d’élèves et de professionnels.

GRAND-PUBLIC

PROFESSIONNEL

SCOLAIRE ET ÉTUDIANT

Un public Carcassonnais mais
aussi de toute l’Occitanie

Professionnels des métiers du
cinéma et de l’audiovisuel, presse
spécialisée, équipes de films, ...

Du CM1 à la Terminale avec
plus de 2 000 élèves et de
nombreux partenariats avec des
établissements d’enseignement
supérieur

LES CHIFFRES CLÉS

330k€

Budget

dont 25,5K pour
l’éducation

Depuis sa création, le festival offre une
manifestation de qualité à son public,
aux professionnels et au territoire tout en
portant des objectifs quantitatifs ambitieux.

+9000

2 000

+750k

en 2019

qui ont participé
gratuitement

sur Facebook &
Instagram

+130

+40

89%

entrées

élèves

articles

journalistes

16

26
avant-premières

privés & publics

dont 7 exclusivités
nationales en 2019

en 2019

partenaires

accrédités

vues

du budget
dépensé en
Occitanie

When the moon was full - Narges Abyar - Grand Prix 2019
Le silence des autres - Almudena Carracedo et Robert Bahar - Prix SFCC 2018
La cravate - Mathias Théry et Etienne Chaillou - Prix SFCC 2019
Midnight Traveler - Hassan Fazili - Prix du public 2019
Radioactive - Marjane Satrapi
Les Invisibles - Louis-Julien Petit
Woman - Anastasia Mikova et Yann Arthus-Bertrand

Le Festival International du Film Politique compte déjà parmi les festivals de cinéma les
plus attractifs de la Région Occitanie / Pyrénées Méditerranée. Ancré à Carcassonne, le FIFP
est un événement au service de la dynamique culturelle et économique des territoires
carcassonnais, audois et d’Occitanie.

UN OUTIL DE DÉVELOPPEMENT ET D’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE
Avec une visibilité nationale et internationale, la présence d’invités
prestigieux du cinéma français et étranger et sa thématique unique, le
FIFP s’affirme comme un vecteur d’attractivité territoriale.
C’est pour renforcer son impact économique, touristique et culturel que le festival
se tiendra désormais la 2e semaine de janvier, après les fêtes de fin d’années et leurs
nombreuses animations.
AU CŒUR DE CARCASSONNE ET AUX CÔTÉS DES ACTEURS LOCAUX
Avec 89% du budget du festival dépensé en région, la volonté pour
l’équipe organisatrice de travailler aux côtés de celles et ceux qui font
vivre notre territoire à l’année est affichée. Le festival s’articule autour
de lieux culturels et patrimoniaux emblématiques de Carcassonne :
la Cité Médiévale, le Centre de Congrès, le Cinéma Le Colisée et la Place Carnot. En
partenariat avec de nombreuses structures économiques et associatives, l’avenir du
festival se construit avec une amplification de cet ancrage régional.
Dès cette quatrième édition, la Maison du festival s’installera Place Carnot, coeur
battant du centre-ville de Carcassonne. Aux côtés des restaurateurs, cafetiers et
commerçants, pendant 5 jours, le public, les invités, journalistes et autres partenaires
se retrouveront en ce lieu d’échanges et de partage.
UN ÉVÉNEMENT BÂTI AUTOUR DE LA CONVIVIALITÉ
Festival de cinéma de Carcassonne, le FIFP, tout en offrant la magie et
le prestige du 7ème art à son public, s’inscrit comme un événement
convivial. Public, partenaires et invités vivent ensemble cette semaine
consacrée au cinéma. Au travers de nombreux moments de convivialité
(concerts, réceptions, ...), le festival propose de réels temps de rencontres
entre ses invités et son public.

3 ANS ET DÉJÀ AUTANT DE TALENTS
Chaque année, le festival reçoit plus de 50 femmes et hommes du cinéma international :
comédiens, réalisateurs, producteurs, ...
NOS PRIX D’HONNEUR

Jacques Audiard

Stephen Frears

Vincent Perez

NOS INVITÉS

Ken Loach

Julie Gayet

Stéphane Guillon

Bernard Le Coq

François-Xavier
Demaison

Sergi Lopez

Joey Starr

Edwy Plenel

Hippolyte Girardot Emma de Caunes

Pierre Richard

Marjane Satrapi

Richard Sammel

Liliane Rovère

Juliette Tresanini

LA VISIBILITÉ DU FESTIVAL

EN LIGNE

+50% de croissance en 2020

•

SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX +750k vues sur Facebook et
Instagram

•

SUR LES SITES DE NOS PARTENAIRES sites officiels du festival et
de ses partenaires publics et privés

•

ACHATS D’ESPACES NUMÉRIQUES sites culturels, médias et
réseaux sociaux

DANS LES MÉDIAS
+ 130 articles en 2019

•

PRESSE QUOTIDIENNE RÉGIONALE au travers de nombreux
partenariats, couverture avant, pendant et après l’événement

•

PRESSE NATIONALE ET INTERNATIONALE un grand nombre
de journalistes de prestigieuses rédactions accrédités chaque année

•

RADIO ET TÉLÉVISION locales et nationales, duplex depuis le
festival, ...

•

MÉDIAS NUMÉRIQUES journalistes accrédités, reportages,
interviews...

EN VILLE ET DANS LA RÉGION
•
•
•
•

LE CATALOGUE 48 pages distribué à 2 500 exemplaires
LE PROGRAMME A3 accordéon distribué à 15 000 exemplaires
LES AFFICHES chez les commerçants, partenaires, institutions, ...
HABILLAGE URBAIN Abribus, 4x3, bus urbains, panneaux lumineux,...

SOUTENIR LE FESTIVAL
Au FIFP, nous abordons nos partenariats dans un esprit de réciprocité et de long
terme. Tout en permettant le développement du festival, nous mettons en œuvre des
collaborations qui répondent aux attentes de nos partenaires.
ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT DU FESTIVAL
En vous engageant auprès du FIFP, vous permettez la réussite d’objectifs concrets et ambitieux.

Atteindre

Amplifier

Renforcer

les 20 000 entrées

la visibilité du festival

la dimension internationale

en développant les capacités
d’accueil du festival

en renforçant les moyens de
communication du festival

en accueillant davantage
d’équipes étrangères (US, Asie, ...)

DYNAMISER LE TERRITOIRE
En devenant partenaire, vous participez à la création de synergies au service du territoire.

Soutenir

Renforcer

Amplifier

l’accès à la culture pour tous et

l’attractivité du territoire

le développement culturel et

à l’éducation à l’image

et son rayonnement

économique

BÉNÉFICIER D’AVANTAGES EXCLUSIFS
En soutenant le festival, vous pouvez profiter d’avantages et opportunités uniques.

Associer

Disposer

Utiliser

votre image à la notoriété du

d’espaces de rencontres pour

les espaces de visibilité offerts

festival et de ses invités

vous accueillir et recevoir vos

par l’événement pour vos

invités

produits et vos services

DEVENIR PARTENAIRE OU MÉCÈNE

EN DEVENANT PARTENAIRE OU MÉCÈNE VOUS PROFITEREZ :
• D’un accès privilégié aux films et cérémonies
• D’une visibilité unique
• De moments exclusifs autour de nos invités officiels
• D’espaces réservés pour vous et vos opérations de relations
publiques
• D’un cadre fiscal avantageux

MÉCÉNAT
Être mécène, c’est partager et s’associer aux valeurs du festival tout en soutenant son
développement. Le mécénat culturel vous permet de vous engager dans le soutien aux
actions portées par le FIFP en bénéficiant d’une déduction fiscale et de contreparties
exclusives.
En faisant don de 2 000 euros au festival, vous rendez possible* :
•

L’organisation d’une séance de
cinéma offerte à 300 élèves
OU

•

La venue d’une équipe de film
internationale à Carcassonne

•

Le parrainage du jury collégiens par
un artiste

Porté par l’association loi 1901, le festival
vous permet de profiter des avantages
fiscaux du mécénat :
15%

COÛT
RÉÉL

15%

OU

25%

60%

25%

RÉTRIBUTIONS

(INVITATIONS,
COMMUNICATION, ...)

*exemples non exhaustifs

60%

DÉDUCTION
FISCALE

AVANTAGES POUR LES MÉCÈNES
Le festival vous propose plusieurs niveaux d’engagement à l’année. Dès 500 euros vous
pouvez ainsi participer à la pérennité du festival et favoriser son développement.

PARTENARIATS SUR MESURE

Chaque partenariat se construit sur mesure, afin de répondre au mieux à vos attentes
et vos objectifs.

Quelques exemples d’actions pour dynamiser votre communication et accroître votre visibilité :

DÉJEUNERS ET
DÎNERS AUX CÔTÉS
DES ÉQUIPES DE
FILMS ET JURYS

SPONSORING
D’UNE RÉCEPTION
AVEC PUBLIC

ORGANISATION
D’UNE SÉANCE
PRIVÉE

COMMUNICATION
AUDIOVISUELLE
SUR MESURE

PLACEMENTS DE
PRODUITS

PAGES
PUBLICITAIRES ET
VISIBILITÉ PRINT &
DIGITALE

PLV DANS
TOUS LES LIEUX
FRÉQUENTÉS PAR
LE PUBLIC

NAMING DES
TICKETS &
GOODIES

Le festival vous permet d’avoir à votre disposition de multiples supports visibles par le
public et les partenaires institutionnels et privés de l’événement tout en bénéficiant de la
notoriété exceptionnelle de nos invités.
Achat de tables lors des repas avec les équipes de films, placement de produits, création
d’espaces dédiés à votre entreprise ou encore organisation d’une soirée privée, le champ
des possibles est vaste et ambitieux.
Avec nos équipes de communication qui sont à votre écoute, nous pourrons construire
ensemble la visibilité de votre entreprise au plus près de vos attentes.

NOS OFFRES EN SPONSORING

CONTACTS
Association et
Présidence
Etienne Garcia

contact@fifp-occitanie.com
1, rue Maubec 31830
PLAISANCE DU TOUCH

Direction du festival
Henzo Lefèvre

henzolefevre@fifp-occitanie.com
06 51 55 54 51

Responsable des
partenariats
Stéphanie Morel

developpement@fifp-occitanie.com

