Clovis Cornillac • Jean-Pierre Marielle •
Marion Cotillard • Gérard Corbiau • Jean Rochefort • Michel Boujenah • Jean-Claude Brialy • Olivier Assayas • Dani Kouyaté • Cécile de France
• Robert Charlebois • Carole Laure • José Garcia • Patrick Timsit • Jeanne Labrune •
Luc et Jean-Pierre Dardenne • Yolande Moreau • Jean-Pierre Darroussin • Danis Tanovic • Anne Fontaine • Bruno
Podalydes • Benoit Mariage • Gérard Oury • Jacques Doillon • Charlotte Rampling • Tony Gatlif • Alain Delon • Sembène Ousmane
• Jacques Perrin • Pierre Richard • Jacqueline Veuve • Henri Duparc • Fanny Ardant • Félicité Wouassi • Denys Arcand • Léa Pool • Youssef
Chahine • Nouri Bouzid • Idrissa Ouedraogo • Isabelle Carré • Adama Drabo • Gaston Kaboré • Louise Portal • Cheick Oumar Sissoko • Karine Vanasse
• Mohammed Soudani • Régis Wargnier • Vincent Lindon • Frédéric Fonteyne • Sergi Lopez • Nathalie Baye • Lubna Azabal • Gahité Fofana • Philippe Torreton
• Francis Veber • François Ozon • Natacha Régnier • Merzak Allouache • Jérémie Rénier • Abdel Kechiche • Patrick Chesnais • Nabil Ayouch • Philippe Noiret •
Pascal Légitimus • Nae Caranfil • Jean-Luc Bideau • Mahamat Saleh-Haroun • Fanta Regina Nacro • Bouli Lanners • Christophe Honoré • David La Haye • Irène Jacob
• Eric Caravaca • Emma de Caunes • François Dupeyron • Francis Veber • Nguyen Vinh Son • Deborah François • Mostefa Djadjam • Sotigui Kouyaté • Sylvie Moreau •
Bernard Emond • François Berléand • Claude Miller • Imunga Ivanga • Jaco Van Dormael • Yves Jacques • Sami Bouajila • Clotilde Courau •
Emilie Dequenne • Rachida Brakni • Anne Parillaud • Hiam Abbass • Faouzi Bensaïdi • Moussa Touré • Abdelkrim Bahloul • Edouard
Baer • Anne Coesens • Rachid Bouchareb • Anne-Marie Cadieux • Jean-Marie Téno • Gilles Carle • Radu Muntean • Hend
Sabri • Benoit Poelvoorde • André Delvaux • Stefano Cassetti • Yamina Bachir Chouikh • Lucas Belvaux • Patrice
•
Robitaille • Micha Wald • Mathilde Seigner • Jamel Debbouze • Karin Viard • Simon Abkarian
Raoul Peck • Ursula Meier • Stefan Liberski • Denis Villeneuve • Nassim Amaouche
• Lionel Baier • Samir Guesmi • Philippe Falardeau • Joachim Lafosse •
Isabelle Huppert • Zeze Gamboa • Dominique Abel • Fiona Gordon • JeanPaul Rouve • Jean-Pierre Cassel • Rabah Ameur-Zaïmèche • Daoud
Aoulad Syad • Johan Leysen • Julie Gayet • Samy Nacéri • LinhDan Pham • Stefano Accorsi • Hakim Noury • Chantal Akerman •
Sylvie Testud • Macha Méril • Olivier Martinez • Manuel Poirier • Lio • Samuel Collardey • Elsa Zylberstein • Fabrice
Luchini • Sam Garbarski • Alain Gomis • Jonathan Zaccaï
• Bassek Ba Kobhio • Emmanuelle Devos • Khalil Joreige
• Cheik Doukouré • Kristin Scott Thomas • Louis Bélanger • Xavier Giannoli • Ismaël Ferroukhi • Abderrahmane Sissako • Emmanuelle Béart • Anne
Consigny • Hippolyte Girardot • Michel
Kammoun
• Thierry Lhermitte • Dominique
Blanc • Sandrine Bonnaire
• Olivier Gourmet • Patrick
Bruel • Samba Felix Ndiaye • Rithy Pan
• Philippe Lioret • Michel
Côté • Pierre Arditi • Josiane Balasko • Michel
Deville • Gaspar Noé • Nico- las Wadimoff • Denis Chouinard • Lyes Salem • Marion Hänsel
• Jacques Gamblin • Jean Reno • Olivier Van Hoofstadt • Robert Guédiguian • Bertrand Tavernier • Julien Boisselier • Samuel Benchetrit • Tsilla Chelton • Balufu Bakupa Kanyinda
• Benoit Pilon • Radu Mihaileanu • Zabou Breitman • André Dussollier • Charles Berling
• Constantin Costa Gavras • Euzhan Palcy • Gérard Darmon • Anna Mouglalis • Francis
Leclerc • Jean-François Amiguet • Ludivine Sagnier • Mathilda
May • Michel Piccoli • Idrissou Mora Kpai • Robin Renucci • Marie Gillain • Rasmane
DU 03/10 AU 10/10/2014
Ouedraogo • François Damiens • France Zobda •
Sandrine Kiberlain • Férid Boughedir • Carole Karemera • Pascale
Bussières • Roschdy Zem • Bernadette Lafont •
Roy Dupuis • Ariane Ascaride • Bernard
Campan • Lakhdar
Hamina • Amira
Casar
•
François
Damien • Patrice
Leconte
• Yelle • Benoît Magimel •
Omar Sy •
na et bien
Anna Karid’autres !

DOSSIER SPONSORING

LA 28ÈME ÉDITION DU FIFF EN IMAGES
Vous étiez 31 969 à célébrer le cinéma francophone à Namur.

© Alice Khol

© Alice Khol

© Mara De Sario
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© Marianne Grimont

© Daniel Dubois
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© Enzo Zucchi

9

© Enzo Zucchi

13

10

© Enzo Zucchi

© Pauline Willot

1 Abdellatif Kechiche, réalisateur de « La Vie d’Adèle »

© Enzo Zucchi

3

© Theodora Colige

7

11

14

4

© Enzo Zucchi

8

© Daniel Dubois

12

© Valentin Tasiaux

15

9 Les Frères Dardenne et Christel Cornil

2 Marilyne Canto, réalisatrice et comédienne du film « Le Sens de l’humour »

10 Virginie Efira, comédienne, Jury Longs métrages

3 Le Jury Longs métrages : Hugo Latulippe, Angèle Diabang, Tomas Lemarquis, Nadine

11 Jean-Paul Salomé, réalisateur de « Je fais le mort »

Labaki, Patrick Quinet, Virginie Efira et Slimane Dazi

© Mara De Sario

12 Claire Simon, Reda Kateb et Nicole Garcia, réalisatrice et comédiens de « Gare

4

Guillaume Gallienne, réalisateur et comédien « Les Garçons et Guillaume, à table ! »

5

Marc-André Grondin, comédien « Vic+Flo ont vu un ours » de Denis Côté

13 Yolande Moreau, réalisatrice de « Henri »

6

Corinne Masiero et les jeunes comédiens d’ « Échange(s) de talent(s) »

14 Aure Atika, comédienne, entourée d’Homeida Behi et Farès Ladjimi, réalisateur

7

Olivier Gourmet, Président d’honneur et Valeria Bruni Tedeschi, réalisatrice et comédienne
de « Un Château en Italie »

8 Josiane Balasko, Coup de cœur

du Nord »

et producteur de « Nesma »

15 Nadine Labaki, Présidente du Jury Longs métrages et Grégoire Colin, Président
du Jury Courts métrages, ouvrent la 28è édition
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P R É S E N TAT I O N

Situé au cœur de la capitale wallonne,
Namur, il en est assurément l’un des
événements phares, vous permettant
ainsi de vous positionner stratégiquement.
Le Festival International du Film Francophone de Namur est le plus important Festival de cinéma de la Fédération
Wallonie-Bruxelles et le plus grand festival de films francophones au monde. De
réputation internationale, nombreux
sont les professionnels soucieux d'y présenter leurs œuvres au grand public.

Le Festival organise également de
nombreux ateliers et rencontres
permettant ainsi aux professionnels
de se réunir et de bâtir le cinéma francophone de demain. Le FIFF contribue
par ailleurs à l’éducation des jeunes
en proposant des activités et séances
pédagogiques pour les 3-25 ans.

En sponsorisant le FIFF vous
vous associez à un événement
de prestige et de qualité, situé
au cœur de la Wallonie.

Le FIFF propose chaque année près de
150 films – longs et courts métrages,
de fiction, d’animation et documentaires – et décerne les Bayard d’Or,
qui récompensent les lauréats des
différentes compétitions. Désormais,
il est d'ailleurs fréquent de voir ces
Bayard mentionnés sur les affiches des
films sélectionnés ou primés à Namur.
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LE FIFF EN
QUELQUES CHIFFRES
•3
 1 969 spectateurs
• 8 114 spectateurs aux séances
FIFF Campus dont 442 professeurs
• 1 613 participants aux activités
FIFF Campus
• 520 participants aux rencontres
professionnelles

L E F I F F, U N
ACTEUR DE
DÉVELOPPEMENT
C U LT U R E L E T
ÉCONOMIQUE

La place qui sera accordée à la
culture et à l’art dans le futur est fondamentale pour l’avenir de notre société qui traverse, depuis quelques
années déjà, une profonde période de
remise en question. Les mots « crise »
et « récession » sont sur toutes les
lèvres et des voix s’élèvent ici et là, aux
quatre coins du monde, pour remettre
en question les aides octroyées au milieu culturel.
Or,, en France, un récent rapport
commun au Ministère de la Culture
et à celui de l'Economie démontre
que la Culture contribue sept fois
plus au PIB que l'industrie automobile (latribune.fr – 3/1/2014)".
Enchainer avec "Dans le même
sens, une étude réalisée par l'ULM
(Université libre de langues et de communication) de Milan souligne la valeur
économique et culturelle des festivals.
Celle-ci a en effet démontré la valeur
économique et culturelle des Festivals. Les 1ères conclusions soulignent
le non-sens de concevoir les investissements dans la culture comme un
manque à gagner.

76 longs métrages
 1 courts métrages
7
20 clips
202 séances
1 529 accrédités,
dont 362 journalistes
• 19 pays francophones représentés
• 1 222 nuits d’hôtel
• 21 191 visites sur notre site
Internet pendant le Festival
•
•
•
•
•

Pour preuve : « Pour un euro investi
dans l’organisation d’un festival, le
retour est de trois euros » souligne
Camillo De Marco (Cineuropa – 2
décembre 2011).
Dès lors, un Festival tel que le FIFF a
une double mission : permettre la création et la découverte d’univers artistiques, mais aussi être un moteur essentiel au développement économique
et social de notre société.
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L E F I F F, U N
PARTENAIRE
INCONTESTABLE

Au niveau national, le Festival de Namur
est partenaire de la Cérémonie des
Magritte, Prix du Cinéma belge francophone. Le FIFF est impliqué tant au
niveau de son Conseil d’Administration
que de son organisation.
2013 fut également l’occasion d’une
3e et fructueuse collaboration avec le
Festival du film d’Ostende (www.film
festivaloostende.be), favorisant ainsi la
circulation des œuvres belges francophones et flamandes de l’autre côté de
la frontière linguistique.

Enfin, le FIFF affirme sa présence
à l’international en participant à
d'importants festivals étrangers :
Rotterdam, Cannes, Berlin, Montréal,
Soleure, Clermont-Ferrant, … Autant
d’étapes à parcourir, à la recherche
des perles du cinéma francophone !

Dans le même esprit, sur le plan
international, le FIFF est impliqué avec
l’Académie des César (France) et la
Soirée des Jutra (Québec), dans la
création des Trophées du Cinéma
Francophone. La 1ère édition a eu lieu
le 29 juin 2013 à Dakar.
En outre, pendant le festival, de
nombreuses décentralisations ont
lieu dans les cinémas partenaires
de Bruxelles (BOZAR, UGC Toison
d'or), Liège (Sauvenière et Churchill),
Charleroi (Le Parc), ou encore Louvainla-Neuve (Cinéscope). Une occasion
supplémentaire de faire découvrir le
cinéma francophone hors des frontières
namuroises.
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DES INVITÉS DE
PRESTIGE

12

13

17

14

18

Chantal Akerman / Denys Arcand /
Fanny Ardant / Pierre Arditi / Ariane
Ascaride / Olivier Assayas / Aure Atika
/ Nabil Ayouch / Edouard Baer / Josiane
Balasko (15) / Nathalie Baye (7) /
Emmanuelle Béart (5) / Lucas Belvaux /
Samuel Benchetrit / François Berléand
/Charles Berling / Dominique Blanc /
Julien Boisselier / Sandrine Bonnaire
(1) / Sami Bouajila / Rachid Bouchareb
/ Michel Boujenah / Zabou Breitman
/ Jean-Claude Brialy / Patrick Bruel /
Valéria Bruni-Tedeschi (16) / Bernard
Campan / Marilyne Canto / Isabelle Carré
/ Amira Casar (11) / Jean-Pierre Cassel
/ Youssef Chahine / Robert Charlebois
/ Tsilla Chelton / Patrick Chesnais /
Anne Consigny / Gérard Corbiau / Clovis
Cornillac / Constantin Costa Gavras
/ Marion Cotillard / Clotilde Courau /
François Damiens / Luc et Jean-Pierre
Dardenne / Gérard Darmon / Jean-Pierre
Darroussin / Jamel Debbouze (9) / Emma
de Caunes / Cécile de France (10) / Alain
Delon / André Delvaux / Emilie Dequenne
/ Emmanuelle Devos / Jacques Doillon /
André Dussollier / Virginie Efira (14) /
Marina Foïs / Anne Fontaine / Frédéric
Fonteyne / Deborah François / Guillaume
Gallienne (17) / Jacques Gamblin / Nicole
Garcia / José Garcia / Tony Gatlif / Julie
Gayet / Xavier Giannoli / Marie Gillain
/ Hippolyte Girardot / Olivier Gourmet

19

/ Marc-André Grondin (18) / Robert
Guédiguian / Marion Hänsel / Hafsia Herzi
/ Christophe Honoré / Isabelle Huppert (4)
/ Irène Jacob / Reda Kateb (19) / Anne
Karina / Abdellatif Kechiche / Sandrine
Kiberlain / Bernadette Lafont / Joachim
Lafosse / Bouli Lanners / Patrice Leconte
/ Pascal Légitimus / Thierry Lhermitte
/ Stefan Liberski / Vincent Lindon / Lio
/ Sergi Lopez / Fabrice Luchini (8) /
Benoît Magimel (12) / Maïwenn / Benoit
Mariage / Jean-Pierre Marielle / Olivier
Martinez / Corinne Masiero / Mathilda
May / Macha Méril / Claude Miller /
Yolande Moreau / Anna Mouglalis / Samy
Nacéri / Gaspar Noé / Philippe Noiret
(3) / Gérard Oury / Sembène Ousmane
/ François Ozon / Anne Parillaud / Raoul
Peck / Jacques Perrin / Michel Piccoli /
Bruno Podalydes / Benoit Poelvoorde (14)
/ Puggy / Charlotte Rampling / Natacha
Régnier / Jérémie Rénier / Jean Reno
/ Pierre Richard / Jean Rochefort (6)
/ Jean-Paul Rouve / Ludivine Sagnier /
Jean-Paul Salomé / Kristin Scott Thomas
(2) / Mathilde Seigner / Claire Simon /
Emilie Simon / Abderrahmane Sissako
/ Omar Sy (13) / Bertrand Tavernier /
Sylvie Testud / Patrick Timsit / Philippe
Torreton / Jaco Van Dormael / Francis
Veber / Karin Viard / Régis Wargnier /
Yelle / Jonathan Zaccaï / Roschdy Zem /
Elsa Zylberstein / et bien d’autres ! …
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LE FIFF DANS LES
MÉDIAS

Parmi les articles écrits à propos du Festival, voici quelques extraits choisis :
« Le Festival International du Film Francophone. Des Allures de Croisette, la frime
en moins et la bonne humeur en plus ! »
- Moustique du 28/09/11
« Namen, Het Cannes van België. »
- Morgen du 03/10/11 – SVL
« C’est un Festival que j’aime beaucoup. L’un des premiers à reconnaître
le travail de Robert Guédiguian, mon
mari, à une époque où, pour nous,
réaliser des films, c’était un peu la montée du Golgotha. » Ariane Ascaride
- L’Avenir du 01/10/11
« Le Festival permet la curiosité, mais
aussi la rencontre puisque la spécificité réside dans la facilité pour les
spectateurs de discuter avec les
réalisateurs et comédiens. » - La Libre Belgique du 01/10/11
« Ce Festival a une vraie philosophie, une véritable approche : on parle de francophonie
mais j’ai presque envie de dire d’ouverture
à des pays proches, avec lesquels on a une
histoire en commun, (…). Il y a une volonté
d’aller vers des rencontres qu’on a déjà faites,
de les retrouver, et je trouve ça très joli. »
Abdellatif Kechiche - Quotidien du
07/10/11

même les Français se rencontrent à
l’étranger. Finalement, c’est un endroit
carrefour pour rencontrer les gens ! »
Bruno Podalydès - Quotidien du 29/09/12
« Le FIFF est un festival important, c’est
quand même le FIFF qui a révélé Xavier
Dolan avec “J’ai tué ma mère” » Julie Gayet
- Quotidien du 05/10/12
« J’adore ce festival. Il y a de la qualité mais
les gens ne se prennent pas au sérieux.
C’est convivial et festif, j’aime ça ». Yolande
Moreau – La Meuse Namur – 30/09/2013
« Ce festival offre une vitrine européenne au
cinéma d’auteur francophone dans toute sa
richesse et sa diversité. Je crois que Namur
a beaucoup contribué au rayonnement
du cinéma d’expression française en
Europe, notamment celui produit au
Québec et dans les pays africains ».
Olivier Gourmet – La Presse.ca –
30/9/2013
« À Namur, la qualité de la sélection et la
taille humaine du festival font en sorte que le
jury n’est pas constitué de gens sur le seul
principe de leur notoriété, mais sur l’intérêt
de leur démarche et leur personnalité ».
Virginie
Efira
–
leblogdufiff.be
–
01/10/2013

« J’ai rencontré Pascal Légitimus au FIFF
et j’ai tourné avec lui après, suite à cette
rencontre. C’est ça qui est bien dans
les festivals, on rencontre des gens,
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UN PARTENARIAT
MÉDIA DE PLUS
DE 330.000€*

* Ce partenariat média est susceptible de modifications.
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PARTENARIAT &
VISIBILITÉ
PRÉSENCE DE VOTRE
LOGO

SUPPORT

NOMBRE

LIEU

VA L E U R

REMARQUES

Affiches

4.000 ex.

Bandeau

5.000€

Affichage dans
toute la Wallonie et
Bruxelles, effectué
par Propaganda

FIFF pass

10.000 ex.

Verso

2.500€

Spot cinéma

Diffusion dans
les salles belges
francophones
ainsi qu'avant les
séances du FIFF

Packshot

10.000€

Film de
remerciements

Avant les
séances du FIFF

Sur un slide

2.250€

Programme 24p.
« Le Soir »

123.000 ex.
dans une édition
nationale

4e de couverture

3.500€

Parution
mi-septembre

Flyer festival

3.000 ex.

A l’intérieur

1.500€

Distribué à Cannes,
Clermont-Ferrand,
Huesca, Soleure,
Montréal, Berlin,
Rotterdam,…

Inserts promotionnels dans la
presse écrite

À définir

Le Soir, L’Avenir,
Télépro, Le Film
Français

1.500€

Site internet

Hyperlien

Page partenaires

1.500€

Le site Internet
comptabilise
13.500 visiteurs
uniques pendant la
semaine du FIFF.

Voitures

20

Capot

5.000€

4 sponsors max.

Diffusion dans les
salles de la régie
Brightfish ainsi que
dans certaines
salles art&essai
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SPONSORS DE PLUS DE
50.000€

En plus de la visibilité décrite ci-dessus, vous disposez également de la possibilité d’être inséré sur les supports suivants :
SUPPORT

VA L E U R

REMARQUES

Logo sur les spots TV et radio
de la RTBF

18.000€

Ces spots, d’une durée de 20 secondes
chacun, reprendront votre logo dans le
packshot final (alternance de deux spots
avec des logos différents). Valorisation
des espaces publicitaires pour un total de
102.000€ en floating time.

Logo sur les spots de TV5
Monde, BeTV et Canal C

10.000€

Ces spots, d’une durée de 20 à 25
secondes chacun, reprendront votre logo
dans le packshot final. Valorisation des
espaces publicitaires pour un total de
64.000€.

10.000€

Présence de votre logo sur la centaine
d’étendards dispersés sur les filins de la
Ville de Namur pendant 3 semaines.

10.000€

Présence de votre logo sur les 40
étendards recto/verso, soit 80 faces,
disposés sur les poteaux d’éclairage situés
aux endroits stratégiques de circulation
intense pendant 3 semaines.

Logo sur les étendards - rue

Logo sur les étendards poteaux d’éclairage

(réservé aux
institutionnels)

SPONSORS DE PLUS DE
25.000€

SUPPORT

LIEU

NOMBRE

VA L E U R

Votre spot publicitaire,
30 secondes maximum

Dans les salles de
projection du FIFF

Avant chaque
séance du FIFF

4.000€

DIFFUSION DE VOTRE
MATERIEL

SUPPORT

LIEU

NOMBRE

VA L E U R

Votre page de publicité

Dans le catalogue
du FIFF

Tiré à 1.500 ex.

1.500€ ou
1.000€ la ½ page

Votre publicité

Dans les mallettes
des invités

500 mallettes

2.000€

Votre publicité

Dans les fardes
presse

300 fardes presse

2.000€
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AUTRES

le budget des opérations proposées ne comprend pas
les fournitures techniques autorisant la réalisation des différents
supports, à savoir :
ATTENTION :

•L
 es films quadri ou un fichier
informatique (compatible Mac,
format EPS ou vectoriel, version
couleur) de votre logo. À nous
fournir au plus tard mi-juin.
• 1 copie DCP de 30 secondes
de votre spot publicitaire pour
les projections en salle. A nous
fournir au plus tard fin août.
• Un fichier informatique (compatible Mac, format EPS ou vectoriel, version couleur) pour votre
page dans le catalogue. À nous
fournir au plus tard mi-juin.

QUOI

VA L E U R

REMARQUES

Mention de votre partenariat dans le rapport
d’activités, le catalogue,
le dossier de presse

1.500€

Achat de FIFFpass

20€ au lieu de
25€ pour les pass
hebdomadaires
8€ pour les pass
quotidiens

Votre visuel exclusif au verso pour plus de
500 FIFFpass achetés.

Invitation pour 2
personnes au gala
d’ouverture

150€/invitation
pour 2 personnes

Chaque invitation comprend :
• un accueil au bar champagne, situé sous le
chapiteau,
• la participation à la projection d’ouverture,
en présence éventuelle de l’équipe du film,
• la participation à la soirée d’ouverture en
présence de nombreux invités.

Invitation pour 2
personnes au gala de
clôture

200€/invitation
pour 2 personnes

Chaque invitation comprend :
• un accueil au bar champagne, situé sous le
chapiteau,
• la participation à la très sélect Cérémonie
des Bayard au Théâtre de Namur
• la projection de clôture, en présence éventuelle de l’équipe du film,
• la participation à la soirée de clôture en
présence de nombreux invités.

Invitation aux autres
galas

100€/invitation
pour 2 personnes

Chaque invitation, valable pour 2 personnes,
vous donnera libre accès à la projection du
film et à la soirée qui suivra sous le chapiteau
réception.

9

8
1

3

2

4

SOIRÉES VIP

5

LIEUX

C A PA C I T E

TYPE DE
R E PA S

TA R I F S

Cercle de
Wallonie (2)
Avenue de la
Vecquée 21 5000 Namur

40 - 150

Repas assis ou
Walking dinner

Ouverture et
Clôture : 170€/
pers HTVA
Autre : 150€/
pers HTVA

Du vendredi
03/10 au
vendredi 10/10

Espace plein
ciel, Palais des
Congrès, 4e
étage (5)
Place d’Armes 5000 Namur

50 - 130

Walking dinner
ou réception

Ouverture et
Clôture : 170€/
pers HTVA
Autre : 150€/
pers HTVA

Du samedi
04/10 au
vendredi 10/10

Restaurant
l’Espièglerie (3)
Rue des
Tanneurs, 13 5000 Namur

10 - 40

Repas 4 services

Ouverture et
Clôture : 170€/
pers HTVA
Autre : 150€/
pers HTVA

Du vendredi
03/10 au
vendredi
10/10, sauf le
dimanche

Galerie du
Beffroi (4)
Rue du Beffroi 5000 Namur

30 - 120

Walking dinner
ou réception

150€/pers
HTVA

Du samedi
04/10 au jeudi
10/10

Espace réception sous le
chapiteau (1)
Place d’Armes 5000 Namur

50 - 200

Réception

Ouverture et
Clôture : 90€/
pers HTVA
Autre : 70€/
pers HTVA

Du vendredi
03/10 au
vendredi
10/10, sauf le
mardi 07/10

1

2

2

1

DISPONIBILITÉS

Ce prix comprend l’accueil, les transferts, les places VIP, le repas et la coupe de champagne.
2
50 personnes maximum pour la clôture.
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1. DÉROULEMENT TYPE DES SOIRÉES AU CERCLE DE
WALLONIE

Ouverture et Clôture
18h00
18h30
20h30

Place de parking au Cercle de Wallonie et accueil champagne
Repas assis ou walking diner au Cercle
Transfert en autocar précédé de motards de la police de Namur
vers le cinéma
20h45
•P
 laces réservées au nom de notre partenaire à l’intérieur
de la salle
• Remerciements par le présentateur de la présence des invités
de votre société avant la présentation du film
• Discours officiels et projection du film
23h00	Transfert de retour en autocar vers le Cercle de Wallonie et
dernière coupe de champagne
23h30
Fin de notre prestation
Soirée type – repas avant la séance (conseillé)
18h30
19h00
20h45
21h00

23h00
23h30

Place de parking au Cercle de Wallonie et accueil champagne
Repas assis ou walking diner au Cercle
Transfert en autocar précédé de motards de la police de Namur
vers le cinéma
•P
 laces réservées au nom de votre société à l’intérieur
de la salle
•R
 emerciements par le présentateur de la présence des invités
de votre société avant la présentation du film
• Projection du film
Transfert de retour en autocar vers le Cercle de Wallonie et
dernière coupe de champagne
Fin de notre prestation

Soirée type – repas après la séance
17h30
18h00
18h30

20h30
20h45
22h30
23h00

Place de parking au Cercle de Wallonie et accueil champagne
Transfert en autocar précédé de motards de la police de Namur
vers le cinéma
•P
 laces réservées au nom de votre société à l’intérieur
de la salle
• Remerciements par le présentateur de la présence des invités
de votre société avant la présentation du film
• Projection du film
Transfert de retour en autocar vers le Cercle de Wallonie
Repas assis ou walking diner au Cercle
Café
Fin de notre prestation

REMARQUES :
•L
 e Cercle de Wallonie peut être identifié au nom de votre société.
•L
 es invités qui le souhaitent disposeront d’une invitation valable pour
2 personnes leur permettant de participer à une éventuelle soirée
programmée dans l’espace réception, situé sous le chapiteau.
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2. DÉROULEMENT TYPE DES AUTRES SOIRÉES

Ouverture et Clôture
18h00

18h30
20h30
20h45

Galerie du Beffroi

23h00
23h30

•P
 lace de parking à votre disposition à partir de 18h00 au
Parking Beffroi, situé sous la Place d’Armes
• Accueil sous le chapiteau, Place d’Armes
• Transfert vers le lieu de réception
Repas
Transfert en voiture du festival vers le cinéma
•P
 laces réservées au nom de votre société à l’intérieur
de la salle
•R
 emerciements par le présentateur de la présence des invités
de votre société avant la présentation du film
•D
 iscours officiels et projection du film
Transfert de retour en voiture du festival vers le bar champagne
pour une coupe de champagne de fin de soirée
Fin de notre prestation

Soirée type – repas avant la séance (conseillé)
18h15
Restaurant de l'Espièglerie

18h45
19h00
20h45
21h00

23h00
23h30

• Place de parking à votre disposition à partir de 18h00 au
Parking Beffroi, situé sous la Place d’Armes
•A
 ccueil situé sous le chapiteau, Place d’Armes
Transfert en voiture du festival vers le lieu de réception
Repas
Transfert en voiture du festival vers le cinéma
•P
 laces réservées au nom de votre société à l’intérieur
de la salle
•P
 résentation du film et remerciement public pour la
participation de votre société au festival
• Projection du film
Transfert de retour en voiture du festival vers le bar champagne
pour une coupe de champagne de fin de soirée
Fin de notre prestation.

Soirée type – repas après la séance
18h00	
18h15
18h30

Espace plein ciel

20h30
20h45
22h30
23h00

• Place de parking à votre disposition à partir de 18h00 au
Parking Beffroi, situé sous la Place d’Armes
• Accueil sous le chapiteau, Place d’Armes.
Transfert en voiture du festival vers le cinéma
•P
 laces réservées au nom de votre société à l’intérieur
de la salle
• Remerciements par le présentateur de la présence des invités
de votre société avant la présentation du film
• Projection du film
Transfert en voiture du festival vers le lieu de réception
Repas
Transfert de retour en voiture du festival vers le bar champagne
pour une coupe de champagne de fin de soirée
Fin de notre prestation

IMPORTANT
1. Dans le cas de soirée au restaurant l’Espièglerie, nous vous demandons de bien vouloir passer au bar champagne ou au desk d’accueil, situés
sous le chapiteau. Vos badges d’accès et éventuelles invitations vous y seront remis à ce moment-là.
2. Une place de parking est mise à votre disposition à partir de 18h00 au parking Beffroi, situé sous la Place d’Armes. Des personnes du Festival
seront à l’entrée pour vous indiquer vos places de parking. Celles-ci sont gratuites jusque 2h du matin. Votre société disposera de la moitié du nombre de participants en places de parking. Ex : pour une soirée de 60 personnes, 30 places de parking seront réservées au nom de votre société.
3. Les différents lieux peuvent être identifiées au nom de votre société.
4. Les invités qui le souhaitent disposeront d’une invitation valable pour 2 personnes leur permettant de participer à une éventuelle soirée programmée dans l’espace réception, situé sous le chapiteau.
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ILS NOUS FONT CONFIANCE…

PRESENTING SPONSORS

with

with

INSTITUTIONNELS BELGES

INSTITUTIONNELS ÉTRANGERS

MÉDIAS

Responsable sponsoring
Francis Déom
TÉL.: +32 (0) 475 66 79 90
MAIL : francis.deom@fiff.be
Responsable de la promotion et de la communication
Anne-Françoise Reynders
TÉL.: +32 (0) 474 98 48 25
MAIL : annefrancoise.reynders@fiff.be
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