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UNE ASSOCIATION : AYE AYE VO

26 ANS D’EXPÉRIENCE 
45 ADHÉRENTS
130 BÉNÉVOLES

10 JOURNÉES DE FESTIVAL

28 AOÛT - 6 SEPTEMBRE 2020
PRÈS DE 11 000 SPECTATEURS SUR SITE

3000 FILMS INSCRITS

170 FILMS PROJETÉS

64 NATIONALITÉS REPRÉSENTÉES
6 SÉLECTIONS EN COMPÉTITION
10 SÉLECTIONS HORS COMPÉTITION

DES ACTIVITÉS AUTOUR DU FESTIVAL
tables rondes, concerts, expositions, atelier stop motion

LE FIFN 
en quelques chiffres

Le Festival International du Film 
de Nancy, un événement culturel 
majeur du 7è Art à Nancy et dans 
la région Grand Est.



Le Festival International du Film de Nancy est devenu au fil des années un événement culturel 
majeur du 7° art à Nancy et dans la région Grand Est. Dans une ambiance chaleureuse et pas-
sionnée il confirme son rayonnement international. 

Le festival propose, sur 10 jours, une sélection de films documentaires européens, de films courts 
internationaux et de films de fiction, pour beaucoup en avant-première. Les films présentés 
donnent un aperçu de la production contemporaine et permettent au spectateur d’en découvrir 
les différentes formes (fiction, animation, documentaire, expérimental). 

En plus de cette invitation au cinéma d’ailleurs et autrement, notre festival de cinéma met à 
l’honneur chaque année un pays ou une région du monde en en présentant une partie des 
œuvres cinématographiques qui en fait sa spécificité, témoigne de son histoire et fait écho au 
présent. En 2020 c’est le cinéma japonais qui est mis en lumière. Une occasion de présenter des 
jeunes réalisateurs de ce pays en plein essor avec deux séries de films courts, et plusieurs longs 
métrages, de fiction et documentaires.

Le festival c’est aussi un coup de projecteur sur le cinéma germanophone grâce à un partenariat 
avec le Goethe Institut-Nancy. Il comporte, de plus, une sélection dédiée particulièrement à la 
production régionale de films courts (zone transfrontalière / Grande Région Interreg) et de do-
cumentaires (Région Grand Est). Sans oublier les rencontres, à l’occasion de tables rondes sur la 
décolonisation et la réconciliation des peuples, un atelier stop motion et un atelier d’impression. 

Les nombreuses séances permettent à chacun de découvrir les films programmés et d’échanger 
avec les réalisateurs qui sont venus présenter leur film. 
Pour le jeune public a des séances de court métrage lui sont spécialement dédiées (+3, +6, +9 
ans, séance famille et une séance découverte + 13ans).

Le festival enchante en plus de sa programmation et des rencontres, par son ambiance convi-
viale dans la cour de la Manufacture qui permet au public de se détendre. En effet, en plus des 
séances en salle (les après-midis et le soir) et en plein air (tous les soirs à 21h15), la cour de 
la Manufacture « Sous le Marronnier » devient un espace où l’on peut se restaurer, se rafraîchir 
et écouter tous les soirs à 19h un concert gratuit d’une heure et participer à quatre soirées DJ 
(vendredis et samedis). 

Le Festival International du Film de Nancy c’est plus de 100 séances, c’est une invitation pour une 
grande évasion, c’est un voyage chimérique de dix jours. Au rythme des jours, sous les étoiles 
et dans les salles, on surprend le public par le choix de nos films, les ateliers, tables rondes, 
concerts et rencontres. Désireux de prouver encore une fois que le cinéma est, pour reprendre 
une formule fameuse, une fenêtre ouverte sur le monde, ouverte vers l’autre et vers l’ailleurs, 
pour mieux se comprendre soi-même - « Un festival de liberté et d’autonomie intellectuelle. ». 

Festival International
du Film de Nancy #26
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SOUTENIR LE FIFN
Depuis 2010, l’association AYE AYE VO est reconnue d’intérêt général et peut vous faire profiter 
de la Loi du 1er août 2003 relative au mécénat.

Au travers d’une démarche de mécénat, soutenez un événement culturel de votre 
territoire, partagez nos projets et entrez dans une relation privilégiée avec le Festival 
International du Film de Nancy.

MÉCÉNAT FINANCIER
Soutenez FIFN en participant à son financement par un don en numéraire.

MÉCÉNAT EN NATURE OU EN COMPÉTENCE
Contribuez à nos projets avec un soutien matériel ou une prestation de service.

Être mécène, c’est défiscaliser vos dons, tout en communiquant sur vos valeurs et 
votre responsabilité sociale, en soutenant de manière pérenne l’objet social de l’as-
sociation et ses projets d’actions.

Vous pouvez choisir de vous associer à des actions en particulier qui correspondent à votre image 
: le festival, le pôle éducatif, l’association…

Bénéficiez d’une réduction de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu de 60% du mon-
tant du don effectué, retenu dans la limite de 0,5% du chiffre d’affaire H.T, avec la possibilité, en 
cas de dépassement de ce plafond, de reporter l’excédent au titre des cinq exercices suivants.

Montant du don 300 500 1000 2000 5000 10 000 15 000

Réduction d’impôt 180 300 600 1200 3000 6000 9000

Coût après réduction 
d’impôt 120 200 400 800 2000 4000 6000

Contreparties autorisées 
par l’association 75 125 250 500 1250 2500 3750

Coût net pour l’entreprise 45 75 150 300 750 1500 2250

DONS DES ENTREPRISESEN €



UNE RELATION PRIVILÉGIÉE

En devenant mécène de AYE AYE VO / FIFN,
Associez l’image de votre entreprise à des projets correspondant à ses 
valeurs

Bénéficiez de contreparties et profitez de l’impact médiatique des temps 
forts de l’association

Renforcez l’accessibilité de la culture à tous et favorisez la présence ar-
tistique sur le territoire

Participez à la création d’un réseau de partenaires et tisser des liens avec 
d’autres entreprises

Nous souhaitons que cette démarche de mécénat corresponde à votre entreprise et vous per-
mette de partager nos valeurs communes. Nous restons à votre disposition pour construire avec 
vous ce partenariat.

«Sous les étoiles»
Cour de la Manufacture
FIFNancy19



Cour «Sous le maronnier»
FIFNancy19

Parmi les avantages réservés aux mécènes, votre entreprise peut bénéficier de contreparties 
plafonnées à 25% du don :

EN COMMUNICATION
Mention du nom et du logo de votre entreprise sur les principaux supports de communication 
du FIFN (affiches format sucette, A3, A2, flyers, programmes, réseaux sociaux…)

Mention du nom et du logo de votre entreprise sur notre site internet : www.fifnl.com

Encart publicitaire dans le catalogue du festival (8000 exemplaires distribués)

EN RELATIONS PUBLIQUES
Places offertes pour le festival

Séances de cinéma

Invitation au cocktail

60 % 25 % 15 %

RÉDUCTION D’IMPÔT CONTREPARTIES COÛT RÉEL

DON





FORMULES

DON CONTREPARTIES

300 € > 2 pass festival illimité

500 €
> Logo de l’entreprise sur les supports de communication du festival (affiches 
A3, A2, format sucette, site internet)
> 2 pass festival illimité

1000 €

> Logo de l’entreprise sur les supports de communication du festival (affiches 
A3, A2, format sucette, flyers, site internet)
> Encart d’1/6 de page dans le catalogue du festival
> 2 pass festival illimité

2000 €

> Logo de l’entreprise sur les supports de communication du festival (affiches 
A3, A2, format sucette, flyers, site internet)
> Un encart d’1/2 page dans le catalogue du festival
> 2 pass festival illimité

5000 €

> logo de l’entreprise sur les supports de communication du festival (affiches 
A3, flyers, site internet)
> 1 page dans le catalogue du festival (8000 exemplaires)
> Invitation au cocktail
> 4 pass festival illimité

10 000 €

> Logo de l’entreprise sur les supports de communication du festival (affiches 
A3, flyers, site internet)
> 1 page dans le catalogue du festival
> Clip animé diffusé au début des projections
> Invitation au cocktail
> 10 pass festival illimité

Festival International du Film de Nancy



Pôle éducatif

DON CONTREPARTIES

300 € > 2 pass festival illimité

500 €

> Logo de l’entreprise sur les supports de communication du pôle éducatif
(visuel de début et fin de séance du festival de la Petite école du film court et séances 
jeune public du FIFN, Affiche Festival de la Petite école du film court)
> 2 pass festival illimité

1000 €

> Logo de l’entreprise sur les supports de communication du pôle éducatif 
(visuel de début et fin de séance du festival de la Petite école du film court et séances 
jeune public du FIFN, Affiche Festival de la Petite école du film court)
> Logo de l’entreprise sur le programme jeune public (1000 exemplaires)
> Logo de l’entreprise sur le site internet
> 2 pass festival illimité

2000 €

> Logo de l’entreprise sur les supports de communication du pôle éducatif 
(visuel de début et fin de séance du festival de la Petite école du film court et séances 
jeune public du FIFN, Affiche Festival de la Petite école du film court)
> Logo de l’entreprise sur le dépliant jeune public du FIFN (1000 exemplaires)
> Logo de l’entreprise sur le catalogue du FIFN (8000 exemplaires)
> Logo de l’entreprise sur le site internet
> 2 pass festival illimité

5000 €

> Logo de l’entreprise sur les supports de communication du pôle éducatif (vi-
suel de début et fin de séance du festival de la Petite école du film court et séances 
jeune public du FIFN, Affiche Festival de la Petite école du film court, Marque-pages 
remis à tous les enfants qui participent au festival)
> Logo de l’entreprise sur le dépliant jeune public du FIFN (1000 exemplaires)
> Logo de l’entreprise sur le catalogue du FIFN (8000 exemplaires)
> Logo de l’entreprise sur le site internet
> 4 pass festival illimité

10 000 €

> Logo de l’entreprise sur les supports de communication du pôle éducatif 
(visuel de début et fin de séance du festival de la Petite école du film court et séances 
jeune public du FIFN, Affiche Festival de la Petite école du film court, Marque-pages 
remis à tous les enfants qui participent au festival)
> Logo de l’entreprise sur le dépliant jeune public du FIFN (1000 exemplaires)
> Logo de l’entreprise sur le catalogue du FIFN (8000 exemplaires)
> Logo de l’entreprise sur le site internet
> 1/2 page dans le catalogue du festival
> 1/6 page dans le dépliant jeune public
> Clip animé diffusé au début des projections
> Invitation au cocktail
> 10 pass festival illimité



Chaque partenariat peut-être adapté selon vos envies, en plus de ces formules nous pouvons 
envisager des visibilités sur le teaser du festival (diffusé sur le site internet et les réseaux so-
ciaux), des panneaux sur le site…

N.B : La communication du festival sera active début juin.

Association AYE AYE VO

DON CONTREPARTIES

5000 € 
x 3 ans

> Logo sur tous les supports publiés liés à toutes les actions de l’association 
avec la mention « Mécène Officiel »

Atelier de sensibilisation à l’image et au son 
Intervenyion en école 

La Petite école du Film court

Séance de projection de film court suivie 
d’échanges avec les enfants 

Festival de La Petite école du Film court



Le mécénat des particuliers
Dans la limite annuelle de 20 % de son revenu imposable, un particulier peut faire un don à une 
œuvre ou un organisme d’intérêt général et bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu 
égale à 66 % du montant de la somme versée.

En outre, si le plafond de 20 % des revenus est dépassé, le bénéfice de la réduction peut être 
reporté sur les 5 années suivantes.

LES CONTREPARTIES, UN AVANTAGE OFFERT AU DONATEUR 
EN PLUS DE LA RÉDUCTION D’IMPÔT.
La valeur de ces contreparties doit demeurer dans un rapport de 1 à 4 avec le montant 
du don, dans la limite forfaitaire de 65 €.

Montant du don 50 100 250 500 1000

Réduction d’impôt 33 66 165 330 660

Coût après réduction 
d’impôt 17 34 85 170 340

Contreparties autorisées par 
l’association 12,5 25 62,5 65 65

Coût net pour le particulier 4,5 9 22,5 105 275

DONS DES PARTICULIERSEN €

66 % 25 % 9 %

RÉDUCTION D’IMPÔT CONTREPARTIES COÛT RÉEL

DON



Autour du Festival 
INITIAL BRASS BAND
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NOTRE RÉSEAU PARTENAIRE



CONTACT

Blandine Glamcevski
Directrice

Déléguée du pôle Éducation à l’image

AYE AYE VO
FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM DE NANCY

FESTIVAL DE LA PETITE ÉCOLE DU FILM COURT

9 rue Michel Ney,
54 000, Nancy

communication@fifnl.com
+33 (0)3 83 30 50 61
+33 (0)6 50 86 82 78

www.fifnl.com


