


LE FESTIVAL 

Depuis sa création, le festival met en lumière le cinéma politique international qui 
aborde et questionne avec talent les grands enjeux que connait notre monde.   

La politique ne peut être résumée aux arcanes du pouvoir et aux temps électoraux. Le 
FIFP est l’affirmation que le cinéma politique est celui qui concerne tous les citoyens. 

Le FIFP est le seul festival de films pleinement dédié au cinéma politique en France. 
Par cette thématique, il embrasse l’ensemble des genres du cinéma et affirme son 
amour pour le 7e art et la pertinence et l’importance des cinéastes de fiction et de 
documentaire, issus des quatre coins du globe. 

Un festival indépendant, ancré et attaché à Carcassonne, l’un des plus accessibles de 
France, le FIFP s’articule autour de lieux culturels et patrimoniaux emblématiques de 
la ville : la Cité Médiévale, le Centre de Congrès, le Cinéma Le Colisée, l’Odéum et la 
Place Carnot. 

Mettre en lumière le cinéma tout en s’affirmant être un vecteur d’attractivité du 
territoire, c’est ainsi que se résument les objectifs du FIFP. Tout en offrant la magie 
et le prestige du 7ème art à son public et ses partenaires, le festival bénéficie d’une 
visibilité nationale et internationale. En étant le seul festival de films en France sur cette 
thématique et par la présence d’invités prestigieux du cinéma français et étranger, le 
festival poursuit ses ambitions nationales et internationales. 
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4 ANS ET DÉJÀ AUTANT DE TALENTS

NOS PRIX D’HONNEUR

Jacques Audiard Stephen Frears Vincent Perez

Ken Loach

Juliette Tresanini

Hippolyte Girardot Emma de CaunesJulie Gayet

Stéphane Guillon François-Xavier
Demaison

Simon Abakarian Sergi Lopez

Pierre Richard

Joey Starr Maria de Medeiros

Marjane Satrapi Pio Marmaï

Chaque année, le festival reçoit plus de 50 femmes et hommes du cinéma international : 
comédiens, cinéastes, producteurs, ...

Bernard Le Coq

NOS INVITÉS

The Front Runner / Jason Reitman     
La permission / Soheil Beiraghi
Tout ce qu’il me reste de la Révolution / Judith Davis     
Le secret des Kennedy / John Curran
Genesis / Arpad Bogdan  
Les Invisibles / Louis-Julien Petit

Au temps où les arabes dansaient / Jawad Rhalib     
Je n’aime plus la mer / Idriss Gabel 
Depuis Médiapart / Naruna Kaplan de Macedo       
What you gonna do when the world’s on fire ? / Roberto Minervini 
Le silence des autres / Almudena Carracedo      
Après-demain / Cyril Dion

 Kuessipan / Myriam Verreault
Le terre des hommes / Naël Marandin 
Le toile de l’araignée / Andrés Wood 
Moffie / Oliver Hermanus 
Residue / Merawi Gerima
Sans Signe Particulier / Fernanda Valadez
Rouge / Farid Bentoumi

Douce France / Geoffrey Couanon
Imagine, demain on gagne / François Langlais & Arthur Thouvenin
Losing Alaska / Tom Burke
Poumon vert et tapis rouge / Luc Marescot
Radio Silence / Juliana Fanjul 
Softie / Sam Soko 
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Officielle 

Documentaire
2018

Sélection 
Officielle 

Documentaire
2020

K Contraire / Sarah Marx     
When The Moon Was Full / Narges Abyar
Radioactive / Marjane Satrapi   
Official Secrets / Gavin Hood
Rafael / Ben Sombogaart
Cuban Network / Olivier Assayas

Woman / Anastasia Mikova & Yann Arthus Bertrand    
Des hommes / Alice Odiot
La cravate / Mathias Thery & Etienne Chaillou  
Zero Impunity / Stephane Hueber Blies & Nicolas Blies
Midnight Traveler / Assan Fazili     
2040 / Damon Gameau
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Fiction
2019

Sélection 
Officielle 

Documentaire 
2019

Arthur Rambo / Laurent Cantet
À nos enfants / Maria de Medeiros
Enquête sur un scandale d’Etat / Thierry de Peretti
Goliath / Frédéric Tellier
Great Freedom / Sebastian Meise
Les promesses / Thomas Kruithof
 
Alpes / Naël Khleifi
Chasser les dragons / Alexandra Kandy Longuet
Errance sans retour / Mélanie Carrier & Olivier Higgins
Fly so far / Celina Escher
Les insulaires / Maxime Faure & Adam W. Pugliese
Mizrahim, les oubliés de la terre promise / Michale Boganim
Muncipales / Thomas Paulot
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Fiction
2022

Sélection 
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Documentaire
2022

Le cinéma politique est pluriel, suscite interrogations, débats et 
discussions. Porté par Charlie Chaplin, Marjane Satrapi ou d’autres 
grands noms tel que Costa Gavras, Michael Moore ou Ken Loach, 
le film politique est au cœur de l’histoire du 7e art. 
Depuis sa création, le festival a présenté 107 longs-métrages dont 
50 films en compétition officielle. 



LA CINQUIÈME ÉDITION 

Du 12 au 16 janvier 2023, le festival fêtera ses cinq ans. Le FIFP a la volonté de poursuivre 
cette croissance importante réalisée depuis son lancement, tant de son affluence que du 
développement de la notoriété et du rayonnement de l’événement. 

C’est donc pour une cinquième édition encore plus dense, aux capacités d’accueil en 
progression et d’autant plus ambitieuse qu’œuvre l’ensemble de l’équipe du FIFP. 
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LA PROGRAMMATION

Un nombre de films en augmentation pour 2023 grâce à une nouvelle grille horaire du 
festival.  

Les sélections de films suivantes seront présentées : 

• Sélection officielle fictions en compétition - 6 longs-métrages
• Sélection officielle documentaires en compétition - 6 longs-métrages
• Sélection officielle courts-métrages en compétition - 6 films
• Séances spéciales du festival - 8 longs-métrages
• Séances d’ouverture et de clôture - 2 longs-métrages
• Séance du Prix d’Honneur - 1 long-métrage
• Sélection scolaire, du CM1 à la Terminale - 7 longs-métrages

L’ensemble des films de la programmation de la cinquième édition seront présentés en 
conférence de presse la semaine du 21 novembre 2022 à Carcassonne et en direct sur 
internet. 

Pour réaliser cette sélection de 36 films, ce sont plus de 300 œuvres qui sont reçues et 
vues par l’équipe artistique du festival. 

Cette sélection est sous la direction artistique de Henzo LEFÈVRE (directeur du festival), 
Etienne GARCIA (président du festival), Robin BERTHOMIEU (directeur adjoint du festivalà)  
et est réalisée avec les 11 membres des comités de sélection courts et longs métrages du 
FIFP. 

25€
pour 3 jours

et un festival accessible



LES SÉANCES DU FESTIVAL

72 créneaux horaires seront proposés pour cette 5ème édition. Cérémonies, séances officielles, séances spéciales, projections scolaires, 
rencontres publiques, ou encore petits-déjeuners avec les artistes, le FIFP amplifie considérablement sa grille en 2023 ! 



UNE SÉLECTION POUR LES SCOLAIRES

PRIMAIRE - ÉDITION 2023

Depuis 2018, le FIFP est un festival de films qui travaille aux côtés des équipes enseignantes 
du primaire et du secondaire à travers une programmation de 7 films destinée aux élèves 
de CM1/CM2, collégiens et lycéens. De véritables de rencontres artistiques et d’éducation 
à l’image et à la citoyenneté. 

Ce sont en moyenne 2 000 élèves qui participent tous les ans aux séances scolaires 
du festival. Des séances qui sont toutes suivies d’une rencontre avec un artiste ou un 
professionnel du cinéma. 

Pour son édition 2023, le festival tisse dans sa programmation scolaire un fil rouge autour 
de la place des femmes dans le monde. 

Eliette, une petite fille de huit ans, vit dans un pays où le roi a interdit la 
musique. Un troubadour venu d’Orient s’y fait confisquer ses instruments. 
Mais il est peu enclin à la servitude et rencontre Eliette qui a sculpté en 
cachette une flûte dans un roseau sauvage. Eliette et le troubadour se 
lient d’amitié. Ensemble ils vont mener le peuple à se libérer de la tyrannie. 
Cette histoire donne toute sa tonalité au long métrage Le Vent dans les 
roseaux (62 minutes) dans lequel La Chouette du cinéma, une présentatrice 
qui s’adresse aux enfants dans le public, offre cinq aventures autour de la 
liberté, avec des musiques originales et des héroïnes surprenantes.

Leipzig, Allemagne de l’Est, 1989. Pendant l’été, Sophie, la meilleure amie 
de Fritzi part en vacances en lui confiant son chien adoré, Sputnik. A 
la rentrée des classes, Sophie est absente et sa famille a disparu. Avec 
Sputnik, Fritzi entreprend de traverser clandestinement la frontière 
pour retrouver celle qui leur manque tant. Une aventure dangereuse... et 
historique !

Le vent dans les roseaux réalisé par Arnaud Demuynck, 
Nicolas Liguori et Rémi Durin
FICTION - France, Belgique, 2017

FRITZI réalisé par Ralf Kukula et Matthias Bruhn
FICTION - Allemagne, 2019

COLLÈGE - ÉDITION 2023

Le destin extraordinaire des trois scientifiques afro-américaines qui ont 
permis aux États-Unis de prendre la tête de la conquête spatiale, grâce à 
la mise en orbite de l’astronaute John Glenn. 

Maintenues dans l’ombre de leurs collègues masculins et dans celle d’un 
pays en proie à de profondes inégalités, leur histoire longtemps restée 
méconnue est enfin portée à l’écran.

LES FIGURES DE L’OMBRE réalisé par Theodore Melfi
FICTION - USA, 2017

Cela se passe de nos jours dans un petit village, quelque part entre 
l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient. Les femmes vont chercher l’eau à la 
source, en haut de la montagne, sous un soleil de plomb, et ce depuis la 
nuit des temps. Leila, jeune mariée, propose aux femmes de faire la grève 
de l’amour : plus de câlins, plus de sexe tant que les hommes n’apportent 
pas l’eau au village

LA SOURCE DES FEMMES réalisé par Radu Mihaileanu
France, 2011

Greta Thunberg, une lycéenne de 15 ans, ne supporte plus de rester les 
bras croisés face au dérèglement climatique. Elle entame, seule, une grève 
de l’école devant le Parlement suédois. Quelques personnes la rejoignent, 
puis des centaines, et bientôt des centaines de milliers d’autres. D’une 
détermination sans limite, elle interpelle les politiciens du monde entier 
et se bat contre la lâcheté de leurs décisions motivées par des enjeux 
économiques. En l’espace de quelques mois, Greta devient une icône 
planétaire et la porte-parole de millions de jeunes qui veulent faire de 
demain un monde meilleur

I AM GRETA
DOCUMENTAIRE - Suède, 2020

LYCÉE - ÉDITION 2023

Alger, années 90. Nedjma, 18 ans, étudiante habitant la cité universitaire, 
rêve de devenir styliste. A la nuit tombée, elle se faufile à travers les 
mailles du grillage de la Cité avec ses meilleures amies pour rejoindre 
la boîte de nuit où elle vend ses créations aux « papichas «, jolies jeunes 
filles algéroises. La situation politique et sociale du pays ne cesse de se 
dégrader. Refusant cette fatalité, Nedjma décide de se battre pour sa 
liberté en organisant un défilé de mode, bravant ainsi tous les interdits.

WOMAN est un projet mondial qui donne la parole à 2.000 femmes à 
travers 50 pays différents. Cette très large échelle, n’empêche pas le film 
d’offrir un portrait véritablement intimiste de celles qui représentent la 
moitié de l’humanité.
Ce documentaire est l’occasion de révéler au grand jour les injustices que 
subissent les femmes partout dans le monde. Mais avant tout, il souligne 
la force intérieure des femmes et leur capacité à changer le monde, en 
dépit des multiples difficultés auxquelles elles sont confrontées. WOMAN, 
qui repose sur des entretiens à la première personne, aborde des thèmes 
aussi variés que la maternité, l’éducation, le mariage et l’indépendance 
financière, mais aussi les règles et la sexualité.
À travers ce film, vous découvrirez la parole des femmes comme vous ne 
l’aviez jamais entendue auparavant.

PAPICHA réalisé par Mounia Meddour
FICTION - France, Algérie, Belgique, 2019

WOMAN réalisé par Anastasia Mikova et Yann Arthus-
Bertrand
DOCUMENTAIRE - France, 2020



UN FESTIVAL OUVERT À LA JEUNESSE AUX CÔTÉS DES ACTEURS CULTURELS

C’est une jeune équipe portée par Etienne Garcia (31 ans) et Henzo Lefèvre (26 ans) qui 
organise le festival. L’intérêt porté aux jeunes générations est donc naturel et s’étend au 
delà des séances scolaires. De multiples dispositifs sont mis en œuvre tous les ans pour 
inclure au maximum les jeunes générations. 

Le festival est une aventure collective qui regroupe des dizaines de femmes et hommes 
bénévoles, partenaires ou encore professionnels. C’est aussi un vecteur de solidarité et 
coopération entre les structures culturelles du territoire. 

LE JURY JEUNE GRAPH CMI

LES AMIS DU CINOCH

ESTONIAN CINEMA INSTITUTE

STUDIO HANS LUCAS

LE JURY ÉTUDIANT

ASSOCIATION EXTRAORDINAIRE

Chaque année, le festival propose à un collège de Carcassonne la 
participation de 12 élèves au dispositif du «jury jeune». 
Les participants sont ainsi amenés à découvrir les 3 longs-métrages en 
sélection Collège mais aussi à partager différents moments avec un 
artiste qui parraine ce dispositif. 

Association phare dédiée à l’art photographique à Carcassonne et dans 
l’Aude, le Graph CMI est un partenaire de longue date avec lequel le festival 
propose une exposition chaque année.  En 2023, l’exposition s’inscrira 
dans le cadre du programme «Stand With Ukraine». 

Avec plus de 300 adhérents les Amis du Cinoch représentent sans nul 
doute la cinéphilie carcassonnaise. Séances en partenariat, moments 
privilégiés ou encore participation au jury courts-métrages, le festival 
tisse un lien important avec les Amis du Cinoch, d’année en année. 

Avec le soutien de l’Ambassade d’Estonie en France, l’association Les Amis 
de Tallinn et en collaboration avec l’Estonian Cinema Institute, le FIFP met 
à l’honneur l’Estonie, dont la capitale Tallinn est jumelée avec Carcassonne.  
Une séance est pleinement dédiée à cet échange pour découvrir, en 
exclusivité française, un long-métrage estonien. 

Le studio de l’agence photo Hans Lucas et la formation en photojournalisme 
Transmission sont partenaires du festival.  Une collaboration qui prendra 
la forme d’une exposition en plein-air des portraits réalisés en 2022, 
l’accueil d’un studio photo pour la réalisation des portraits des artistes et 
la participation d’un élèves de Transmission au sein du jury étudiant. 

Autre dispositif tourné vers la jeunesse : le jury étudiant. 
Avec plusieurs organismes de formation supérieure situés à 
Toulouse, Montpellier, Perpignan et Carcassonne, des dizaines 
d’étudiants proposent leur candidature pour intégrer ce jury.  
Durant la semaine du festival, ce sont donc 5 étudiants en photographie, 
audiovisuel, sciences politiques ou en cinéma qui posent, à l’instar du 
jury presse, leur regard sur les 6 longs-métrages documentaires en 
compétition. 

Le jeudi 12 janvier 2023 sera consacrée à une collaboration à laquelle le 
festival porte un attachement particulier : le dispositif avec l’association 
Extraordinaire. 

D’une matinée en salle de cinéma à un après-midi d’échanges, des jeunes 
en situation de handicap, soutenus par l’association Extraordinaire, seront 
accompagnés et parrainés par un artiste invité par le FIFP. 

12 collégiens plongés au cœur du festival L’exposition photo de l’édition

L’association des cinéphiles

Un partenaire international

Exposition et couverture photographique

Cinq regards sur la compétition officielle

Une journée artistique pour des jeunes en situation de 
handicap



TECH ET CINÉMA : LE FOCUS DE L’ÉDITION

En parrallèlle des films en avant-première, le FIFP propose chaque année un focus 
thématique. 

Il est indéniable que les nouvelles technologies modifient nos sociétés, nos modes de vie 
tout comme elles ont changé la façon de faire du cinéma. Le 7e art a quant à lui prédit et 
bien souvent influencé la recherche technique et technologique.

Les nouvelles technologies ont changé nos économies, les interactions humaines, le 
fonctionnement de nos systèmes politiques, elles s’imposent au cœur de conflits militaires, 
bousculent la souveraineté des États. Les nouvelles technologies sont omniscientes et les 
sujets passionnants que le festival et le cinéma peuvent proposer sont innombrables. 

Ce focus thématique s’articulera autour de trois grands temps :

I- Metavers et réalité augmentée, un nouveau monde prédit par Hollywood ?

L’actualité grand-public mais aussi professionnelle au sujet de l’innovation et des nouvelles 
technologies est considérablement marquée par la question du Metavers depuis l’été 2021. 
Le cinéma ne nous a t-il pas déjà montré ce que peuvent être les Metavers ? Les mondes 
virtuels tirent-ils leur inspiration du 7e art ? Quelle société nous est proposée par les géants 
de la tech au travers des Metavers et des innovations en matière de réalité augmentée ? 

Le Film :  EXISTENZ réalisé par David Cronenberg 

Le Débat : En présence de journalistes spécialisés et de 
professionnels des questions de réalité augmentée et virtuelle, de passionnés de cinéma, 
une discussion de 90 minutes se tiendra autour de l’innovation technologique dans l’AR 
et la VR et son lien avec le cinéma. 

 II- La sécurité et la souveraineté face à la big-data et l’intelligence artificielle

Au cœur de l’actualité et des préoccupations gouvernementales ou continentales, la  tech 
est étroitement liée aux questions de sécurité et de souveraineté. 

Protection des données, capacités de productions industrielles, armement militaire, 
surveillance de masse ou encore dépendance aux services extra-nationaux et extra-
continentaux, le monde des nouvelles technologies regorge d’enjeux éminemment 
politiques, ici aussi, par moment prédis par le cinéma. 
De l’usage et l’influence de la big-data et de l’IA sur le renseignement humain à l’utilisation 
de ces technologies ou celle des drones sur les théâtres militaires, là aussi, le cinéma a 
traité ces sujets. 

La Série : LE  BUREAU DES LÉGENDES, saison 3, épisode 8

Le débat : Aux côtés de professionnels en intelligence artificielle et en renseignement, 
le festival proposera une discussion d’une heure-et-demie sur l’usage et la façon dont le 
renseignement et les enjeux militaires ont évolué face aux innovations incessantes en 
terme de big-data et d’intelligence artificielle. 

III- Comment la tech a changé et continue de modifier la façon de faire du cinéma ? 

Si les deux premiers volets aborderont concrètement l’influence du cinéma et sa capacité 
à être une source d’inspiration pour les entreprises du monde de la tech, ce troisième et 
dernier volet se concentrera sur la production audiovisuelle et cinématographique dans 
une industrie où la technologie ne cesse d’évoluer et d’offrir de nouvelles opportunités 
tant financières que créatives.  

Comment les artistes et professionnels de cette industrie se positionnent face à ces 
innovations ? Quels grands changements majeurs pour la production cinématographique 
sont devant nous ? À quoi ressemblera le cinéma de demain ? Quelles opportunités 
technologiques proposent les entreprises de l’audiovisuel et de la tech ? 

Ces questions seront abordées lors d’une rencontre-débat, ouverte au public, à 
laquelle participeront des professionnels de l’industrie cinématographique, artistes et 
professionnels du secteur des nouvelles technologies.

CE FOCUS SERA ORGANISÉ DURANT LE 
FESTIVAL LES VENDREDI 13 ET SAMEDI 14 

JANVIER 2023



LES LIEUX DU FESTIVAL

Centre de Congrès le Dôme
770 places

projections et cérémonies

Maison du Festival - Place Carnot
50 places

Point info/billeterie & Studio TV du festival

Odeum
250 places

projections et débats

Cinéma CGR Le Colisée
3 salles - 265 places

projections

Salon du festival
100 places

Buvette et espaces de rencontres
Petits-déjeuners avec les équipes de films

Hôtel de la Cité
Restaurant étoilé La Barbacane

hébergement et réceptions

ANCRÉ EN CŒUR DE VILLE

Parce que le FIFP est avant tout une fête dédiée au cinéma, l’équipe organisatrice tient à ce 
que  le festival soit également un moment où toutes et tous peuvent découvrir, en salle, des 
œuvres majeures du cinéma grâce un tarif accessible.  

Pass Premium
100% films

Cérémonie ouverture
Cérémonie de clôture

Cocktail dînatoire de clôture
60€

Pass week-end
100% des séances

les 13, 14 et 15 janvier
25€

Pass cinéphiles
100% des séances

  du 12 au 16 janvier 
hors cérémonies et coktails

35€

Pass journée
100% des films de la journée

13€

UN FESTIVAL ACCESSIBLE

Les restaurants et café partenaires du festival
Installé en Bastide, le Festival noue des collaborations avec 
nombre de restaurateurs et cafetiers du centre-ville. 
Des partenariats qui profitent à tous, commerçants comme 
festivaliers.



SOUTENIR LE FESTIVAL 

Atteindre 
les 20 000 entrées

Amplifier 
la visibilité du festival

Renforcer 
la dimension internationale

d’ici 2 ans, en développant les 
capacités d’accueil du festival

en renforçant les moyens de 
communication du festival

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

ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT DU FESTIVAL
En vous engageant auprès du FIFP, vous permettez la réussite d’objectifs concrets et ambitieux.

Soutenir
l’accès à la culture pour tous et 

à l’éducation à l’image

Renforcer
 l’attractivité du territoire 

et son rayonnement

Amplifier
le développement culturel et 

économique

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

Associer
votre image à la notoriété du 

festival et de ses invités

Disposer 
d’espaces de rencontres pour 
vous accueillir et recevoir vos 

invités

Utiliser 
les espaces de visibilité offerts 

par l’événement pour vos 
produits et vos services

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

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.

PARRAINAGE 
D’UNE SÉANCE

DIFFUSION 
DE SPOTS 

PUBLICITAIRES

COMMUNICATION 
AUDIOVISUELLE 

SUR MESURE

DÉJEUNERS ET 
DÎNERS AUX CÔTÉS 

DES ÉQUIPES DE 
FILMS ET JURYS

PARTENARIATS SUR MESURE

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.

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.

LOGO SUR LA 
BILLETERIE

PLACEMENTS DE 
PRODUITS

PLV DANS 
TOUS LES LIEUX 

FRÉQUENTÉS PAR 
LE PUBLIC

PAGES 
PUBLICITAIRES ET 
VISIBILITÉ PRINT & 

DIGITALE



NOS OFFRES EN SPONSORING

MÉCÈNAT

CLUB AMBASSADEURS

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 2022, le festival lance son «Club Ambassadeurs» qui réunit toutes les entreprises 
partenaires et mécènes de l’événement. 

Rejoindre le club des ambassadeurs, c’est faire le choix de participer collectivement, autour 
d’autres entreprises engagées pour la culture et son accessibilité, dans un cadre humain et 
de partage.  En tant que membre du club vous et votre entreprise bénéficierez : 

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

• La venue d’une équipe de film à 
Carcassonne

• Le parrainage du jury collégiens par 
un artiste

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

15%
COÛT 
RÉÉL

25%
RÉTRIBUTIONS

(INVITATIONS, 
COMMUNICATION, ...)

60%
DÉDUCTION

FISCALE

En faisant don de 5 000€ au festival, 
vous rendez possible* : 

*exemples non exhausitfs



AVANTAGES POUR LES MÉCÈNES

Le festival vous propose plusieurs niveaux de contreparties* en fonction de vos dons. Votre 
soutien au développement du FIFP vous permet de le découvrir de façon excluvise !

CONTACTS

Direction du festival
Henzo Lefèvre 
henzolefevre@fifp-occitanie.com
06 51 55 54 51 

Reponsable des 
partenariats
Stéphanie Morel 
developpement@fifp-occitanie.com
06 20 40 61 05

Association et 
Présidence
Etienne Garcia
contact@fifp-occitanie.com
1, rue Maubec 31830 
PLAISANCE DU TOUCH

Table de 2 à 10 convives pour un repas 
gastronomique et étoilé
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