L’ASSOciation

NOS

OBJECTIFS
•
•
•
•
•

Promouvoir le court-métrage
Favoriser l’accès à la culture pour tou(te)s
Sensibiliser à l’éducation à l’image
Encourager la rencontre entre les artistes et
les publics
Développer des projets portés par les jeunes

En 2010, trois lycéens en option cinéma audiovisuel au Lycée Le Garros créent une junior association.
Cinéastes en herbe, ils réalisent quelques vidéos et organisent une journée du court-métrage dans leur lycée. A
partir de ce moment-là, les choses s’accélèrent. En 2011, le Festival du Court-Métrage Amateur voit le jour, avec
une 1ère édition à la salle des Cordeliers. Ils décident alors de poursuivre l’aventure : le succès grandit, le public se
fidélise, des bénévoles rejoignent le projet, les réalisateurs se déplacent et le nombre de films ne cesse de croître.
2016, le tournant ! Après 5 éditions, l’équipe du festival décide de faire évoluer cet événement. Elle quitte
l’amateur pour devenir le Festival du Court-Métrage d’Auch (FCMA) et déménage à Ciné 32, le temple du cinéma
gersois. Une vraie salle de qualité et des fauteuils moelleux attendent désormais le public et les réalisateurs. Suite
à ce grand bouleversement, l’association loi 1901 Venderborg Prod est créée ! Passionnés, curieux, nés ici ou
ailleurs, nos chemins se croisent, s’éloignent parfois, mais l’association nous garde unis pour notre passion : le
court-métrage. Nous cherchons à innover et à nous investir dans ce projet, qui est selon nous essentiel pour notre
territoire, pour la culture et pour la société d’aujourd’hui !
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BILAN
9EME EDITION

EN

BREF
•
•
•
•

1000 spectateurs accueillis
40 courts-métrages sélectionnés dont 28 en
compétition
12 séances de projection
8 prix dont le Grand Prix du Jury

En 2019, nous avons prolongé le partenariat avec Ciné 32 et avons vu encore plus grand. Les 13, 14 et 15
novembre, dans une optique d’éducation à l’image en partenariat avec différents collèges et lycées du Gers, nous
avons organisé plusieurs séances scolaires accompagnés de débats en présence d’équipes de films.
Le jeudi 16 novembre a eu lieu une projection au Cinéma de Masseube en présence de la réalisatrice
estonienne Anna Hints, qui a également pris la parole le vendredi 17 novembre pour la soirée d’ouverture du
festival. Tout comme en 2018, une soirée thématique a eu lieu en suivant à L’Espace Vent d’Autan (LéVA), accueillant
plus de 150 personnes entre 20h30 et 01h.
Le samedi 18 novembre, pour la journée de projection des courtsmétrages à Ciné 32, nous avons comptabilisé plus de 1000 entrées et avons eu
beaucoup de retours positifs. Les séances s’enchaînaient entre 10h et 19h30,
suivies par un buffet gratuit et la cérémonie de clôture avec remise des prix.
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28 & 29 NOV 20
Edition 9bis

EN PLUS CETTE ANNEE
Séance de projections le dimanche

Après une 9ème édition réussie, le festival devait fêter cette année ses 10 bougies et mettre en place de
nombreux projets. Malheureusement, en raison de la crise sanitaire que nous traversons, la majorité d’entre eux
ne peuvent se réaliser. C’est pourquoi nous avons décidé de reporter cette édition spéciale 10 ans, qui aura lieu
l’année prochaine, en 2021. Mais nous ne pouvions nous résoudre à annuler le festival qui, malgré tout, a sa place
et ses raisons d’exister. Voici donc le programme de l’édition 9bis du Festival du Court-Métrage d’Auch 2020, qui
aura lieu du 26 au 29 novembre :
•
•
•
•

Jeudi 26 novembre : soirée de projections au Cinéma de Masseube
Vendredi 27 novembre : séances scolaires pour les collèges et lycées du Gers
Samedi 28 novembre : journée de projections à Ciné 32 | séances compétition et hors compétition, jury
professionnel, remise des prix
Dimanche 29 novembre : journée de projections au Centre Cuzin | séances hors compétition

COÛT PREVISIONNEL
DU FESTIVAL
EN 2020

12 000 €
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ETRE PARTENAIRE
Être partenaire du FCMA, c’est associer son entreprise à un projet culturel dynamique et innovant. Porté
par une équipe de jeunes bénévoles, le festival est aujourd’hui un évènement local qui se développe un peu plus
chaque année. Votre entreprise profitera de l’image et l’esprit de notre évènement. En soutenant ce projet, vous
accompagnez des jeunes et les encouragez à entreprendre.
Partenariat financier ou aide en nature, quels peuvent-être vos avantages* ?
• Le logo de votre société visible sur nos supports de communication
Flyers : 5000 | Affichage abribus : 10 | Site internet : 12 000 visiteurs | Teaser + Aftermovie : 3500 vues
• Mise en avant de votre société sur nos réseaux sociaux
Facebook - 2148 abonnés | Instagram - 920 abonnés | Twitter - 300 abonnés
• Mise à disposition d’espaces publicitaires sur notre programme | 2500 exemplaires
• Projection en avant séance d’un spot publicatire de votre entreprise
• Associer le nom de votre société à un prix du Festival, visibilité post-festival lorsque les sociétés de diffusions
indiquent les prix reçus sur les courts-métrages | Exemple : Meilleure Interprétation - Nom de votre société
• Le logo de votre société présent sur les photos imprimées par notre photomaton | 500 photos en 2018
• Votre société associée aux interviews enregistrées et diffusées post-festival
Pour chaque partenariat, des invitations vous seront offertes pour assister au Festival.
* voir les propositions tarifaires pages suivantes
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ETRE PARTENAIRE
Pour les partenariats en prêts ou dons de matériels, les demandes seront étudiées au cas par cas afin d’être les
plus justes possibles.

TARIFS PRECONISES
•
•
•

•
•
•
•

Le logo de votre société visible sur nos supports de communication | Minimum 100€
Mise en avant de votre société sur nos réseaux sociaux avant et pendant le Festival (placements de produits)
| Minimum 200€
Mise à disposition d’espaces publicitaires sur notre programme
2ème ou 3ème de couverture 450€
Page entière 350€
Demi-page 200€
> Supplément page centrale 150€
Projection d’un spot publicitaire de votre entreprise avant la séance | 500€ / séance
Le logo de votre société présent sur les photos imprimées par notre photomaton | 500€
Votre société associée aux interviews enregistrées et diffusées post-festival | 600€ (minimum 5 vidéos)
Associer le nom de votre société à un prix du Festival* | 1500€

* en plus du prix décerné, possibilité d’ajouter une dotation au gagnant
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ETRE MECENE
En devenant mécène, vous bénéficiez d’une réduction d’impôts égale à 60 % de la somme versée dans la
limite de 5 pour mille (0,5%) du chiffre d’affaires hors taxes.
Le mécénat est un soutien financier et/ou matériel sans contreparties directes. Le mécène peut «signer» son
action de mécénat (mention du nom et du logo sur des outils de communications) et une remise de biens ou de
prestations de services à hauteur de 25% maximum de son engagement.
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ILS NOUS SOUTIENNENT

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le Département du Gers
Lycée Polyvalent Le Garros
Ciné 32
L’espace Vent d’Autan (LéVA)
Toulouselec
Groupe Ucandri
Netcom
Nuits Polaires
Virgin Radio
GrDF
Domaine d’Entras
Domaine Au Périsson
Ligue de l’Enseignement du Gers
Külf

CONTACT

Association Loi 1901, Venderborg Prod
1 bis rue Darwin
32000 Auch
Mail
contact@festivalcourtauch.com
Florian Maussac
06 45 80 82 09
www.festivalcourtauch.com
www.courtalademande.com
www.filmcourtgers.fr
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