un événement de la ligue de l’enseignement de l’Aube

Du 11 au 15 mai 2020 au CGR Troyes
De quoi parlons-nous ?
Le festival 1ère Marche est un festival de cinéma, créé il y a plus de 22 ans,
proposant la projection et la compétition de courts-métrages de diverses
inspirations. Le festival permet d’éduquer la jeunesse aux courts-métrages et plus
largement aux productions cinématographiques et artistiques tout en propulsant
sur le devant de la scène de jeunes réalisateurs talentueux.
Durant cet événement :
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Projection de plus de 70 courts-métrages.
Projections de webséries et présence des Youtubeurs
Un jury de professionnels du milieu et des réalisateurs
Des Masterclass
Des ateliers de réalisation.
Un concours de courts-métrages filmés au smartphone ; Smart Move.
Des “ciné appétit”, temps de rencontres privilégiées entre spectateurs et
réalisateurs.
Des projections de films dans des classes de lycée.
Un film interactif avec le public.

Qui sommes-nous ?
La Ligue de l’enseignement est une association nationale à but non lucratif.
Mouvement laïque d’éducation populaire, la Ligue de l’enseignement propose
des activités éducatives, culturelles, sportives et de loisirs. La Ligue a pour
principaux objectifs :
●
●
●
●
●

D’agir avec les habitants sur leur lieu de vie.
D’agir pour la transformation sociale.
D’être partenaire de l’école publique.
D'oeuvrer pour la reconnaissance et l’expression de la diversité culturelle.
D’oeuvrer pour une citoyenneté qui s’exerce dans tous les espaces
politiques.

Ce que nous pouvons vous offrir ?
Une visibilité unique pendant un événement rassemblant un public de tout horizon.
Le festival réunit chaque année un vaste public du territoire aubois, de 7 à 97 ans.
Lors de l’édition précédente le festival a compté plus de 4000 visiteurs !

Le festival c’est :
●
●
●
●
●

●

5 jours d’événements
Plus de 7
 0 films projetés au CGR Troyes
Une cérémonie de clôture avec la présence de la presse, les professionnels
du cinéma et le public
Des interventions dans plusieurs lycées
Des supports de communication papiers et numériques (flyers/5000,
affiches/2000,
programmes/1000,
panneaux
abribus/50,
écrans
publicitaires et encarts sur le site internet du festival).
Des partenaires publics tels que l’Etat, la Région Grand Est, le Département
de l’Aube et Troyes Champagne Métropole.

Une couverture médiatique importante :
●
●
●

Télévisuelle par France 3 et Canal 32.
Presse par l’Est Eclair, Libération et Press’Troyes
Radio par Thème Radio et NRJ

Une visibilité sur internet avec :
●
●
●

Son site internet
Sa page Facebook 1870 followers
Sa page Instagram 112 followers

Des projets innovants :
SmartMove :
Un
concours
de
réalisation
d’un
court-métrage filmé avec un smartphone.
Un évènement avec sa page web, son
trophée et sa programmation dédiée.

Un film intéractif :
Un nouveau genre de film où le public à un
rôle à jouer. Réalisé par des jeunes, ce projet
est diffusé plusieurs fois pendant la semaine,
et post-festival des diffusions sont prévues
dans des lycées.

Les différentes façons de collaborer :
Partenariat semaine
2000€

- Présence sur les supports de communication (flyers /
affiches / programmes), aux meilleurs emplacements
-P
 résence du l ogo sur le photocall du festival
-A
 ffichage sur écran partenaire personnalisé
(déroulant)
- Meilleur encart publicitaire sur le site internet
- Remise d’un trophée à la cérémonie de clôture
- Présence sur l’écran de présentation de chaque
soirées
-4
 accès offerts aux ciné appétit (chaque jour de 20h à
21h)

Partenariat soirée
1000€

- Annonce écran de présentation de la soirée
- Présence sur les supports de communication (flyers /
affiches / programmes)
- Encart publicitaire sur le site internet
- Présence sur l’écran fixe des partenaires du festival
-4
  accès offerts aux ciné appétit (chaque jour de 20h à
21h)

Partenariat
SmartMove
600€

- Présence sur la page internet SmartMove
- Remise du prix SmartMove à la cérémonie de clôture
-P
 résence du logo sur le programme à la page
SmartMove
- Présence sur l’écran fixe des partenaires du festival
- 2 accès offerts aux ciné appétit (chaque jour de 20h à 21h)

Partenariat film
intéractif
500€

- Présence au générique du film
- Présence du logo sur le programme à la page du film
intéractif
- Présence du logo sur le carrousel des partenaires du site
- Présence sur l’écran fixe des partenaires du festival
- 2 accès offerts aux ciné appétit (chaque jour de 20h à 21h)

Partenariat stages de
réalisations
200€

-P
 résence du logo sur le programme à la page des
stages
- Présence du logo sur le carrousel des partenaires du site
- Présence sur l’écran fixe des partenaires du festival
- 2 accès offerts aux ciné appétit (chaque jour de 20h à 21h)

Partenariat basique
150€

- Présence du logo sur le carrousel des partenaires du site
- Présence sur l’écran fixe des partenaires du festival
- 2 accès offerts aux ciné appétit (chaque jour de 20h à 21h)

(Avantage fiscal, découlant de votre don)

Ils continuent de nous faire confiance :

Devenir partenaire
Raison sociale : …………………………………………………………………………………………………………………………………...
Nom et prénom : ...................................................................................................................................................
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code Postal : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ville : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Email : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Cocher le partenariat auquel vous voulez participer :
Partenariat
semaine

Partenariat
soirée

Partenariat
SmartMove

Partenariat
film
intéractif

Partenariat
atelier

Partenariat
basique

⃣

⃣

⃣

⃣

⃣

⃣

⃣ Par chèque (à l’ordre de La Ligue de l’enseignement de l’Aube)
Adresse :
Ligue de l’enseignement de l’Aube
(Nom Trésorier)
15 avenue d’Echenilly
10120 Saint-André-les-Vergers

⃣ Par virement
IBAN de la Ligue :

