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de la 15e édition 
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de films Pêcheurs 
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Un Festival qui 
a fait ses preuves 

Un Festival marqueur 
culturel et maritime
Un Festival ouvert
sur le monde

Un Festival au cœur
des débats sur les océans 
Un Festival créateur 
d’avenir

UNE RENCONTRE
DU PUBLIC AVEC

LES GENS DE MER
ET DU CINÉMA



15e EDITION

ENTRE TERRE ET MER, 
NOS FUTURS !

 Une approche pour préserver la biodiversité, pour 
nourrir le monde en préservant les ressources, pour 
rappeler les effets du réchauffement climatique
 Des solutions pour une pêche du futur
 Des échanges pour repenser les liens entre

 Terre et Mer 

AU PLUS PRES
DU PUBLIC

 Animations et rendez-vous artistiques dans les 
villes Escales du Pays de Lorient (Groix, Lanester, 
Larmor-Plage, Plœmeur, Riantec,…)

> Actions pour sensibiliser les scolaires et les 
étudiants au monde de la mer : projections, 
rencontres, atelier cinéma,...

> Projection de films projetés dans plus de 8 salles
> Compétition de films avec un jury Professionnel et 

un jury Jeune, un prix des collégiens, un prix du public
> Présence de réalisateurs français et étrangers
> Débats citoyens sur l’avenir des Océans en présence 

de professionnels
> un rayonnement médiatique international
> une cinquantaine de partenaires économiques, 

culturels et institutionnels

DES RENDEZ-VOUS
A RETENIR

 Une exposition anniversaire : rencontre entre un 
artiste peintre et un marin pêcheur poète
 Une rencontre autour de l’image du pêcheur à 
travers le cinéma
 Un spectacle au port de pêche de Lorient
 Une rencontre dédiée à la pêche du futur avec des 
entreprises innovantes et les lycées maritimes 
bretons

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

prs 180x120H fev2015 vect LGPK.pdf   1   16/02/15   09:18

Contact : info@cefcm.fr - 02 98 97 04 37 - www.cefcm.com



LE FESTIVAL DE FILMS PÊCHEURS DU MONDE,
UN ATOUT POUR VOTRE ENTREPRISE

PARTENAIRE

OFFICIEL
 
Vous êtes un partenaire privilégié du Festival, 
votre société est associée à chaque étape de 
notre événement

 Votre logo sur tous les supports de 
communication  : affiches, flyers, programmes, 
catalogue officiel, teaser..
 Votre logo sur le site internet et le dossier de 
presse
 Votre logo sur l’écran de projection du Festival, 
salle Ricoeur, entre chaque film
 Visibilité de votre entreprise sur le site du 
Festival (banderole, flamme, …)
 Remise d’un prix du festival

PARTENAIRE

SOUTIEN
 
Des propositions ponctuelles de soutien 
adaptées à vos souhaits

 Achat d’un encart publicitaire dans le 
catalogue officiel : huitième de page : 200€ /

 quart de page : 350€ / demie page : 600€

 Achat d’un encart exclusif sur le bulletin de 
vote du Prix du public : 400€

 Visibilité de votre entreprise sur le site 
du Festival (en intérieur ou en extérieur) : 
banderole, calicot, flamme… : 500€

 Insertion exclusive de votre logo sur la 
billetterie du Festival : 500€

 Diffusion d’un spot publicitaire (1’ max)  de 
votre entreprise sur l’écran de projection des 
films salle Ricoeur : à partir de 300€

PARTENAIRE

SÉANCE
 
Devenez un partenaire privilégié d’un temps 
fort du Festival en parrainant une séance de 
projection

 Encart sur l’écran de projection durant les 
temps d’échange avec le publicitaire
 Invitations pour vos partenaires, sociétaires, 
personnel,…
 Prise de paroles en introduction de la séance

PROJECTION

PRIVÉE
Le Festival vous propose également l’animation 
d’une séance de projection-rencontre direc-
tement dans votre entreprise : à partir de 500€

DEVENEZ 

MÉCÈNE
DU FESTIVAL !
D’intérêt général, le Festival peut recevoir 
des dons au titre du Mécénat. 
Le montant du don est libre. Vous pouvez 
bénéficier d’une réduction d’impôt égale 
à 60% du don effectué.

AUTRES

PARTENARIATS
D’autres formes de partenariats peuvent être 
envisagées. N’hésitez pas à nous contacter !

à partir de 
3 000€ 1 500€



NOS SUPPORTS
DE COMMUNICATION

Catalogue officiel 
(300 exemplaires)

3000 programmes distribués 
à travers toute la Bretagne

Site internet, 
réseaux sociaux, teaser

Affiches A3 dans les bus

600 affiches 40x60 cm 
et A3 visibles sur le Pays de Lorient

50 affiches 120x176 cm et 320x240 cm
sur les réseaux du Pays de Lorient

PARMI NOS
PARTENAIRES
Région Bretagne, 
Département du Morbihan, 
Lorient agglomération, 
Ville de Lorient, 
Villes de Plœmeur, Lanester, Riantec, 
Larmor-Plage, 
Cinéma de Familles, 
SEM Lorient Keroman, 
Crédit maritime, 
Fondation Grand Ouest, 
Fondalor, KuB, 
Maison de la mer, 
Université Bretagne Sud, 
CPDPMEM 56, 
Azimut, 
Lycée Dupuy de Lôme, 
Lycée maritime et aquacole d’Etel,
EESAB site Lorient, 
Collectif Pêche et développement,
Cinéville, 
Cinémathèque de Bretagne, 
France Bleu Breizh Izel, 
CAMP, 
AFCA, 
J’ai vu un documentaire,
Le Bruit du vent...

DEVENIR 
PARTENAIRES
CONTACTS

 Jacques Chérel, Président
 Karen Laroche, coordinatrice

Festival Pêcheurs du Monde
Cité Allende- 12, rue Colbert – BP 79
56100 Lorient
Tél : 07 82 89 36 74
festivalpecheursdumonde@gmail.com
www.pecheursdumonde.org
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