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Organiser une projection 
en 2022



Le Rise Festival est le premier festival international du 
film de pêche à la mouche : le premier par son concept 
et le premier en termes de diffusion internationale. Né 
en 2006 en Nouvelle Zélande et importé en France en 
2010, le Festival est désormais devenu un évènement 
incontournable dans le milieu de la pêche sportive.

Un Concept

Le Festival propose chaque année une sélection rig-
oureuse de films totalisant deux heures de projection 
cinématographique diffusée aux quatre coins de l’hex-
agone, en Belgique et en Suisse.

Depuis quelques années, fort de sa reconnaissance, le 
Festival s’attache à proposer et à financer des produc-
tions françaises ou francophones: l’originalité de l’évène-
ment repose sur cette identité culturelle.



Un état d’esprit

Tout commence par une canne à mouche : la passion, 
le partage, les rencontres.

La passion, celle pour la pêche à la mouche bien-sûr, 
nous emmène progressivement et inévitablement vers 
d’autres passions qui se transforment en combats vis-
céraux. Le combat pour l’eau. Le combat pour une pêche 
respectueuse. La défense d’un idéal. Depuis dix ans, le 
Rise Festival entretient et promeut ces valeurs de respect 
et de protection.

Le partage, celui avec les copains de pêche bien-sûr, 
nous pousse à vouloir justifier aux « non-pêcheurs », au 
plus grand nombre, la vertu de ce dérangement cérébral 
qui nous entraîne magnétiquement au bord des rivières, 
des lacs et des mers. Depuis dix ans, le Rise Festival se 
veut une vitrine de cette douce folie.

Enfin les rencontres : le Rise Festival est un intermédi-
aire, un facilitateur de rencontres. Pour les spectateurs, 
ce sera la rencontre avec d’autres pêcheurs, avec d’au-
tres poissons, avec d’autres rivières. Pour nous, organi-
sateurs, une de nos dernières rencontres peut apparaitre 
surréaliste si on se repositionne dix ans en arrière.

Mais nous sommes tous égaux avec une canne à mouche. 
Les barrières sociales, le statut professionnel, la reconnais-
sance, l’ambition, s’effacent dès que l’on prend sa canne 
à mouche. Devant une truite qui gobe, nous redevenons 
tous des gamins : oublié le quotidien professionnel, oublié 
qui est qui. Tout dégonfle, tout retombe, nous ne sommes 
plus que de modestes pêcheurs inondés d’incertitudes 
devant ce gobage qui finit par hanter toutes nos nuits. 
C’est l’essence même du partage dont nous avons parlé, 
c’est l’explication de la simplicité de cette dernière ren-
contre avec un personnage célèbre. C’est certainement 
aussi ce qui fonde notre constat de modestie et de dis-
crétion d’un de nos plus grands aventuriers contempo-
rains, d’un cinéaste poète et engagé et... d’un pêcheur 
à la mouche. Le Rise Festival est donc extrêmement fier 
aujourd’hui de se prévaloir du parrainage de Monsieur 
Nicolas Vanier.

 Il s’agit d’une forme de consécration pour un évène-
ment qui année après année, tente de véhiculer l’émo-
tion d’êtres humains et la sensibilité pour la nature au 
travers de belles images : exactement ce que sait si bien 
faire Nicolas Vanier. Nous croyons qu’il s’agit aussi d’une 
juste récompense, fruit de dix ans d’investissement per-
sonnel et fruit d’une véritable foi : celle en notre canne 
à mouche.



Un Parrain

Les pêcheurs à la mouche sont tous un peu fou, de cette 
belle folie douce que la passion engendre. 
Chacun d’entre nous, solitaire le plus souvent, promène 
sa canne sur les eaux qu’il aime, qu’il veut découvrir, qu’il 
aimerait protéger de cette folie du monde qui abime tout. 
Solidaire, il faut l’être alors et partager le plus possible cet 
amour de la nature que nous devons faire comprendre 
et expliquer. 
L’image permet de réaliser cette ambition en touchant 
les cœurs, en agissant sur l’émotion, en donnant à tous 
l’envie d’agir pour préserver notre environnement natu-
rel qui a besoin de notre expertise, de notre détermina-
tion et de nos actions. 
Le Rise festival, « vieux » de plus de dix ans, véhicule ces 
valeurs, partage, alerte.
 

C’est donc un honneur de parrainer une si belle initiative 
en lui souhaitant de réussir, de réunir, de grandir.

          Nicolas Vanier



Un projet 
éducatif

Suite à l’organisation expérimentale d’une projec-
tion gratuite à destination de collégiens en 2019, 
l’organisation de l’édition 2020 a permis de recon-
duire cette opération dans plusieurs villes de la 
tournée.

 En 2019, le retour d’expérience avait été une 
vraie surprise par la qualité d’écoute et l’intérêt 
manifesté par le jeune public et le corps enseignant. 

Suivies d’un débat/conférence, les projections 
de l’édition 2020 ont confirmé cette réussite et 
cet enthousiasme.

Il est à noter qu’aucune insertion publicitaire autre 
que les sponsors associés à chaque film n’est dif-
fusée pour ces projections gratuites.

Le Rise Festival constitue ainsi un support édu-
catif de choix et permet une sensibilisation aux 
problématiques environnementales au travers de 
l’esthétisme des images.



Organiser le Rise

Comment?
Organiser le Rise Festival chez vous repose sur un échange :
Vous êtes chargés de réserver une salle de cinéma pour une durée de pro-

jection de deux heures au total. En retour de la prise en charge financière de 
cette location, nous offrons :

- La diffusion des vos visuels sur les éléments de communication   
 *sur la page de présentation du festival sur le site https://rise-festival.fr 

 *affiches A3 de l’évènement fournies en numérique: 

  personnalisation et infographie à votre charge 

   (votre logo et celui de vos mécènes locaux)     

 *Présence avec tag du partenaire sur la présentation du TEASER du festival lors de la  

 diffusion sur les réseaux sociaux.

- La diffusion en avant projection d’une bande annonce publicitaire réalisée 
par vos soins d’une durée maximum de 40 secondes ou à défaut, de votre logo 
sur l’ensemble des salles de cinéma de la tournée francophone

- Jusqu’à 30% de la capacité d’accueil de la salle en places gratuites à offrir 
à vos partenaires, écoles de pêche...Nous pouvons également vous proposer 
d’organiser la distribution de ces places en votre nom via les réseaux sociaux.

- La possibilité d’organiser une séance gratuite et un débat/conférence à 
destination des établissements scolaires.

À noter: la vente des places n’est possible qu’en ligne, via notre plateforme 
de billetterie en ligne. De fait, le produit des ventes reste l’entière propriété 
de notre structure d’organisation.

Nous ne pouvons garantir notre présence sur l’ensemble des projections. Il 
est donc possible que l’on vous demande d’assurer l’accueil des spectateurs 
ainsi que la présentation de la soirée.

Pourquoi?
En accueillant le Festival dans votre ville :
- Vous créez un évènement qualitatif et original,
- Vous bénéficiez d’un moteur d’appel pour communiquer et sen-

sibiliser sur vos actions, vos problématiques locales, etc.... auprès 
d’un public parfois inaccessible malgré d’autres manifestations : vos 
pêcheurs. Nous laissons par exemple « carte blanche » pour l’organ-
isation de débats-conférences en associa- tion à la projection.

- Vous bénéficiez d’une visibilité promotionnelle nationale au tra- 
vers des différentes salles francophones projetant l’évènement.

- Vous participez indirectement au financement de productions 
françaises ou francophones (chaque année, une part des bénéfices 
issus de la billetterie est reversée dans plusieurs bourses allouées 
aux réalisateurs).

Créer l’évènement
Le Festival peut servir de produit d’appel pour conclure une journée 

évènementielle autour de la pêche sportive. Nous encourageons tout 
type d’initiative en ce sens et nous pouvons vous aider à l’organi-
sation d’une telle manifestation. (invitations de nos partenaires, de 
réalisateurs et/ou de pêcheurs de renom par exemple).

De telles initiatives nous obligent à être évidemment présents.
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Le Rise Festival est bien plus qu’une sélection des meilleurs films de la planète « mouche ». C’est 
un puissant outil de communication et de sensibilisation à nos comportements humains.

Pierre MONATTE
Fondateur du Rise Festival France
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