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Le Festival propose chaque année une sélection rigoureuse de films totalisant deux heures de projection
cinématographique diffusée aux quatre coins de l’hexagone, en Belgique et en Suisse.
Depuis quelques années, fort de sa reconnaissance, le
Festival s’attache à proposer et à financer des productions françaises ou francophones: l’originalité de l’évènement repose sur cette identité culturelle.

Un Concept
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.

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 viscéraux. 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 intermédiaire, un facilitateur de rencontres. Pour les spectateurs,
ce sera la rencontre avec d’autres pêcheurs, avec d’autres poissons, avec d’autres rivières. Pour nous, organisateurs, une de nos dernières rencontres peut apparaitre
surréaliste si on se repositionne dix ans en arrière.

Un état d’esprit

Mais nous sommes tous égaux avec une canne à mouche.
Les barrières sociales, le statut professionnel, la reconnaissance, 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 rencontre avec un personnage célèbre. C’est certainement
aussi ce qui fonde notre constat de modestie et de discrétion d’un de nos plus grands aventuriers contemporains, 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 évènement qui année après année, tente de véhiculer l’émotion 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 personnel et fruit d’une véritable foi : celle en notre canne
à mouche.

C’est donc un honneur de parrainer une si belle initiative
en lui souhaitant de réussir, de réunir, de grandir.
										
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 naturel qui a besoin de notre expertise, de notre détermination et de nos actions.
Le Rise festival, « vieux » de plus de dix ans, véhicule ces
valeurs, partage, alerte.

Nicolas Vanier

Un Parrain

Suite à l’organisation expérimentale d’une projection gratuite à destination de collégiens en 2019,
l’organisation de l’édition 2020 a permis de reconduire 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 diffusée pour ces projections gratuites.

Un projet
éducatif

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

Les Offres
PARTENARIAT SUBIMAGO

* avant-projection: correspond au temps d’installation des spectateurs dans la salle. La salle est éclairée à
50%, les logos et vidéos des partenaires «Subimago» et des partenaires institutionnels sont groupés dans un
seul fichier vidéo projeté en boucle durant 30 minutes (soit 3 passages)
** bande annonce de présentation de l’édition 2020 à titre d’exemple: https://vimeo.com/382418115
*** entracte : correspond au lancement des films sélectionnés. Les bandes annonces des partenaires Imago
sont projetées juste avant les films, les spectateurs sont installés, la lumière est éteinte.

PARTENARIAT IMAGO
MAXIMUM DE 5 PARTENAIRES

Présent sur la page de présentation du festival sur le site du RISE

Présence du logo sur affiches et flyers de toutes les dates

Présence avec tag du partenaire sur la présentation du TEASER du festival pour les réseaux sociaux

URL spécifique du partenaire sur le site du RISE (avec lien DOFOLLOW sur durée 1 an)

Diffusion du TEASER du partenaire
(d’une durée maximum de 40 secondes et fourni par le partenaire)
en avant-projection *

RESEAUX SOCIAUX:
- Présence avec tag du partenaire sur tous les posts présentant le festival
-1 post pour annoncer le partenaire en partageant l’URL du Rise
- 1 post pour présenter le TEASER de 40 secondes du partenaire réalisé et fournit par le partenaire

A l’entracte***: diffusion du logo sur les écrans

Présence du partenaire par son logo sur la bande annonce de présentation du festival**

5 Places offertes ou à faire gagner sur nos réseaux sociaux avec votre mise en avant.

À l’entracte*** : diffusion du TEASER du partenaire de 40 secondes max
10 Places offerte ou à faire gagner sur nos réseaux sociaux avec votre mise en avant.

700€ HT/an
ou
500€ HT+ 400€ de lots
à faire gagner sur les réseaux sociaux

300€ HT/an

avec livraison à la charge du partenaire
(valeur marchande TTC)

ou
1100€ pour 2 ans d’engagement

RISE
FESTIVAL

XIIème Édition

CONTAC TS

https://rise-festival.fr
PM PRODUCTIONS
19 Chemin du Besset
43700 COUBON
FRANCE

s-carlet@rise-festival.fr

LE RISE FESTIVAL FRANCE EST ORGANISÉ PAR :
PM PRODUCTIONS- Association loi 1901-N° SIRET 797 718 574- 00016

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

