12 au 16 Février 2019
Agence organisatrice

DOS SI E R S PONS OR I NG

Extrait de la lettre royale
A l’occasion du 1200éme anniversaire de la fondation de la ville de Fès
Nous sommes également déterminés à instaurer notre identité en tant que source d'art
et d'artisanat, d'initiative personnelle, de mobilité de la production, d'échanges et de
destination touristique riche quant à ses qualiﬁcations et son attrait spirituel. Cela
nécessitera le renforcement de l’ensemble de ses infrastructures modernes, la mise en
place de nouvelles technologies de la connaissance et de la communication et la
consolidation de la pensée développementale de ses jeunes pour que le capital
permanent de la ville demeure ses ressources qualiﬁées. Cela nécessitera aussi la
réalisation de projets de développement intégrés offrant une vie décente pour tous ses
habitants, ce qui permettra de perpétuer les valeurs solidaires et patriotiques de la ville.
Des valeurs qui ont fait de Fès une ville précurseur dans la défense des principes du
Maroc et de ses sanctuaires, de sa souveraineté et de son unité.
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Les objectifs du festival

1

La concrétisation des orientations de la lettre royale annoncée à l’occasion des 1200
ans de la fondation de la ville de Fès.

2

La création d’un espace de dialogue et d’échange d’expériences et d’encrage
culturel entre les cinématographes, les acteurs et les passionnés du domaine culturel et
artistique.

3

La promotion de la région en tant que patrimoine humain et architectural ainsi qu’un
lieu de tournage pour les ﬁlms. Et participer au rayonnement de la ville de Fès sur le plan
national et international.

4

Faire du cinéma un levier d’investissement économique dans la région.

5

La participation dans le développement et la qualiﬁcation du gout artistique des
habitant et de la jeunesse de la région.
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Être différent, voilà tout l’esprit de Strategic Events & Co. Différents dans notre approche, où la
problématique et les objectifs sont au centre de nos préoccupations.
Différents dans nos relations professionnelles, où le respect et le contact humain sont des valeurs
intemporelles et nécessaires. Différents dans nos réalisations, où nous souhaitons sans cesse être
force de proposition et vous inscrire dans une démarche unique et personnalisée.
Grâce à notre maitrise de tous les outils de communications et de l’événementiel, nous assurons une
« alchimie » complexe pour assurer la cohérence en communication, concevoir une approche
créative, maîtriser la production, maîtriser l’organisation / logistique, sécuriser, assurer
l’accompagnement de notre client et valoriser sa marque.
Chaque jour nos équipes se challengent de vous trouver les idées les plus originales et les
concepts les plus créatifs. Chaque jour nous confectionnons les émotions qui habilleront votre
marque.
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Avant-propos
La ville de Fès, dont le rayonnement spirituel est
ancré au cœur de l’Afrique, vivra pour la
première fois sur les rythmes d’un événement
artistique aux enjeux, objectifs et programmation
spéciaux et particuliers. Le Festival International
du Film de Fès, un événement artistique et
cinématographique international qui se tiendra
du 12 au 16 février 2019.
En vue son histoire ancestrale, son potentiel, ses
espaces et son architecture culturel et artistique,
l’organisation d’un festival international du
cinéma de cette ampleur et de ce genre dans la
ville de Fès sera sans doute un apport qualitatif
dans la liste des événements et des activités qui
se tiennent dans la région. Le festival jouera aussi
un rôle important dans la création d’un
dynamisme sur le plan culturel, économique,
touristique, social et artistique. Cette première
édition du festival est considérée comme un
espace d’échange entre différents pôles
culturels
à
travers
les
projections
cinématographiques, les rencontres et les
conférences qui réunira les différents acteurs
cinématographiques, les passionnés et les
amateurs du cinéma. Elle est aussi une occasion
de formation, d’orientation et de direction à
travers des ateliers spéciaux au proﬁt des
étudiants et les amateurs du cinéma. Le festival
sera aussi l'opportunité de célébrer et de

promouvoir les cultures des différents pays
invités, leurs propriétés et leurs réalisations dans
le domaine cinématographique.
Le Festival International du Film de Fès, dont
l’Espagne est le pays invité d’honneur, se veut
un événement culturel et cinématographique
qui offre au cinéma et aux cinématographes
marocains l’occasion de s’ouvrir sur les
expériences
cinématographiques
internationales. Il se veut aussi un espace
d’échange culturel entre les cinématographes,
de dialogue constructif et fructueux et de
travail pour instaurer les valeurs de paix, de
tolérance et de rejet de la violence et de
l’extrémisme. Le festival sera aussi une occasion
pour prêcher la culture de la beauté et de
l’image, l’intérêt pour le cinéma et la
sensibilisation autour de sa valeur et son rôle
dans l’éducation, l’encadrement et le
développement dans toutes ses formes.
En outre, le festival se chargera de la promotion
du cinéma marocain et donnera un nouvel
élan créatif aux cinéastes marocains capable
de renforcer leur compétitivité. Il mettra aussi la
lumière sur le Maroc, sa culture, son patrimoine,
sa civilisation, ses arts et sur la ville de Fès. Cette
ville historique et scientiﬁque qui mérite d’être
mise en valeur sur le plan cinématographique
et artistique.
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Le programme général du festival
▪ La projection de 30 longs métrages, courts métrages et documentaires au cours de la compétition
principale
▪ La projection de plus de 10 ﬁlms dans le cadre du segment « le cinéma et la tolérance »
▪ Un master class de la réalisatrice libanaise Nadine Labaki
▪ Des rencontres avec les réalisateurs et les acteurs des ﬁlms participants dans la compétition
principale
▪ Un hommage à trois personnalités cinématographiques marocaines et étrangères : l’actrice et
productrice égyptienne « Essad Youniss » ; le comédien espagnol « Imanol Arias » et l’acteur
marocain « Mohamed Miftah »
▪ Des ateliers de formation, animés par des spécialistes dans la rédaction des scénarios et la
réalisation cinématographique au proﬁt des étudiants des universités et des instituts de la ville de Fès
Une conférence internationale sous le thème : « le rôle du cinéma dans la promotion de la tolérance
et la coexistence »

Les activités parallèles
La projection de ﬁlms au proﬁt des enfants des écoles dans le milieu urbain et rural
L’organisation d’une caravane médicale au proﬁt des habitants de la commune de Moulay
Yaacoub
Une visite des invités du festival dans les monuments et lieux historiques de la région de Fès Meknès
L’organisation d’un déﬁlé des tenues traditionnelles marocaines et espagnoles autour d’un buffet de
dégustation des fameux plats espagnols
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Espaces de projection
La grande salle de projection Mégarama : projection des ﬁlms
Le centre culturel « La Liberté » : organisation du master class et des ateliers
Les places et espaces publics : projection des ﬁlms

Les partenaires et sponsors du festival
Le ministère de la culture et de la communication
La région Fès – Meknès
La wilaya de Fès – Meknès
La commune de Fès
Maroc Télécom
Carrefour
Société Anassi
L’hôtel Zalagh Parc Palace Fès
RMA
Arrida Immobilier
SANAD
Supratour

Les partenaires média
Al Aoula, Arrabiaa, Assadissa TV, Rotana, Mawqie Alarab TV, Nile TV,
Al Hayat, Medi1TV, Hespress, Télémaroc, 2M, Medina FM,
L’Economiste
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Hommages

Essad Youniss

Mohamed Miftah

Actrice, écrivain, productrice et
animatrice
de
télévision
égyptienne, Essad Youniss est
issue d’une grande famille
artistique. Elle a pu montrer
l’étendue de son talent en
participant à plus de 100
productions dans le théâtre, la
télévision
et
le
cinéma.
Véritable
artiste,
elle
a
contribué au rayonnement de
l’art et du cinéma en Egypte à
travers la production et la
distribution d’une dizaine de
ﬁlms et de séries télévisées très
réussis dans le monde arabe.

Présent sur la scène depuis près
d’un demi-siècle, Mohamed
Miftah est l’une des stars du
cinéma et du Drama marocain
et arabe. Son talent et son
palmarès font de lui l’un des
acteurs les plus connus sur la
scène arabe de Rabat au
moyen orient, en passant par
l’Egypte et la grande Syrie.
Originaire du quartier de Hay
Mohamadi à Casablanca, il a
fait ses débuts sur les scènes du
théâtre à jeune âge avant de
marquer son nom en lettres d’or
dans les ﬁlms et feuilletons
télévisés marocains et arabes
ainsi que sa participation dans
des productions internationales.

Imanol Arias
L’un des acteurs espagnols qui ont marqués
les années 80, Imanol Arias a joué dans
plusieurs ﬁlms à grand succès. Il est vite
devenu une star grâce en interprétant des
rôles dans de nombreuses séries télévisées à
grands succès mondial. Il a été primé dans les
plus
grands
festivals
de
cinéma
internationaux.
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Master Class

Nadine Labaki

L’écrivaine, actrice et réalisatrice libanaise Nadine Labaki se chargera de
l’animation d’un Master Class durant le festival. Elle a débuté sa carrière en
réalisant de nombreux vidéoclips et publicité qui ont marqué le monde arabe
durant le début des années 90. La réalisatrice qui vient de remporter le prix du jury
au festival de Cannes pour son ﬁlm « Capharnaüm » est une habituée des grands
festivals internationaux et avait remporté auparavant de nombreuses distinctions
et de multiples nominations.
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Budget proposé pour le festival

Hébergement et catering des invités : 400 mille dirhams
Location des espaces de projections et de cérémonies :
170 mille dirhams
Transport des invités : 400 mille dirhams
Afﬁchage et publicité : 300 mille dirhams
Montant des prix du festival : 150 mille dirhams
Cérémonies d’ouverture et de clôture : 150 mille dirhams
Location de l’équipement technique : 200 mille dirhams
Honoraires des techniciens et staff : 150 mille dirhams
Honoraires de la sécurité et des hôtesses : 80 mille dirhams

Budget total : 2.000.000 dirhams
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Programme de sponsoring
Sponsor ofﬁciel
Apparition du logo dans les médias nationaux
Apparition du logo sur les signalétiques des entrées des salles
Apparition du logo sur les diplômes des ateliers
Apparition du logo sur les panneaux publicitaires et de signalisation
Apparition du logo sur le site ofﬁciel du festival
Apparition du logo sur les réseaux sociaux
Apparition du logo sur la dernière de couve du catalogue du festival
La participation dans l’attribution des prix durant la cérémonie
d’hommage
10 invitations pour assister à l’ensemble des ﬁlms
10 invitation VIP pour assister aux cérémonies d’ouverture et de
clôture
Panneaux publicitaires dans les espaces de projection
2 pages publicitaires dans le catalogues du festival

250 000,00
dirhams

Sponsor gold
Apparition du logo dans les médias nationaux
Apparition du logo sur les signalétiques des entrées des salles
Apparition du logo sur les diplômes des ateliers
Apparition du logo sur le site ofﬁciel du festival
Apparition du logo sur les réseaux sociaux
Apparition du logo sur la dernière de couve du catalogue du festival
Apparition du logo sur les panneaux publicitaires et de signalisation
5 invitations pour assister à l’ensemble des ﬁlms
5 invitation VIP pour assister aux cérémonies d’ouverture et de
clôture
Une page publicitaire dans le catalogues du festival

150 000,00
dirhams

Sponsor silver
Apparition du logo dans les médias nationaux
Apparition du logo sur les signalétiques des entrées des salles
Apparition du logo sur les diplômes des ateliers
Apparition du logo sur les panneaux publicitaires et de signalisation
Apparition du logo sur le site ofﬁciel du festival
Apparition du logo sur les réseaux sociaux
2 invitations pour assister à l’ensemble des ﬁlms
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80 000,00
dirhams

Agence organisatrice

Adresse
BD. Mohammed V rue Mohammed Hayani
21 CP. 2502 Fès
E-mail
festivalﬁlmdefes@gmail.com
Site web
www.festivalﬁlmdefes.com
Compte bancaire
Attijariwafa Bank Abdelkrim el khattabi Fès
RIB: 00 72 70 00 00 50 80 00 33 32 65 23
Fax
Téléphone

: 05 35 61 17 60
: 06 61 09 92 93

