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JE SOUHAITE PROFITER DE L’OFFRE SUIVANTE :

1. LES COMPLICES

5. L’HOSPITALITÉ

Être complice vous permet de témoigner votre sympathie au
FFFH. Pour chaque montant de CHF 100.– vous recevez
1 Badge Cinéphile et 1 entrée pour le film de votre choix au
Festival. À titre d’exemple, un soutien de CHF 300.–
comprend 3 Badges Cinéphile et 3 billets de cinéma. Les
Badges sont livrés en amont afin que vous puissiez retirer vos
billets un jour avant l'ouverture de la vente. Personnalisé et
valable pour la personne de votre choix, le Badge offre une
réduction de CHF 3.– sur tous les billets du FFFH à Bienne
et à Berne. Votre soutien apparaît sur WWW.FFFH.CH/AMIS.

Le FFFH propose de savourer des moments cinématographiques uniques en compagnie de 30 invités au minimum. Incluses une annonce demi-page dans le programme
+ 2 invitations à la Soirée d’Ouverture à Bienne.
Les lieux d’Hospitalité sont L’Arcade, le Cyber Blues Bar,
La Werkstadt ou autres lieux selon accord.

Bienne & Berne, du 11 au 15 septembre 2019 / Les Amis contribuent au développement du Festival à Bienne.
Pour toute inscription avant le 22 mars, des billets pour cette Séance Spéciale sont offerts aux Amis. Complice = 1 billet // Duo, Trio,
Inconditionnels, Club Privilège = 2 billets // Club Privilège Or, FFFH-TV, Hospitalité, Jeune Public, Film labellisé, Les Nocturnes, Les Nuits = 4 billets

COMPLICES

Complice : CHF 100.–
Trio : CHF 300.–

		

CLUB PRIVILÈGE

2 cartes (CHF 1’200.–)
3 cartes (CHF 1’700.–)
4 cartes (CHF 2’200.–)
5 cartes (CHF 2’700.–)
     cartes =      Total CHF Invitations Soirée d’Ouverture incluses.

		
		

CLUB PRIVILÈGE+

2 cartes + annonce 1/2 page + 2 invitations à la Soirée d'Ouverture (CHF 2’000.–)
4 cartes + annonce 1/2 page + 4 invitations à la Soirée d'Ouverture (CHF 3’000.–)

		
		

CLUB PRIVILÈGE OR
		

Duo : CHF 200.–
Inconditionnels : CHF 500.–

     cartes + annonce 1/2 page
6 cartes + 1 pleine page programme + 4 invitations à la Soirée d'Ouverture
+ 10 billets au choix (CHF 5’000.–)

ANNONCES QUADRI

Merci de me contacter.

DONATEURS

Merci de m’envoyer un bulletin de versement.

L’HOSPITALITÉ

30 personnes + annonce demi-page + 2 invitations à la Soirée d'Ouverture (CHF 4’000.–)
50 personnes + annonce demi-page + 4 invitations à la Soirée d'Ouverture (CHF 7’000.–)

		

FFFH-TV

Merci de me contacter.

PROJECTION PRIVÉE/
Merci de me contacter pour une projection privée à partir de 80 personnes, une
PRÉOUVERTURE 		
Plateforme d'Hospitalité à partir de 30 personnes (Brunch, Repas, Cocktail) ou la 		
			
Préouverture exclusive à partir de 80 personnes le mercredi 11 septembre dès 18h00.

Bienne & Berne, du 11 au 15 septembre 2019 / Les Amis contribuent au développement du Festival à Bienne.
Pour toute inscription avant le 22 mars, des billets pour cette Séance Spéciale sont offerts aux Amis. Complice = 1 billet // Duo, Trio,
Inconditionnels, Club Privilège = 2 billets // Club Privilège Or, FFFH-TV, Hospitalité, Jeune Public, Film labellisé, Les Nocturnes, Les Nuits = 4 billets

Dès CHF 100.–

2. LE CLUB PRIVILÈGE
Dès CHF 1’200.–

Être membre Privilège vous permet l’accès à toutes les projections (un billet par tranche horaire) ainsi qu’à l’ensemble
des manifestations prévues dans le cadre du Festival, film de
Préouverture et Soirée d’Ouverture à Bienne inclus. Tables
réservées et assiettes Privilège à déguster chaque jour dès midi
à la Brasserie La Rotonde. Vous obtenez vos cartes lors d’un
apéritif où le programme vous est dévoilé avant la conférence
de presse. Vous profitez ainsi d’une journée et demie pour
retirer vos billets avant l'ouverture de la vente. La Carte
Privilège est non nominative et valable pour une personne à
Bienne et à Berne. Votre soutien apparaît sur WWW.FFFH.CH/AMIS.
LA BASE CLUB PRIVILÈGE CHF 1’200.–

Dès CHF 4’000.–

DÉBUT DE SOIRÉE (du vendredi au dimanche)
Cocktail à 17h00, sièges réservés au cinéma dès 18h00.
PODIUMS (du vendredi au dimanche)
Cocktail à 18h45, sièges réservés au cinéma dès 20h15.
PRÉOUVERTURE (mercredi, exclusive)
Cocktail à 18h45, sièges réservés au cinéma dès 20h00.

6. FFFH-TV

Dès CHF 5’000.–
Les six émissions spéciales sur TeleBielingue, d’une durée de
7 minutes et bilingues, véhiculent le Festival au quotidien.
Présence visuelle « Présenté par » en début et en fin d’émission
par un jingle personnalisé. Répétition chaque demi-heure.
Du mercredi 11 au lundi 16 septembre 2019. Sont recherchés
quatre Co-Partenaires ou un Presenting Sponsor. 2 invitations
à la Soirée d’Ouverture à Bienne ainsi qu’une annonce dans
le programme sont incluses.

JEUNE PUBLIC

Soutenir les Séances des Scolaires et le Jury des Jeunes. Merci de me contacter

2 Cartes Privilège + 2 invitations à la Soirée d’Ouverture à
Bienne. Chaque carte supplémentaire coûte CHF 500.– et
donne droit à une invitation à la Soirée d’Ouverture.

7. JEUNE PUBLIC

FILM LABELLISÉ

Soutenir le sous-titrage des films en allemand. Merci de me contacter.

LE CLUB PRIVILÈGE+ CHF 2’000.–

LES NOCTURNES,
LES NUITS

Merci de me contacter.

2 Cartes Privilège + 2 invitations à la Soirée d’Ouverture
à Bienne + 1 annonce (demi-page) dans le programme.
LE CLUB PRIVILÈGE OR CHF 5’000.–

Depuis 14 ans, le FFFH favorise la médiation culturelle dans
les écoles grâce au Festival des Scolaires. Le jeune public est
le public de demain. Le cinéma francophone est encore trop
peu accessible aux jeunes (alémaniques). Le Festival tente d’y
remédier en proposant chaque année trois programmes distincts.

6 Cartes Privilège + 4 invitations à la Soirée d’Ouverture à
Bienne + 1 pleine page dans le programme + 10 billets au choix.

8. FILM LABELLISÉ

Entreprise :
Personne de contact :
Adresse :		

NPA / Ville :

Numéro de téléphone :		

Courriel :

Il est aussi possible de s’inscrire en ligne sur le site WWW.FFFH.CH/AMIS et obtenir ses billets pour la Séance Spéciale.
Nos sincères remerciements pour votre soutien. Merci de nous renvoyer le formulaire dûment rempli par courrier postal
ou courriel à : amis@fffh.ch.

	
JE SOUHAITE QUE MON SOUTIEN SOIT RENOUVELÉ CHAQUE ANNÉE

3. LES ANNONCES
Dès CHF 1’000.–

Votre annonce quadri demi-page ou pleine page dans le
programme.

4. LES DONATEURS
Par leur soutien, les donateurs encouragent les efforts du
Festival. Ils sont anonymes.

JUSQU’À NOUVEL ORDRE.

CHF 5'000.–

CHF 5'000.–

(VOIR PAGE SUIVANTE)

(VOIR PAGE SUIVANTE)

De nombreuses thématiques sont racontées dans les films,
certaines sont en lien avec un esprit ou une philosophie d’entreprise. Le FFFH « labellisera » 5 films du programme en 2019.

9. LES NOCTURNES, LES NUITS
CHF 10'000.–

(VOIR PAGE SUIVANTE)

Huits séances tardives suivies des Nuits Bleues et Blanches au
Duo Club ont lieu les vendredi et samedi soir. Accompagnez
les festivaliers dans leur voyage nocturne.
Les prix se comprennent hors TVA.

Assoc iat ion du FFFH, Quai du bas 92 Unter er Quai, CH-2502 Biel/Bienne, Suisse, Té l. + 41 (0)32 322 08 22
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Bienne & Berne, du 11 au 15 septembre 2019

•
•

•

De tradition, les élèves alémaniques mettent une certaine
barrière à s’intéresser au film francophone. Hollywood
est plus d’actualité.
Les élèves romands, friands de films Box-office et de
salles multiplexes, ne s’intéressent que trop peu au film
suisse ou au film francophone. Grâce à un événement
moderne, rassembleur et attrayant, rendre le cinéma
suisse et francophone plus accessible.
Les courts-métrages ne sont que trop peu accessibles aux
jeunes. Pourtant, il s’agit d’un excellent format afin de
faire découvrir l’univers cinématographique.

Le soutien au Jeune Public comprend la projection de films
aux écoles, un atelier sur les courts-métrages ainsi que la mise
sur pied d’un Jury des Jeunes. En soutenant « en pool » le
Festival des Scolaires 2019 avec une somme de CHF 5'000.–,
les partenaires accompagnent le projet :
•
•
•
•

Sur le site Internet, rubrique Festival des Scolaires (logo)
Sur le dia avant chaque séance scolaire (logo)
Sur la correspondance du Festival des Scolaires (citation)
Sur les réseaux sociaux et les newsletters spécifiques aux
écoles (citation)

Ainsi que :
•
•

4 invitations pour la Soirée d’Ouverture
Mention en tant que partenaire coopération (logo)

Le soutien obtenu est important pour le maintien d'un projet
phare pour le jeune public.

20 billets pour le film choisi (meilleures places)
4 invitations pour la Soirée d’Ouverture
Mention en tant que partenaire coopération (logo)

Le soutien obtenu est investi dans le sous-titrage en allemand.
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(•)

•
•

•

(•)

•

(•)

•
•
•

(•)

•

•
•

Dia-Animation avant séances au cinéma cineClub à Berne

•
•

Dia avant la séance du film labellisé

Site internet, rubrique Complices

•
•
•
•
•

Un dia avant chaque projection nocturne (logo)
Mention sur la rubrique nocturne, internet et print (logo)
Mention sur la programmation nocturne, internet et
print (citation)
Annonces dans les médias locaux, print (logo)
Programme sur les réseaux sociaux (citation / logo)

•

•

•
•

Site internet, rubrique Films

•

Réseaux sociaux et newsletters spécifiques aux écoles
INFRASTRUCTURE
Panneaux officiels, logo sous la rubrique Coopération

•

HOSPITALITÉ
Cocktails Privilège (3 soirs)

Cartes Privilège valables à Bienne et à Berne
Badge Cinéphile valable à Bienne et à Berne
Soirée d’Ouverture à Bienne

•

•
•

•

6+
30+

Cocktail Hospitalité et film au choix

•
•
•

•
•
•

•

Site internet, rubrique Scolaires

Ainsi que :
100 billets pour les séances nocturnes (meilleures places)
4 invitations pour la Soirée d’Ouverture
Mention en tant que partenaire coopération (logo)

•

Site internet, rubrique Coopération

BILLETS DE CINÉMA
Billets
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6

CINÉMA
Dia-Animation avant séances aux cinémas REX et APOLLO à Bienne

Huit séances nocturnes présentent les vendredi et samedi
soir à Bienne et à Berne des films souvent qualifiés de belles
découvertes. Films à suspens, films noirs, films fantastiques,
films sulfureux, légendes urbaines ou bijoux de comédie
contemporaine, ces films programmés tardivement sont à
découvrir sans modération. D'autant plus qu'en présentant
son billet de cinéma nocturne, l'entrée au Duo Club, où se
déroulent les Nuits du FFFH, est offerte.
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Logo associé au film dans le programme et JJ et BT (53’000 ex.)

COMMUNICATION DIGITALE
Site internet, rubrique Privilège

Le partenaire présente l'audacieuse programmation et accompagne Les Nocturnes, Les Nuits avec :

PUB

FFF
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Dia avant les séances scolaires

CHF 10'000.–
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Annonces Club Privilège dans le tabloid JJ et BT (53’000 ex.)

LES NOCTURNES, LES NUITS
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•
•
•

Annonces Les Amis du FFFH (remerciements dans JJ et BT, 53’000 ex.)
Annonces Club Privilège dans le programme

Ainsi que :

2

Annonce 1/2 page – programme

•
•
•

Dans les divers programmes (logo)
Sur le site Internet (citation)
Sur le dia avant la projection du film (logo)

1
PROGRAMMES - COULEUR
Annonce pleine page – programme

Les entreprises associent leur image à leur film « labellisé » :

ONC

Dans la région, le cinéma francophone est encore trop peu
accessible aux jeunes (alémaniques), principalement au niveau
des trois axes suivants :

GE

Le Festival présente une soixantaine de longs-métrages.
De nombreuses thématiques sont racontées dans les films,
certaines sont en lien avec un esprit ou une philosophie
d’entreprise. Après plusieurs expériences concluantes
ces dernières années, le FFFH « labellisera » 5 films du
programme en 2019. Cette action permet aux entreprises de
cibler un film, montrer leur passion du cinéma tout en liant
agréablement un soutien au Festival.

A NN

Depuis 14 ans, le FFFH favorise la médiation culturelle
dans les écoles grâce au Festival des Scolaires. Ce projet est
l’une des priorités du FFFH. Le jeune public est le public
de demain. Jusqu’en 2017, le Festival des Scolaires était
soutenu en grande partie par le Canton de Berne à travers le
fonds octroyé par la Confédération au profit de projets en
faveur des cantons bilingues. La Confédération ayant
réduit de 50% l’enveloppe budgétaire de ce fonds, ce
soutien a pris fin en 2017. Fort heureusement, cinq entreprises privées bienveillantes ont soutenu la démarche
en 2018 avec succès, puisque 2'700 écoliers ont participé
au Festival des Scolaires. Le projet s’agrandissant, le FFFH
est à la recherche d’entreprises motivées pour mener à bien
ce projet.

IL È

CHF 5'000.–

SOUTENIR LE SOUS-TITRAGE DES FILMS EN ALLEMAND

RIV

CHF 5'000.–

BP

FILM LABELLISÉ

SOUTENIR LE FESTIVAL DES SCOLAIRES

CL U

JEUNE PUBLIC

NNO

NCE

Bienne & Berne, du 11 au 15 septembre 2019
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20
2+

1+
2+

2+

Le nombre d’annonces et de Plateformes d’hospitalité est limité.
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