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Effervescence est une allégorie
dans laquelle s’inscrivent pleinement les spécificités de notre
territoire, région d’eau, de vin, de bonne chère, de couleurs et de
culture… qui constituera également la thématique centrale du
festival : la qualité de la vie perceptible à travers nos cinq
sens.
De notre point de vue, il n’y a pas de vecteur plus approprié que cet
art « total » qu’est le 7e art pour illustrer et faire partager notre
perception du bonheur. Le cinéma a la double particularité de
focaliser et de développer l’imaginaire de chacun et de constituer
un instrument de socialisation, donc de partage, valorisé par la
puissance de l’image. Langage, il contribue à la transmission de
nos valeurs et parfois les transcende, pour mieux illustrer nos
capacités à vivre ensemble.
Ce festival aussi éclectique qu’épicurien a donc pour principale
thématique « les cinq sens au cinéma » et programmera tout
au long de ces six jours des films visuellement impressionnants (de
par leurs photographie, décors, montage, costumes…) ou
bénéficiant d’une bande sonore et/ou musicale remarquable, ou
bien encore des œuvres qui célèbrent la gastronomie sous toutes
ses formes en mettant littéralement l’eau à la bouche des
spectateurs.
Bref, les spectateurs auront pleinement l’opportunité de mettre
leurs cinq sens en action durant ces six jours épicuriens organisés
autour des notions de découverte, de curiosité et de plaisir.

Gaël Labanti,
directeur artistique du festival
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Notre philosophie
Ayant comme principale thématique la représentation des cinq sens
au cinéma, l’objectif de notre festival est de faire découvrir aux
spectateurs des œuvres de qualité avec un souci de mêler films
du patrimoine et films récents inédits, grands classiques et
découvertes, le tout avec une exigence permanente de diversité dans
les nationalités et les genres représentés.
À l’instar des années précédentes, le public pourra également
rencontrer et échanger avec des professionnels du cinéma :
réalisateurs, comédiens, mais aussi des corps de métiers moins
médiatisés mais tout aussi capitaux : décorateurs, directeurs de la
photo, compositeurs de musiques de film, ingénieurs du son…
Nous proposons en outre une expérience immersive à nos
festivaliers qui pourront non seulement voir des films mais
également déguster différents mets locaux ou en relation directe
avec la programmation lors de différents buffets.
Avec la mise en place de ces partenariats, nous touchons un public
relativement large, géographiquement (l’objectif étant de dépasser
le strict cercle du bassin mâconnais) et sociologiquement parlant
(cinéphiles ou tout simplement festivaliers curieux de découvrir des
films dans un cadre épicurien et convivial).
Nous comptons également un public jeune avec la mise en place de
séances scolaires à destination des collèges et des lycées du
territoire. Programmation spécifique, élaboration de dossiers
pédagogiques, tarifs attractifs, travaille en partenariat avec la DRAC
et le dispositif départemental Collège au Cinéma (ateliers de
découverte du 7e art) : tels sont les leviers qui nous permettent de
mener à bien cette mission.
Nous n’oublions évidemment pas le public en situation de handicap
avec l’organisation de séances spécifiques dédiées aux personnes
malvoyantes ou malentendantes.
Saluons pour finir le rôle fondamental d’une formidable équipe de
bénévoles (une cinquantaine de personnes dans les toutes dernières
semaines) dont l’énergie et l’implication ont beaucoup contribué à la
réussite du festival.

Jean-Pierre Meilland, président du festival
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Les cinq sens au cinéma
La programmation des projections et des événements
s'organisent en sections qui sont les suivantes :
SENS DESSUS DESSOUS
Un panorama de films mettant les cinq sens à l’honneur
QUINTESSENCE
Une compétition de 8 films en avant-première correspondant au meilleur
des sorties à venir. Remise d’un prix du public et du prix des lycéens
SENS UNIQUE
Une sélection de films qui vont créer l’événement en avant-première
ADOLÉ-SENS
Une sélection de films à voir en famille
MASTER CLASS
Mise en lumière d’une profession du 7e art autour d’un ou de plusieurs
invités
CARTE BLANCHE À L’APARR
Projection d’un programme de courts-métrages réalisés en BourgogneFranche-Comté
CARTE BLANCHE À L’EMBOBINÉ ET AU FESTIVAL CINÉ PAUSE
à Donzy-le-National

Autres événements hors Cinémarivaux
▪ ATELIER SUR LES CINQ SENS AU MUSÉE DES URSULINES
▪ CINÉ CONCERT AU CRESCENT
▪ CONCERT À LA CAVE À MUSIQUE
▪ PARTENARIAT AVEC LE THÉÂTRE POUR UN SPECTACLE EN
AMONT DU FESTIVAL
▪ ATELIER DÉCOUVERTE AUTOUR DES MÉTIERS DU CINÉMA À LA
MÉDIATHÈQUE
▪ CONCERT MUSIQUES DE FILMS par l’orchestre Résonances de Mâcon pour la
soirée d’ouverture

Effervescence / festival de cinéma / Mâcon
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Le Cinémarivaux
Ce multiplexe occupe une place majeure dans le monde du cinéma français.
Bénéficiant de onze salles de grand confort, d'une équipe dynamique, ce lieu
accueille le festival pour plus de cinquante projections.
Sa situation permet d'y accéder facilement et de stationner gratuitement en
parking privé couvert ainsi que sur une large esplanade.
La direction du Cinémarivaux réserve trois salles pour le festival et offre aux
spectateurs des tarifs préférentiels jusqu'au prix plancher de 4 € la séance.
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La Station des Sens
Après un bon film, il est toujours agréable de partager ses impressions avec
ses amis, de pouvoir croiser les invités du festival et l’équipe organisatrice.
Aussi, un lieu de convivialité, la Station des Sens, est installée dans la
salle de conférences du Théâtre et situé seulement à deux pas du
Cinémarivaux.

Dans cet espace décoré avec soin grâce à la complicité de nos partenaires,
on discute des films autour d’un café, d’un jus de fruit, d’une bière ou d’un
verre de vin et d’une petite restauration.
On a également le loisir d’admirer l’exposition d’affiches de cinéma grâce à
Marcynéma ou de partir à la découverte des sens grâce au stand éphémère
de la Médiathèque de Mâcon.

Présence de nombreux invités
La programmation des différentes sections du festival accueillera de
nombreux invités prêts à faire partager leur passion du cinéma et le
quotidien de leur métier.
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Les compétitions du festival
Le jury des lycéens
Huit jeunes issus des lycées Cassin et Ozanam (option cinéma) découvrent
les huit films de notre section compétitive et remettent un prix doté d’une
somme de 1 000 €, le tout sous la houlette d’une (d’un) professionnel·(le)
du cinéma.

Le Prix du Public
Chaque spectateur assistant à la projection d’un des 8 films en compétition
se voit remettre un bulletin de vote pour l’attribution du Prix du Public,
doté d’une somme de 1 000 €.

Les séances décentralisées
Avec notre volonté d'être présent régionalement, des accords ont été noués
avec différentes salles de la région. En accord avec les équipes de ces
cinémas, différents événements sont organisés avec le même esprit
convivial.

La Clayette : L'Odyssée ; Cluny : Les Arts ; Digoin : Le Majestic ; Gueugnon :
Le Danton ; Tournus : La Palette.
Effervescence / festival de cinéma / Mâcon
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La structure du festival
L'association effervescence
et ses soixante-dix bénévoles
L'organisation du festival est assurée par une association dédiée à cet
événement. Composée d'un comité d'animation, cette structure, répartie en
commissions Communication, Partenariats, Station des Sens, assure tout
au long de l'année la préparation du festival. Les bénévoles se chargent
également de l'accueil des festivaliers, de la diffusion des imprimés de
communication (affiches, programmes et panneaux stop-trottoirs).
Chacun est amené à être l'ambassadeur du festival lors des contacts avec
les partenaires.
Ils sont également présents lors de manifestations mâconnaises dont
1, 2, 3 Mâcon. Pendant le festival, les bénévoles assurent une permanence
au Cinémarivaux lors des séances.

Les membres de l'association lors de la clôture du festival 2020

Réunion de préparation de la diffusion

Effervescence / festival de cinéma / Mâcon
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La communication
▪

Nos actions sur le plan de la communication se portent sur
plusieurs axes :

▪

Les imprimés
Diffusion d’affiches A2, A3, A4
30 « affiches sucettes » /réseau Decaux (sur une durée de 15 jours)
Création et impression d’un programme 4 pages (format A5), diffusé à
3 000 exemplaires en partenariat avec la Ville de Mâcon
Impression d’un programme 40 pages sur lequel se trouvent tous nos
partenaires et la grille de programmation, diffusé à 8 000 exemplaires
Diffusion auprès des restaurants partenaires et amicaux d'un set de table
présentant le festival
La présence dans la ville
30 barrières « vauban » aux ronds-points + banderoles aux entrées de
▪
la ville

▪

Nombreux stop-trottoirs disposés dans le centre-ville de Mâcon

Les médias
Partenariat avec le Journal de Saône-et-Loire, Mâcon Infos
Articles dans le journal mensuel Ma ville Mâcon, et dans Ecko, What’s Up,
MagVille
Informations sur le site internet de la Ville de Mâcon
Informations sur les réseaux sociaux (Mairie et Cinémarivaux)
Conférence de presse/présentation officielle
Animation du site internet officiel du festival + pages Facebook
+ Instagram
Effervescence / festival de cinéma / Mâcon
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Les partenariats
La réussite du festival s'accompagne d'une démarche de partenariats
multiples qui se renouvellent chaque année

Les partenaires institutionnels :
Grâce aux élus de ces organismes, le soutien financier et matériel représente une part
essentielle.
La Ville de Mâcon
Le Conseil départemental de Saône-et-Loire
La Région Bourgogne-Franche-Comté
Le ministère de la Culture (Drac)
La Communauté de communes La Veyle (Ain)

Les écoles
Afin d’impliquer encore plus fortement le public scolaire dans notre
manifestation, un travail de sensibilisation a été mis en œuvre. Ces efforts
ont porté leurs fruits car nous avons pu toucher de nombreux élèves au
cours des éditions : (participation du collège Saint-Exupéry et des lycées
Cassin, Ozanam, Dumaine, et du CFA automobile de Mâcon mais
également des lycéens de Montceau-les-Mines).

Les partenaires culturels
Un grand nombre de partenaires culturels ont décidé de nous
accompagner, permettant de renforcer l’effervescence de notre
manifestation : c’est ainsi qu’en dehors des séances de cinéma qui ont lieu
au Cinémarivaux, le festival est également le creuset de ciné concerts, de
spectacles de théâtre, d'atelier sur le cinéma d’animation, atelier sur le
maquillage et les effets spéciaux au cinéma, expositions, master class et
séances décentralisées. Un véritable « bouillon de culture » !

L'association L’Embobiné
Mâcon Scène Nationale
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Le Crescent
La Cave à musique
La Médiathèque de Mâcon
Le Musée des Ursulines
Labodanim

Orchestre Résonances
Marcynéma
L’APARR
Le partenariat culturel mis en œuvre avec l’organisation professionnelle du
cinéma APARR et Docs ici Courts là (pour la diffusion de courts-métrages
réalisés en Bourgogne-Franche-Comté) contribue pleinement à cette
réussite.
Autre action misant sur le local et qui a également bien fonctionné : le
partenariat avec les services de l’Aide sociale à l’enfance de Mâcon en 2020
autour de la projection du court-métrage DROITS DEVANT en présence
des jeunes ayant participé au projet.

Ciné Pause
Le festival de cinéma à succès nous accueille pour des séances commentées
et nous réservons des "cartes blanches" dans notre programmation.
L'association Valentin-Haüy
Au regard de notre thématique sur les cinq sens, il était également
indispensable pour nous d’organiser des séances pour des spectateurs
souffrant d’un handicap sensoriel. Grâce à un partenariat fructueux avec
l’association Valentin-Haüy, nous réunissons des spectateurs autour de
films en audiodescription.
La Wine School by Fabrice Sommier
En 2021 mise en place d'un partenariat avec la Wine School by Fabrice
Sommier (Maître sommelier, MOF 2007, Master of Port, ) autour d'ateliers
dégustations.
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Les partenaires privés
Nous avons l'honneur de bénéficier de la confiance de plus de 70
partenaires privés (restaurateurs, cavistes, garages, banque, hôtellerie…).
Ces soutiens précieux nous permettent d’équilibrer notre budget, tout en
démontrant que le festival semble avoir un véritable impact économique et
touristique sur le territoire.

Effervescence / festival de cinéma / Mâcon
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Vous qui êtes un acteur important
de la vie locale vous pourrez trouver dans le cadre de cette opération une
occasion d’exprimer votre particularité, la qualité de votre action pour la
faire partager aux festivaliers.
Voici cinq formules pour participer au festival :
Formule Partenaire « Écran »
Versement d’une somme (ou mise à disposition de biens ou services) d’une
valeur comprise entre 100 et 299 euros
Placement du logo du partenaire sur :
- l’écran des partenaires, diffusé avant chaque séance du festival au
Cinémarivaux
- le programme du festival (format A5) diffusé à 8 000 exemplaires
- l’affiche partenaires à la Station des Sens
Une invitation pour 2 personnes à la conférence de presse publique
Une invitation pour 2 personnes pour la soirée d’ouverture
Une invitation pour 2 personnes au buffet de clôture
1 entrée (place de cinéma) au festival
Formule Partenaire « 16/9 »
Versement d’une somme (ou mise à disposition de biens ou services) d’une
valeur comprise entre 300 et 599 euros
Placement du logo du partenaire sur l’écran des partenaires, diffusé avant
chaque séance du festival au Cinémarivaux, et affiché à la Station des Sens
Encart publicitaire (format huitième de page – 7,4 cm x 5,25 cm) sur le
programme du festival (format A5) diffusé à 8 000 exemplaires
Une invitation pour 2 personnes à la conférence de presse publique
Une invitation pour 2 personnes pour la soirée d’ouverture et la soirée de
clôture (buffet + film)
2 entrées (places de cinéma) au festival
Formule Partenaire « Grand écran »
Versement d’une somme (ou mise à disposition de biens ou services) d’une
valeur comprise entre 600 et 999 euros
Placement du logo du partenaire sur l’écran des partenaires, diffusé avant
chaque séance du festival au Cinémarivaux, et affiché à la Station des Sens
Encart publicitaire (demi-page) sur le programme du festival (format A5)
diffusé à 8 000 exemplaires
Une invitation pour 2 personnes à la conférence de presse publique
Une invitation pour 2 personnes pour la soirée d’ouverture et la soirée de
clôture (buffet + film)
5 entrées (places de cinéma) au festival
Formule Partenaire « Panoramique »
Versement d’une somme (ou mise à disposition de biens ou services) d’une
valeur supérieure à 1 000 euros
Placement du logo du partenaire sur :
l’affiche officielle du festival (diffusée à 1 000 exemplaires)
Effervescence / festival de cinéma / Mâcon
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-

jours

les 30 affiches sucettes diffusées dans le réseau Decaux pendant 15

l’écran des partenaires, diffusé avant chaque séance du festival au
Cinémarivaux
l’affiche partenaires à la Station des Sens
-

Encart publicitaire (page entière) sur le programme du festival (format A5)
diffusé à 8 000 exemplaires
Une invitation pour 4 personnes à la conférence de presse publique
Une invitation pour 4 personnes pour la soirée d’ouverture et la soirée de
clôture (buffet + film)
10 entrées (places de cinéma) au festival
Le Mécénat
Le festival effervescence entre dans le cadre de la loi sur le mécénat.
Le mécénat est un dispositif permettant à une entreprise de verser un don,
sous forme d'aide financière ou matérielle, à un organisme pour soutenir
une œuvre d'intérêt général. En contrepartie, elle peut bénéficier d'une
déduction fiscale.
Le don peut prendre la forme d'un versement en numéraire (www.servicepublic.fr/professionnels-entreprises/glossaire/R2399), en nature ou en
compétence, généralement sans contrepartie pour le donateur.
Le versement d'un don n'est pas soumis à la TVA (www.servicepublic.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F22263#R24379).
Si vous êtes éligible au mécénat déductible, le don ouvre droit, pour les
donateurs (entreprises et particuliers), à un avantage fiscal.
La réduction d'impôt représente un taux de déduction fiscale de 60 % du
montant du don, dans la limite de 5 ‰ (5 pour mille) du chiffre d'affaires
annuel hors taxe (plafond appliqué à l'ensemble des versements effectués).
Nous vous délivrons un reçu fiscal n° 11580*03 à joindre à votre déclaration
de revenus ou de résultats.
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Calendrier
Juillet 2021 :
Diffusion du flyer annonce (3 000 exemplaires) déposé chez les
▪
commerçants et partenaires
Août 2021 :
Diffusion des affiches (1 000 exemplaires) déposées chez les
▪
commerçants et partenaires
Septembre 2021 :
Mise à jour du site internet 6e édition

▪
▪
▪
▪
▪

Teasing sur les réseaux Facebook et Instagram (3 posts par jour)

▪

Conférence de presse/présentation officielle au Cinémarivaux

Présence à 1, 2, 3 Mâcon, le RDV des associations

Distribution du programme du festival (8 000 exemplaires) chez les
▪
commerçants et partenaires
Début octobre 2021 :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Affichage dans le réseau sucette Decaux
Banderoles aux deux entrées de Mâcon
Stop-trottoirs chez les commerçants
Kakémonos promotionnels chez les commerçants partenaires
Barrières vauban dans la ville
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Retour sur les éditions précédentes
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L'équipe de l'édition 2021

Le Comité d'Organisation
Christian Allaume, Raymonde Auribault, Christian Baudrion,
Sandrine Casas, François Chabert ,Jérôme Clerc, Marc Combier,
Jean-Paul Corne, Michel Debrosse, Joelle Demarthe, Hervé Desbois,
Jean Escalier, Christiane Gallix, Franck Guichon, Anna Jacquier,
Ève Labanti, Gino Labanti, Gilles Manigand,
Jean-Pierre Meilland, Isabelle Paupy, Philippe Paupy,
Benjamin Rollin-Messon

Le Bureau
Président : Jean-Pierre Meilland,
Secrétaire général :Jean-Paul Corne,
Secrétaire général adjoint : Gilles Manigand,
Trésorier : Franck Guichon,
Vice-présidentes :Isabelle Paupy, Christiane Gallix,
Vice-présidents : Jean Escalier, Philippe Paupy, Benjamin Rollin-Messon,
Président d'Honneur : Marc Combier

Contacts
Contacts
tél. 06 77 93 21 85
e-mail : festival.effervescence@gmail.com
site Internet : https://www.festivaleffervescence.fr/
page Facebook : https://fr-fr.facebook.com/festivaleffervescence/
page Instagram : https://www.instagram.com/festivaleffervescencemacon/
crédits photos : Marc Bonnetain, Sherfy, Christian Baudrion, JSL , Marc Combier, Mâconinfos, Saïd Ouama, Julien Deschampt.
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