DEVENEZ
PARTENAIRES

Le FFANA ? Quel drôle de nom !
Le Festival du Film Aventure Nature Autrement, un
festival de films d'aventure pas tout à fait comme
les autres. Au FFANA, pas d'exploits sportifs hors
du commun ou de super-stars. L'aventure se fait
solidaire, engagée, poétique, scientifique… Les
organisateurs ouvrent l'œil pour dénicher une sélection originale de films qui vont vous convaincre
que chacun peut se lancer dans l’aventure à sa
manière, avec ses possibilités, à l’autre bout du
monde ou au coin de la rue.

Mais qui organise ce festival ?

Un événement organisé par l’association
Les Yeux Ouverts sur l’Aventure

L'association Les Yeux Ouverts sur l'Aventure
regroupe des habitants du Plateau d'Assy et des
alentours, passionnés de cinéma et d'aventure et
désireux de partager cette passion avec un large
public. Elle participe au maintien d'une vie culturelle et sociale au Plateau d'Assy, articulée autour
de son cinéma emblématique : La Caméra.

Les aventuriers de tous poils vous remercient de votre soutien !

Que va-t-il se passer pendant le FFANA ?
Le Festival propose trois soirées de projection
de films au cinéma du Plateau d’Assy. Chaque
soirée d’une durée de 2h30 à 3h environ se compose d'une alternance de courts et moyens métrages. Au total une dizaine de films variés, adaptés à un large public, et qui mettent en valeur une
approche particulière de l'Aventure.
L'association s'attache à sélectionner des projets véhiculant des valeurs fortes de partage, de
solidarité, d'écologie… Et invite les protagonistes
des films à venir témoigner de leur expérience et
échanger avec le public.
Chaque soirée est ponctuée d’un entracte convivial durant lequel le public peut se retrouver autour d'un buffet et d'une buvette pour échanger
sur les films visionnés.
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Un festival qui se fait une place
dans la vie du village

ILS SONT DÉJÀ VENUS AU FFANA :

La troisième édition du Festival se tiendra les 10,
11 et 12 septembre 2021.
Le but de ce festival est de proposer aux habitants du Plateau d’Assy un événement culturel local en lien avec leurs centres d’intérêt. Il a
également pour but de faire découvrir des films
d’aventure différents aux vacanciers et de prouver que l’aventure peut être accessible à tous.

Stéphane Tourreau

Vice champion du monde d’apnée
France

François «Ben» Bernard
Guide de haute montagne
Fondateur du projet ATKA
France

Christophe Raylat

Thibault Mazars

Réalisateur
Journaliste
France

Réalisateur
France

La volonté est de privilégier une ambiance conviviale avec des temps d'échanges, une programmation où chacun trouvera son compte et un prix
d'entrée fixé à 8€ (plein tarif) afin que l’aspect
financier ne soit pas un obstacle.
Les organisateurs sont également attentifs à
impliquer au maximum les commerçants et les
acteurs locaux dans le projet pour contribuer à
entretenir la vie sociale du village.
Peu à peu, le FFANA se fait connaître à Passy et
dans les environs. Nous avons ainsi pu constater
une légère progression de la fréquentation entre
la première et la deuxième édition (en passant
de 110, à 130 spectateurs par soir en moyenne),
malgré la situation sanitaire dégradée en février
2020.

Delphine Casimir et
Quentin Carbonnel

Aventuriers / Réalisateurs
Belgique

Claude Marthaler
Aventurier à vélo
Écrivain
Suisse

Stéphanie Bluche et
Grégory Muller

Parapentistes / Réalisateurs
France

Les aventuriers de tous poils vous remercient de votre soutien !
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Stand de livres en accord avec le thème de la soirée
assuré par la librairie locale

Stand buvette et buffet pour se retrouver pendant l’entracte

Pourquoi le FFANA a besoin de votre aide ?
• Réaliser nos supports de communication (affiches, prospectus, programmes…)
• Payer les droits de diffusion des films
• Défrayer les intervenants qui feront le déplacement, les héberger et les nourrir
• Acheter des denrées pour le buffet et des boissons pour la buvette

Comment soutenir le FFANA ?
Vous pouvez apporter une contribution financière
pour participer aux frais détaillés ci-dessus.
Vous pouvez également fournir un service en rapport avec vos compétences (impressions, aide à
la communication, hébergement des invités…)
Ou encore vous pouvez nous fournir des denrées
alimentaires pour la préparation du repas des invités ou du buffet, des goodies à distribuer
au public…

Quels avantages avez-vous
à soutenir le FFANA ?
• Vous participez à l’animation de la vie locale et
vous entretenez votre lien de proximité avec les
habitants de Passy et des communes environnantes.

Des produits locaux pour remercier les
aventuriers qui ont fourni la matière
première du FFANA

• Citation de votre nom pendant les discours pro
noncés lors de l’événement.
• 2 places réservées pour assister aux séances

• Vous avez l’occasion de promouvoir votre ac
tivité auprès des locaux et des vacanciers.
• Vous pouvez bénéficier d’avantages fiscaux
relatifs à la loi Aillagon sur le mécénat aux asso
ciations.

Nos engagements en contrepartie
de votre soutien
• Présence de votre logo ou de votre nom sur
nos supports de communication (affiches, pro
grammes, site internet, réseaux sociaux)
• Présence de votre documentation (dépliants, affiches…) dans le cinéma pendant toute la durée
du festival

Les aventuriers de tous poils vous remercient de votre soutien !
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Nos supports de communication :
• Site internet : lyosla.fr
• Réseaux sociaux :
Facebook : @lesyeuxouvertssurlaventure
Instagram : LYOSLA_74
• Placardage d’affiches et distribution de flyers
sur toute la commune de Passy et alentours
• Relais dans les médias : Presse locale (Le Dauphiné, le Messager, Haute-Savoie mag), Radio
(France Bleue), TV (TV8 Mont-Blanc)…

La tenue du FFANA tel que présenté sera soumise
à l’évolution de la situation sanitaire relative
au COVID 19.

Contacts

Romain Bonnet : 06 20 95 87 14 - Juliette Petit : 06 45 83 44 32
lesyeuxouvertssurlaventure@gmail.com

Les aventuriers de tous poils vous remercient de votre soutien !
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