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MEDIAKIT - FESTIVAL DES 3 CONTINENTS 2018

Participez à un événement cinématographique  
de grande ampleur et offrez à votre entreprise  
une belle visibilité tout en soutenant une action  
culturelle internationale.
Le Festival des 3 Continents c’est 25 000 spectateurs,  
une centaine de films, pendant 8 jours,  
dans une quinzaine de lieux.

LE PROGRAMME

Guide du spectateur, cette brochure présente l’ensemble 
des événements du festival : grille horaire des films,  
soirées, conférences, actions décentralisées, etc.

Brochure 32 pages gratuite, quadrichromie, format A5  
horizontal.

15 000 exemplaires sont distribués dans l’agglomération 
nantaise et autour des communes accueillant des 
séances décentralisées (Saint-Nazaire, La Turballe, 
Ancenis, etc.)

LE CATALOGUE

Dans cet ouvrage de référence, bilingue (FR/EN), les 
programmes présentent des films (synopsis, ana-
lyses, biographies des réalisateurs).

Brochure 160 pages, quadrichromie, format A5 vertical.

PRÉSENCE SUR LE WEB

Notre site internet est devenue une vraie référence 
dans le milieu cinématographique. Surtout, pendant 
trois mois, il devient la plateforme d’inscription, 
réservations, informations pratiques du festival.

Les réseaux sociaux, animés par un community 
manager, ne cessent d’accroître notre notoriété web.

www.3continents.com / facebook / twitter
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DEVENEZ PARTENAIRE  
DU FESTIVAL  

DES 3 CONTINENTS 2018 !
Offrez-vous une visibilité  

dans une brochure 32 pages 
éditée à 15 000 exemplaires.

Diffusion Nantes agglomération
et Loire Atlantique.
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PROGRAMME

1/3 DE PAGE
format 60x133 mm

ZONE TRANQUILLE 
Respecter une marge  
intérieure de 3 mm pour  
les textes et logos

Format fini : 60x133 mm
CMJN, 300dpi
Pas de fonds perdus
Pas de traits de coupe

Fichiers acceptés :  
jpg, pdf, tiff 
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PROGRAMME

PAVÉ 
format 60x60 mm

ZONE TRANQUILLE 
Respecter une marge  
intérieure de 3 mm pour  
les textes et logos

Format fini : 60x60 mm
CMJN, 300dpi
Pas de fonds perdus
Pas de traits de coupe

Fichiers acceptés :  
jpg, pdf, tiff 



ÊTRE AU PLUS PRÈS DU  
PUBLIC DANS UN OUVRAGE  

DE RÉFÉRENCE
Offrez-vous une page 

au catalogue pour entrer 
dans les archives du festival !
Diffusion nationale et internationale auprès 

des institutionnels et partenaires, 
invités du festival, et bien sûr  

des festivaliers !
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CATALOGUE

PAGE ENTIÈRE 
format A5 (210x148 mm)

CATALOGUE

1/2 PAGE 
format 105x148 mm

ZONE TRANQUILLE 
Respecter une marge  
intérieur de 3 mm pour  
les textes et logos

FONDS PERDUS
+ 5 mm de fonds perdus
(zone coupée au façonnage) 
Pas de traits de coupe

CMJN, 300dpi 
Fichiers acceptés :  
jpg, pdf, tiff

Format à livrer : 220x158 mm

Format à livrer : 115x168 mm
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UNE VISIBILITÉ
SUR LE WEB ?

Soyez présents  
sur notre site internet  

et nos réseaux sociaux.
Site bilingue.

Réseaux sociaux gérés  
par un community manager
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VOTRE 
LOGO

VOTRE BANDEAU PARTENAIRE ICI
(bannière fixe ou animée)

PRÉSENCE LOGO

BANNIÈRE WEB
largeur : 1160 px
hauteur : 160 à 250 px
RVB, 72 dpi

Fichiers acceptés : jpg, png, gif
gif animés

www.3continents.com
site bilingue français / anglais
nouveauté 2017 : billetterie en ligne !

+ 20 000 VUES de septembre à novembre

8000 VISITEURS UNIQUES par semaine 

consultant en moyenne 4,5 PAGES
et 30 % de nos visiteurs sont nantais !

facebook 3 continents
+ DE 7000 personnes  
suivent notre page facebook 
de septembre à novembre,  

avec une portée de 12000 personnes atteintes
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VOTRE SOCIÉTÉ
S’AFFICHE COMME PARTENAIRE  

DES 3 CONTINENTS 2018 !

Faites partie du festival et devenez  
l’un de nos partenaires privilégiés  

en choisissant d’apposer votre logo  
sur l’ensemble de nos supports  

pour une meilleure visibilité. 

PRÉSENCE SUR  
DE NOMBREUX SUPPORTS :

CATALOGUE (1000 ex)
PROGRAMME (15 000 ex)

PANNEAUX PARTENAIRES (25 000 vues)
CARTONS DE PROJECTION (25 000 vues)

BANDE-ANNONCE (25 000 vues)
SITE INTERNET (5000 vues)

RÉSEAUX SOCIAUX (7000 vues)

Fichiers acceptés : jpg, pdf, tiff, eps

COMPÉTITION INTERNATIONALE
10 films inédits en France, fictions et documentaires

UN ÉTAT DES LIEUX DU CINÉMA CONTEMPORAIN

Pour célébrer cette 40e édition, un livre et un 

programme de 40 films proposent un bilan du 

paysage cinématographique des 3 Continents 

depuis le tournant des années 2000.  Une profonde 

reconfiguration du cinéma a eu lieu, accompagnant 

nos sociétés dans la marche à grands pas − souvent 

aveugles − dans l’ère du numérique. Fictions, 

documentaires, films d’artistes, œuvres distinguées, 

raretés et hors-formats. Toutes les forces sensibles 

du cinéma d’aujourd’hui.TAIPEI STORIESQuoi de plus normal pour la capitale de Taïwan 

que d’être le décor privilégié de nombreux films 

nationaux ? Une ville, ses habitants, et entre eux les 

innombrables circulations composées par les grands 

cinéastes taïwanais pour en écrire le roman. 
DES FRONTIÈRES ET DES HOMMES
Après «Exil(s) : devenir étrangers» en 2017, ce sujet  

de société méritait d’être approfondi. Huit films,  

documentaires et fictions, interrogent la question des 

frontières. Les frontières qui sont aussi les nôtres.

MASTERCLASS DE TSAI MING-LIANG 
Le grand cinéaste taïwanais parlera de son travail 

et de la relation de son cinéma à Taïpei. 
CINÉ-CONCERT AGADIR-NANTES 
Deux courts-métrages issus du cinéma documen-

taire pionnier marocain, « Retour à Agadir » et « The 

Bredwinner » (années 60) seront accompagnés sur 

scène par le rappeur algérien Farid Belhoul aka Diaz 

et le slameur belgo-marocain Abdeslam El Manzeh 

aka Manza. En partenariat avec le FIDADOC
PREMIERS PAS VERS LES 3 CONTINENTS 
Pour les familles, trois films pour les plus petits  

à partir de 3 ans, brésilien, iranien et japonais :  

Les contes persans, Le garçon et le monde, Bonjour.
ATELIER PRODUIRE AU SUD L’atelier de formation aux outils de la coproduction 

internationale a sélectionné 6 nouveaux projets de 

longs-métrage pour l’atelier nantais encadré par 

un groupe d’experts internationaux. 
En partenariat avec l’IEA de Nantes.PASS’WORLDUn certain nombre de projets de film accompagnés 

par les ateliers Produire au Sud sont réalisés chaque 

année. Leur retour à Nantes sur les écrans du festival 

mérite bien un programme !

LE 3 CONTINENTS CAFÉEspace Cosmopolis / 18 rue Scribe
Un espace convivial et festif  

ouvert chaque jour de 9h30 à 1h
Bar & Restaurant • Musique • Exposition  

Boutique • Librairie • Directs radios

Expositions,  films-surprises,  rencontres, conférences,  soirées festives et  de nombreux invités  internationaux.

Avec la complicité des salles de cinéma  
de Nantes et de Loire-Atlantique et avec celles  

des lieux culturels : le Théâtre Graslin, le Grand T,  

le Lieu Unique, le Passage Sainte-Croix,  
Cosmopolis, le Muséum d’Histoire Naturelle,  

la Cinémathèque française.
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Billetterie en ligne  www.3continents.com  à partir du 15/10 Sur place pendant le festival   
de 9h30 à 20h à Cosmopolis

Asie, Afrique et Amérique latine

ANs

de Cinemas
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SUPPORT FORMAT
NOMBRE  
D’EXEMPLAIRES

DATE LIMITE  
DE RÉCEPTION  
DES FICHIERS PRIX HT PRIX TTC

CATALOGUE

1 page 
format A5 (210x148 mm)

1 000

26/10/18 1000 € 1200 €

1/2 page
110x148 mm 26/10/18 500 € 600 €

PROGRAMME

1/3 page 
60x133 mm

15 000

18/10/18 800 € 100 €

pavé 
60x60 mm 18/10/18 450 € 540 €

Présence du logo en 
tant que partenaire

catalogue, programme, panneaux 
partenaires et cartons projetés  
en bande-annonce, site internet

–
30/10/18  
(hors catalogue 
et programme)

1500 € 
(sous conditions)

1800 € 
(sous conditions)

SITE INTERNET 
& RÉSEAUX SOCIAUX

logotype sur notre site internet 
+ 1 post sur compte facebook

minimum
5000 vues

- 400 € 480 €

1 bannière web 
sur notre site internet  
(pendant le festival)

- 600 € 720 €

NOS TARIFS 2018

INFORMATIONS TECHNIQUES
Fichiers à envoyer au format jpeg, pdf ou tiff en CMJN / 300 dpi. 
Respecter une zone tranquille (sans texte ni logo) de 3 mm à l’intérieur du format fini. 
Ne pas inclure les traits de coupe.
Fichiers à envoyer à : c.bergerat@agence-type.fr
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CONTACTEZ-NOUS
   JEANNE MOULIAS 
Secrétaire générale

jeanne.moulias@3continents.com

CHLOÉ BERGERAT
Responsable de la communication & partenariats

c.bergerat@agence-type.fr

   FESTIVAL DES 3 CONTINENTS
   7 rue de l’Héronnière - BP 43302 

NANTES CEDEX 1
+33(0)2 40 69 74 14

   www.3continents.com
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