
 Votre publicité 
 Votre Annonce 

 Festival International 
 du Film de Muret 

 10  ème  édition en 2022 

 L’association  Vive le Cinéma à 
 Muret  , en partenariat avec le 
 Cinéma Véo Muret, organise la 
 dixième année  du Festival du Film 
 de Muret du  6 au 13 novembre 
 2022  . 

 Il a la particularité d’offrir à deux 
 jurys de cinéphiles (jeunes et 
 adultes) la possibilité de décerner 
 des prix. Il séduit le public par sa 
 programmation de films en 
 avant-première, accessibles à tous, 
 et par les rencontres avec 
 réalisateurs et acteurs qui 
 accompagnent les projections. 

 Votre publicité sera présente 
 dans la brochure du Festival 
 International du Film de Muret 
 éditée à plus de 10 000 
 exemplaires. 

 Elle sera projetée sur grand écran 
 aux 56 séances du Festival. De 
 plus, elle restera présente sur le 
 site Internet du Festival pendant 
 11 mois. 

 La durée à l’écran et la taille de 
 votre publicité seront fonction de 
 votre participation. 



 Jean-Pierre AMÉRIS  , invité d’honneur 
 au Festival International du Film de 
 Muret. 

 Films projetés en sa présence les 6 et 7 
 novembre 2022. 

 ●  Les Émotifs anonymes  avec 
 Isabelle Carré, Benoît 
 Poelvoorde, Lorella Cravotta 

 ●  Marie Heurtin  avec Isabelle 
 Carré, Ariana Rivoire, Brigitte 
 Catillon 

 ●  Les Folies fermières  avec Alban 
 Ivanov, Sabrina Ouazani, 
 Michèle Bernier 

 ●  De Folies en Folies 
 documentaire de Caroline 
 Bottaro qui met en œuvre 
 Jean-Pierre AMÉRIS. 

 Le Festival propose une sélection de 
 plus de 40 films Art et Essai sociétaux 
 ouverts sur le monde, en 
 avant-première, accompagnés de 
 rencontres avec les réalisateurs, 
 scénaristes, producteurs, comédiens. 

 Il promeut les valeurs du vivre 
 ensemble, de la solidarité et de l’égalité 
 hommes/femmes et s'attache 
 particulièrement à la sensibilisation du 
 public aux images. 

 Avec plus de 40 films en 
 avant-première en 8 jours de festival, 
 son format est unique en son genre en 
 région toulousaine. Il permet à un 
 public, chaque année plus nombreux, 
 de découvrir de  manière privilégiée 
 et conviviale 

 les films de cinéastes de renom et 
 ceux de jeunes talents. 

 La sélection des films est effectuée 
 par le comité de sélection à partir 
 des films présentés au : 

 ●  Festival du Film de Cannes 
 2022, 

 ●  Festival La Rochelle Cinéma 
 2022 

 ●  Berlin International Film 
 Festival 2022 

 ●  Mostra de Venise 2022 
 ●  Festival du film francophone 

 d’Angoulême 2022 
 ●  ….. 



 En 2021, 3700 spectateurs ont pu voir les 44 
 films programmés durant la semaine. 

 96% des festivaliers habitent en 
 Haute-Garonne, 70% dans le muretain 
 agglo. 

 La projection sur grand écran nous amène à vous demander votre 
 publicité (logo ou/et vidéo) au format numérique en haute résolution 
 (3840 X 1606 px, 300 dpi) qui sera renvoyée  au 
 webmaster@cine-mermoz.com  avant le  1° octobre 2022. 

 Vous aurez aussi la possibilité de faire profiter votre personnel de 
 places réservées ou d’invitations en vous renseignant auprès du service 
 de communication du Festival du Film de Muret 
 (  eric.jourdain@festivaldufilmdemuret.fr  ) 

 Contacts Festival 
 ●  Jo LOUBET : Direction artistique : 

 jo.loubet@festivaldufilmdemuret.fr 
 ●  Éric JOURDAIN : Trésorier : 

 eric.jourdain@festivaldufilmdumret.fr 
 ●  Christian VALADE : Aspect technique des publicités : 

 christian.valade@filmdufilmdemuret.fr 
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 Entreprise ou du commerce  …………………………………………………… 

 Adresse postale  ………………………………………………………… 

 Téléphone  ………………………………………………………… 

 Adresse électronique lisible  ………………………………………………………….. 

 Représentant de VCM  …………………………………………………… 

 Adresse postale  49, av d’Europe - 31600 MURET 

 Téléphone  06 81 17 37 93 - 06 72 67 52 50 

 Adresse électronique lisible  webmaster@cine-mermoz.com 

 Choix du type d’annonce 

 Dimension dans le programme 
 papier 

 Présence 
 sur le site 
 internet 

 Durée de 
 projection sur 

 écran 
 Coût 

 3,3 cm x 2,2 cm  11 mois  5 sec  50€ 

 6,6 cm x 4,4 cm  11 mois  10 sec  100€ 

 13,2 cm x 8,8 cm  11 mois  20 sec  200€ 

 13,2 cm x 8,8 cm  11 mois  50 sec  500€ 

 3840px X 1606 px, 300 dpi  11 mois 

 Commande et paiement : deux possibilités 

 Chèque à l’ordre de “Vive le Cinéma à Muret” 49, av d’Europe - 
 31600 MURET 

 Paiement et commande en ligne =>  https://bit.ly/3kE5z8b 
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