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POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE DE cinespaña ?

• Associer votre entreprise à la culture.

• Afficher vos liens privilégiés avec l’Espagne.

• Bénéficier d’une forte couverture médiatique.

• Profiter d’invitations pour la soirée d’ouverture et de clôture ainsi que de places

offertes pour vos prospects, vos clients et votre personnel.

UN ÉVÉNEMENT DE QUALITÉ 

• cinespaña est le plus grand festival de cinéma espagnol d’Europe (hors Espagne) en nombre

de films projetés : 101 films en 2021.

• Un événement de référence dans le monde du cinéma hispanique : les plus grands noms du

cinéma espagnol sont venus au festival au long de ces 27 ans.

• Rayonnement régional du festival avec 40 salles partenaires en région Occitanie/Pyrénées-

Méditerranée et 311 séances de cinéma.

LE PUBLIC DE CINESPAÑA 

(Chiffres de 2021) 

Fréquentation totale : 20 929 spectateur et visiteurs 

12 965 spectateurs cinéma, dont 4 500 scolaires et universitaires et 

3000 spectateurs en région 

4 964 spectateurs en ligne sur la plateforme espagnoles Filmin 

Internet et réseaux sociaux 

100 003 visiteurs sur notre site internet sur la période du festival 

6 458 abonnés à la page Facebook du festival 

1 861 followers Twitter 

1 844 abonnés au compte Instagram 

65 invités 

227 personnes accréditées 



DEVENIR PARTENAIRE 

POURQUOI VOUS ENGAGER ? 

• Parce qu'associer votre entreprise à un

événement culturel tel que cinespaña

représente une réelle opportunité de

développement de votre image.

• Parce que le festival, annuel, vous offre la

possibilité d’inscrire votre action de

partenariat dans la durée.

• Parce que devenir partenaire du festival,

c’est l'opportunité de soutenir la culture

hispanique.

QUELS INTÉRÊTS POUR VOTRE ENTREPRISE ? 

Des retombées médiatiques et économiques 

• Visibilité de votre entreprise sur tous nos supports de communication : 1 420 affiches, 11 500

programmes, site internet, écrans de cinéma avant les projections d’ouverture et de clôture,

réseaux sociaux, un espace dédié aux partenaires sur le Village du festival).

• Profiter de la couverture médiatique régionale et nationale du festival.

• Invitations VIP à la soirée d’ouverture et de clôture ainsi que places offertes pour vos

prospects, vos clients et votre personnel…

• Organisation d’une soirée spéciale partenaires pendant le festival. L’occasion de rencontres

et prises de contact personnalisées avec les acteurs économiques de la région.



SOIRÉES MÉCÈNES 

DON DE 2 000€ 

Votre soutien financier au festival cinespaña 

vous donne accès à une soirée spéciale au village 

du festival situé, dans la cour de La 

Cinémathèque de Toulouse pendant le festival 

du 6 au 16 octobre 2022. 

• Apéritif d’accueil pour 20 personnes*.

• Concert dans la cour de La Cinémathèque de

Toulouse.

• Projection d’un film espagnol issu de la

programmation du festival (Film en version

originale espagnole sous-titré en français).

*Pour un nombre de personnes inférieur ou

supérieur à 20 personnes, n’hésitez pas à nous 

consulter.  

Nous sommes à votre écoute pour mettre en place 

avec vous une soirée personnalisée. 

Votre entreprise pourra bénéficier d’une réduction d’impôt de 60% du montant de votre 

don, grâce à la loi du 1er août 2003, article 238 bis du CGI. 

Soirée Airbus © Esther Piedrabuena 



LE FESTIVAL EN BREF 

Le festival cinespaña a été créé en 1996 et 

est organisé par l’association AFICH, 

l’Association du Festival International du 

Cinéma Hispanique qui compte une vingtaine 

de membres et œuvre pour la promotion et la 

diffusion du cinéma espagnol en France. 

Une équipe de sept personnes travaillent à 

l’année pour organiser le festival. Stagiaires, 

services civiques et une centaine de bénévoles 

participent à la préparation de chaque édition.  

Cinespaña est le rendez-vous incontournable 

de la rentrée toulousaine et de la région 

Occitanie-Pyrénées/Méditerranée, qui permet 

chaque année de découvrir le cinéma 

espagnol avec une programmation riche et 

variée : une compétition de longs-métrages 

de fiction et de documentaires, un panorama 

des meilleures productions de l’année, les 

nouvelles tendances du cinéma espagnol, des 

cycles thématiques et des rétrospectives, 

une programmation jeune public… 

L’ouverture du festival aura lieu le 6 octobre à 

l’occasion de la Journée Internationale du 

cinéma espagnol.  

Le + de Cinespaña ? Les nombreuses rencontres et débats avec les cinéastes et les équipes des 

films en plus d’événements annexes tels que rencontres littéraires, ateliers pour enfants et 

expositions. Sans oublier, le village du festival, dans la cour de la Cinémathèque de Toulouse, qui 

propose aux spectateurs de se retrouver autour d’un concert et du bar à tapas dans une ambiance 

conviviale et festive.  

Plus d’informations sur le site du festival : www.cinespagnol.com 

Equipe du festival 2017 © J-J Ader 

  Soirée de remise des prix © Esther Piedrabuena 

http://www.cinespagnol.com/


cinespaña 

CONTACT 

Festival Cinespaña 

Association AFICH 

10, rue Jean Rancy 

31 000 Toulouse – France 

05 61 12 12 20 

09 50 72 13 39 

contact@cinespagnol.com 

www.cinespagnol.com 

Françoise Palmerio-Vielmas 

Présidente 

et Directrice de la communication 

06 59 19 90 12 

presidence@cinespagnol.com 

Sonia Conti 

Chargée de communication 

et des partenariats 

09 50 72 13 39 

sonia.conti@cinespagnol.com 

mailto:contact@cinespagnol.com
http://www.cinespagnol.com/

