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FESTIVAL INTERNATIONAL DU
FILM PANAFRICAIN DE CANNES

DU 18 AU 23 OCTOBRE 2022

ESPACE MIRAMAR | HOTEL MARTINEZ

CÉLÉBRATION DU CINÉMA PANAFRICAIN

Le Festival International du Film PanAfricain de Cannes vous donne pour
sa 19ème édition l’occasion de célébrer le cinéma indépendant. Une édition qui
s’annonce merveilleuse. De l’émotion en perspective, d’excellents films à voir.
Certains réalisateurs se jouent des codes existants, d’autres innovent dans leur
écriture cinématographique, normal !!! Ils font du Cinéma... Ouf, il souffle un vent
frais , un Regard PanAfricain sur le Monde !!!

C’EST VOTRE FESTIVAL

Ce Festival est le Vôtre. Vous participez à chaque instant à sa construction.
Vous en avez fait aujourd’hui l’une des plus belles merveilles du cinéma
mondial. Pour répondre à vos exigences qualité et accompagner les cinéastes
indépendants dans les meilleures conditions, nous vous proposons une
magnifique offre cinématographique, culturelle et entrepreneuriale en 2022.

Le FIFP, c’est aussi des conférences, des cafés littéraires, de la musique, la
convivialité, le partage, un dîner de gala, des expositions, des meetings et
encore !!! En somme un savoir-faire, une fabrique de liens humains naturels
autour de l'image, du son et de la culture, sans fard, ni maquillage, Une autre
manière de concevoir le Monde. Oui, un Monde de Paix, respectueux des
différences, des valeurs fondamentales, de l'environnement est possible et le
Cinéma est son vecteur par excellence.

NOS ATOUTS

• Depuis 2004, nous vous offrons le meilleur du Cinéma,
de la Culture & de l'Éducation.

• + de 60 pays représentés originaires des 5 continents
• + 50 films, œuvres des cinéastes indépendants
• + 400 professionnels de l’écosystème de la Culture, de
l’Éducation populaire, du Social et de l'environnement...

• +20 conférences, Ateliers, Show Case et Cafés
Littéraires 6 jours sur la Croisette – Cannes

• +2 langues de diffusions (français & anglais), voire plus
en fonction de la version originale.

• À vivre absolument à Cannes du 18 au 23 octobre
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TICKETS
Vous pouvez procurer votre participation sur notre site internet

www.fifp.fr

VOTRE PARTCIPATION AU FIFP 2022

LES LIEUX

C’est un Bonheur de vous rencontrer à l’ESPACE MIRAMAR ou à l’HÔTEL
MARTINEZ lors de la 19ème édition du Festival International du Film
PanAfricain de Cannes du 18 au 23 octobre 2022.

Pour faciliter votre participation, deux magnifiques Espaces sont à votre
disposition :

LES ÉVÈNEMENTS SPÉCIAUX DU FIFP 2022

CÉRÉMONIE D’OUVERTURE
Le mardi 18 octobre à 20h00

ESPACE MIRAMAR

CONFERENCES
Les 19, 20, 21, 22 et 23 octobre à 11h00

ESPACE MIRAMAR

CÉRÉMONIE DE CLÔTURE
Le dimanche 19 octobre à 20h00

ESPACE MIRAMAR

ATELIERS / SHOW CASE / CAFE
LITTERAIRE / CAUSERIE
Du 18 au 23 octobre

(horaire voir programme)

LE DINER DE GALA
Le samedi 22 octobre à 20h00

HÔTEL MARTINEZ

L’Hôtel Martinez se met au rythme du prestigieux DINER DE GALA
PANAFRICAIN. L'Afrique, Terre des origines et de Richesse vous reçoit dans le
somptueux Salon de ce Palace cannois.

Cet Événement Majeur demeure votre gage de solidarité dans la dynamique
participative puisque les bénéfices de ce Gala sont une ressource essentielle et
primordiale pour le financement du Festival International du Film PanAfricain
de Cannes.

Nous sommes tous créateurs et producteurs de nos émotions, de notre
bonheur et de notre mieux vivre ensemble. Alors Tous Responsables du
Meilleur pour les générations futures.... Tous gardiens de la Terre.

ESPACE MIRAMAR ce temple de la
Culture cannoise accueille le FIFP
depuis sa création.

+50 de films y seront projetés rien que
pour vous.

HÔTEL MARTINEZ en collaboration
avec ce célèbre Palace cannois, la
Gastronomie française se met en
vedette et en harmonie avec la
douceur de vie et l'ambiance
panafricaines

le samedi 22 octobre le plus
extraordinaire des DINERS DE GALA
est Vôtre.
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LA MARQUE FIFP

Notre boutique officielle est ouverte en ligne 24/24: Une gamme
complète de produits et accessoires est à faire vôtre.

www.fifp.fr

CONTACT / INFO

+06 10 04 69 44
contact@fifp.fr

PLUS D’INFORMATION SUR NOTRE SITE
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