COMMUNIQUÉ DE PRESSE 25 OCTOBRE 2016

Le Festival de Cinéma Européen des Arcs revient pour sa 8ème édition,
du 10 au 17 Décembre 2016, dans sa station emblématique.

En

ouverture de la saison de ski aux Arcs, le
Festival est l’occasion de profiter des premières
neiges, des plaisirs de la montagne et de découvrir
les plus grands talents du cinéma européen actuel.
Avec une programmation de 120 films qui attire plus de
vingt-mille spectateurs, le Festival présentera cette
année encore dix films en compétition officielle. Une
section « Hauteur » présentera les plus grands cinéastes
du moment.
Un programme « Playtime » offrira, dans des genres
variés, de la comédie au polar, des avant-premières
pour un large public. Et toujours le légendaire
programme « Snow frayeurs », une sélection pour les
scolaires, des courts-métrages et des programmes
spéciaux. La sélection sera dévoilée le 7 novembre à la
Monnaie de Paris.
En perpétuelle évolution, le festival a, cette année encore, trouvé de quoi surprendre son
public avec plusieurs exclusivités.
En 2016, plus que jamais, le cinéma et l’Europe se féminisent. Nous avons donc décidé de
dédier cette édition aux « Nouvelles Femmes de Cinéma », celles qui représentent le cinéma
d’aujourd’hui et de demain. Dix jeunes réalisatrices européennes qui incarnent cette
nouvelle génération viendront présenter leurs films, et apporter leurs visions neuves du
monde. De nombreuses personnalités soutiendront ces réalisatrices et participeront à des
tables rondes qui évoqueront aussi bien l’accès à la réalisation, l’évolution des politiques et
du marché que la création elle-même. Ce programme sera soutenu par Sisley, France
Télévisions, le CNC, et le Deuxième Regard.
Autre innovation cette année, la création d’une plateforme VOD (vidéo à la demande),
conçue pour les scolaires de Savoie, mais aussi pour les membres du Club des Soutiens du
Festival. Cette plateforme propose une cinquantaine de films européens récents, dont une
sélection de films passés au festival.
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Au milieu des pistes de ski, Les docs du Lodge font leur apparition dans une nouvelle salle
pour faire la part belle aux documentaires. Vous pourrez enfin dire que vous êtes allés au
cinéma à ski J. Les piétons ne seront pas en reste, puisque le Lodge est également
accessible via une télécabine.
Le Village des Coproductions proposera pendant trois jours 20 projets de films en
développement à 350 professionnels venus de toute l’Europe. La session Work in progress
évolue elle aussi pour accueillir cette année 15 films, en cours de post-production. Le Work
in progress le plus innovant se verra remettre le Prix Eurimages doté de 50 000€. Hiventy
remettra quant à lui un prix de 10.000€ au meilleur film. En deuxième partie de semaine,
Le Sommet, la Rencontre distributeurs-exploitants, rassemblera une centaine d’exploitants
français qui découvriront le line-up des films européens des meilleurs distributeurs français.
Le Festival reste fidèle à ses valeurs festives et à sa singularité à mêler diverses performances
artistiques. On retrouvera donc l’Interactive Village : les festivaliers pourront tester la
nouvelle Jaguar F-Pace en étant filmés par des caméras 360° et d’autres expériences VR
inédites (réalité virtuelle) seront présentées au public.
Le Music Village, quant à lui, promet encore des nuits intenses et mouvementées, lors de
l’ouverture et de la clôture du festival avec 2 concerts phares.

La Station des Arcs déroule, comme chaque année, son tapis rouge à tous les amoureux de la
Montagne avec son terrain de jeu, Paradiski, le deuxième plus grand domaine skiable relié au
monde. Il comblera toutes les envies de glisse : ski, snowboard, activités insolites comme le
speedriding, la luge, le boarder cross, le Snowpark …. Toujours dans une ambiance festive avec de
nombreux bars, restaurants, et discothèques présents dans la station. Des expériences inédites hors
glisse sont aussi proposées aux Arcs : centre aqualudique de 3 800m² au sein de l’espace de loisirs
Mille8, « apéros givrés » et nuits en igloo, promenades piétonnes sur des sentiers aménagés,
découverte du patrimoine du XXème siècle et de l’époque baroque..
Pour venir aux Arcs, c’est très simple ! Des packs à partir de 49 euros par nuit et par personne en
résidence cinq étoiles à Arc 1950 Le Village, forfaits de ski inclus, sont disponibles sur
www.lesarcsfilmfest.com. Le site www.lesarcs-reservations.com, et les résidences Pierre & Vacances
Premium proposent également une multitude d’offres privilégiées pour les festivaliers. .
Pour ne louper aucune information, et profiter pleinement de votre séjour aux Arcs, vous pouvez
télécharger dès à présent l’application du Festival et l’application Yuge Paradiski animée par l’Office
de Tourisme des Arcs, avec de véritables expériences stations.
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