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Les dates des Arcs Film Festival font que ce rendez-vous, devenu 
incontournable pour beaucoup de professionnels du cinéma, est le 
plus souvent l’occasion de faire un bilan, une mise au point de l’année 
qu’ils laissent derrière eux.
 
Cette année nous vous invitons à ne pas regarder en arrière mais plutôt 
devant nous, loin, très loin devant et même très haut. Oui, levons le 
regard pour mieux voir ce monde qui semble, à l’image de notre affiche, 
marcher sur la tête… et quoi de mieux que d’être en altitude à 1950, 
2000 mètres pour embrasser d’un œil scrutateur et exigeant tous les 
problèmes qui actuellement préoccupent le monde du cinéma ?

Depuis sa création, en couvrant tout le spectre professionnel de  
l’industrie et de la création cinématographique, nous essayons modestement, peut-être, mais 
efficacement, nous l’espérons, de répondre à ces préoccupations en faisant des Arcs Film Festival 
un véritable outil d’analyse, de réflexion et de prospective :

– L’Industry Village, le Talent Village, qui voient naître tous les ans sur les écrans internationaux 
des projets conçus au cours de rencontres fructueuses à Arc 1950.

– Le Sommet et le Challenge Futur@Cinéma qui, à 2000 mètres d’altitude, permettent aux 
exploitants et aux distributeurs de découvrir des films « pépites » et de débattre avec passion 
pour mieux satisfaire un public que l’on sait toujours amoureux des salles obscures.

– Le Lab Femmes de Cinéma, à la pointe des réflexions et des combats sur la place des femmes 
dans le cinéma.

Sans oublier notre programme Déplacer les Montagnes et la création d’une Charte Green 
des festivals de cinéma, initiée aux Arcs en 2019, dans un esprit collaboratif. Autant de  
« laboratoires » pour inventer les outils et les recettes qui dynamiseront les jours à venir du cinéma.

Et bien entendu, toujours, les longs et courts métrages en compétition officielle, les nombreuses 
programmations parallèles qui offrent un panorama annuel du cinéma européen indépendant !

Implanté depuis 14 ans au cœur des sommets enneigés des Alpes, les Arcs Film Festival s’est 
finalement métamorphosé en un « think tank » bouillonnant où règne une ambiance studieuse 
mais décontractée, très souvent ponctuée d’échanges joyeux, musicaux et festifs… Oui, c’est 
comme cela qu’on aime à voir et penser LE « cinéma » !

Claude Duty
Président de l’association Révélations Culturelles

LE MOT DU PRÉSIDENT

Claude Duty
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Comment se profile la compétition de cette édition ? 
Guillaume Calop : La compétition cette année sera composée de huit 
films. C’est une sélection qui, comme à notre habitude, va explorer 
les quatre points cardinaux de l’Europe. Les œuvres sont exigeantes. 
Elles traitent de sujets graves avec légèreté, ce qui est très délicat et 
passionnant. Nous traitons des sujets contemporains comme, par 
exemple, celui de la fin de vie, travaillé sur le ton de la comédie. On 
pourra découvrir également un film sur les traumatismes laissés par 
la guerre des Balkans quand ceux qui se combattaient, s’essaient au 
speed dating ou encore la vie quotidienne singulière de la fille d'un 
grand acteur italien.
Pierre-Emmanuel Fleurantin : Nous avons aussi sélectionné un film 
qui aborde l’homosexualité version Full Metal Jacket ! Ou encore un 

film d’anticipation dans un monde dans lequel on échange nos corps, ça crée des situations 
aussi intrigantes que déroutantes. Grâce à un procédé narratif très simple finalement, on touche 
des tabous qui traversent nos sociétés. L’animation s’invite aussi dans la compétition avec une 
adaptation d’Haruki Murakami et nous bouclons ce tour par le parcours d’une famille africaine 
immigrée en France.

En quoi le processus de sélection est-il spécifique cette année ? 
P.-E. F. : Notre comité de sélection est intergénérationnel, toutes les décennies ou presque, sont 
représentées de 20 à 60 ans et il y a plus de femmes que d’hommes. J’ai vraiment l’impression 
que cette sélection porte la vision de ce mélange de générations, une modernité à plein de niveaux. 
Les jeunes nous bousculent et nous échangeons en proposant également notre réalité et notre 
expérience.

Cette sélection comporte aussi la seconde partie du Focus sur le cinéma des Alpes.
P.-E. F. : Nous nous sommes concentrés sur l’Italie du nord, l’Autriche avec notamment la projection 
du film Le Ruban blanc de Michael Haneke, un film qui va en quelque sorte parrainer le cinéma 
d’une nouvelle génération de cinéastes autrichiens, évidemment intéressante à suivre. À cette 
occasion il y aura aussi deux documentaires présentés. On pourra par exemple constater combien 
une réalisatrice comme Sudabeh Mortezai porte un regard fort sur l’immigration. 
G. C. : On tient à mettre en lumière des points de vue féminins différents, des visions de femmes 
jamais observées de cette manière. C’est exactement le cas d’un film comme Corsage de 
l’autrichienne Marie Kreutzer, qui regarde l’impératrice Sissi de façon subversive et contemporaine.

Parlez-nous de cette nouvelle section intitulée Oscar au ski ?
G. C. : Le festival se déroule au moment où la course aux Oscars bat son plein. On a pensé y 
participer à notre manière en proposant notre best of des films en lice. C’est aussi une section où 
l’on propose une offre supplémentaire à notre public en projetant un cinéma populaire de qualité 
à travers tous ces films qui concourent pour l’Oscar du meilleur film étranger. 

ENTRETIEN AVEC 
LES FONDATEURS DU FESTIVAL
Pierre-Emmanuel Fleurantin, directeur général & Guillaume Calop, délégué général
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Quel est le principal défi que présente la mise au point, chaque année, d’un festival comme 
celui des Arcs ?
G. C. : C’est assez compliqué de faire découvrir un cinéma européen inédit, dont les gens ne 
connaissent pas toujours le nom de leurs auteurs. Pour cette raison, il est essentiel de thématiser 
nos sélections. Par exemple, les sections Playtime et Hauteur. Hauteur c’est la découverte de 
films exigeants à destination d’un public cinéphile qui recherche des artistes à forte personnalité. 
Playtime, quant à elle, consacre un cinéma du divertissement dans tout ce que cela peut comprendre 
de ravissement et d’ « entertainment ».

Ce cinéma de divertissement exigeant est aussi celui de votre invité d’honneur, le réalisateur 
Cédric Klapisch.
P.-E. F. : Cédric Klapisch, c’est l’auteur d’un cinéma très populaire transgénérationnel. Les nouvelles 
générations découvrent en ce moment sa trilogie d’apprentissage vers l’âge adulte que sont 
L’Auberge espagnole, Les Poupées russes, et Casse-tête chinois. De son côté, notre génération a 
commencé avec Péril jeune ou Chacun cherche son chat. Klapisch parle d’une société qui évolue 
tout le temps, il livre une œuvre qui est un reflet très juste de notre monde, à toutes les époques, 
depuis trente ans ! C’est un cinéaste, un auteur, qui a cette capacité à parler très largement au 
public de tous âges, d’ailleurs il le fera lors d’une masterclass.

Une autre figure populaire qui alterne cinéma commercial et cinéma d’auteur plus confidentiel, 
est le comédien et cinéaste Roschdy Zem. Pourquoi avoir pensé à lui cette année pour présider 
le festival et le jury de la compétition ?
P.-E. F. : Roschdy Zem est un immense acteur, une figure ! C’est aussi un réalisateur accompli. Il 
incarne quelque chose d’important dans le cinéma français, mais aussi européen et méditerranéen. 
Il possède cette aura, cette autorité naturelle qui va de pair avec une grande bienveillance. Il sera 
notamment accompagné de l’immense actrice et réalisatrice Jeanne Balibar, et du réalisateur 
Filippo Meneghetti dont le film Deux a reçu le César du meilleur premier film en 2021.

Vous poursuivez également votre travail avec le Lab Femmes de Cinéma. 
G. C. : On pense ce Lab comme une tête chercheuse consacrée aux différents sujets sur la place 
des femmes et la mixité au cinéma, et pas seulement les réalisatrices. Cette année, on ouvre plus 
que jamais les champs d’investigation en évoquant tous les secteurs du cinéma. Le Lab Femmes 
de Cinéma, c’est aussi promouvoir le côté « rôle modèle ». Chaque année nous mettons en avant 
une femme de cinéma, invitée à donner une masterclass. Ce qui compte ici, c’est davantage la 
diversité de ce que cette invitée représente, que sa notoriété. Ce sont des personnalités à découvrir. 
Cette année il s’agit de Veerle Baetens. On remettra également notre prix Sisley - Les Arcs Femme 
de Cinéma à une cinéaste emblématique. Il y aura aussi des enregistrements de podcasts pendant 
le festival, ce qui ajoute de la vie à notre manifestation, c’est vraiment le cœur de ce que l’on fait.

Une autre section militante et agissante est votre programme Déplacer les Montagnes. Qu’en 
est-il cette année ?
G. C. : Ce programme, qui inclut également un prix du même nom, va au-delà de la dimension 
écologique. Ce qui nous intéresse c’est comment faire société devant tous les défis qui sont déjà 
là. Nous proposons, avec la Green Charter for Film Festivals, de mesurer le niveau de pollution de 
chaque festival sans stigmatiser personne pour autant, mais en invitant tout le monde à baisser ce 
niveau année après année. Nous allons rendre cela public. Ce qui nous intéresse, c'est d'embarquer 
avec nous les partenaires, notre équipe, le public, les invités. 
Nous posons également la question : comment être plus sobre un peu partout dans le domaine 
du cinéma ? Des professionnels du cinéma, producteurs et exploitants, passeront une nuit en 
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refuge, avec des spécialistes de l’écologie comme Samuel Valensi, chef de projet culture au Shift 
Project et Camille Etienne, activiste écologiste, pour réfléchir ensemble et imaginer le cinéma à 
l'aube des années 2030. Ce qui nous intéresse, c'est le huis clos un peu spartiate que cela implique, 
et la profondeur des échanges qui pourraient en ressortir. Le lendemain, on prévoit bien sûr une 
restitution publique. On projettera également la première du film de Camille Etienne, Pourquoi on 
se bat (co-réalisé avec Solal Moisan), sur les glaciers en Islande. Camille a découvert sa passion 
pour le cinéma grâce au festival des Arcs (!) car elle a passé son enfance dans nos montagnes.
P.-E. F. : C’est vraiment la génération Greta Thunberg. Camille a tout un parcours déjà très significatif 
grâce à ses films, ses conférences. On échange, on travaille beaucoup ensemble. Elle nous éclaire, 
elle nous inspire. 

L’engagement est au cœur de toutes les sections et manifestations du festival. Quelle en est 
votre propre définition ?
P.-E. F. : J’ai l’impression que j’ai du mal à faire quelque chose qui ne soit pas engagé, même si 
ce n’est pas toujours conscient. Être engagé, c’est peut-être vouloir faire bouger les choses, c’est 
ce qui nous lie au monde effectivement. C’est une manière, avec nos petits moyens, de façonner 
la société comme on aimerait qu’elle soit, et réfléchir sur ce que nous voulons changer.
G. C. : On fait un festival de cinéma parce qu’on a envie d’être des courroies de transmission, 
de faire grandir la culture. Mais on est aussi confrontés à notre responsabilité et notre impact. 
Certes, faire un événement pollue, mais on fait aussi passer des idées avec le cinéma. Alors 
l’engagement, il est finalement dans toutes nos actions et réflexions. C’est impossible de voir les 
choses autrement.
P.-E. F. : Aujourd’hui quand on pense à l’engagement pour la culture, et la foi que l'on y met, on est 
à un moment donné de l’histoire où cela a énormément de valeur. La connaissance, la nuance, la 
représentation, le dialogue… un festival de cinéma, c’est tout ça.

On sent aux Arcs un esprit particulier, qu’est-ce qui fait la spécificité de ce festival ?
GC : C’est un moment à la fois simple, chaleureux, détendu et néanmoins très qualitatif. Une 
dualité qu’on retrouve à plusieurs niveaux : certains font des rendez-vous professionnels qui vont 
être déterminants pour la vie de projets de films, puis se retrouvent quelques heures plus tard tout 
à fait détendus pour faire un peu de ski ou autour d’une fondue. On rencontre et découvre, dans 
les salles et ailleurs, des cinéastes, acteurs et actrices venus de toute l’Europe aussi bien que 
des grandes stars françaises. On essaie d’être généreux dans ce qu’on fait et ça se sent, je crois.
PEF : Nous avons grandi ici, ça a été notre terrain de jeu gamins et aujourd’hui on veut partager 
la montagne qu’on aime. Des petits déj à 3200m d’altitude au sommet de l’Aiguille Rouge, des 
courses de ski ou de luge, des soirées dans des igloos… Ça fait partie des à-côtés qui font l’esprit 
des Arcs. On est dans un des plus beaux endroits du monde, profitons-en, profitez-en !
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JURY LONGS MÉTRAGES

Homme de l’année du cinéma français, Roschdy 
Zem était récemment à l’affiche d’Enquête sur un 
scandale d’état de Thierry de Peretti, Le Principal 
de Chad Chenouga, Les Enfants des autres de 
Rebecca Zlotowski, L’Innocent de Louis Garrel ou 
encore Notre-Dame, la part du feu sur Netflix. Il 
a également tourné pour Xavier Beauvois, Patrice 
Chéreau, André Téchiné, Pierre Jolivet, Sylvie 
Verheyde, Rachid Bouchareb dans Indigènes qui 
lui a valu un Prix d’interprétation masculine au 
Festival de Cannes, ou encore Arnaud Desplechin 
dans Roubaix, une lumière pour lequel il a été 
récompensé du César du meilleur acteur en 2019. 
En parallèle, Roschdy Zem a réalisé Mauvaise foi, 
Omar m’a tuer, Bodybuilder, Chocolat et Persona 
non grata. Son dernier film, Les Miens, présenté en 
compétition officielle à la Mostra de Venise, sort 
en salle le 23 novembre.

ROSCHDY ZEM
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PRÉSIDENT DU JURY

Après sa sortie du Conservatoire National Supérieur 
d’Art Dramatique, Jeanne Balibar entre à la Comédie-
Française puis joue sous la direction de Stanislas 
Nordey dans Par les villages au Festival d’Avignon, 
de Frank Castorf dans La cousine Bette de Balzac 
ou Die Kabale der Scheinheiligen d’après Mikhaïl 
Boulgakov à la Volksbühne à Berlin. Au cinéma, 
elle a tourné dans près de quarante films, réalisés 
par Mathieu Amalric (Mange ta soupe, Le Stade 
de Wimbledon), Olivier Assayas (Trois ponts sur 
la rivière, Clean), Laurence Ferreira Barbosa (J’ai 
horreur de l’amour), Maïwenn (Le Bal des actrices), 
Arnaud Desplechin, Christophe Honoré, Benoît 
Jacquot, Diane Kurys, Bruno Podalydès, Jacques 
Rivette ou Raul Ruiz. En 2018, elle reçoit le César 
de la meilleure actrice pour son interprétation du 
rôle-titre dans le film Barbara de Mathieu Amalric. 
Elle a enregistré deux disques : Paramour (Dernière 
bande, 2003) et Slalom Dame (Naïve, 2006).

JEANNE BALIBAR
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JURY LONGS MÉTRAGES

Scénariste, Fanny Herrero a collaboré à l’écriture 
de nombreuses séries – Les Bleus, Odysseus, Fais 
pas ci fais pas ça, Un village français, et Kaboul 
Kitchen. Elle est la créatrice de la série Dix pour 
cent, comédie sur la vie d’une prestigieuse agence 
artistique parisienne, qu’elle dirige de 2012 à 
2018. Véritable succès international, la série est 
récompensée des prix de la meilleure série et 
meilleur scénario en 2016 par l’Association des 
Critiques de Séries (ACS), d'un Globe de Cristal de 
la meilleure série en 2018 et 2019, du prix de la 
meilleure série 52’ au Festival de La Rochelle 2018, 
et d'un International Emmy Award de la meilleure 
série de comédie en 2021. Elle crée et dirige 
ensuite la série Drôle, actuellement sur Netflix.

FANNY HERRERO
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Réalisateur italien né à Padoue, Filippo Meneghetti 
a fait ses premières expériences en travaillant 
dans le circuit du cinéma indépendant à New 
York. Il réalise ensuite les courts métrages Undici 
(en coréalisation avec Piero Tomaselli), L’Intruso 
et La Bête, sélectionnés et récompensés dans 
des dizaines de festivals internationaux. En 
2019, il réalise son premier long métrage, Deux, 
remarqué dans plus de quatre-vingts festivals 
dans le monde et vendu dans plus de trente pays. 
Deux a reçu plus de vingt-cinq prix en France et à 
l’international, dont le César du meilleur premier 
film et deux prix Lumière (meilleur premier film 
et meilleures actrices pour Martine Chevallier et 
Barbara Sukowa). Le film a été nommé au Golden 
Globes comme meilleur film étranger et choisi par 
la France comme candidat aux Oscars 2021.

FILIPPO MENEGHETTI

©
 T

ou
s 

dr
oi

ts
 ré

se
rv

és



9

PROGRAMME NON DÉFINITIF SOUS RÉSERVE DE MODIFICATION

JURY LONGS MÉTRAGES

Nadia Tereszkiewicz est une comédienne 
franco-finlandaise. En 2017, elle incarne Nora, 
le personnage principal de Sauvages de Dennis 
Berry. Entre 2018 et 2019, elle est à l’affiche de 
Persona non grata de Roschdy Zem et de Seules 
les bêtes de Dominik Moll, ce qui lui vaudra une 
nomination aux Révélations des César. Nadia 
s’illustre ensuite à la télévision dans la série 
Possessions de Thomas Vincent et elle fait un 
passage dans la dernière saison de Dix pour 
cent. Cette année, on l’a vue dans Baby-sitter de 
Monia Chokri, Tom de Fabienne Berthaud, et Les 
Amandiers de Valeria Bruni-Tedeschi, sélectionné 
en Compétition Officielle à Cannes. On la retrouvera 
prochainement dans La dernière reine de Damien 
Ounouri, présenté à la Mostra de Venise, École de 
l’air de Robin Campillo et Mon Crime de François 
Ozon. Elle tourne actuellement sous la direction de 
Stéphanie Di Giusto dans La Rosalie, inspiré de la 
célèbre femme à barbe du XIXème siècle.

NADIA TERESZKIEWICZ
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JURY COURTS MÉTRAGES

Léa Mysius sort diplômée de La Femis en 2014. 
Elle réalise trois courts métrages sélectionnés et 
primés dans des festivals : Cadavre exquis, Les 
Oiseaux-tonnerre et L’Ile jaune coréalisé avec Paul 
Guilhaume.
Son premier long métrage, Ava, est présenté dans 
de nombreux festivals, notamment La Semaine 
de la Critique à Cannes, avant de sortir en salles 
en 2017.
Les Cinq diables, son second long métrage,  
sélectionné à la Quinzaine des Réalisateurs, est 
sorti en septembre dernier.
Elle est aussi scénariste et écrit pour d’autres 
réalisateurs tels qu'Arnaud Desplechin, André 
Téchiné, Stefano Savona, Claire Denis ou encore 
Jacques Audiard.

LÉA MYSIUS
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PRÉSIDENTE DU JURY

Shirine Boutella grandit à Alger avant de s’installer 
en France. Très active sur les réseaux sociaux, 
elle se fait d’abord connaître comme influenceuse, 
totalisant à ce jour plus de 3 millions d’abonnés. En 
2019, elle tourne dans le premier long métrage de 
Mounia Meddour, Papicha qui remporte le César 
du meilleur premier film. Elle  joue ensuite dans la 
fiction Mention particulière et dans la saison 2 de 
la série Validé. En 2021, elle donne la réplique à 
Omar Sy dans la série populaire Lupin et à Michaël 
Youn dans la série Fugueuse. On la retrouve 
également sur grand écran dans Les Fantasmes 
de David et Stéphane Foenkinos. Elle décroche le 
premier rôle dans Christmas Flow, la mini-série de 
Netflix, et un second rôle dans Miskina, la pauvre, 
disponible sur Amazon Prime.

SHIRINE BOUTELLA
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JURY COURTS MÉTRAGES

Née à Paris en 2002, Céleste Brunnquell commence 
le théâtre à l’âge de onze ans. En 2018, elle est 
repérée lors d’un cours au Théâtre de l’Atelier par 
la réalisatrice Sarah Suco, qui la choisit pour le rôle 
principal de son premier film, Les Eblouis (2019). À 
la suite de son interprétation remarquée, elle reçoit 
le prix d’interprétation féminine, la Salamandre d’or, 
décerné par le Jury Jeunes du Festival du film de 
Sarlat et est nommée aux César, en 2020, dans la 
catégorie meilleur espoir féminin. Elle joue ensuite 
dans la série Arte En Thérapie, show-runnée par 
le duo Eric Toledano et Olivier Nakache. En 2021, 
elle tourne sous la direction de Sébastien Marnier 
dans L’origine du mal. Elle a récemment terminé le 
tournage du nouveau film d’Erwan Le Duc La fille 
de son père, aux côtés de Nahuel Pérez-Biscayart, 
ainsi que du premier long-métrage de Céline Rouzet 
En attendant la nuit.

Homme aux mille casquettes, Jacques Kermabon 
est rédacteur en chef de la revue du film d'animation 
Blink Blank, programmateur à l’Institut audiovisuel 
de Monaco, correspondant de la revue québécoise 
24 Images et chargé de cours à l'université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne. Ancien rédacteur en chef de la 
revue Bref, ancien membre du comité de sélection 
court métrage du Festival de Cannes et ancien 
sélectionneur des courts métrages aux Arcs Film 
Festival, Jacques Kermabon est également l'auteur 
des Vacances de Monsieur Hulot (1988) et Madame 
de… (2019), chez Yellow Now. Enfin, CinémAction 
n°47, « Les Théories du cinéma aujourd'hui », 1988 ; 
Pathé premier empire du cinéma, Centre Pompidou, 
1994 ; Parcours du cinéma en Ile-de-France, 1995 ; 
Une encyclopédie du court métrage français (avec 
Jacky Evrard), 2003 ; Du praxinoscope au cellulo, un 
demi siècle de cinéma d’animation en France, 2007 
ont été publiés sous sa direction.

CÉLESTE BRUNNQUELL

JACQUES KERMABON
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JURY COURTS MÉTRAGES

Diplômé du Conservatoire, Sofian Khammes fait ses 
débuts dans Le Convoi de Frédéric Schoendoerffer, 
avec Benoît Magimel. La même année, il tourne 
pour Karim Dridi dans Chouf, présenté au Festival 
de Cannes 2016. On le retrouve dans Le Monde est 
à toi de Romain Gavras, sélectionné à la Quinzaine 
des Réalisateurs en 2018. Il enchaîne les courts 
métrages et les projets : Poissonsexe d'Olivier 
Babinet, La Nuée de Just Philippot ou encore Un 
Triomphe d'Emmanuel Courcol, avec Kad Merad. 
Ce rôle lui vaut le Valois du meilleur acteur au 
Festival d'Angoulême.
Cette année, on a pu le voir dans Mes Frères et 
moi de Yohan Manca (présenté à Cannes dans 
la section Un Certain Regard), Sentinelle sud de 
Mathieu Gérault, Enquête sur un scandale d'État 
de Thierry de Peretti et Novembre de Cédric 
Jimenez. En 2023, il tiendra le rôle principal de la 
série policière BRI.

SOFIAN KHAMMES

©
 G

ui
lla

um
e 

M
al

he
iro

Soko est auteure-compositrice-interprète et actrice. 
En 2006, elle décroche son premier rôle important 
dans Mes copines de Sylvie Ayme. Son rôle aux 
côtés de François Cluzet et Emmanuelle Devos dans 
A l’origine de Xavier Giannoli, lui vaut sa première 
nomination aux César dans la catégorie « Meilleur 
espoir féminin », en 2010. On la retrouve ensuite 
dans Bye Bye Blondie de Virginie Despentes ; face 
à Vincent Lindon dans Augustine d’Alice Winocour, 
puis dans La Danseuse de Stéphanie Di Giusto, aux 
côtés de Mélanie Thierry et Gaspard Ulliel – pour 
lequel elle est nommée aux César 2017 dans la 
catégorie « Meilleure actrice ». Plus récemment, 
elle tourne dans Mayday de Karen Cinorre avec Mia 
Goth et sort son troisième album, Feel Feeling.

SOKO
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INVITÉS D’HONNEUR

Cédric Klapisch est révélé par les succès surprises 
du Péril jeune (1994) et Chacun Cherche son 
chat (1996), prix de la critique internationale à 
La Berlinale. Un Air de famille (1996), avec Jean-
Pierre Bacri, Agnès Jaoui, Jean-Pierre Darroussin 
et Catherine Frot, est plusieurs fois récompensé 
aux César. Durant les années 2000-2010, il écrit et 
réalise une trilogie à succès emmenée par Romain 
Duris, son acteur fétiche : L'Auberge espagnole, Les 
Poupées russes et Casse-tête chinois. En 2008 
sort Paris, un film choral avec Juliette Binoche, 
Romain Duris, Karin Viard, François Cluzet, Mélanie 
Laurent, Albert Dupontel ou encore Fabrice Luchini. 
Trois ans plus tard, il réunit Karin Viard et Gilles 
Lellouche dans la comédie dramatique, Ma part 
du gâteau. Son dernier film, En Corps, est sorti 
au printemps. On y retrouve Denis Podalydès et 
le monde de la danse à travers la compagnie du 
chorégraphe Hofesh Shechter.

CÉDRIC KLAPISCH
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MASTERCLASS

UN AIR DE FAMILLE
Cédric KLAPISCH
Contact : Les Acacias 
France

LE PÉRIL JEUNE
Cédric KLAPISCH
Contact : Les Acacias 
France

CE QUI NOUS LIE
Cédric KLAPISCH
Contact : Tamasa Distribution 
France

MASTERCLASS
Jeudi 15 décembre - Centre Bernard Taillefer

L'horaire sera confirmé ultérieurement.
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INVITÉS D’HONNEUR

En 2008, Veerle Baetens se fait remarquer en 
Belgique pour son interprétation de "Sara" dans 
la version flamande de la série Ugly Betty. Elle 
acquiert une notoriété internationale en 2013 grâce 
à son rôle dans The Broken Circle Breakdown de 
Felix Van Groeningen, qui lui vaut de nombreux 
prix dont celui de la meilleure actrice aux European 
Films Awards. En 2015, elle tient l’un des rôles 
principaux dans Les Ardennes de Robin Pront. 
Depuis, elle est apparue dans plusieurs longs 
métrages et séries françaises tels que : Un Début 
Prometteur d'Emma Luchini ; Au-delà des murs 
d'Hervé Hadmar ; Tu ne tueras point de Jérémie 
Guez face à Roland Møller ; Des Nouvelles de la 
planète Mars de Dominik Moll ; Au nom de la Terre 
d'Edouard Bergeon ; À l'ombre des filles d'Etienne 
Comar. En 2017, elle co-signe le scénario de la 
série belge Tabula Rasa. En 2020, elle reçoit le 
Magritte de la meilleure actrice pour son rôle dans 
Duelles d'Olivier Masset-Depasse. Son premier 
long métrage, Het Smelt, basé sur le livre de Lize 
Spit, est sorti cette année. Elle sera bientôt à 
l’affiche du film Le plus vivant possible de Delphine 
Girard.

VEERLE BAETENS
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MASTERCLASS

MASTERCLASS LAB FEMMES DE CINÉMA
Mercredi 14 décembre

La date, l'horaire et le lieu seront confirmés ultérieurement.

ALABAMA MONROE
Felix Van Groeningen
Contact : Bodega Films 
Belgique, Pays-Bas

DUELLES
Olivier Masset-Depasse
Contact : Haut et Court 
Belgique
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COMPÉTITION OFFICIELLE
LONGS MÉTRAGES
8 LONGS MÉTRAGES SÉLECTIONNÉS EN COMPÉTITION OFFICIELLE, EN LICE POUR 
LA FLÈCHE DE CRISTAL.

EISMAYER
David WAGNER
Vendeur : Loco Films  
Autriche

L’HOMME LE PLUS 
HEUREUX DU MONDE
(NAJSREKNIOT ČOVEK NA SVETOT)

Teona STRUGAR MITEVSKA
Distributeur : Pyramide Films
Macédoine du nord, Belgique, Slovénie, 
Danemark, Croatie, Bosnie-Herzégovine

GHOST NIGHT
(NOTTE FANTASMA)

Fulvio RISULEO
Vendeur : Vision Distribution 
Italie

UN PETIT FRÈRE
Léonor SERRAILLE
Distributeur : Diaphana Distribution
France 

PINK MOON
Floor VAN DER MEULEN
Vendeur : Urban Sales 
Pays-Bas, Slovénie

SAULES AVEUGLES, 
FEMME ENDORMIE
Pierre FÖLDES
Distributeur : Gebeka Films
France, Luxembourg, Canada, Pays-Bas
Également au Sommet

SKIN DEEP
(AUS MEINER HAUT)

Alex SCHAAD
Vendeur : Beta Cinema 
Allemagne

VERA
Tizza COVI & Rainer FRIMMEL
Vendeur : Be For Films
Autriche
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FLOCON DES ARCS

Flocon des Arcs : ce film a été présenté en tant que Work in Progress à L’industry Village en 2021.FLOCON DES ARCS

Ce pictogramme identifie les films labelisés « Déplacer les Montagnes », plus d’informations page 26.

https://lesarcs-filmfest.com/fr/programmation/competition-officielle
https://lesarcs-filmfest.com/fr/programmation/competition-officielle
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COMPÉTITION OFFICIELLE
COURTS MÉTRAGES
NOTRE SÉLECTION DE COURTS MÉTRAGES EST CONCOCTÉE PAR PASCALE FAURE. 
DES CINÉASTES PROMETTEURS, DES VOIX NOUVELLES DU CINÉMA EUROPÉEN 
QUI METTENT EN LUMIÈRE SA DIVERSITÉ ET SA RICHESSE CRÉATIVE.

AIRHOSTESS-737
Thanasis NEOFOTISTOS
Grèce

LE CENSEUR DES RÊVES
Léo BERNE &
Raphaël RODRIGUEZ
France

CHERRIES
(UOGOS)

Vytautas KATKUS
Lituanie

CLAUDIO'S SONG
Andreas NILSSON
Ukraine

THE DIAMOND
Vedran RUPIC
Suède

THE GARBAGE MAN
(O HOMEM DO LIXO)

Laura GONÇALVES
Portugal

MARTINGALE
Marthe VERDET
France

ONE F*CKING WISH
Piotrek JASIŃSKI
République tchèque

PENTOLA
Leo ČERNIC
Italie

RECKLESS
Pella KÅGERMAN
Suède

SCALE
Joseph PIERCE
France, Royaume-Uni, Belgique, République 
tchèque

SON
Marta NIETO
Espagne

SWEET LITTLE DESPAIR
Carolina PETRO
Royaume-Uni

TINA'S PROBLEM
Radovan PETROVIC
Macédoine
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https://lesarcs-filmfest.com/fr/programmation/competition-officielle
https://lesarcs-filmfest.com/fr/programmation/competition-officielle
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PLAYTIME

LA SÉLECTION PLAYTIME, C’EST UN COUP DE PROJECTEUR SUR LA CRÉATIVITÉ 
SANS FRONTIÈRE DU CINÉMA EUROPÉEN. UN VOYAGE INITIATIQUE POUR TOUS 
LES PUBLICS, QUI NOUS FAIT NAVIGUER ENTRE TOUS LES GENRES.

LES BANSHEES D'INISHERIN
(THE BANSHEES OF INISHERIN)

Martin McDONAGH
Distributeur : Searchlight Pictures - 
The Walt Disney Company France
Irlande, Royaume-Uni, États-Unis

EMPIRE OF LIGHT
Sam MENDES
Distributeur : Searchlight Pictures - 
The Walt Disney Company France
Royaume-Uni, États-Unis
Également au Sommet

L'IMMENSITÀ
Emanuele CRIALESE
Distributeur : Pathé
Italie, France

INTO THE ICE
(REJSEN TIL ISENS INDRE)

Lars Henrik OSTENFELD
Vendeur : Rise and Shine World Sales
Danemark, Allemagne

LAST DANCE
Delphine LEHERICEY
Vendeur : Be for Films
Suisse, Belgique

LA LIGNE
Ursula MEIER
Distributeur : Diaphana Distribution
Suisse, France, Belgique

MY LOVE AFFAIR 
WITH MARRIAGE
Signe BAUMANE
Distributeur : Tamasa Distribution
Lettonie, États-Unis, Luxembourg

LUXEMBOURG, 
LUXEMBOURG
(LYUKSEMBURH, LYUKSEMBURH)

Antonio LUKICH
Vendeur : Celluloïd Dreams
Ukraine

THE ORDINARIES
Sophie LINNENBAUM
Vendeur : The Match Factory GmbH
Allemagne

SICK OF MYSELF
(SYK PIKE)

Kristoffer BORGLI
Distributeur : Tandem
Également au Sommet
Norvège

FLOCON DES ARCS
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Flocon des Arcs : ce film a été présenté en tant que Work in Progress à L’industry Village en 2021.FLOCON DES ARCS

Ce pictogramme identifie les films labelisés « Déplacer les Montagnes », plus d’informations page 26.

https://lesarcs-filmfest.com/fr/programmation/playtime
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HAUTEUR

HAUTEUR PRÉSENTE UNE SÉLECTION DE FILMS AUDACIEUX AU SOMMET DE 
LEUR ART, AUX MULTIPLES SUJETS ET QUESTIONNEMENTS BOULEVERSANTS. 
PLUS RIEN N’ARRÊTE LE CINÉMA D’HAUTEUR !

BLUE JEAN
Georgia OAKLEY
Distributeur : UFO Distribution
Royaume-Uni

GODLAND
(VANSKABTE LAND)

Hlynur PALMASON
Distributeur : Jour2Fête
Danemark, Islande, France, Suède

J'AI DES RÊVES 
ÉLECTRIQUES
(TENGO SUEÑOS ELÉCTRICOS)

Valentina MAUREL
Distributeur : Geko Films
Belgique, France, Costa Rica 

MOJA VESNA
Sara KERN
Vendeur : Wide
Slovénie, Australie

SERVIAM - I WILL SERVE
(SERVIAM - ICH WILL DIENEN)

Ruth MADER
Vendeur : Playtime
Autriche
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FLOCON DES ARCS

Flocon des Arcs : ce film a été présenté en tant que projet au Coproduction Village 
de l'Industry Village des Arcs Film Festival en 2019.FLOCON DES ARCS

Ce pictogramme identifie les films labelisés « Déplacer les Montagnes », plus d’informations page 26.

https://lesarcs-filmfest.com/fr/programmation/hauteur
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FOCUS ALPES, SAISON 2

ALPENLAND
Robert SCHABUS
Vendeur : Austrian Films
Autriche

GOODNIGHT MOMMY
(ICH SEH, ICH SEH)

Severin FIALA & Veronika FRANZ 
Distributeur : KMBO 
Autriche

DE GRANDES ESPÉRANCES
Sylvain DESCLOUS
Distributeur : The Jokers Films
France

HOURIA
Mounia MEDDOUR
Distributeur : Le Pacte
France, Belgique, Algérie

LES HUIT MONTAGNES  
(LE OTTO MONTAGNE)

Charlotte VANDERMEERSCH
& Felix VAN GROENINGEN  
Distributeur : Pyramide Films
Italie, Belgique, France

LE PETIT HOMME  
(MACONDO)

Sudabeh MORTEZAI
Distributeur : Memento Films Distribution
Autriche

LA MONTAGNE
Thomas SALVADOR
Distributeur : Le Pacte
France

LE RUBAN BLANC  
(DAS WEISSE BAND - EINE DEUTSCHE 
KINDERGESCHICHTE)

Michael HANEKE
Distributeur : Les Films du Losange
Autriche, Allemagne, France, Italie

LES SURVIVANTS
Guillaume RENUSSON
Distributeur : Ad Vitam Distribution
France

LA VALLÉE
Nuno ESCUDEIRO
Vendeur : Point Du Jour International
France, Italie

LONGS MÉTRAGES

EN 2021 ET 2022, UN GRAND FOCUS EST CONSACRÉ AU CINÉMA ALPIN. CETTE 
ANNÉE IL PORTERA SUR L’AUTRICHE ET LES RÉGIONS ALPINES D’ITALIE ET DE 
FRANCE, APRÈS AVOIR MIS LA SUISSE À L'HONNEUR EN 2021.

En partenariat avec Austrian Films , Swiss Films, Torino Piemonte Film Commission, Film Commission 
Vallée d’Aoste, Veneto Film Commission, Trentino Film Commission, IDM-Südtirol Alto Adige, Fondo 
Audiovisivo FVG, la Région Auvergne-Rhône Alpes et la Région Sud.
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Ce pictogramme identifie les films labelisés « Déplacer les Montagnes », plus d’informations page 26.

https://lesarcs-filmfest.com/fr/programmation/focus
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FOCUS ALPES, SAISON 2

DANS LA VALLÉE
Marie LE HIR
France

DISCUSSION ANIMÉE ENTRE 
ENTENDEURS DE VOIX 
Tristan THIL
France

FISH LIKE US
(FISCHE)

Raphaela SCHMID
Autriche

GUY PROPOSES TO 
HIS GIRLFRIEND ON 
A MOUNTAIN
Bernhard WENGER
Autriche

LIKE SNAILS
(COME LE LUMACHE)

Margherita PANIZON
Italie

MONOLOGUES
(MONOLOGHES)

Andrea FRANCESCHINI
Italie

RIAFN
Hannes LANG
Allemagne

COURTS MÉTRAGES
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https://lesarcs-filmfest.com/fr/programmation/focus
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AVANT-PREMIÈRES

À MON SEUL DÉSIR
Lucie BORLETEAU
Distributeur : Pyramide Films 
France
Également au Sommet

AMORE MIO
Guillaume GOUIX
Distributeur : Urban Distribution 
France 

ARRÊTE AVEC TES MENSONGES
Olivier PEYON
Distributeur : KMBO 
France

LES CADORS
Julien GUETTA
Distributeur : Jour2Fête 
France

LES CYCLADES
Marc FITOUSSI
Distributeur : Memento Films Distribution 
France, Belgique, Grèce

DIVERTIMENTO
Marie-Castille MENTION-SCHAAR
Distributeur : Le Pacte 
France

EN PLEIN FEU
Quentin REYNAUD
Distributeur : Apollo Films 
France, Belgique

LA GRANDE MAGIE
Noémie LVOVSKY
Distributeur : Ad Vitam 
France
Également au Sommet

LE PROCESSUS DE PAIX
Ilan KLIPPER
Distributeur : Le Pacte 
France

LA SYNDICALISTE
Jean-Paul SALOMÉ
Distributeur : Le Pacte 
France, Allemagne
Également au Sommet

TEMPÊTE
Christian DUGUAY
Distributeur : Pathé 
France
Également au Programme Scolaire

TOI NON PLUS 
TU N'AS RIEN VU
Béatrice POLLET
Distributeur : Jour2Fête 
France

YOUSSEF SALEM A DU SUCCÈS
Baya KASMI
Distributeur : Tandem 
France

EN COLLABORATION AVEC LES DISTRIBUTEURS FRANÇAIS, NOUS PROPOSONS 
DES AVANT-PREMIÈRES ACCOMPAGNÉES DES ÉQUIPES DE FILM, POUR UNE 
PRÉSENTATION FESTIVE ET ANIMÉE DES LONGS MÉTRAGES QUI SORTIRONT 
PROCHAINEMENT. UNE OCCASION UNIQUE DE DÉCOUVRIR AVANT TOUT LE 
MONDE LES GRANDS SUCCÈS DU CINÉMA À VENIR !
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Ce pictogramme identifie les films labelisés « Déplacer les Montagnes », plus d’informations page 26.
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SÉANCES SPÉCIALES

DES OEUVRES HORS NORMES, HORS CATÉGORIE OU HORS FORMAT, QUI 
COMPLÈTENT LA PROGRAMMATION DES ARCS FILM FESTIVAL.

LA BELLE VILLE
Manon TURINA
François MARQUES
Distributeur : Jour2Fête 
France
Prix Déplacer les Montagnes

LA PETITE VÉRONIQUE
(DIE KLEINE VERONIKA)

Robert LAND
Contact : Filmarchiv Austria 
Autriche, Allemagne
Ciné-concert 

ITALIA K2
Marcello BALDI
Contact : Cineteca di Bologna 
Italie
Restauration
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Une programmation spéciale en soutien à l'Ukraine sera annoncée prochainement.

Ce pictogramme identifie les films labelisés « Déplacer les Montagnes », plus d’informations page 26.

https://lesarcs-filmfest.com/fr/programmation/seances-speciales
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OSCAR AU SKI

NOTRE NOUVELLE SECTION PLEINE DE PÉPITES : UNE SÉLECTION DE FILMS 
EUROPÉENS CHOISIS PAR LEURS PAYS POUR LES REPRÉSENTER À L'OSCAR DU 
MEILLEUR FILM EN LANGUE ÉTRANGÈRE.

ALMA VIVA
Cristèle ALVES MEIRA
Distributeur : Tandem 
Portugal, France, Belgique

BEAUTIFUL BEINGS
(BERDREYMI)

Guðmundur Arnar GUÐMUNDSSON
Vendeur : New Europe Film Sales 
Islande, Danemark, Suède, Pays-Bas, 
République tchèque

CORSAGE
Marie KREUTZER
Distributeur : Ad Vitam 
Autriche, France, Allemagne, Luxembourg

GIRL PICTURE
(TYTÖT TYTÖT TYTÖT)

Alli HAAPASALO
Vendeur : LevelK
Finlande

JANUARY
(JANVARIS)

Viesturs KAIRIŠS
Vendeur : The Yellow Affair
Lettonie, Lituanie, Pologne

KLONDIKE
Maryna ER GORBACH
Vendeur : ArtHood Entertainment GmbH 
Ukraine, Turquie

THE QUIET GIRL
(AN CAILÍN CIÚIN)

Colm BAIRÉAD
Distributeur : ASC Distribution
Irlande, Royaume-Uni

NOS SOLEILS
(ALCARRÀS)

Carla SIMÓN
Distributeur : Pyramide Films
Espagne, Italie
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FLOCON DES ARCS

Flocon des Arcs : ce film a été présenté en tant que Work in Progress à L’industry Village en 2021.FLOCON DES ARCS

Ce pictogramme identifie les films labelisés « Déplacer les Montagnes », plus d’informations page 26.
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PROGRAMME SCOLAIRE

UN PROGRAMME SPÉCIAL DESTINÉ AUX SCOLAIRES, DE LA MATERNELLE 
JUSQU’AU LYCÉE. 

Activités pédagogiques

Au total, plus de 6 000 jeunes spectateurs participent chaque année aux séances et rencontres 
dédiées aux scolaires, des jeunes venus de la région, et parfois même de toute la France. Des 
masterclass « Musique et Cinéma » (en partenariat avec la SACEM), des ateliers, des rencontres 
avec des professionnels, mais aussi la mise en place d’un Jury jeune de Savoie ou encore des 
séjours « ski et cinéma » : le festival est un haut lieu de l’éducation culturelle et artistique avec de 
nombreuses activités pédagogiques programmées.

Cette année les masterclass « Musique et Cinéma » seront consacrées au film d’animation Le Petit 
Nicolas, Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ? (réalisé par Amandine Fredon et Benjamin 
Massoubre, musique de Ludovic Bource), et au film Le Tigre et le Président (réalisé par Jean-Marc 
Peyrefitte, musique de Mathieu Lamboley), en présence de leurs compositeurs et réalisateurs 
respectifs.

En partenariat avec la Cité scolaire de Bourg Saint Maurice, un groupe de cinéphiles en herbe 
investit le club des Jeunes Ambassadeurs du cinéma européen et participe à la découverte et au 
partage de sa richesse à l’année. Pendant le festival, certains feront des reportages pendant que 
d’autres composeront le Jury jeune. Ils participent également à la sélection d’un film qui intègrera 
la sélection officielle, à destination des lycéens. 

Ce programme est élaboré en partenariat avec l’Inspection académique de Savoie.
Il est rendu possible grâce au soutien de la Fondation Hippocrène, de Creative Europe, de la 
Région Auvergne Rhône-Alpes, du Département de la Savoie, du Ministère de l'Europe et des 
Affaires étrangères , d'Unis-Cité, de TikTok et d'Allociné Kids.
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PROGRAMME SCOLAIRE

GIRL GANG
Susanne Regina MEURES
Vendeur : Rise and Shine World Sales 
Suisse

INTERDIT AUX CHIENS 
ET AUX ITALIENS
Alain UGHETTO
Distributeur : Gebeka Films 
France, Belgique, Italie, Portugal, Suisse

POMPON OURS, PETITES 
BALADES ET GRANDES 
AVENTURES
Matthieu GAILLARD
Distributeur : KMBO 
France

RAISE THE BAR
Guðjón RAGNARSSON
Vendeur : Cat & Docs 
Islande

TEMPÊTE
Christian DUGUAY
Distributeur : Pathé 
France
Également en Avant-Premières

TITINA
Kajsa NÆSS
Distributeur : Les Films du Losange 
Norvège

Ce pictogramme identifie les films labelisés « Déplacer les Montagnes », plus d’informations page 26.
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DÉPLACER LES MONTAGNES

Aux Arcs Film Festival, on aime interroger les sujets de société. Pour nous, le cinéma a un pouvoir 
important de modélisation des imaginaires. Un festival comme le nôtre, qui rassemble des 
professionnels venus de toute l’Europe, des journalistes et un public nombreux, y compris de scolaires, 
est un lieu idéal pour confronter le secteur du cinéma à ses responsabilités sociétales.

Notre programme « Déplacer les Montagnes » consiste à inviter dans, chaque pan de notre festival, 
les grands sujets de société, dans une démarche constructive, entre humilité et engagement. C’est 
notre manière de « faire notre part », en tant que festival de cinéma : choisir des films qui font réfléchir, 
générer des rencontres, des échanges d’expériences et des engagements pour l’avenir, sur les thèmes 
de l’écologie, du vivre ensemble, de la parité et de l’inclusion. 

Concrètement, ce programme consiste en : 
• Une sélection de films labellisés « Déplacer les Montagnes », choisis parce qu’ils font réfléchir 

sur les grands sujets de société du moment.

• La remise du prix Déplacer les Montagnes, en partenariat avec UniversCiné, à un film qui utilise 
avec pertinence le cinéma pour sensibiliser sur un sujet, une cause. Cette année, le lauréat est le 
documentaire La Belle Ville de Manon Turina et François Marques. La cérémonie et la projection 
auront lieu le mardi 13 décembre à Bourg Saint Maurice.

• Un atelier animé en intelligence collective sur le thème « Cinéma et santé mentale, on en parle ? »

• Un atelier réunissant les signataires de la « Green Charter for Film Festivals » (« Charte verte 
des festivals de cinéma ») initiée aux Arcs et signée par plus de 30 festivals dans le monde. En 
signant cette charte, les festivals s’engagent à réduire chaque année un peu plus les pollutions et 
l’empreinte carbone qu’ils génèrent. 

• Une nuit en refuge sera organisée pour un petit groupe de professionnels du cinéma qui 
s’intéressent à son avenir avec un prisme environnemental ; et des experts et activistes, avec 
une dimension de prospective. Partant du principe que nous sommes à l’aube d’un changement 
de paradigme et que le cinéma, dans 10 ans, ne ressemblera plus à ce qu’il est aujourd’hui, nous 
demanderons à ce petit groupe d’experts de revenir avec des idées d’actions concrètes à mettre 
en oeuvre, sur le thème suivant : "Cinéma 2030, vers un changement de paradigme : réinventer 
un cinéma  résilient, désirable et sobre". En partenariat avec L'ADN.

• On accueillera à nouveau Camille Etienne, activiste écologiste, en voisine et amie fidèle des Arcs 
Film Festival. Elle présentera notamment son nouveau film Pourquoi on se bat (co-réalisé avec 
Solal Moisan) suivi d'un débat avec des lycéens.

 
Les activités du Lab Femmes de Cinéma participent, par ailleurs, à leur manière au programme 
« Déplacer les Montagnes ».
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LE LAB « FEMMES DE CINÉMA »
Ce think tank, né aux Arcs Film Festival, travaille à l’année sur la parité et la mixité dans l’audiovisuel. 
C’est un lieu de sensibilisation, d’expérimentation et de réseau.

Cette année, le Lab aux Arcs organise : 

• une masterclass publique avec l'actrice et chanteuse belge Veerle Baetens, en partenariat 
avec Horschamp ;

• l’enregistrement de podcasts, avec des festivalières occupant différents métiers du secteur ;

• des ateliers thématiques, à destination des professionnels et professionnelles, notamment 
sur le thème de la place des compositrices à l’image ; 

• un prix, en partenariat avec le Music Village et le festival Sœurs jumelles, pour récompenser 
une compositrice européenne de musique à l’image.

Le mécène fondateur du Lab est la Fondation Sisley d’Ornano.  
Ses partenaires sont : STUDIOCANAL, le Collectif 50/50 et le ministère de la Culture. 

Plus d’informations : femmesdecinema.org

LE PRIX SISLEY - LES ARCS 
FEMME DE CINÉMA
Pour la 9e année, le Festival, en partenariat 
avec Sisley, met à l’honneur une réalisatrice 
emblématique du cinéma européen en lui 
attribuant le prix Sisley - Les Arcs Femme de 
Cinéma. 

Partant du constat que les femmes sont 
toujours sous-représentées dans la création 
cinématographique, ce prix a pour but de rendre 
plus visibles des femmes de cinéma d’exception, 
afin de créer des modèles féminins d’inspiration. 
Le nom de la lauréate sera révélé dans les 
prochaines semaines.

FEMMES DE CINÉMA
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Chaque année, Les Arcs Film Festival organise un ciné-débat, à destination du grand public et 
des scolaires.

Le ciné-débat consiste en la projection d’un film choisi parce qu’il fait réfléchir sur une ou plusieurs 
des problématiques européennes du moment. S'en suit un débat entre son réalisateur et un ou 
plusieurs grands observateurs européens, dont un parlementaire européen. 

Cette séance s’inscrit dans le cadre de l’engagement européen du Festival, qui considère que le 
cinéma est l’une des manifestations emblématiques de cette « Europe concrète de la culture » qui 
manque parfois de visibilité aux yeux du grand public. Nos autres grands partenaires européens 
sont le volet MEDIA du programme « Europe créative » de la Commission européenne, le Ministère 
des affaires européennes et la Fondation Hippocrène.

Le ciné-débat est organisé en partenariat avec Le Lux Audience Award qui permet la diffusion 
des films nommés dans les cinémas des 27 États membres de l’UE. Il a également pour objectif 
de créer des ponts à travers toute l’Europe par la mise en lumière de films faisant directement 
écho au débat public européen.

Le Lux Audience Award  est le successeur du Prix Lux. Le public est directement impliqué dans 
le processus de sélection du lauréat. Le partenariat entre le Parlement européen et la European 
Film Academy permet au Lux Audience Award de s’adresser à un public plus large. Les cinq films 
nommés seront présentés lors de la cérémonie des European Film Awards le 10 décembre à 
Berlin. Il y aura également une retransmission en direct. Jusqu’en mai 2023, les spectateurs de 
toute l’Europe pourront visionner les films, puis voter. Le public, avec les députés désigneront 
le lauréat, se partageant 50% des parts de vote. En juin 2023, le lauréat sera annoncé lors de la 
cérémonie de remise du prix au Parlement européen à Strasbourg.

Le film sélectionné ainsi que les participants pour le ciné-débat seront annoncés ultérieurement.

CINÉ-DÉBAT
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Prendre le temps de représenter l’ensemble des secteurs de l’industrie cinématographique, des 
jeunes talents du cinéma à la vente internationale, en passant par la production, le financement, 
la distribution, l’exploitation, la supervision musicale, la composition et l’édition de musique : telle 
est l’ambition des événements professionnels du festival. 

Des ponts continuent d’être créés entre les différentes filières afin de valoriser au mieux le cinéma 
européen indépendant. Année après année, Les Arcs Film Festival est aussi devenu pour les 
professionnels un lieu d’intense réflexion sur les transformations du secteur, intégrant deux 
dimensions fondamentales :

• Les aspects liés à l’écologie, au vivre ensemble, à la diversité et à la parité,

• Les bouleversements des usages et pratiques liés à l‘émergence de nouveaux acteurs et aux 
développements technologiques. 

Aujourd’hui, l’Industry Village et le Sommet sont devenus deux moments incontournables pour 
le secteur professionnel français et européen.

L’INDUSTRY VILLAGE 
DU 10 AU 13 DÉCEMBRE 2022 
Volet international des événements professionnels, l’Industry Village se déroule dans le cadre 
chaleureux et à taille humaine d’Arc 1950 et Arc 2000. Il réunit plus de 500 participants et regroupe 
quatre sections particulièrement attendues : le Village des Coproductions, le Work in Progress, 
le Talent Village et le Music Village. 

Au travers d’un programme riche en projets présentés, conférences et moments de networking au 
pied des pistes, nous espérons être les instigateurs de nouvelles collaborations internationales, 
favoriser la circulation d’œuvres européennes ainsi que la découverte des réalisatrices, des 
réalisateurs et des films de demain. 

ÉVÉNEMENTS PROFESSIONNELS
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À l’occasion du Focus Alpes, qui a connu sa première édition l’année dernière et continuera cette 
année, nous présenterons huit projets venant d’Autriche et des régions alpines franco-italiennes, 
sur les 40 projets sélectionnés dans les trois sections dédiées de l’Industry Village. 

LE VILLAGE DES COPRODUCTIONS 
DU 10 AU 13 DÉCEMBRE 2022

Pilier historique des événements professionnels, le Village des Coproductions se présente sous la 
forme d’un marché de coproduction, où 18 projets en cours de développement, triés sur le volet 
par un comité de sélection aguerri, sont présentés par leurs producteurs et productrices venus 
de toute l’Europe à des partenaires financiers potentiels : coproducteurs, distributeurs, vendeurs, 
fonds nationaux et régionaux.

Pour la 5e année consécutive, ArteKino International remettra un prix d’un montant de 6 000 € 
à l’un des projets du Village.

Sont notamment passés par ce Village les projets de László Nemes, Alice Rohrwacher, Jonathan 
Nossiter, Clément Cogitore, Shahrbanoo Sadat, Ildikó Enyedi. 

La sélection du Village des Coproductions sera communiquée mi-novembre.

WORK IN PROGRESS 
Du 11 au 12 décembre 2022

Cette année, notre projection de films en post-production se tiendra dans la matinée du 11 
décembre, suivie du traditionnel WOC –Wine Oyster and Cheese– sur une terrasse au pied des 
pistes, moment privilégié de partage et d’échange. 

Une demi-journée de rendez-vous individuels sera organisée entre les porteurs de projets et les 
professionnels le lundi 12 décembre au matin. 

ÉVÉNEMENTS PROFESSIONNELS
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ÉVÉNEMENTS PROFESSIONNELS

Sans doute la section la plus prestigieuse de l’Industry Village, le Work in Progress a permis à 
de nombreux films de trouver leurs vendeurs internationaux avant de briller en festivals et dans 
les salles. Parmi les titres les plus notables de ces dernières années se trouvent Reflection de 
Valentyn Vasyanovych, Girl de Lukas Dhont, I am not a Witch de Rungano Nyoni, Benni (System 
Crasher) de Nora Fingscheidt et Et puis nous danserons de Levan Akin. 

Trois prix seront remis à cette occasion : TitraFilm renouvelle son soutien pour la 6e année avec 
son apport d’un montant de 10 000 € en travaux de post-production. Pour la 4e année consécutive, 
Alphapanda remettra également un prix sous forme d’un apport de 5 000 € dédié à la campagne 
de promotion en ligne de l'un des projets. Pour la 2e fois, 22D Music remettra un prix d’une valeur 
de 10 000 € dédié au financement de la production d’une composition originale de l'un des projets 
(5 000 € en numéraire et 5 000 € sous forme de prestation de production exécutive). 

Les projets sélectionnés pour le Work in Progress seront annoncés début décembre. 

TALENT VILLAGE 
DU 8 AU 13 DÉCEMBRE 2022 

Pour sa 5e édition, le Talent Village mettra à nouveau en lumière huit réalisateurs et réalisatrices 
dont les courts métrages nous ont impressionnés, que ce soit par leur audace ou par leur grammaire 
cinématographique, et qui peuvent, selon nous, participer à la relève du cinéma européen. Avant de 
venir à la rencontre des professionnels aux Arcs, ils bénéficieront d’un atelier de préparation avec 
trois professionnels renommés de l’industrie cinématographique, juste avant l’Industry Village. Cet 
atelier leur permettra d’appréhender les enjeux de ce type d’événements professionnels, l’objectif 
étant de les accompagner dans leur passage du court au long métrage.

Chaque année, les talents rencontrent leur parrain ou marraine, une personnalité reconnue de la 
profession pour échanger autour de leurs projets de premier long métrages. Cette année, c’est 
Juho Kuosmanen, réalisateur de Compartiment n°6 (Grand Prix à Cannes en 2021) et de Olli 
Mäki (Prix Un Certain Regard à Cannes en 2016) qui nous fait l’honneur d’être le parrain du Talent 
Village. Il sera présent aux Arcs pour rencontrer les réalisateurs et réalisatrices sélectionnés.
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Quatre compositeurs et compositrices sélectionnés par l’équipe du Music Village vont se prêter 
à l’exercice de composer les maquettes de musique de films à venir des réalisateurs du Talent 
Village. Une restitution publique des thèmes musicaux proposés sera organisée pendant l’Industry 
Village, aux Arcs. 

Un prix d’un montant de 2 000 €, doté pour la première fois par notre partenaire UniversCiné, 
sera remis à l’un des participants. 

La sélection des talents, compositeurs et compositrices a été communiquée la semaine dernière. 

Plus d’informations : lesarcs-filmfest.com/fr/professionnels/talent-village

LE MUSIC VILLAGE 
DU 10 AU 13 DÉCEMBRE 2022

Les Arcs Film Festival fait le trait d’union entre musique et cinéma.

En huit ans, le Music Village est devenu un rendez-vous incontournable entre les industries 
musicale et cinématographique européennes, réunissant plus de 100 participants.

Au sein de l’Industry Village, le Music Village a été pensé comme un espace de rencontres 
informelles et festives autour de la musique à l’image.

Compositeurs, compositrices, superviseurs, superviseuses musicaux, éditeurs, éditrices et labels 
viennent ainsi à la rencontre des producteurs et réalisateurs présents au festival.

L’Industry Village est un événement organisé en partenariat avec : 

le CNC, Europe Créative Media, France Télévisions, TitraFilm, la SACEM, la Procirep, la Copie privée, la Région Auvergne- Rhône-Alpes, Auvergne 
Rhône-Alpes Cinéma, Austrian Films, Swiss Films, la Région Sud, la Veneto Film Commission, la Trentino Film Commission, la Vallée d’Aoste 
Film Commission, IDM Südtirol-Alto Adige, la Film Commission Torino Piemonte, le Fondo Audiovisivo FVG, Audiens, le European Producers Club, 
EAVE, ACE Producers, Midpoint, Producers Network, Alphapanda, Arte Kino, UniversCiné, Cofiloisirs, SIACI Saint Honoré, le Netherlands Films 
Fonds, l’Estonian Film Institute, le British Film Institute, le Norwegian Film Institute, le Swedish Film Institute, Connext by Flanders, TikTok, Blue 
Efficience, Privio, Festival Scope, Screen International, le Film Français, Deadline, Cineuropa, le Centre National de la Musique , 22D et Believe.

ÉVÉNEMENTS PROFESSIONNELS

https://lesarcs-filmfest.com/fr/professionnels/talent-village
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LE SOMMET DISTRIBUTEURS-EXPLOITANTS
DU 13 AU 17 DÉCEMBRE 2022

Volet franco-français des professionnels, le Sommet réunit distributeurs, salles de cinéma et 
leurs partenaires autour des enjeux d’exposition des films européens, de l’indépendance et de 
l’innovation du secteur. Le Sommet propose des films en pré-visionnement, les line-ups des 
distributeurs, ainsi que des espaces de discussion autour de l’évolution des métiers du cinéma. 
Après une édition 2021 en hybride qui a réunit 400 personnes en ligne et 280 personnes sur place, 
le Sommet revient aux Arcs du 13 au 17 décembre 2022.
Le Sommet des Arcs accueillera également la deuxième étape du Challenge d’innovation 
Futur@Cinéma, un cursus d’accompagnement et d’accélération de projets innovants qui visent 
la reconquête des publics dans les salles de cinéma. 

ÉVÉNEMENTS PROFESSIONNELS
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EL AGUA
Elena López RIERA 
Distributeur : Les Films du Losange
Suisse, Espagne, France – 29/03/2023

CHIEN DE LA CASSE
Jean-Baptiste DURAND 
Distributeur : BAC Films
France – 26/04/2023
Strictement réservé aux professionnels

EMILY
Frances O’CONNOR 
Distributeur : Wild Bunch
Royaume-Uni – 15/03/2023 

EMPIRE OF LIGHT
Sam MENDES 
Distributeur : Searchlight Pictures - 
The Walt Disney Company France
Royaume-Uni, États-Unis 
– 01/03/2023
Également en Playtime

LA GRANDE MAGIE
Noémie LVOVSKY 
Distributeur : Ad Vitam
France – 08/02/2023
Également en Avant-Premières 

HABIB, LA GRANDE AVENTURE
Benoît MARIAGE 
Distributeur : KMBO
Belgique, France, Suisse – 22/03/2023

LE MARCHAND DE SABLE
Steve ACHIEPO 
Distributeur : The Jokers Films
France – 08/02/2023

NORMALE
Olivier BABINET 
Distributeur : Haut et Court Distribution
France, Belgique – 05/04/2023

POLARIS
Ainara VERA 
Distributeur : Jour2Fête
France, Groenland, Espagne – 05/04/2023

RAMONA
Andrea BAGNEY 
Distributeur : UFO Distribution
Espagne

SAULES AVEUGLES, 
FEMME ENDORMIE
Pierre FÖLDES 
Distributeur : Gebeka Films
France – 22/03/2023
Également en Compétition officielle

À MON SEUL DÉSIR
Lucie BORLETEAU 
Distributeur : Pyramide Films
France – 22/03/2023 
Également en Avant-Premières

SICK OF MYSELF
(SYK PIKE)
Kristoffer BORGLI 
Distributeur : Tandem
Norvège, Suède – 12/04/2023
Également en Playtime

LA SYNDICALISTE
Jean-Paul SALOMÉ 
Distributeur : Le Pacte
France, Allemagne – 01/03/2023
Également en Avant-Premières

ÉVÉNEMENTS PROFESSIONNELS

LE SOMMET DES ARCS
FILMS
DU 13 AU 17 DÉCEMBRE 2022
14 films et deux séances de bandes-annonces
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ÉVÉNEMENTS PROFESSIONNELS

CONFÉRENCES ET ATELIERS 

LE CINÉMA AU CŒUR DES ENJEUX SOCIÉTAUX : COMMENT CRÉER DE L’IMPACT ? 
Mercredi 14 décembre – 16h
Innover, créer des liens, faire bouger les lignes et les frontières : les œuvres cinématographiques 
comme celles et ceux qui les exposent sont des catalyseurs de changements, de rassemblements 
et de collaborations.
Qu’entend-on par le terme « impact » ? Comment une œuvre cinématographique peut être créatrice 
d’impact ? Comment valoriser l’impact de ses actions quand on est une salle de cinéma ? 
Cet atelier offre des clés aux professionnels pour leur permettre d’agir et contribuer positivement 
aux défis actuels du changement climatique et, de l'accroissement des inégalités, des diverses 
problématiques éthiques, sociétales et environnementales, aussi bien dans l’exposition des films 
qu’à travers les actions qu’ils mènent au quotidien.
Ce moment d’échanges sera enrichi et illustré par des initiatives inspirantes qui, par leur usage 
ou leur modèle économique, participent à cette idée de faire bouger les lignes.
Une table ronde organisée en collaboration avec BIM - Best Impact Movies. 

BIM - Best Impact Movies, est une association de loi 1901 basée à Paris et à Nantes. Pionnière 
de la production d’impact social des films en France, elle travaille à son développement dans le 
domaine culturel et accompagne les producteurs du secteur de l’audiovisuel et du cinéma français 
et étranger au développement de campagnes pour des films engagés, documentaires, fictions, 
séries, nouveaux médias...
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ÉVÉNEMENTS PROFESSIONNELS

COMPRENDRE LES ENJEUX LIÉS À LA DATA, L’UTILISER ET LA VALORISER GRÂCE À DES 
OUTILS COLLABORATIFS
Jeudi 15 décembre – 10h30
En partenariat avec le SCARE et KLOX.
Dans un monde en constante mutation et dans lequel le rôle du numérique est central, maîtriser la 
collecte, l’analyse et la valorisation de la data est aujourd’hui primordial pour le secteur du cinéma. 
Face à ce chantier colossal pour la plupart des indépendants, la mutualisation des moyens, 
ressources et données est la voie que le Syndicat des Cinémas d'Art, de Répertoire et d'Essai 
(SCARE) propose d’emprunter, à travers deux projets : un portail commun à toutes les salles du 
réseau ainsi qu’un outil coopératif avec l’agence KLOX. 
Une session pour tout comprendre sur la data et apprendre à l’exploiter au quotidien. 

LE CAFÉ DES INDÉS, ATELIER COLLABORATIF DE BONNES IDÉES
Jeudi 15 décembre – 16h30
Les organisations professionnelles vous donnent rendez-vous !
Issu d’une volonté d’organiser un temps d’échanges sur des enjeux actuels pour les salles de 
cinéma, le Café des indés est né lors des Rencontres du Cinéma indépendant à Caen et Hérouville 
Saint Clair, en juin 2022. Le Sommet des Arcs accueille une deuxième session avec un objectif : 
élaborer ensemble des propositions d'actions concrètes pour renouveler les publics et améliorer 
les relations distributeurs/exploitants.
Cet atelier est organisé en partenariat avec le SDI, le SCARE, DIRE, l’ACID, l’AFCAE et le GNCR.

LE SOMMET ACCUEILLE FUTUR@CINÉMA :
DEUXIÈME ÉTAPE DU CHALLENGE D’INNOVATION

Futur@Cinéma est un programme élaboré en partenariat avec plusieurs 
festivals. C’est un cursus d’accompagnement et d’accélération de projets 
innovants, pour répondre aux enjeux majeurs du cinéma indépendant à l’heure 
de la relance : partir à la reconquête des publics, réhabiliter le cinéma en salle 
dans les pratiques culturelles des jeunes et installer une dynamique collective 
d’innovation entre indépendants.

Après une première étape fin septembre à Strasbourg, les équipes de la seconde édition du 
Challenge rejoignent les Arcs pour la phase d’accélération des projets, tant dans leur concept, 
leur ambition que leur développement.

Futur@Cinéma est un programme organisé en partenariat avec : le CNC, la Ville de Paris, le SCARE, l’ADRC, l’AFCAE, la CST, Audiens, SensCritique, 
Ciné Society, Vertigo, TikTok, Pépite Etena de l’Université de Strasbourg, KLOX, Blue Efficience, Luckytime, le Festival international du film d'animation 
d'Annecy, CITIA, Auvergne Rhône-Alpes in motion, Pôle PIXEL, Les Papeteries Image Factory, Sauve qui peut le court métrage, le Damier, le Festival 
international du court métrage de Clermont-Ferrand, Cap Digital, DIRE, LINCC, la French Tech In The Alps, Le Sommet des Arcs, Les Arcs Film 
Festival, le Festival européen du film fantastique de Strasbourg, le Festival La Rochelle Cinéma, Commune Image, Creatis, le Forum des images, 
le Shadok, la Région Grand Est, la Ville et l’Eurométropole de Strasbourg, Grand E-nov+, et Minalogic.

Le Sommet des Arcs est un événement organisé en partenariat avec : le CNC, le SCARE, TikTok, Audiens, Blue Efficience, Cinéchèque, la CST, 
Auvergne Rhône-Alpes in motion, KLOX, Luckytime, SensCritique, Globecast, Le Film Français, Cinego, Festival Scope, Sonis, Censier Publicinex 
et Privio.
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Les Arcs Film Festival déclare son amour à la musique à travers son « OFF » avec des concerts 
& DJ sets. Artistes émergents ou confirmés (sont déjà venus La Femme, Jain, L’Impératrice, 
Arnaud Rebotini, Lily Wood and the Prick, Superpoze, Bachar Mar-Khalifé…), de la pop élégante 
aux guitares électrisantes, cette année encore découvrez notre programmation cinq étoiles !

CONCERTS D’OUVERTURE :
Samedi 10 décembre • Manoir Savoie, Arc 1950

LE « OFF » 

YUKSEK (DJ SET)
Yuksek est issu de la nouvelle vague de 
l’électro française, une scène foisonnante qui 
représente, en quelque sorte, le « deuxième 
acte » de la French Touch. Pianiste de 
formation et fort d’une solide réputation 
en tant que producteur (Justice, Daft Punk, 
Vitalic), Pierre-Alexandre Busson entretient 
également un lien solide avec le cinéma 
en composant entre autres pour Grégory 
de Gilles Marchand,  En Thérapie de Eric 
Toledano et Olivier Nakache ou dernièrement 
pour l’adaptation de la BD de FabCaro, Zaï Zaï 
Zaï Zaï par François Desagnat, qui avait fait 
l’objet d’une masterclass « musique et cinéma 
» aux Arcs en 2021.

IBEYI
Lisa et Naomi, les soeurs jumelles derrière 
le nom Ibeyi, sont héritières d'un monde 
créole marqué par l'Europe, les Amériques, 
l'Afrique. Elles sont les enfants d’un creuset de 
cultures qui fait se côtoyer l’électro, le hip hop, 
le folk avec la mystique des chants Yorubas. 
Leurs sensibilités opposées se complètent : 
Lisa insuffle les mélodies et les mots quand 
Naomi trouve les rythmes, les pulsations 
et les tempos. Après avoir approché leurs 
idoles (Beyoncé, Prince, Quincy Jones) et 
collaboré avec certains des artistes les plus 
talentueux de notre époque (le saxophoniste 
Kamasi Washington, Chilly Gonzales, Me’shell 
Ndegeocello, La Mala …) l’ambition de Spell 
31, leur dernier opus, est de célébrer le corps 
et l’esprit, le charnel et le mystère : « The sky 
encloses the stars ».
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CONCERT DE CLÔTURE 
DE L’INDUSTRY VILLAGE :
Lundi 12 décembre • Manoir Savoie, Arc 1950

CINÉ-CONCERT
Mardi 13 décembre • Bourg Saint Maurice

LE « OFF » 

JOHAN PAPACONSTANTINO
Johan Papaconstantino  navigue de la 
peinture à la musique pour créer une œuvre 
globale et inspirée. Après son premier EP 
Contre-Jour et le succès-surprise de sa 
reprise des Mots Bleus, il prépare la sortie 
prochaine de son premier LP Premier Degré. 
Il y exerce sa polyvalence et sa sensibilité, 
avec des titres qui mêlent ses influences hip-
hop électroniques et ses origines grecques.

MIRA LU KOVACS
Ce que Mira Lu Kovacs a créé, aussi bien 
sur scène et qu’en disque, au cours des 
dernières années est d'une telle variété 
stylistique que les définitions de genres en 
deviennent réductrices. Ce flou laisse place 
à la virtuosité instrumentale, à l'originalité 
des compositions et aux histoires racontées 
à travers sa musique. Après trois albums 
sortis sous le nom de scène Schmieds Puls 
et l’expérience spectaculaire du supergroupe  
5K HD, elle s'établit comme une virtuose de son 
art, récompensée par deux Amadeus Austrian 
Music Awards, entre autres distinctions.

Mira Lu Kovacs se produira également lundi 
après-midi lors d’un concert intimiste sous 
l’éclat tamisé du dôme de l’Igloo, Arc 2000.
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CES PETITS PLUS QUE VOUS 
ADOREREZ AUX ARCS
Fidèles à notre tradition savoyarde d’accueil et de convivialité, nous avons rassemblé ces adresses triées 
sur le volet qui rendront votre séjour inoubliable. Espaces de travail ou de détente, ces petits plus, c’est 
aussi ce qui fait les Arcs Film Festival !

DES HÉBERGEMENTS AU PIED DES PISTES :
Partenaire officiel de notre évènement, Pierre & Vacances accueille 
les invités et participants du festival au sein de sa résidence 
premium cinq étoiles située au cœur d'Arc 1950, un village-concept 
unique en Europe. 
Les appartements spacieux, du studio au cinq pièces, jouissent 
d’une décoration chaleureuse et raffinée de style « chalet ». La 
résidence premium Arc 1950 Le Village 5* offre un accès direct 
aux pistes de ski, une brasserie servant une cuisine française 
traditionnelle, quatre piscines extérieures, une piscine intérieure 
et un spa Deep Nature® offrant des soins variés et sur mesure. 
Pour plus de confort, la résidence propose de nombreux services 
(kit bébé, laverie, wifi...) et des services hôteliers à la carte.

OÙ RÉSERVER VOTRE HÉBERGEMENT? 
Résidences Pierre & Vacances
Des offres en résidence cinq étoiles à Arc 1950 et Arc 1800 à prix négocié. Contact : reservation.arc1950@
groupepvcp.com / +33 (0)4 79 04 19 50

Réservez sur tous les sites des Arcs
Une seule adresse : lesarcs-reservation.com ! 
Contact : reservation@lesarcs-reservation.com / +33 (0)4 79 07 68 00

 
UNE EXPÉRIENCE SENSORIELLE UNIQUE AU 
CŒUR DES ALPES : 
Le spa Deep Nature® les Sources de Marie vous accueille durant 
toute la semaine du festival. Cet espace est pourvu d'espaces 
thématiques : la grotte aquatique (bassin de relaxation à 
30°C), la grotte givrée (douche et fontaine de glace) et la grotte 
volcanique (un sauna à 45°C). Le parcours sensoriel chaud-froid 
est composé d’un bain à remous, de hammams, d’un sauna et 
des bains nordiques en extérieur, d’une douche multisensorielle 
et d’une douche norvégienne. Le petit plus ? Les sept cabines 
de soins dont trois doubles avec vue directe sur le Mont Blanc 
offrent une parenthèse de bien-être à travers des soins visages 
et des massages siglés Deep Nature.

Plus qu’une station de ski, plus qu’un lieu de villégiature où se conjuguent sports, bien-être, activités 
divertissantes, gastronomie savoyarde et réjouissances en tout genre, Les Arcs constituent un terrain de jeu 
exceptionnel qui donne l’occasion à ses visiteurs de vivre des expériences uniques et de se dépasser !  Partie 
intégrante du fabuleux domaine skiable Paradiski, Les Arcs c’est aussi cinq altitudes et cinq ambiances 
différentes.

LES ARCS, DES PANORAMAS D’EXCEPTION

https://www.lesarcs-reservation.com
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Mais au-delà des activités de plein air, Les Arcs - Bourg Saint Maurice propose d’autres dimensions 
à explorer. 
L’actualité culturelle y est riche entre sites labellisés « Architecture contemporaine remarquable », 
Festival européen de cinéma, festivals de musique classique ou électro et une myriade de manifestations 
culturelles variées.

LES ARCS, UNE INVITATION 
À DÉCOUVRIR LA MONTAGNE 
DANS TOUTE SA MULTIPLICITÉ
FACILE D'ACCÈS DEPUIS LES PRINCIPALES MÉTROPOLES EUROPÉENNES, GRÂCE 
À SA LIAISON DIRECTE TRAIN + FUNICULAIRE, LES ARCS – BOURG SAINT MAURICE 
EST LA CAPITALE DES SPORTS OUTDOOR 

En altitude, les sites d’Arc 2000, Arc 1950 Le Village, Arc 1800 et Arc 1600, tous piétons et « skis 
aux pieds », sont au cœur d’un incroyable terrain de jeux. Tout y est fait pour un accès au ski facilité 
en hiver et un foisonnement d’expériences et d’activités outdoor à vivre tout au long de l’année.
Le domaine des Arcs, qui conjugue haute montagne, prairies et vastes espaces boisés, offre 
des panoramas ouverts et des vues majestueuses sur le massif du Mont Blanc qui invitent à la 
contemplation et à une immersion totale dans la nature. 
En vallée, Bourg Saint Maurice et ses 35 villages rattachés, vit à l’année et séduit par son caractère 
authentique qui porte haut les valeurs du terroir et la culture locale. C’est aussi l’un des sites 
français les plus prisés pour tous les sports d’eaux vives.
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LES ARCS, UN CONCEPT RÉSOLUMENT 
DURABLE

Les notions de préservation de l’environnement et de tourisme responsable auxquelles on s’attache 
aujourd’hui sont parmi les concepts fondateurs de la station dans les années 70. 

Ainsi, l’architecture des Arcs (labellisée « Patrimoine du xxe siècle ») a pris en compte la préservation 
de la nature en imaginant une concentration et une implantation de bâtiments à même de préserver 
le plus d’espaces vierges. Une philosophie confortée au fil des ans par des choix forts comme 
une station sans voiture, le maintien du plus beau terrain d’Arc 1800 pour l’implantation d’un 
golf, le funiculaire électrique… et aujourd’hui, le déploiement de dispositifs de sensibilisation en 
station auprès des acteurs locaux et vacanciers (journée de ramassage des déchets, recyclage 
des forfaits de ski, valorisation de l’Eau des Arcs, celle que l’on peut boire au robinet et qui arrive 
directement des montagnes…) mais aussi la gestion raisonnée de l’énergie et la réduction de 
l'empreinte carbone.

+ d'infos : lesarcs.com

Détentrice du Flocon vert depuis 2020, la station est en passe de 
devenir le premier domaine de montagne certifié B Corp en Europe.
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Tous nos pass et nos places sont disponibles numériquement ou, au choix de l'utilisateur, sur des 
supports étudiés pour un moindre impact environnemental (impression thermique des tickets, 
pass et accréditations sur un support réutilisable).

 
TARIFS DES SÉANCES DE CINÉMA
Place de cinéma : 7 €

Place tarif réduit : 4 € (moins de 18 ans, détenteurs du Pass Région ou de la carte CMI, étudiants, 
demandeurs d’emploi sur présentation d'un justificatif datant du mois en cours).

 
LE PASS CINÉMA
Le Pass Cinéma donne accès à toutes les projections publiques programmées dans les salles de 
la station du 10 au 17 décembre 2022 (dans la limite des places disponibles).  

Le Pass Cinéma est en prévente sur lesarcs-filmfest.com. 

Tarif : 32 € en prévente (jusqu’au mercredi 7 décembre 2022), 36 € sur place 

Les pass sont disponibles à l’achat en prévente jusqu’au mercredi 7 décembre 2022. 

L'achat sur place sera disponible à partir du 10 décembre 2022.

 
LE PASS CLUB
Le Pass Club est un acte de soutien au festival. En plus des avantages du Pass Cinéma, il permet 
de rentrer par la file prioritaire et ainsi se garantir une bonne place à toutes les séances au Centre 
Bernard Taillefer et au Cœur d’Or. Le petit plus offert par UniversCiné : un abonnement Premium 
d'un mois à UniversCiné proposant plus de 1 000 films emblématiques du cinéma indépendant 
en streaming et en illimité, ainsi qu'un film  à choisir dans leur catalogue « À la carte » (+ de 10 
000 films).

Tarif : 58 € en prévente, 62 € sur place

 
LE PASS WEEK-END
Venez profiter du festival et de toutes les séances pour le week-end d’ouverture !

Tarif : 15 € uniquement en prévente

Un système de réservation en ligne permet de vous assurer une place libre sur certaines projections. 

Le festival est accessible sur certaines séances aux personnes à mobilité réduite ou en situation de 
handicap physique, sensoriel ou cognitif. Contact : Pascaline Meunier – pmeunier@lesarcs-filmfest.com

INFORMATIONS PRATIQUES 
ET OFFRES DE SÉJOURS

http://lesarcs-filmfest.com
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VENIR AUX ARCS

En voiture, en avion, en train, en car et par le funiculaire, tous les transports mènent aux Arcs ! En train 
jusqu’à Bourg Saint Maurice, puis en car ou en funiculaire, montez jusqu’aux Arcs.

Pour un impact carbone le plus réduit, privilégiez le train jusqu'à Bourg Saint Maurice (nombreuses 
correspondances depuis Lyon ou Chambéry) puis prenez le funiculaire et enfin une navette  
interstation ! Ces deux derniers sont gratuits aux accrédités et porteurs de pass.

Des navettes spéciales reliant la gare de Chambéry et les Arcs sont proposées aux accrédités et ce à 
tarif privilégié. 

En voiture par l’autoroute jusqu’à Albertville, puis voie rapide jusqu’à Bourg Saint Maurice. Un service 
local de taxi et de minibus est également disponible.

Pensez au covoiturage ! Afin de réduire votre impact environnemental, privilégiez le covoiturage. 
Connectez-vous aux plateformes  Mov’ici et Go Wiz - Mov’ici pour proposer ou rejoindre un trajet existant. 

En avion, l’aéroport international le plus proche des Arcs est Genève Cointrin. Des navettes spéciales 
reliant Genève aéroport et les Arcs sont proposées aux accrédités et ce à tarif privilégié. 

INFORMATIONS PRATIQUES 
ET OFFRES DE SÉJOURS

https://movici.auvergnerhonealpes.fr/en-savoir-plus
https://movici.auvergnerhonealpes.fr/covoiturage-communaute/1000040/GoWiz-covoiturage-Haute-Tarentaise?fbclid=IwAR17R19gasNKAQZhTn1fumXePa7han8fSK40nX58SYdh-aNPlGWsfr6hxTE


44

PROGRAMME NON DÉFINITIF SOUS RÉSERVE DE MODIFICATION

LES LIEUX DU FESTIVAL
Les Arcs se situent aux portes du Parc de la Vanoise qui forme, avec le Parc du Grand Paradis, le 
plus grand espace naturel protégé d’Europe. La station offre cinq sites d’accueil exceptionnels 
à une altitude différente pouvant accueillir jusqu’à 30 000 personnes.   

Des films à toutes les altitudes, les projections sont programmées dans cinq salles.

Bourg Saint Maurice : Le Cœur d’Or, complexe de trois salles, accueille tous les jours de nombreuses 
projections pour le public ainsi que des séances scolaires. 

Arc 1800 : Le Centre Bernard Taillefer, salle officielle du festival qui accueille en avant-première 
les films de la compétition (600 places). 

Arc 1950 : Arc 1950 Le Village by Pierre & Vacances, lieu de résidence des invités du festival. 
C’est ici que se tiennent les événements professionnels. Le Cabriolet (télécabine) assure la liaison 
directe entre Arc 1950 Le Village et Arc 2000 en quelques minutes.

Arc 2000 : c’est ici que s’installe le Sommet des Arcs. Des projections publiques , ainsi que la 
session Work in Progress prendront place à la Salle des Festivals (env. 200 places).

L’Igloo : le lieu le plus insolite de la station. Situé à 2200 mètres d’altitude et accessible à ski, il 
accueillera un showcase ouvert au grand public.

Pour vous tenir informé des nouveautés de la 14e édition des Arcs Film Festival du 10 au 17 
décembre 2022 (programme à jour, vente de pass en ligne, informations hébergements et 
transports, Festival TV, photos...), rendez-vous dès maintenant sur le site du festival :

lesarcs-filmfest.com

INFORMATIONS PRATIQUES 
ET OFFRES DE SÉJOURS

http://lesarcs-filmfest.com
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La Monnaie de Paris s’associe à nouveau aux Arcs Film Festival pour créer les trophées de la 
compétition officielle.

Joaquin Jimenez, directeur de la création artistique de la Monnaie de Paris (nous lui devons 
notamment le dessin des anciennes et des nouvelles pièces de un et deux euros mais aussi de 
nombreuses pièces commémoratives), a conçu la Flèche de Cristal, fondue en argent massif 
et au design élancé. Une forme épurée, légère et cristalline inspirée par la neige qui recouvre la 
Haute Tarentaise, le massif des Arcs. Un trophée prestigieux, qui dessine les contours de l’identité 
du festival et des Arcs.

Neuf autres trophées sont déclinés pour les autres prix. Chaque trophée est fabriqué à la main 
dans les ateliers d’art parisiens de la Monnaie de Paris, au 11 quai de Conti, Paris 6e, selon une 
technique héritée de savoir-faire ancestraux : la cire perdue. Depuis la réouverture de son musée 
en 2017, les visiteurs peuvent découvrir le travail des artisans ainsi que la fonderie où sont 
fabriqués les trophées.
Fondée en 864 sous le règne de Charles II, la Monnaie de Paris est la plus ancienne des institutions 
françaises. Elle assure la mission de service public de frappe des euros courants pour la France et 
d’autres devises étrangères. Depuis douze siècles, elle cultive une haute tradition dans les métiers 
d’arts liés au métal et est, à ce titre, membre du Comité Colbert, qui regroupe les entreprises 
françaises du luxe.
Depuis 1150 ans, La Monnaie de Paris grave ainsi sur ses pièces et médailles les faits marquants 
de l’histoire de France, les grands personnages et emblèmes de notre pays et de notre culture. 
Bien avant le cinéma, la photographie et l’imprimerie, les monnaies ont permis de faire circuler 
les images et les émotions auprès du plus grand nombre. Elle est à ce titre partenaire des grands 
événements du cinéma pour lesquels elle réalise des trophées.

LE TROPHÉE
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ILS SERONT AUX ARCS

JURY LONGS MÉTRAGES 

Roschdy ZEM
Jeanne BALIBAR
Fanny HERRERO
Filippo MENEGHETTI
Nadia TERESZKIEWICZ

JURY COURTS MÉTRAGES 

Léa MYSIUS
Shirine BOUTELLA
Céleste BRUNNQUELL 
Sofian KHAMMES
Soko
Jacques KERMABON

INVITÉS D'HONNEUR 

Cédric KLAPISCH
Veerle BAETENS

INVITÉS FILMS
Denis PODALYDÈS 
Jean-Paul ROUVE 
Ramzy BEDIA 
Laure CALAMY 
Alex LUTZ
Sergi LÓPEZ
Denis MÉNOCHET 
Rebecca MARDER 
Camille CHAMOUX 
Noémie LVOVSKY 
Damien BONNARD 
Guillaume GOUIX 
Élodie BOUCHEZ 
Alysson PARADIS 
Grégoire LUDIG 

Marie GILLAIN 
Lucie BORLETEAU 
Zita HANROT
Louise CHEVILLOTTE 
Baya KASMI
Maud WYLER
Victor BELMONDO
Mounia MEDDOUR
Olivia CÔTE
Judith CHEMLA
Jean-Paul SALOMÉ
Marc FITOUSSI
Hugo BECKER
Ursula MEIER
Stéphane BAK
Maria DRAGUS
Thomas SALVADOR
Léonor SERRAILLE
Annabelle LENGRONNE
Guilaine LONDEZ
Moussa MANSALY
Ophélie BAU
Marie-Castille MENTION-
SCHAAR 
Stéphanie BLANCHOUD
Lina EL ARABI
Olivier PEYON
Tizza COVI
Vera GEMMA
Rainer FRIMMEL
Linnea LEINO
David WAGNER
Guillaume RENUSSON
Luka DIMIC
Gerhard LIEBMANN
Pierre FÖLDES

Nuno ESCUDEIRO
Sylvain DESCLOUS
Fulvio RISULEO
Yothin CLAVENZANI
Ilan KLIPPER
Teona STRUGAR 
MITEVSKA 
Jelena KORDIĆ KURET
Adnan OMEROVIĆ
Cristèle ALVES MEIRA
Quentin REYNAUD
Béatrice POLLET
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L’ÉQUIPE DU FESTIVAL
Les Arcs Film Festival est une création de l’Association loi 1901 Révélations Culturelles.

DIRECTION 

Pierre-Emmanuel FLEURANTIN
Directeur général

Guillaume CALOP

Délégué général 

Fabienne SILVESTRE

Déléguée relations institutionnelles et 
diversité / Lab Femmes de cinéma

Jeremy ZELNIK
Directeur des événements professionnels

Valentine BOTTARO 
Coordinatrice générale

Béatrice CARRETO
Assistante coordination générale

DIRECTION DES OPÉRATIONS

Laetitia LALLEMAND
Responsable des opérations

Louise MASSIS
Chargée des opérations

Deborah SERRANO
Renfort opérations

Pierre BUÉ
Responsable événements 1950-2000

PARTENARIATS

Manon BILLARD
Responsable partenariats

Joséphine CHALMÉ, Pénélope GINDRE
Assistantes partenariats

Raphaël BOUTEAU
Chargé des invités partenaires

FILMS

Frédéric BOYER
Directeur artistique longs métrages

Pascale FAURE
Directrice artistique courts métrages

Solenn TOUCHARD-DURMORD
Responsable du bureau des films 

Pascaline MEUNIER
Responsable des activités pédagogiques et 
de la diversification des publics

Océane LEVERT, Chiara ROSAIA
Assistantes du bureau des films

Loïc LE CORRE, Nina BENOIT
Comité de sélection 

INDUSTRY VILLAGE

Lison HERVÉ
Responsable éditoriale

Mégane SONDAG
Responsable logistique 

Nina BENOIT
Coordinatrice du Talent Village

Léo HERVADA SEUX
Assistant Industry Village

Alice ARECCO
Consultante Focus Cinéma Alpin 

Mathilde ANDREIS
Matchmaker

Mathilde HOANG
Renfort logistique 

MUSIC VILLAGE

Emeline MARABELLE
Responsable du Music Village

Loren SYNNAEVE
Chargée de coordination du Music Village

Étienne TRICARD
Renfort Music Village

SOMMET DES ARCS

Anne POULIQUEN
Responsable du Sommet  
Directrice de Futur@Cinéma 

Aurélien LEMAITRE
Assistant Sommet des Arcs 

Loïc POULIQUEN
Assistant Futur@Cinéma 

JURY ET INVITÉS

Colin GUILLAUME
Responsable invités films et invités 
spéciaux

Laurent RIVOIRE
Responsable du Jury

Vincent FLÉCHARD, Lauren GRALL, Léa 
GRÉGOIRE, Louis THINES
Chargés invités

COMMUNICATION

Mathilde MENUSIER 
Responsable communication

Clara LEGROUT, Marc SAPIN 
Chargé.e.s de communication

Clara DELBERGUE, Julie IHLER 
Stories réseaux sociaux

Allison CHASSAGNE 
Maîtresse de cérémonie

PRESSE

Paola GOUGNE, Hassan GUERRAR
Attachés de presse

Julie BRAUN, Camille TRUBUIL, Léa 
VICENTE
Assistantes attachées de presse

GRAPHISME
Virginie FOUBERT, Naomi FLEISCHER

VIDÉO

Festival TV - Olivier ROUSSEAU & Eline 
DANY (coordination) et l’équipe 3iS

Acte Public Compagnie

Simon PIERRAT

ADMINISTRATION

Sophie LAROUSSARIAS
Comptable générale 

Etienne MAZUET 
Chargé administratif et financier

LOGISTIQUE

Dominique BIBES
Responsable logistique

Nicolas SCHNEIDER
Intendant général 

Laurent DEVOYON
Référent technique et logistique 1950

Nicolas AMROUCHE, Lionel JUAN, 
Marina LOGEROT, Aurore LUCAS
Runners

TRANSPORTS

Wizard Communication 

Pierre-Yves MAUVIEL
Relations chauffeurs

SITE INTERNET, LOGICIEL 

Festiciné, festiciné.fr

Érik CALOP, Manon GARNIER, Sodara 
NHEK
Développeurs

Antoine HERVÉ, Jules OURSEL
Relations clients
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L’ÉQUIPE DU FESTIVAL
Les Arcs Film Festival est une création de l’Association loi 1901 Révélations Culturelles.

PHOTOGRAPHIE

Pidz, Maêva BENAICHE, Claire NICOL, 
Alexandra FLEURANTIN 

PROJECTIONS

Rémi LAURICHESSE 
Responsable technique et projectionniste 

Émilie RODIÈRE
Régie copie et coordination salles de 
cinéma

DECIPRO - Matthieu ZINGLE

Franck AUBIN, Sylvain BICH
Projectionnistes

Cédric BERRIRI
Espace VIP Taillefer 

Cécile MAÎTRE
Responsable de site Bourg Saint Maurice

Elise ATTINAULT 
Responsable accueil et caisse

Benjamin PACHEVIE
Assistant accueil et caisse

LAB FEMMES DE CINÉMA

Lise PEROTTET
Coordinatrice Lab Femmes de Cinéma

RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE 
& SOCIÉTALE

Inès LE MENEC-ARROYO
Chargée de responsabilité 
environnementale et sociétale

Anne POULIQUEN, Fabienne SILVESTRE
Référentes prévention du harcèlement 
sexuel et sexiste

RÉVÉLATIONS CULTURELLES

Claude DUTY
Président de l’association

Clémentine LARROUDÉ
Secrétaire

Claire-Marine PIÉTRIGA
Trésorière
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NOS PARTENAIRES

PARTENAIRE FONDATEUR

PARTENAIRES OFFICIELS

PARTENAIRES ASSOCIÉS
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MÉCÈNES

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

FOURNISSEURS OFFICIELS
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SOUTIENS

PARTENAIRES DE L’INDUSTRY VILLAGE

PARTENAIRES DU SOMMET


