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AVANT-PROPOS
Du 11 au 18 décembre, les Arcs Film Festival célèbrera sa treizième édition, et son retour sur les pistes.
C’est avec une immense joie que nous retrouverons les montagnes et les salles obscures, afin de
mettre en lumière la richesse des cinématographies européennes contemporaines et de participer à leur
renouvellement et leur diffusion, tout en continuant d’explorer les sujets de société. Le tout en musique
et dans le cadre grandiose que vous connaissez !
Plus de 120 films européens ont été sélectionnés par notre directeur artistique Frédéric Boyer, prouvant
ainsi que notre continent est plus que jamais un espace créatif et diversifié. Nous attendons de pied ferme
les milliers de spectateurs qui viendront découvrir cette programmation éclectique, à l’aube des fêtes de
fin d’année, dans les 6 salles de Bourg Saint Maurice et des Arcs. La Compétition, fil conducteur de la
programmation, présente les 10 films en lice pour la Flèche de Cristal. Les sections parallèles, quant à
elles – Compétiton courts métrages, Playtime, Hauteur, Avant-Premières, Sommet, programme scolaire
– complètent le panorama de la production actuelle. Nous poursuivrons nos engagements sur des enjeux
majeurs tels que l’écologie et la diversité avec la pérennisation de la section Déplacer Les Montagnes (créée
en 2020), regroupant désormais les films et évènements liés au Lab Femmes de Cinéma et au Cinéma
Green Lab.
Le dispositif Hors Piste Cinéma, né l’année dernière de notre volonté de défendre et soutenir la salle de
cinéma, en tant que lieu qui rassemble et fait vivre une expérience unique : celle du grand écran, sera cette
année renouvelé. Nous proposons aux salles partenaires dans toute la France une sélection de neuf longs
métrages, français, européens et jeunesse, comme un écho à la programmation des Arcs Film Festival.
Le Focus sur le Cinéma alpin, dont le premier volet aura lieu cette année, se tiendra sur deux éditions du
festival et proposera en 2021des longs métrages, courts métrages et projets venus de Suisse, de six régions
d’Italie et de la Région Auvergne Rhône-Alpes pour la France. Nous souhaitons ainsi mettre à l’honneur le
talent et la créativité de ces régions et de leurs montagnes.
À travers deux temps forts, l’Industry Village en début de semaine – qui regroupe le Village des Coproductions,
le Work in Progress, le Music Village et la quatrième édition du Talent Village – et le Sommet – qui rassemble
les rencontres Distributeurs-Exploitants, l’étape finale du challenge Futur@cinéma ainsi que, nouveauté
2021, le – Sommet en ligne – en fin de semaine –, les évènements professionnels mettent en valeur tous
les chaînons de l’industrie du cinéma indépendant européen.
Les Arcs Film Festival, c’est aussi le ski, des moments de détente dans le plus grand Spa des Alpes, des
fondues, et des soirées qui se terminent par un lever de soleil sur le Mont Blanc. Les concerts et DJ sets
de notre Music Village sont l’occasion de nouvelles découvertes. La « European Cinema Ski Cup », le petitdéjeuner à l’Aiguille Rouge, ou la soirée Industry sont autant de moments chaleureux pour profiter pleinement
du cadre idyllique de nos montagnes. Découvrez également les nouveaux noms qui complètent en 2021
notre « Slope of fame » (piste des étoiles) jalonnée de panneaux signés par les personnalités ayant foulé le
sol des Arcs ! Nous avons hâte de retrouver tous ces petits moments uniques qui font Les Arcs Film Festival.
Venez donc conclure l’année 2021 par une semaine cinéphile et montagnarde, aux côtés de nombreux
invités et équipes de films, et respirer le grand air du cinéma européen.
Rejoignez-nous pour retrouver la montagne, fêter ensemble le cinéma, échanger et partager sous le
signe du plaisir et de la découverte de cette 13ème édition !

PROGRAMME NON DÉFINITIF SOUS RÉSERVE DE MODIFICATION
3

LE MOT DU PRÉSIDENT
Après un repli stratégique à Paris, au cœur des Buttes Chaumont, à
103 mètres d’altitude, c’est avec un plaisir non dissimulé que Les Arcs
Film Festival reprend de la hauteur à 744, 1600, 1800, 1950, 2000,
3200 mètres*… Notre manifestation retrouve enfin ses racines qui, loin
de s’enfoncer dans le sol savoyard, s’élèvent inexorablement vers les
sommets enneigés !
Du haut de ce merveilleux promontoire, avec vous, nous allons
observer avec attention l’état du cinéma européen au sortir de ces
longs mois « d’hibernation » que nous venons de vivre : les nouveaux
films, les créations en gestation des réalisateurs et des producteurs,
les projets novateurs des exploitants et les pépites que nous réservent
les distributeurs pour les mois à venir. En prime en cette fin d’année
pour fêter notre retour aux sources, nous vous invitons à faire un « focus » sur la cinématographie
des pays transalpins !
Quelque chose me dit que nous redescendrons vers la vallée le 18 décembre les yeux éblouis et
le cœur gonflé d’optimisme !
Mais en attendant, avec les membres des jurys, ouvrons les pistes qui convergent vers les salles
obscures haut perchées des Arcs où crépite plus que jamais le brasier flamboyant d’une création
cinématographique toujours vaillante. Les 10 films en compétion, vous le verrez, en sont une
rayonnante preuve.
Voilà une belle façon de tourner la page et de rajouter un 13ème chapitre à la saga des Arcs Film
Festival déjà très riche en rebondissements !

*Altitudes de tous les temps forts du festival !

Claude Duty
Président de l’Association Révélations Culturelles
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ÉDITORIAL
Le désir est fort de retrouver les montagnes, les films en salles et de
célébrer le cinéma, la musique et la culture. Tout augure d’une édition
exceptionnelle. La programmation est belle et représente toute la
diversité et la richesse du cinéma européen. Et jamais les talents n’ont
répondu autant présents aux sirènes du Festival des Arcs.
Au fond de nous, le mot FESTIVAL vibre. Ce mot qui, il y a encore
quelques mois, était synonyme de tout ce que nous ne pouvions plus
faire. Nous réunir, nous rencontrer, échanger, célébrer, fêter ! Alors
apprécions cette perspective à la hauteur de la chance que nous avons
et de la valeur de ce que nous vivons, comme une première fois. C’est
peut-être cela aussi le monde d’après.
Mais ne nous cachons pas non plus une réalité, celle d’une crise qui ne laissera pas le cinéma
indemne. Les spectateurs reviennent en salles mais les chiffres sont en deçà de ce qu’ils étaient
avant. Les salles ont été soutenues, mais quand reviendront les beaux jours ? Les distributeurs
sont exsangues, ils se battent depuis un an et demi pour maintenir leur activité en sortant chaque
semaine des films dans la tempête. Ce sont les héros d’un cinéma qui lutte pour exister encore.
L’isolement digitalisé a fait le succès des plateformes, changé les habitudes et peut-être
transformé la valeur et la fascination pour le 7 ème art. Évidemment ces mutations offrent de
nouvelles possibilités de création et de diffusion et nous faisons en sorte de les accompagner
et d’essayer d’en tirer le meilleur. Aux Arcs nous sommes attentifs aux grands changements
de société, aux enjeux sociaux, environnementaux, culturels mais aussi technologiques. C’est
d’ailleurs cette approche technologique qui nous a permis de réussir notre précédente édition
en digital.
Mais le cinéma est avant tout un art du grand écran, un moment d’exclusivité qui se partage
collectivement, et cette dimension est fondamentale pour nous. L’enjeu d’un festival est aussi
de maintenir cette envie et ce plaisir de la salle chez les spectateurs et de perpétuer le cinéma
comme expérience collective. Alors, nous vous attendons nombreux et nombreuses, pour célébrer
tous et toutes ensemble les salles obscures, pour savourer le plaisir de partager des moments
suspendus, et faire de ce festival un événement unique !

Pierre-Emmanuel Fleurantin et Guillaume Calop
Directeur Général et Délégué Général des Arcs Film Festival
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JURY LONGS MÉTRAGES

© François Berthier

MICHEL HAZANAVICIUS

© Patrick Messina

CAMILLE

PRÉSIDENT DU JURY
Michel Hazanavicius commence sa carrière à la
télévision en détournant les codes avec La Classe
américaine. En 2006, sa carrière franchit un cap
avec le film d'espionnage décalé OSS 117, Le Caire
nid d'espions, porté par Jean Dujardin et Bérénice
Bejo, et trois ans plus tard OSS 117 : Rio ne
répond plus. Il accède à la notoriété internationale
avec The Artist. Le film est unanimement loué
dans le monde. Consécration ultime, il recevra 5
Oscars dont celui du meilleur film, et reste à ce
jour la seule production française à l'avoir obtenu.
En 2014, le cinéaste change de registre avec le
drame The Search puis réalise trois ans plus tard
Le Redoutable, un film biographique sur JeanLuc Godard. En 2019, il sort Le Prince oublié, un
conte de fée coloré porté par Omar Sy. Sa dernière
production Z (comme Z), remake du film japonais
Ne coupez pas ! de Shinichiro Ueda sortira bientôt,
avec Romain Duris au casting.

Camille est auteure-compositrice-interprète.
Après l’obtention d’une licence de Lettres à la
Sorbonne, elle poursuit ses études à Sciences Po
dont l’administration valide l’enregistrement de
son disque « Sac de filles » comme stage de fin
d’études. En 2006, elle remporte deux Victoires
de la musique : Album révélation de l’année et
Artiste révélation scène de l’année. Entre 2007 et
2017, Camille sort 4 albums. Elle signe les bandes
originales des films Fever de Raphaël Neal et J’irai
où tu iras de Géraldine Nakache, et interprète
également quatre chansons qu’elle co-compose
avec Hans Zimmer sur la bande originale du film
d’animation Le Petit prince. Camille prête sa voix
à Colette, héroïne de Ratatouille et y interprète
la chanson du générique, « Le Festin ». Pour la
première fois, une chanson en français apparaît
dans la version internationale d’un Disney.
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JURY LONGS MÉTRAGES

© Jean-François Paga

TANIA DE MONTAIGNE

© Georges Biard

LÆTITIA DOSCH

Tania de Montaigne est auteure de romans et
d’essais dont « Noire, la vie méconnue de Claudette
Colvin » (Grasset), prix Simone Veil 2015 et
« L’Assignation, les Noirs n’existent pas » (Grasset),
Prix de la laïcité 2018. « Noire, la vie méconnue de
Claudette Colvin » a été adaptée au théâtre dans une
mise en scène de Stéphane Fœnkinos où Tania de
Montaigne évolue seule sur scène. La pièce, créée
au théâtre du Rond-Point en juin 2019, part en
tournée dans toute la France. « L’Assignation, les
Noirs n’existent pas » fait désormais l’objet d’une
adaptation théâtrale, créée au TNB à Rennes en
septembre 2021. Tania de Montaigne tient une
chronique mensuelle dans le journal Libération en
alternance avec trois autres écrivains.

En 2013, Lætitia Dosch joue sous la direction
de Justine Triet dans La Bataille de Solférino.
Elle tourne ensuite avec Christophe Honoré (Les
Malheurs de Sophie), Catherine Corsini (La Belle
saison) ou Maïwenn (Mon roi). Elle interprète le
rôle-titre dans Jeune femme de Léonor Serraille,
qui reçoit la Caméra d'or en 2017 à Cannes et lui
vaut une nomination aux César. Elle tient ensuite le
rôle principal de Gaspard va au mariage d'Anthony
Cordier, et tourne sous la direction de Guillaume
Senez dans Nos Batailles. En 2018, elle imagine
et crée au théâtre de Vidy-Lausanne le spectacle
Hate, un duo singulier entre elle et son cheval.
En 2020, on la retrouve dans Les Apparences de
Marc Fitoussi, puis l'année suivante dans Passion
simple de Danielle Arbid. Elle sera l'an prochain à
l'affiche de Irréductible de Jérôme Commandeur
et de Ils sont vivants de Jérémie Elkaïm.
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JURY LONGS MÉTRAGES

© Serge Blondeau

ÉRIC JUDOR

© Stephen Freiheit

SIDSE BABETT KNUDSEN

En 1994, Éric Judor crée avec Ramzy Bedia un
duo comique basé sur l’humour noir et l’absurde.
En 1996, ils se lancent dans la télévision avec la
série H aux côtés de Jamel Debbouze. En 2000,
ils sont à l’affiche de La Tour Montparnasse
infernale qui est un énorme succès. En 2007,
ils passent derrière la caméra avec Seuls two.
La même année ils sont à l’affiche de Steak de
Quentin Dupieux. En parallèle, Eric fait des projets
en solitaire et réalise la série Platane, les films La
Tour 2 contrôle infernale en 2016 et Problemos en
2017. Au cinéma, il est à l’affiche de Wrong Cops
de Quentin Dupieux, Les Nouvelles aventures
d’Aladin d’Arthur Benzaquen, et Roulez jeunesse
de Julien Guetta. En 2020, il tourne dans Tout
simplement noir de Jean-Pascal Zadi, l’année
suivante il est à l’affiche de la comédie Le Dernier
mercenaire et on le retrouvera prochainement
dans la série Week-end family.

Sidse Babett Knudsen est considérée comme l'une
des meilleures actrices danoises de sa génération.
Elle fait ses débuts au cinéma en 1997, dans Let's
Get Lost, de Jonas Elmer, pour lequel elle reçoit
les prix Robert et Bodil de la meilleure actrice. En
2007, elle remporte le prix de la meilleure actrice
au Festival du Film Nordique de Rouen pour son
rôle dans Après le mariage de Susanne Bier.En
2011, elle reçoit le Golden Nymph Award à Monte
Carlo, puis un Bafta en 2012 pour son rôle dans
la série Borgen. À l'international, elle tourne dans
The Duke of Burgundy de Peter Strickland, Un
Hologramme pour le roi de Tom Tykwers, Inferno
de Ron Howards et la série HBO Westworld. Sidse
a également joué dans les films français L'Hermine
pour lequel elle a reçu un César et La Fille de Brest
d'Emmanuelle Bercot. Elle vient de tourner Juste
ciel ! sous la direction de Laurent Tirard.
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JURY COURTS MÉTRAGES

© Chevaldeuxtrois

RACHEL LANG

Rachel Lang est née à Strasbourg en 1984. Après
deux années de philosophie et le conservatoire
d’art dramatique de Strasbourg, elle entre à l’IAD
en Belgique. Ses deux premiers court métrages
Pour toi je ferai bataille (2010) et Les Navets
blancs empêchent de dormir (2011) parcourent
les festivals avec près de 10 prix (Pardino d’argento
Locarno, Swann d’or, Ingmar Bergman Awards…)
et plus d’une centaine de sélections. Baden Baden,
son premier long métrage, a été présenté dans
plus de 60 festivals internationaux et est sorti
dans plus de dix territoires. Engagée de longue
date dans la réserve opérationnelle de l’Armée
de Terre, Rachel a été envoyée en intervention
au Sahel dans le cadre de l’opération Barkhane
en 2017. Mon Légionnaire son deuxième long
métrage, a été présenté en clôture de la Quizaine
des réalisateurs à Cannes en 2021 et a obtenu le
Valois du scénario au Festival d’Angoulême.

Hugo Becker est popularisé à l’international grâce
à la série américaine Gossip Girl puis le film
Damsels in Distress de Whit Stillman. Il s’illustre
ensuite dans les séries Chefs avec Clovis Cornillac,
Au service de la France ou encore Baron Noir aux
côtés de Kad Merad et Niels Arestrup. En 2021,
il obtient son premier rôle principal au cinéma
dans le film Le Dernier voyage de Paul W.R de
Romain Quirot. Le film remporte le Prix Méliès de
la Meilleure Œuvre au Festival de Sitges. Il sera
bientôt à l’affiche de Tempête de Christian Duguay
avec Pio Marmaï et Mélanie Laurent, mais aussi
de Pour la France de Rachid Hami avec Karim
Leklou ou encore dans la série Diane de Poitiers
où il donnera la réplique à un casting de prestige
avec à ses côtés Isabelle Adjani, Gérard Depardieu,
Joey Starr, Olivier Gourmet, Guillaume Gallienne...

© DR

HUGO BECKER

PRÉSIDENTE DU JURY
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JURY COURTS MÉTRAGES

© Stéphane Martinelli

SANDOR FUNTEK

© Félix De Givry

ALMA JODOROWSKY

Sandor Funtek enchaîne depuis plusieurs années
les rôles au cinéma sous l’œil de réalisateurs tels
que Abdellatif Kechiche, Jacques Audiard ou encore
Fabienne Godet. En 2017, il est dirigé par Susanna
Nicchiarelli dans Nico, 1988 qui l’emmènera
à Venise où le film est récompensé du Prix du
Meilleur Film dans la section Orizzonti. Festival
qu’il retrouvera en 2018 pour K contraire de Sarah
Marx, et pour lequel il est pré nommé au César du
Meilleur Espoir Masculin en 2020. Il incarne Kool
Shen dans le biopic d’Audrey Estrougo Suprêmes,
relatant les débuts du groupe NTM, sélectionné
en hors compétition au Festival de Cannes 2021,
où on le remarquera également devant la caméra
d’Ildikó Enyedi dans L’Histoire de ma femme.

Alma Jodorowsky est actrice, chanteuse et
réalisatrice. En 2013, elle tourne dans La Vie
d’Adèle d’Abdellatif Kechiche, qui la révèle au
grand public. Elle joue ensuite dans Kids in Love
de Chris Foggin (2016), Juillet Août de Diastème
(2016), Le Ciel étoilé au-dessus de ma tête d’Ilan
Klipper (2018) et Les Rendez-vous du samedi
d’Antonin Peretjatko (2021). Elle sera bientôt à
l’affiche de L’Ennemi de Stephan Streker et de
Silent Land d’Agnieszka Woszczyńska. Côté
musique, Alma a fondé le duo Burning Peacocks
en 2014 et elle collabore en 2020 avec le groupe
La Femme sur leur nouveau single « Paradigme ».
Alma poursuit également une carrière de
réalisatrice. Elle réalise la totalité des clips de
son groupe mais aussi ceux de Clara Luciani,
Corine, Adrien Pallot et Klein. Elle est aujourd’hui
en développement de son premier court métrage
de fiction.
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JURY COURTS MÉTRAGES
D’abord tourneur pour des groupes musicaux
puis restaurateur, Samuel Prat a cofondé en 2000
le Festival Off-Courts Trouville, Rencontre France /
Québec autour du court métrage. Il est coordinateur
général de l’Association Off (festival et Studio OffCourts) : festival, production de courts métrages,
soutien à la production, résidences artistiques,
éducation aux images, etc. Depuis 2016, il est
aussi commissaire d’exposition de « La Fête du
court métrage » manifestation nationale dédiée
au court métrage.

© Yann Corbon

SAMUEL PRAT

© India Lange

CHRISTA THERET

Christa Théret fait ses débuts au cinéma à l’âge
de 11 ans dans Le Couperet, aux côtés de José
Garcia. À 17 ans, elle est choisie par Lisa Azuelos
pour jouer la fille de Sophie Marceau dans LOL
qui la fait connaitre du grand public et lui vaut une
nomination aux César dans la catégorie « Meilleur
jeune espoir féminin » en 2010. Elle tourne ensuite
aux côtés de Jean Dujardin et Albert Dupontel
dans Le Bruit des glaçons de Bertrand Blier, puis
tient la tête d’affiche du premier film de Fouad
Benhammou Le Village des ombres. En 2012, elle
incarne la dernière muse de Renoir avec Michel
Bouquet dans le rôle du peintre. La même année,
elle est de nouveau nommée aux César pour son
rôle dans La Brindille d’Emmanuelle Millet. Elle
sera bientôt à l’affiche de Conan la barbare de
Bertrand Mandico, Le Renard de Matthias Luthardt
et La Corde, une série de Dominique Rocher.
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JURY COURTS MÉTRAGES

© Marie Vinay

ZOÉ WITTOCK

D’origine belge, Zoé grandit entre l’Afrique et
l’Australie. Elle se forme à l’American Film Institute
(AFI), à Los Angeles, où elle sort major de sa
promo avec son film This is not an Umbrella. En
parallèle, elle devient un « Talent » du festival de
Berlin pour ses collaborations en tant que cheffe
opératrice. En France, après plusieurs courts, elle
lance son premier long métrage Jumbo qui lui vaut
de multiples sélections en festival, dont Sundance
et la Berlinale, où elle reçoit le Gilde Filmpreis. Elle
est aussi nommée au prix Discovery aux European
Film Awards, tandis que le Hollywood Reporter
l’inscrit sur la liste des 20 réalisatrices à suivre
en 2020. En tant que co-présidente de la SRF,
Zoé milite pour plus d’inclusion ainsi que pour la
défense des droits d’auteurs dans une industrie
en pleine transformation.
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INVITÉS D’HONNEUR

MASTERCLASS

© Duchili

LAURENT CANTET

Laurent Cantet tourne son premier long métrage
Ressources humaines en 1999, et reçoit deux
César : Meilleure première œuvre et Meilleur
jeune espoir pour Jalil Lespert. En 2001, il réalise
L'Emploi du temps, qui lui vaut d'être primé à
Venise. Il adapte ensuite le roman de François
Bégaudeau Entre les murs et décroche la Palme
d'or au Festival de Cannes en 2008. En 2013, il
signe le féministe Foxfire, tiré des « Confessions
d'un gang de filles » de la romancière Joyce Carol
Oates. En 2014, il réalise Retour à Ithaque qui
raconte les retrouvailles de cinq amis. En 2017,
il présente à Cannes son nouveau film, L'Atelier,
dans lequel Marina Foïs se glisse dans la peau
d'une romancière reconnue supervisant des
jeunes via un atelier d'écriture. Arthur Rambo, son
dernier film, sortira en salles en 2022.

ARTHUR RAMBO
Laurent CANTET

Distributeur : Memento Distribution
France

ENTRE LES MURS
Laurent CANTET

Distributeur : Haut et Court Distribution
France

L’ATELIER

Laurent CANTET

Distributeur : Diaphana Distribution
France
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INVITÉS D’HONNEUR

RENCONTRE AVEC LE PUBLIC

© FilipVanRoe

MATTHIAS SCHOENAERTS

Matthias Schoenaerts est révélé en 2011 grâce au
film Bullhead de Michaël Roskam. Sa performance
lui vaut une reconnaissance internationale et
critique. Le film sera également nommé en 2012
pour l’Oscar du Meilleur Film Étranger. La même
année, Jacques Audiard l’engage face à Marion
Cotillard dans le film De Rouille et d’os. Le film
est sélectionné en Compétition Officielle à Cannes,
est nommé aux Golden Globes, aux BAFTA et
aux César où Matthias reçoit le César du Meilleur
Espoir Masculin. Schoenaerts enchaîne les films
aussi bien en Europe qu’aux États-Unis avec Loin
de la foule déchaînée de Thomas Vinterberg, The
Danish Girl de Tom Hooper, A Bigger Splash de
Luca Guadagnino, Maryland d’Alice Winocour ou
Nevada de Laure de Clermont-Tonnerre.Sortiront
prochainement les films Canterburry Glass de
David O. Russell, The Way Of The Wind de Terrence
Malick et la série Django.

BULLHEAD

Mickhaël R. ROSKAM
Distributeur : Ad Vitam
Belgique

DE ROUILLE ET D’OS
Jacques AUDIARD

Distributeur : UGC Distribution
France, Belgique
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LONGS MÉTRAGES

programme détaillé

COMPÉTITION OFFICIELLE

10 LONGS MÉTRAGES SÉLECTIONNÉS EN COMPÉTITION OFFICIELLE, EN LICE
POUR LA FLÈCHE DE CRISTAL.

107 MOTHERS

HIVE

Vendeur : Films Boutique
Slovaquie, République tchèque, Ukraine

Vendeur : LevelK
Kosovo, Suisse, Albanie, Macédoine

Peter KEREKES

Blerta BASHOLLI

A CHIARA

IL BUCO

Distributeur : Haut et Court Distribution
Italie, France, États-Unis

Distributeur : Les Films Du Losange
Italie, France, Allemagne

Jonas CARPIGNANO

Michelangelo FRAMMARTINO

À PLEIN TEMPS

LA MIF

Distributeur : Haut et Court Distribution
France

Distributeur : L’Atelier Distribution
Suisse

Eric GRAVEL

Fred BAILLIF

BRIGHTON 4TH

MURINA

Distributeur : ARP Sélection
Géorgie, Bulgarie, Monaco, États-Unis

Distributeur : KMBO
Croatie, Slovénie, États-Unis, Brésil
*Également au Sommet des Arcs

Levan KOGUASHVILI

Antoneta ALAMAT KUSIJANOVIĆ

CAPTAIN VOLKONOGOV
ESCAPED

TRUE THINGS
Harry WOOTLIFF

Natasha MERKULOVA
& Aleksey CHUPOV

Vendeur : The Bureau Sales
Royaume-Uni

Distributeur : Kinovista
Russie, France, Estonie
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COURTS MÉTRAGES

programme détaillé

COMPÉTITION OFFICIELLE

NOTRE SÉLECTION DE COURTS MÉTRAGES EST CONCOCTÉE PAR JACQUES
KERMABON. DES RÉALISATEURS ET RÉALISATRICES PROMETTEURS, DES VOIX
NOUVELLES DU CINÉMA EUROPÉEN QUI METTENT EN LUMIÈRE SA DIVERSITÉ ET
SA RICHESSE CRÉATIVE.

ALL THOSE SENSATIONS
IN MY BELLY
Marko DJESKA
Portugal, Croatie
ASHA
Federico BARNI
Royaume-Uni
BENEATH THE FIRE
Peter PONTIKIS
Suède
BOXBALET
Anton DYAKOV
Russie
EASTER EGGS
Nicolas KEPPENS
Belgique, France, Pays-Bas
GOOD GERMAN WORK
Jannis Alexander KIEFER
Allemagne
GRANNY’S SEXUAL LIFE
Urska DJUKIC & Emilie
PIGEARD
Slovénie, France
HAUT LES CŒURS
Andrian MOYSE DULLIN
France

HORS DE L’EAU
Cela HASLER
Suisse
HOT SPOT
Anaïs COUET-LANNES
France
I’VE BEEN HERE ALL DAY
Michèle FLURY
Suisse
IMPOSSIBLE FIGURES
AND OTHER STORIES I
Marta PAJEK
Pologne
L’INSPECTION
Caroline BRAMI & Frédéric
BAS
France
LA SANGRE ES BLANCA
Oscar VINCENTELLI
Espagne

ON N’EST PAS
DES ANIMAUX
Noé DEBRÉ
France
PA VEND
Samir KARAHODA
Kosovo
PENALTY SHOT
Rob BICEK
Croatie, Autriche, Slovénie
SŒURS
Katarina RESEK
Slovénie
SPRÖTCH
Xavier SERON
Belgique
STEAKHOUSE
Spela CADEZ
Slovénie, France, Allemagne

NOITE TURVA
Diogo SALGADO
Portugal

WHEN NIGHT
MEETS DAWN
Andrea Cristina BORTUN
Roumanie

NORTH POLE
Marija Apcevska
Macédoine, Serbie

WHILE WE ARE HERE
Anastasia MALTSEVA
Russie
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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 : ACTION,
ROAD MOVIE, SUSPENS, COMÉDIE...

ALI & AVA

NOBODY HAS TO KNOW

Clio BARNARD

(titre provisoire)
Bouli LANNERS

Distributeur : Rezo Films
Royaume-Uni

LAMB

Distributeur : Ad Vitam
Belgique, France, Royaume-Uni
*Également au Sommet des Arcs

FLOCON DES ARCS

Valdimar JOHANNSON

Distributeur : The Jokers Films
Islande, Pologne, Suède
*Également en Hors Piste

POULET FRITES

LEAVE NO TRACES

Distributeur : Apollo Films
France, Belgique
*Également au Sommet des Arcs

Jean LIBON
& Yves HINANT

Jan P. MATUSZYNSKI

Distributeur : Memento Films Distribution
Pologne, France, République tchèque

RHINO

Oleh SENTSOV

LES LEÇONS PERSANES

Vendeur : WestEnd Films
Ukraine, Allemagne, Pologne

Vadim PERELMAN

Distributeur : KMBO
Russie, Allemagne, Biélorussie
*Également en Hors Piste

WILD MEN

Thomas DANESKOV

Distributeur : Starinvest Films
Danemark

NINJABABY

Yngvild SVE FLIKKE

Distributeur : Wild Bunch Distribution
Norvège
*Également au Sommet des Arcs

FLOCON DES ARCS

Flocon des Arcs : Ce film a été présenté à l'Industry Village en tant que projet ou Work in Progress par le passé.
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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 CINEMA D’HAUTEUR !

BROTHERHOOD

GREAT FREEDOM

Vendeur : Deckert Distribution
Italie, République tchèque

Distributeur : Paname Distribution
Autriche
*Également en Hors Piste

Francesco MONTAGNER

CLARA SOLA

Sebastian MEISE

REFLECTION

FLOCON DES ARCS

Nathalie ÁLVAREZ MESÉN

Valentyn VASYANOVYCH

Distributeur : Epicentre Films
Suède, Belgique, Allemagne, Costa Rica

DARK RIDER

Vendeur : New Europe Films Sales
Ukraine

WOLF

FLOCON DES ARCS

Eva KÜPPER

Nathalie BIANCHERI

Producteur : Serendipity Films
Belgique, Pays-Bas

FLOCON DES ARCS

FLOCON DES ARCS

Vendeurs : Bankside Films, Focus Feature
Royaume-Uni, Irlande, Pologne

Flocon des Arcs : Ce film a été présenté à l'Industry Village en tant que projet ou Work in Progress par le passé.
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FOCUS ALPES, SAISON 1

À TRAVERS UN FOCUS EN DEUX ÉDITIONS, NOUS PRÉSENTERONS LES
CINÉMATOGRAPHIES DE TOUTES LES RÉGIONS ALPINES
En 2021 et 2022, un grand focus sera dédié au cinéma alpin. Cette année il portera sur la Suisse,
la Région Auvergne-Rhône-Alpes et les régions alpines d’Italie avant de visiter d’autres parties des
Alpes en 2022.
En partenariat avec Swiss Films (2021), Cineforom (2021), Zürcher Filmstiftung (2021), Austrian Films
(2022), la Région Auvergne Rhône-Alpes, Film Commission, Torino Piemonte, Film Commission Vallée
d'Aoste, IDM AltoAdige, Trentino Film.

ATLAS

LE SOMMET DES DIEUX

FLOCON DES ARCS

Niccolò CASTELLI

Patrick IMBERT

Vendeur : Vision Distribution International
Suisse, Italie, Belgique

Distributeur : Wild Bunch Distribution
France

L’ÂME SŒUR

LE VENT TOURNE

Vendeur : Langfilm
Suisse

Distributeur : ARP Sélection
Suisse, France, Belgique

Fredi M. MURER

Bettina OBERLI

LA VANITÉ

PICCOLO CORPO

Distributeur : Les Films du Poisson
Suisse

Distributeur : Arizona Distribution
Italie, France, Slovénie
*Également au Sommet des Arcs

FLOCON DES ARCS

Laura SAMANI

Lionel BAIER

L’ENFANT D’EN HAUT
Ursula MEIER

UN BON DÉBUT

LES CONQUÉRANTES

Distributeur : Haut et Court Distribution
France
*Également en Hors Piste

Xabi MOLIA
& AGNÈS MOLIA

Distributeur : Diaphana Distribution
Suisse

Petra BIONDINA VOLPE

Distributeur : Condor Distribution
Suisse

FLOCON DES ARCS

Flocon des Arcs : Ce film a été présenté à l'Industry Village en tant que projet ou Work in Progress par le passé.
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AVANT-PREMIÈRES

EN COLLABORATION AVEC LES DISTRIBUTEURS FRANÇAIS, NOUS PROPOSONS
DES AVANT-PREMIÈRES ACCOMPAGNÉES DES ÉQUIPES DE FILMS, 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 !

À L’OMBRE DES FILLES

PETITE NATURE

Distributeur : Ad Vitam
France, Belgique

Distributeur : Ad Vitam
France

Étienne COMAR

Samuel THEIS

ENTRE LES VAGUES

PRESQUE

Distributeur : KMBO
France
*Également en Hors Piste

Distributeur : Apollo Films
France, Suisse

Anaïs VOLPÉ

Bernard CAMPAN
& Alexandre JOLLIEN

LA PANTHÈRE DES NEIGES

ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ

Distributeur : Haut et Court Distribution
France

Distributeur : Apollo Films
France
*Également en Hors Piste

Marie AMIGUET
& Vincent MUNIER

François DESAGNAT

LA VRAIE FAMILLE
Fabien GORGEART
Distributeur : Le Pacte
France
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SÉANCES SPÉCIALES

LES FILMS QUI ACCOMPAGNENT NOS INVITÉS D'HONNEUR ET LES FILMS HORS
NORMES, HORS CATÉGORIES OU HORS FORMATS, CES FILMS EN OR COMPLÈTENT
LA PROGRAMMATION DES ARCS.

ARTHUR RAMBO

ET J’AIME À LA FUREUR

Distributeur : Memento Distribution
France
Mise à l'honneur de Laurent Cantet

Distributeur : L’Atelier Distribution
France

Laurent CANTET

André BONZEL

FLEE

BULLHEAD

Jonas Poher RASMUSSEN

Mickhaël R. ROSKAM

Distributeur : Haut et Court Distribution
Danemark, France, Norvège, Suède

Distributeur : Ad Vitam
Belgique
Mise à l'honneur de Matthias Schoenaerts

L’ATELIER

Laurent CANTET

DE ROUILLE ET D’OS

Distributeur : Diaphana Distribution
France
Mise à l'honneur de Laurent Cantet

Jacques AUDIARD

Distributeur : UGC Distribution
France, Belgique
Mise à l'honneur de Matthias Schoenaerts

ENTRE LES MURS
Laurent CANTET

Distributeur : Haut et Court Distribution
France
Mise à l'honneur de Laurent Cantet
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PROGRAMME SCOLAIRE

UN PROGRAMME DESTINÉ AUX SCOLAIRES (DE LA MATERNELLE AU LYCÉE),
ÉLABORÉ EN PARTENARIAT AVEC L’INSPECTION ACADÉMIQUE DE SAVOIE.
Activités pédagogiques
Au total plus de 7 000 jeunes spectateurs participent désormais 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 à Zaï Zaï Zaï Zaï (réalisé
par François Desagnat, musique de Yuksek), et au Sommet des dieux (réalisé par Patrick Imbert,
musique de Amine Bouhafa), en présence de leurs compositeurs et réalisateurs respectifs.
En partenariat avec la Cité Scolaire de Bourg Saint Maurice, un groupe de cinéphiles en herbe a
fondé le club des Jeunes Ambassadeurs du Cinéma Européen qui participe à la découverte 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 intégrera la
sélection officielle, à destination des lycéens. Ce film sera dévoilé courant novembre.
Au fil des éditions, le Festival s’est affirmé comme un véritable acteur culturel à l’échelle européenne,
nationale et régionale. Deux projections ont notamment été organisées dans le cadre du Service
National Universel en 2021.
Depuis 2019, des ateliers de découvertes abordant des thématiques telles que la critique de cinéma
et l’écriture de scénario sont conçus à l’année en collaboration avec l’Inspection Académique et
les établissements scolaires de la région. Une plateforme de vidéo à la demande « Les Arcs VOD
» propose en parallèle au jeune public de découvrir une soixantaine de films européens.
Ce programme est possible grâce au soutien de la Fondation Hippocrène, Creative Europe, de la
Région Auvergne Rhône-Alpes, du Département de la Savoie, du Ministère de l'Europe et des
Affaires étrangères et avec le soutien de TikTok.
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JARDINS ENCHANTÉS

MYSTÈRE

Distributeur : KMBO
France

Distributeur : Gaumont
France

Programme de 6 courts-métrages

Denis IMBERT

LES VOISINS DE MES
VOISINS SONT MES VOISINS

UN MONDE

Distributeur : Jour2Fête
France
*Également en Hors Piste

VANILLE

Laura WANDEL

Distributeur : Tandem
Belgique

Anne-Laure DAFFIS
& Léo MARCHAND

Guillaume LORIN

Distributeur : Gebeka Films
France, Suisse
*Également en Hors Piste

MA VIE DE COURGETTE
Claude BARRAS

Distributeur : Gebeka Films
Suisse, France
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PROGRAMME SCOLAIRE

programme détaillé

HORS PISTE CINÉMA

AUX ARCS, NOUS AVONS LA CONVICTION QU’UN FILM DE CINÉMA, C’EST D’ABORD
UNE ŒUVRE PROJETÉE DANS UNE SALLE DE CINÉMA.
Soutenu par les distributeurs et les équipes de film, Hors Piste Cinéma est une façon de faire vivre
le festival en salle dans toute la France. Chaque salle de cinéma partenaire peut choisir jusqu’à 9
films dont au moins une avant-première française, un film européen et un film jeune public parmi
les films de la sélection Hors Piste Cinéma.
Coté public, ce sera une occasion unique de découvrir des films en avant-première et d’échanger
via les réseaux sociaux en direct avec les équipes de films après leur projection.

ENTRE LES VAGUES

UN BON DÉBUT

Distributeur : KMBO
France

Distributeur : Haut et Court Distribution
France

Anaïs VOLPÉ

Xabi MOLIA & AGNÈS MOLIA

GREAT FREEDOM

UN MONDE

Distributeur : Paname Distribution
Autriche

Distributeur : Tandem
Belgique

Laura WANDEL

Sebastian MEISE

LAMB

VANILLE

FLOCON DES ARCS

Guillaume LORIN

Valdimar JOHANNSON

Distributeur : Gebeka Films
France, Suisse

Distributeur : The Jokers Films
Islande, Pologne, Suède

LES LEÇONS PERSANES

ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ

Distributeur : KMBO
Russie, Allemagne, Biélorussie

Distributeur : Apollo Films
France

François DESAGNAT

Vadim PERELMAN

LES VOISINS DE MES
VOISINS SONT MES VOISINS

Anne-Laure DAFFIS & Léo MARCHAND
Distributeur : Jour2Fête
France

FLOCON DES ARCS

Flocon des Arcs : Ce film a été présenté à l'Industry Village en tant que projet ou Work in Progress par le passé.
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DÉPLACER LES MONTAGNES
Au Festival des Arcs, on aime interroger les sujets de société. On croit par ailleurs que le cinéma a un
pouvoir important de modélisation des imaginaires et qu’un festival comme le nôtre, qui rassemble des
professionnels venus de toute l’Europe, mais également des journalistes et un public nombreux, y compris
de scolaires, est un lieu idéal pour confronter le secteur du cinéma à ses responsabilités sociétales.
Dès 2019, nous nous sommes emparés du thème de l’environnement en créant notre Cinéma Green Lab.
En 2020, nous avons approfondi le sujet en lui consacrant un focus exceptionnel. Nous l’avons également
inscrit dans une démarche plus large, dénommée « Déplacer les Montagnes », que nous décidons de
pérenniser dès cette année.
Notre programme « Déplacer les montagnes », consiste à inviter dans chaque pan de notre Festival, les
grands sujets de société, dans une démarche à la fois humble, constructive et engagée.
Le cinéma est en effet un formidable outil pour alerter, sensibiliser, mais aussi enthousiasmer, sur les
sujets de l’écologie, du vivre ensemble ou encore d’un cinéma plus inclusif et plus représentatif de la
diversité de nos sociétés.
Déplacer les Montagnes, c’est faire notre part, en tant que Festival de cinéma, pour choisir des films qui
font réfléchir, générer des rencontres, des réflexions, des échanges d’expériences et des engagements
pour l’avenir.
Concrètement, notre programme Déplacer les Montagnes consistera cette année en :
-

Une sélection de films labellisés « Déplacer les Montagnes », choisis parce qu’ils font réfléchir
sur les sujets de l’écologie, la diversité, les notions de vivre ensemble.

-

La remise du prix Cinéma et Engagement Environnemental à un film qui utilise avec
pertinence le cinéma pour sensibiliser sur un sujet, une cause. En partenariat avec TV5 Monde
et le soutien du mouvement « On est prêt ».

-

Des ateliers réunissant des professionnels, des invités du Festival, des scolaires et des citoyens
sur ces thèmes sociétaux. Nous serons heureux d’accueillir notamment dans ce cadre Camille
Etienne, activiste écologique, en voisine et amie fidèle du Festival des Arcs.

-

La présentation et la signature officielle de la « Green Charter for Film Festivals » initiée aux
Arcs et qui sera signée ensuite par plus de 35 festivals dans le monde. En signant cette charte,
les Festivals s’engagent à réduire chaque année un peu plus la pollution qu’ils génèrent. C’est
aussi et surtout une manière d’affirmer une philosophie globale d’un plus grand respect de
notre environnement naturel et humain, sous une forme d’écoute et de partage
avec les festivaliers.

-

Dans le cadre de l'Industry Village, une table ronde autour de la question de la sobriété
numérique et dans le cadre du Sommet un atelier organisé avec l'ADRC sur le thème
Cinémas verts, cinémas de demain dans la lignée des deux premiers ateliers qui se sont tenus
en ligne en mars et en juillet à La Rochelle. Les activités du Lab Femmes de Cinéma
participent à leur manière à « Déplacer les Montagnes ».
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FEMMES DE CINÉMA
LE PRIX LES ARCS - SISLEY
FEMME DE CINÉMA
Pour la 8 ème année, le Festival, en partenariat
ave c S i s l ey, va m e t t re à l ’ h o n n e u r u n e
réalisatrice particulièrement emblématique du
cinéma indépendant européen, en lui attribuant
le prix « Femme de cinéma ».
Partant du constat que les femmes sont sousreprésentées dans de nombreux pans de la
création cinématographique, ce prix a pour but
de sensibiliser les médias, les professionnels
et le grand public aux talents de femmes de
cinéma d’exception.
Le nom de la lauréate sera révélé dans les
prochaines semaines.

LE LAB « FEMMES DE CINÉMA »
Les Arcs Film Festival est heureux d’accueillir cette
année encore le Lab « Femmes de cinéma », qui
y est né. Le Lab est un think tank qui travaille à
l’année à faire « bouger les lignes » de la parité
dans le cinéma. C’est un lieu de sensibilisation,
d’expérimentation, de réseau et un outil de
communication.
Le Lab organisera une masterclass publique sur
le thème de la place des femmes dans le cinéma,
en partenariat avec Horschamp - Rencontres de
cinéma. Cette séance sera retransmise en facebook
live.
Le Lab en profitera également pour enregistrer des épisodes de son tout nouveau podcast, avec
des festivalières occupant différents métiers dans la chaîne du cinéma.
Le Lab organisera enfin des ateliers thématiques, à destination notamment d’étudiants en cinéma,
pour les sensibiliser et faire bouger les lignes sur ces sujets de la représentation de la diversité
derrière et devant la caméra.
Le mécène fondateur du Lab est la Fondation Sisley d’Ornano et ses partenaires sont Studio
Canal, le Collectif 5050 et le magazine ELLE.

Plus d’informations : femmesdecinema.org
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CINÉ DÉBAT
EN PARTENARIAT AVEC LE LUX AUDIENCE AWARD DU
PARLEMENT EUROPÉEN ET DE LA EUROPEAN FILM ACADEMY.
Chaque année, Les Arcs Film Festival organise un ciné débat, à destination du grand public et
des scolaires notamment.
Le ciné débat, c’est la projection d’un film choisi parce qu’il fait réfléchir sur une ou plusieurs des
problématiques européennes du moment, suivie d’un débat entre son réalisateur et un ou plusieurs
grands observateurs européens, dont un parlementaire européen. Le ciné-débat est modéré par
Véronique Auger, Présidente de l’Association des journalistes européens et de Citoyennes pour
l’Europe.
Le ciné débat est organisé 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 et le partenariat entre le Parlement européen et la European Film
Academy permet au Prix Lux de s’adresser à un public plus large. Les trois films nommés seront
présentés lors de la cérémonie des European Film Award le 11 décembre à Berlin en présence
d’une audience, il y aura également une retransmission streaming en direct. Jusqu’au 25 mai
2022, les spectateurs de toute l’Europe pourront visionner les films, puis voter. Le public avec
les députés désigneront désormais le lauréat, se partageant 50% des parts du vote chacun. Le 8
juin 2022, 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.
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ÉVÉNEMENTS PROFESSIONNELS
Prendre le temps de représenter l’ensemble des secteurs de l’industrie cinématographique
en une semaine, des jeunes talents du cinéma, en passant par les producteurs, les vendeurs
internationaux, les représentants de fonds nationaux et régionaux, les distributeurs, les exploitants,
les superviseurs musicaux, compositeurs et éditeurs de musique, tel est le leitmotiv des événements
professionnels du festival.
Des ponts continuent d’être créés entre les différentes filières afin de valoriser au mieux le cinéma
européen indépendant.
Aujourd’hui, l’Industry Village et le Sommet sont devenus deux moments incontournables pour
les professionnels français et européens.

L’INDUSTRY VILLAGE
Du 11 au 14 décembre
Volet international des événements professionnels, l’Industry Village se déroule de nouveau cette
année dans le cadre chaleureux et à taille humaine d’Arc 1950 et Arc 2000, après une édition 2020
en ligne, et regroupe quatre sections particulièrement attendues par ses participants : 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 aux
pieds des pistes, nous espérons être les instigateurs de nouvelles collaborations internationales,
favoriser la circulation des œuvres européennes ainsi que la découverte des réalisatrices, des
réalisateurs et des films de demain.
À l’occasion du focus Alpes, et dans le cadre de la première année de ce focus spécial courant
sur 2 éditions, nous présenterons 7 à 8 projets venant de Suisse et des régions alpines francoitaliennes, sur les 40 projets sélectionnés dans les 3 sections de l’Industry Village.
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ÉVÉNEMENTS PROFESSIONNELS
LE VILLAGE DES COPRODUCTIONS
Du 11 au 14 décembre
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 venus de toute l’Europe
à des partenaires financiers potentiels : coproducteurs, distributeurs, vendeurs, fonds nationaux
et régionaux.
Pour la 4ème année consécutive, ArteKino International remettra un prix d’un montant de 6 000€
à l’un des projets du village.
Sont passés par ce village les projets de László Nemes, Alice Rohrwacher, Jonathan Nossiter,
Clément Cogitore, Shahrbanoo Sadat, Ildikó Enyedi, etc.
La sélection du Village des Coproductions sera communiquée mi-novembre.

WORK IN PROGRESS
Du 12 au 13 décembre

Cette année, notre projection de films en cours de post-production se tiendra dans la matinée
du 12 décembre, suivi par le traditionnel WOC –Wine Oyster and Cheese– . Une demi-journée de
rendez-vous individuels sera organisée entre les porteurs de projets et les professionnels le lundi
13 au matin. 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 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. L’année dernière seulement, le Work in Progress des
Arcs a présenté les premières images de films tels que Reflection de Valentyn Vasyanovych
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(Compétition officielle de Venise 2021), Clara Sola de Nathalie Álvarez Mesén (Quinzaine des
Réalisateurs 2021) ou Piccolo Corpo de Laura Samani (Semaine de la Critique de Cannes 2020).
Deux prix seront remis à cette occasion. TitraFilm renouvelle son soutien pour la cinquième année
avec son apport en industrie d’un montant de 10 000 € en travaux de post-production. Pour la
troisième année consécutive, Alphapanda remettra également un prix sous forme d’un apport
de 5 000 € dédié à la campagne de promotion en ligne d’un des projets.
Les projets sélectionnés pour le Work in Progress seront annoncés début décembre.
Pour la première fois, 22D Music remettra un prix d’une valeur de 10 000 € dédié au financement
de la production d’une composition originale d'un des projets (5 000 € en numéraire et 5 000 €
sous forme de prestation de production exécutive).

TALENT VILLAGE
Du 9 au 14 décembre

Pour sa quatrième édition, le Talent Village mettra à nouveau en lumière 8 réalisatrices et
réalisateurs dont les courts métrages nous ont époustouflés. Avant de venir à la rencontre
des professionnels aux Arcs, ils bénéficieront d’un atelier de préparation avec 3 professionnels
renommés de l’industrie cinématographique à Bourg Saint Maurice, 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.
Quatre compositeurs vont se prêter à l’exercice de composer des musiques des 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 1 000 €, doté par le festival, sera remis à l’un des participants.
La sélection des talents et compositeurs 2021 sera communiquée mi-novembre, simultanément
à la sélection du Village des Coproductions.
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LE MUSIC VILLAGE
Du 11 au 14 décembre
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.
Au sein de l’Industry Village, le Music Village a été pensé comme un espace de rencontres
informelles et festives.
Compositeurs, superviseurs musicaux, éditeurs, et labels viennent ainsi à la rencontre des
producteurs et réalisateurs présents au festival. Au travers de rendez-vous dédiés, d’une conférence
qui sera cette année consacrée à la question des compositrices de musique de films, encore trop
peu nombreuses, de masterclass mais aussi des concerts et DJ sets, c’est la musique au sens
large qui est mise à l’honneur aux Arcs.
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 AuvergneRhône-Alpes, Auvergne Rhône-Alpes Cinéma, Swiss Films, la Zürcher Filmstistung, le Cinéforom, Austrian Films, 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, Cofiloisirs, SIACI Saint Honoré, le Centre National
de la Musique, le British Film Institute, le Czech Film Fund, le Slovak Film Institute, le Slovenian Film Institute, Catalan
Films, le Norwegian Film Institute, Film Centrum, le Swedish Film Institute, le Netherlands Film Fonds, Connext by
Flanders, TikTok, Blue efficience, Festival Scope, T-Port, Screen International, le Film Français, Cineuropa, 22D et JPA.

PROGRAMME NON DÉFINITIF SOUS RÉSERVE DE MODIFICATION
31

ÉVÉNEMENTS PROFESSIONNELS
LE SOMMET DISTRIBUTEURS/EXPLOITANTS
Du 14 au 18 décembre
Volet franco-français des événements professionnels, le Sommet réunit distributeurs, exploitants
et leurs partenaires autour des enjeux d’exposition des films européens, de l’indépendance et
l’innovation du secteur. Le Sommet propose chaque année des films en pré-visionnement, les lineup des distributeurs, ainsi que des espaces de discussion autour de l’innovation et l’évolution des
métiers du cinéma.
Après une édition 2020 qui s’est tenue exceptionnellement en ligne, réunissant plus de 800
professionnels, le Sommet revient en deux temps : en ligne du 10 au 25 novembre et aux Arcs du 14
au 18 décembre 2021.
Le Sommet des Arcs accueillera cette année la dernière étape du Challenge
d’innovation Futur@Cinéma, l’héritier du Hackathon du cinéma, dédiée à la reconquête
des publics, et en particulier les jeunes. Une thématique qui transparaît également dans la
programmation du Sommet, avec un accent mis sur le cinéma d’animation “ado-adultes”.

LE SOMMET EN LIGNE
Du 10 au 25 novembre
Suite au succès de notre édition en ligne en 2020, nous réitérons cette expérience inédite et
enrichissante !
9 films sont proposés aux exploitants et professionnels autorisés sur la plateforme du Sommet,
présentés par leurs distributeurs.
Ces films sont ceux qui sont proposés dans le cadre de l’opération Hors Piste Cinéma (détails page 24).

PROGRAMME NON DÉFINITIF SOUS RÉSERVE DE MODIFICATION
32

ÉVÉNEMENTS PROFESSIONNELS
programme détaillé

LE SOMMET DES ARCS
FILMS
Du 14 au 18 décembre
11 films et deux séances dédiées aux line-ups des distributeurs

À PLEIN TEMPS
Éric GRAVEL

Haut et Court
France – 9 mars 2022
*Également en Compétition du Festival

L’EMPIRE DU SILENCE
Thierry MICHEL
JHR Films
Belgique – 16 mars 2022

LE MONDE D’HIER
DIASTÈME

Pyramide Films
France – 30 mars 2022
*Également en Avant-Première

MA FAMILLE AFGHANE
Michaela PAVLATOVA

Diaphana Distribution
République Tchèque, Slovaquie, France
– 27 avril 2022

MURINA
Antoneta ALAMAT KUSIJANOVIC
KMBO
Croatie, Slovénie, Brésil, États-Unis
– 20 avril 2022
*Également en Compétition du Festival

NINJABABY
Yngvild SVE FLIKKE

Distributeur : Wild Bunch Distribution
Norvège

NOBODY HAS TO KNOW
(titre provisoire)
Bouli LANNERS

Ad Vitam
Belgique, France – 16 février 2022
*Également en Playtime

PICCOLO CORPO
Laura SAMANI

Arizona Distribution
Italie, France, Slovénie – 16 février 2022
*Également en Hauteur
*Également en Focus

POULET FRITES
Jean LIBON
& Yves HINANT

Apollo Films
France, Belgique – Prochainement
*Également en Playtime

THE INNOCENTS
Eskil VOGT

Kinovista – Bookmakers
Norvège, Suède, Danemark, Grande-Bretagne
– 9 février 2022
*Séance réservée aux professionnels

UNICORN WARS
Alberto VAZQUEZ

UFO Distribution
Espagne, France – Prochainement
Projection des premières images en cours
d’élaboration
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ÉVÉNEMENTS PROFESSIONNELS
CONFÉRENCES ET ATELIERS

Dernière étape du Challenge d'innovation Futur@Cinéma
Futur@Cinéma est un programme professionnel hybride, élaboré en partenariat avec plusieurs
festivals, incubateurs et résidences tout au long de l’année. C’est une initiative unique en son genre
compte tenu de sa durée, de son contenu et de son format, qui mobilise l’intelligence collective
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.
Parmi ses actions, Futur@Cinéma a initié le Challenge d’innovation Futur@Cinéma, héritier du
Hackathon du Cinéma. Après des étapes à Villeurbanne, Annecy et Paris, les équipes du Challenge
rejoignent les Arcs pour enfin divulguer en détail les 8 projets innovants développés depuis avril
2021.
Du jeu vidéo en salle aux podcasts de cinéma, en passant par des séances enrichies, les enjeux
d’accessibilité ou encore du lien avec les travailleurs sociaux et éducateurs, les projets seront
présentés aux professionnels qui pourront désigner leur projet favori pour une mention “Coup
de cœur des professionnels”.
Les projets seront également soumis à un Jury d’experts qui distinguera un projet pour son
exécution, sa cohésion et sa valeur structurante pour la filière cinéma.

Cinémas verts, cinémas de demain #3
Dans la lignée des deux premiers ateliers qui se sont tenus en ligne en mars et à La Rochelle en
juille, l’ADRC et Futur@Cinéma proposent de vous retrouver au Sommet des Arcs autour d’un
nouvel atelier, le vendredi 17 décembre à 11h30.
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Cet atelier permettra à 4 groupes de travail, réunissant des exploitants et des professionnels, d’échanger
et de proposer des solutions sur quatre enjeux environnementaux pour construire une stratégie de
développement durable d’un cinéma :
1)
2)
3)
4)

L’implantation du projet : un choix urbanistique et environnemental fondamental
La conception architecturale, le choix des matériaux, la construction du bâtiment et les
choix de sources d’énergie
La gestion des déchets et des fluides en cours d’exploitation
Les comportements vertueux au sein de l’équipe du cinéma et la synergie sur ces enjeux
avec les spectateurs et également avec les distributeurs de films

Animé par Eric Busidan, délégué général de l'ADRC et Christian Landais, architecte-conseil et délégué
général adjoint de ADRC.
Actions concrètes et outils collaboratifs, avec Vertigo et TikTok
Les syndicats SCARE et DIRE proposent de réfléchir à deux outils, dans une perspective commune de
promotion et de renforcement du cinéma, des films et des salles indépendants et Art et Essai :
•
•

Données et études d’audience du public Art et Essai, avec Vertigo
TikTok : quelles opportunités pour les professionnels Art et Essai ?

Animé par Béatrice Boursier, déléguée générale du SCARE et Hugues Quattrone, délégué général de DIRE,
avec la collaboration de Sylvain Bethenod, fondateur de Vertigo, et Zoé Lebon, Relations Partenaires Département Contenu chez TikTok.
“Unicorn Wars”, plan d'attaque
Comment engager un public ado/adulte sur un film d'animation fantastique dès sa fabrication ?
Le cinéma d’animation ado-adulte est à l’honneur cette année aux Arcs ! Ce Work in Progress à destination
des exploitants porte sur le film Unicorn Wars et sera animé et modéré par l’AFCA.
Producteur et distributeur présentent Unicorn Wars, le nouveau film d'Alberto Vasquez, un film d’animation
de genre avec ses étapes de création, images inédites, stratégie de communication et plan de sortie : un
temps pour susciter la curiosité et le désir d'un public ado et jeunes adultes pour un cinéma différent et
singulier.
Animé par Christophe Liabeuf, programmateur indépendant et chargé de diffusion pour l'AFCA, avec
Nicolas Schmerkin, producteur (Autour de Minuit) et Stéphane Auclaire, distributeur (UFO Distribution).
Futur@Cinéma est un programme organisé en partenariat avec : La Région Auvergne Rhône-Alpes, la Ville de Paris, le SCARE,
l'ADRC, la CST, Audiens, TikTok, le Festival international du film d'animation d'Annecy, CITIA, Auvergne Rhône-Alpes in Motion,
les Papeteries, le Pôle Pixel, Ciné Sens, la French Tech in the Alps, la Fête du court métrage, le Festival international du film de
La Rochelle, le Festival européen du film fantastique de Strasbourg, SensCritique, l'ACID, l'ACDC, Blue Efficience, Cap Digital,
Vertigo, Creatis, Minalogic, Lincc Paris&Co, Ulule et Hexacom.
Le Sommet des Arcs est un événement organisé en partenariat avec : le CNC, Audiens, le SCARE, Blue Efficience, TikTok, Le
Film Français, SensCritique, Globecast, Censier Publicinex, le SLEC, Cinéchèque, CITIA, Auvergne Rhône-Alpes in motion, le
Festival international du film d'animation d'Annecy, Benshi, la CST, Cinego, Access Dynamic, Luckytime, Festival Scope et Ulule.
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LE « OFF »
Les Arcs Film Festival déclare son amour à la musique à travers son « OFF » avec des concerts
& DJ sets pour danser entre deux séances de ciné. Artistes émergents ou confirmés (sont déjà
venus La Femme, Jain, L’Impératrice, Arnaud Rebotini, Lily Wood and the Prick, Superpoze…), entre
pop punk, électro ou percussions élégantes, cette année encore découvrez notre programmation
cinq étoiles !

CONCERTS D’OUVERTURE :
BACHAR MAR-KHALIFÉ + YUKSEK (DJ SET)
Samedi 11 décembre • Manoir Savoie, Arc 1950

BACHAR MAR-KHALIFÉ

YUKSEK (DJ SET)

Bachar Mar-Khalifé est un chanteur,
compositeur et multi-instrumentiste
franco-libanais dont la musique poétique
et inclassable prend racine aussi bien dans
le jazz, le hip-hop ou l’électro que dans
le répertoire traditionnel libanais. Il signe
également des bandes originales, dont
récemment celles de Sous le Ciel d’Alice de
Chloé Mazlo et Mes Frères et moi de Yohan
Manca.

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 Gregory de
Gilles Marchand, En Thérapie de Eric Toledano
et Olivier Nakache ou dernièrement pour
l’adaptation attendue de la BD de FabCaro, Zaï
Zaï Zaï Zaï par François Desagnat, en avantpremière aux Arcs Film Festival.
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CES PETITS PLUS QUE VOUS
ADOREREZ AUX ARCS
Dans notre bonne tradition savoyarde d’accueil et de convivialité, nous avons imaginé ces petits détails
qui rendront votre séjour inoubliable. Espaces de travail ou de détente, ces petits plus, c’est aussi ce qui
fait le Festival des Arcs !

Des hébergements au pied des pistes :

Partenaire Officiel de l’évènement, Pierre & Vacances accueille les
invités et participants du Festival au sein de sa résidence premium
5 étoiles située au cœur du village piétonnier Arc 1950, villageconcept unique en Europe.
Les appartements spacieux, du studio au 5 pièces, jouissent d’une
décoration chaleureuse et raffinée de style chalet. La résidence
premium Arc 1950 Le Village***** offre un accès direct aux
pistes, une brasserie servant une cuisine française traditionnelle,
4 piscines extérieures chauffées, 1 piscine intérieure et un spa Deep
Nature® avec une carte de soins variée et sur-mesure. Pour plus
de confort, la résidence propose de nombreux services inclus (lits
faits à l’arrivée, kit bébé, wifi,...) et des services hôteliers à la carte.

Où réserver votre hébergement?
Résidences Pierre & Vacances

Réservez votre séjour chez l’hébergeur Partenaire Officiel du Festival ! Des offres en résidence à Arc 1950
“5*” et Arc 1800 à un prix incroyable ! reservation.arc1950@groupepvcp.com / +33 (0)4 79 04 19 50

Réservez sur tous les sites des Arcs

Pour voir les offres et réserver sur tous les sites des Arcs, une seule adresse : lesarcs-reservation.com !
reservation@lesarcs-reservation.com / +33 (0)4 79 07 68 00

Une expérience sensorielle unique au coeur des
Alpes :
Le Spa Deep Nature® les Sources de Marie (située au sein de
la résidence premium Pierre & Vacances) vous accueille durant
toute la semaine du Festival. Cet espace est pourvu de grottes
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 jacuzzi, de hammams, d’un sauna 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.

Les Arcs, des panoramas d’exception et un terrain de jeu inégalé
Plus qu’une simple station de ski, plus qu’un lieu de villégiature où se conjuguent sports, bienêtre, activités divertissantes, gastronomie savoyarde et réjouissances en tout genre, Les Arcs
ce sont des paysages grandioses ouverts sur le Mont Blanc et un terrain de jeu exceptionnel
qui donne l’occasion à ses visiteurs de vivre des expériences uniques et de se dépasser !
Partie intégrante de Paradiski, le 2ème plus grand domaine skiable au monde avec 425 kms de pistes, Les
Arcs c’est aussi 5 altitudes et 5 ambiances différentes.
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LES ARCS, UNE STATION AUDACIEUSE
PLUS QU’UNE STATION, LES ARCS EST UNE DESTINATION AVEC 4 SITES
D’ALTITUDE ET 1 SITE DE VALLÉE AUX AMBIANCES DIFFÉRENTES QUI
S’ADAPTENT AUX ENVIES DE CHACUN.

© David Malacrida

Avec 425 km de pistes et 70% du domaine skiable Paradiski situé au-dessus de 2000m, la station
bénéficie de la garantie d’un enneigement de qualité toute la saison. Les Arcs, c’est des panoramas
grandioses ouverts sur le Mont Blanc, l’opportunité de vivre des expériences uniques, des moments
de partage exaltants sur un terrain de jeux et de ressourcement exceptionnel !

© Raj Bundhoo

Seule station en France à disposer d’un funiculaire électrique, design et panoramique, elle offre
ainsi un transport direct, écologique et rapide depuis la gare internationale de Bourg Saint Maurice.
La promesse d’un accès aux Arcs alternatif depuis les plus grands centres urbains et grandes
capitales européennes (Londres, Bruxelles, Amsterdam).
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LES ARCS, UN CONCEPT RÉSOLUMENT
DURABLE
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© Nick Mge

© Jérome FX

© F. Marchadier

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 XXème 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 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…). Sans oublier la gestion raisonnée de l’énergie, mission dans laquelle s’investit
notamment le domaine skiable depuis de nombreuses années.

LES INFORMATIONS PRATIQUES ET
LES OFFRES DE SÉJOURS
Tarifs des séances de cinéma
Place de cinéma : 7 €
Place tarif réduit : 4 € (moins de 18 ans, détenteurs du “Pass Région”, étudiants, demandeurs
d’emploi sur présentation du mois en cours).

Le Pass Cinéma
Le Pass Cinéma vous donne accès à toutes les projections publiques programmées dans les
salles de la station du (dans la limite des places disponibles).
Le Pass Cinéma est en prévente sur notre site lesarcs-filmfest.com.
Tarif : 32 € en prévente, 36 € sur place
En prévente, il sera à retirer sur place à partir du 8 décembre, ou pourra être téléchargé pour être
utilisé de manière numérique sur smartphone.
L'achat sera disponnible sur place à partir du 11 décembre.

Le Pass Club
Le Pass Club est un acte de soutien au festival, il permet de rentrer par la file prioritaire et ainsi
se garantir une bonne place à toutes les séances du Centre Bernard Taillefer, du Cœur d’Or et
de la Scène. Il donne également accès à notre plateforme de vidéos à la demande d'environ 50
films européens, à l'année.
Tarif : 58 € en prévente, 62 € sur place

Le Pass Week-end
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.
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LES INFORMATIONS PRATIQUES ET
LES OFFRES DE SÉJOURS

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.
Vous pourrez bénéficier de correspondances à Chambéry ou des navettes de notre partenaire
Cool Bus reliant Chambéry et les Arcs, et ce à tarif privilégié.
En avion, l’aéroport international le plus proche des Arcs est Genève Cointrin. Vous pourrez
bénéficier des navettes reliant Genève aéroport et les Arcs, 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
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LES INFORMATIONS PRATIQUES ET
LES OFFRES DE SÉJOURS
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 5 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 les 6 salles de la station.

Bourg Saint Maurice : Le Cœur d’Or, complexe de 3 salles, accueille tous les
jours de nombreuses projections pour le public ainsi que des séances scolaires.
La Scène projette des films des différentes catégories de la sélection officielle (280 places).
Arc 1800 : Le Centre Bernard Taillefer, salle officielle du festival qui accueille en avant-première
les films de la Compétition (600 places). L’Hôtel du Golf accueille une programmation de
séances publique dans sa salle de projection (120 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 jusqu’à minuit.
Arc 2000 : c’est ici que s’installe le Sommet des Arcs. Des projections publiques, des projections
de films d’écoles et Work in Progress seront organisées 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
accueille des séances de courts métrages projetés sur ses murs de neige.
Pour vous tenir informé des nouveautés de la treizième édition des Arcs Film Festival du 11 au
18 décembre 2021 (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
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LE TROPHÉE
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 de la Monnaie de Paris (nous lui devons notamment
le dessin des 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.

9 autres trophées sont déclinés pour les prix secondaires. Chaque trophée est fabriqué à la main
dans les ateliers d’art parisiens de la Monnaie de Paris au 11 quai de Conti, selon une technique
héritée de ses savoir‑faire ancestraux : la cire perdue. Depuis l’ouverture du musée en 2017, les
visiteurs peuvent d’ailleurs découvrir le travail des artisans et notamment la fonderie où sont
fabriqués les trophées.
Fondée en 864, la Monnaie de Paris est la plus ancienne des institutions françaises. Elle assure
la mission de service public de frappe des euros courant pour la France et d’autres devises
étrangères. Elle cultive depuis douze siècles 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.
La Monnaie de Paris grave ainsi depuis 1150 ans sur ses pièces et médailles les faits marquants,
les grands personnages, les 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.
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ILS SERONT AUX ARCS
JURY 2020

INVITÉS FILMS

Zabou BREITMAN
Stéphanie CARRERAS
Grégory FITOUSSI
Guillaume SENEZ
Amine BOUHAFA

Antoneta ALAMAT
KUSIJANOVIĆ
Marie AMIGUET
Fred BAILLIF
Claude BARRAS
Frédérique BEL
André BONZEL
Caroline BRAMI
Laure CALAMY
Celeste CESCUTTI
Aleksey CHUPOV
Etienne COMAR
Tiphaine DAVIOT
Noé DEBRÉ
François DESAGNAT
Gracija FILIPOVIĆ
Fabien GORGEART
Eric GRAVEL
Yves HINANT
Denis IMBERT
Patrick IMBERT
Alexandre JOLLIEN
Peter KEREKES
Maryna KLIMOVA

Levan KOGUASHVILI
Eva KÜPPER
Bouli LANNERS
Jean LIBON
Déborah LUKUMUENA
Alex LUTZ
Léo MARCHAND
Natasha MERKULOVA
Xabi MOLIA
Agnès MOLIA
Adrian MOYSE DULLIN
Vincent MUNIER
Rabah NAIT OUFELLA
Noomi RAPACE
Antoine REINARTZ
Swamy ROTOLO
Laura SAMANI
Oleh SENTSOV
Samuel THEIS
Valentyn VASYANOVYCH
Anaïs VOLPÉ
Souheila YACOUB
YUKSEK
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L’ÉQUIPE DU FESTIVAL
Les Arcs Film Festival est une création de l’Association loi 1901 Révélations Culturelles.
DIRECTION

SOMMET DES ARCS

VIDÉO

Guillaume CALOP
Délégué général

Anne POULIQUEN
Responsable du Sommet et Directrice du
dispositif Futur@Cinéma

Festival TV - l’équipe 3iS

Pierre-Emmanuel FLEURANTIN
Directeur général
Fabienne SILVESTRE
Déléguée relations institutionnelles et
diversité / Lab Femmes de cinéma
Jeremy ZELNIK
Directeur des événements professionnels
Valentine BOTTARO
Coordinatrice générale
DIRECTION DES OPÉRATIONS
Deborah SERRANO
Responsable des opérations

Quesia DO CARMO, Eva LE BOURG
Assistantes Le Sommet des Arcs et
Futur@Cinema

Emeline MARABELLE
Responsable du Music Village
Loren SYNNAEVE
Chargée de coordination du Music Village
Étienne TRICARD
Consultant Music Village

Laurent RIVOIRE
Responsable du Jury

Frédéric BOYER
Directeur artistique longs métrages
Jacques KERMABON
Directeur artistique courts métrages
Pascaline MEUNIER
Responsable du bureau des films et des
invités
Juliette NAUDIN
Responsable des activités pédagogiques
Alice ARECCO
Consultante Focus Cinéma Alpin
Angèle BOUYSSOUX, Maya BORREIL
Assistantes Bureau des Films
Aurore KAHAN
Traductrice interprète
INDUSTRY VILLAGE
Lison HERVÉ
Responsable artistique de l’Industry Village
Mégane SONDAG
Responsable logistique de l'Industry Village
Clara ENQUIN
Coordinatrice du Talent Village
Clara CHARRIAU, Léa RENAUDIN
Assistantes Industry Village

COMMUNICATION
Solenn TOUCHARD-DURMORD
Chargée de communication
Irina RAMANANTSOA
Assistante communication
GRAPHISME
Virginie FOUBERT, Naomi FLEISCHER

JURY ET INVITÉS

PARTENARIATS

FILMS

Érik CALOP, Sodara NHEK Développeurs
Antoine HERVÉ Relations clients

Colin GUILLAUME

Léa AGNUS, Eléna LAQUATRA
Assistantes partenariats

Festiciné, festiciné.fr

MUSIC VILLAGE

Léa GUILLEMINEAU
Chargée des opérations

Manon BILLARD
Responsable partenariats

SITE INTERNET, LOGICIEL

Responsable invités films et invités
spéciaux

Gala FRECON
Responsable site Bourg Saint Maurice
Lou-Anne LAVIEILLE, Lauren GRALL,
Louis THINES, Tiphaine VIGNIEL
Chargés invités

PHOTOGRAPHIE
Pidz, Alexandra FLEURANTIN
PROJECTIONS
Rémi LAURICHESSE
Responsable technique
Émilie RODIÈRE
Responsable billetterie et salles

LOGISTIQUE

Sylvain BICH
La Scène

Dominique BIBES
Responsable logistique

Matthieu ZINGLE
Salle Taillefer

Nicolas SCHNEIDER
Intendant général

Bruno ANGELLOTTI
Salle Taillefer

Etienne JACQUEMOUD
Référent technique et logistique 1950

Franck AUBIN
Salle des Festivals Arc 2000

Laurent DEVOYON, Lionel JUAN,
Simon PERILLEUX
Runners

LAB FEMMES DE CINÉMA

TRANSPORTS

Lise PEROTTET
Assistante Lab Femmes de Cinéma

BeDriven

RÉVÉLATIONS CULTURELLES

PRESSE

Claude DUTY
Président de l’association

Claire VORGER, Hassan GUERRAR
Attachés de presse

Clémentine LARROUDÉ
Secrétaire

Julie BRAUN, Joséphine PUND, 		
Léa VICENTE
Assistantes attachées de presse

Claire-Marine PIÉTRIGA
Trésorière

COMPTABILITÉ
Sophie LAROUSSARIAS
Moussa SISSOKO
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NOS PARTENAIRES
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