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AVANT-PROPOS
À partir du 12 décembre, les Arcs Film Festival célèbrera sa douzième édition, dans un format
légèrement différent à notre habitude certes, mais avec toujours le même contenu et le même
enthousiasme ! En plus de mettre en lumière la richesse des cinématographies européennes
contemporaines et de participer à leur renouvellement et leur diffusion, le festival continue
d’inviter les sujets de société et d’interroger les liens entre cinéma et engagement.. Le tout,
aux Arcs, chez vous ou dans votre salle de cinéma.
Plus de 100 films européens ont été sélectionnés par notre directeur artistique Frédéric Boyer
cette année, prouvant ainsi que notre continent est plus que jamais un espace créatif et diversifié.
Cette programmation éclectique sera à découvrir pour la première fois, en ligne et dans vos
salles. La Compétition, fil conducteur de la programmation, présente les 10 films en lice pour
la Flèche de Cristal. Les sections parallèles, quant à elles – Playtime, Hauteur, Avant-Premières,
Sommet, programme scolaire – complètent le panorama de la production actuelle. Cette année,
deux nouveautés nous sont apparues comme des évidences : une section Hors Piste Cinéma qui
permet au festival de vivre dans toutes les salles de cinéma partenaires et le Focus Déplacer Les
Montagnes qui met en avant des films qui résonnent face à nos problématiques contemporaines.
Le dispositif Hors Piste Cinéma est né de notre volonté de défendre et soutenir la salle de cinéma,
en tant que lieu qui rassemble et qui fait vivre une expérience unique : celle du grand écran. Nous
proposons aux salles partenaires dans toute la France une sélection de dix longs métrages,
français, européens et jeunesse, comme un écho à la programmation des Arcs Film Festival venu
en soutien à l’exploitation cinématographique.
La section Déplacer Les Montagnes, quant à elle, nous invite à réfléchir ensemble, et à initier des
actions collectives, grâce à des films mais aussi et surtout, des rencontres qui proposent des
alternatives et nous montrent qu’une autre voie est possible. Une douzaine de longs métrages
ont été sélectionnés et seront présentés dans le cadre de ce focus unique, placé sous le signe
de l’engagement.
Si les deux temps forts professionnels traditionnels ne rythment pas cette année la semaine du
festival, ils ne manquent néanmoins pas à l’appel et promettent de riches rencontres de cinéma.
L’Industry Village – qui regroupe le Village des Coproductions, le Work in Progress, le Music Village
et la troisième édition du Talent Village - aura lieu les 17 et 18 janvier 2021, à Paris, puis les 20
et 21 janvier pour une session digitale en reprise. Le Sommet Distributeurs-Exploitants a déjà
démarré sur les chapeaux de roue et proposera des films et des rencontres inédits pendant un
mois. Dans ce contexte particulièrement difficile, Les Arcs se positionne plus que jamais comme
une plateforme au cœur de la création et de la diffusion du cinéma européen.
A défaut de pouvoir profiter pleinement des à-côtés que nous offrent nos Alpes adorées, vous
pourrez apprécier tous nos contenus exclusifs mis à votre disposition via notre site web ou nos
réseaux sociaux : des rencontres, des masterclass, des interviews et autres contenus originaux.
Vous nous connaissez, il en faut beaucoup pour nous démoraliser. Alors si nous ne pouvons pas
vous emmener aux Arcs Film Festival cette année, nous tâcherons de le faire directement venir
à vous !
Venez donc conclure l’année 2020 par une semaine cinéphile, aux côtés de nombreux invités et
équipes de films, et respirer le grand air du cinéma européen. Rejoignez-nous pour fêter ensemble
le cinéma, échanger et partager sous le signe du plaisir et de la découverte lors de cette 12ème
édition !
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LE MOT DU PRÉSIDENT
Les Arcs Film Festival est vite devenu pour beaucoup de cinéphiles et
de professionnel·le·s du cinéma le dernier rendez-vous de l’année à ne
pas manquer. Une sorte de réveillon anticipé avant de basculer dans
une nouvelle année cinématographique.
Comme pour tous les réveillons, c’est l’occasion de faire la fête, de
retrouver des visages connus, des ami·e·s, bref un peu “la famille”.
Mais aussi et surtout de faire un bilan de l’année passée et de dresser
la liste des fameuses bonnes résolutions à prendre pour l’avenir.
Il faut bien l’avouer, le bilan de cette année 2020 qui s’éloigne, aura
pour beaucoup de festivalier·ère·s une drôle de saveur. En effet,
depuis le Festival International de Clermont-Ferrand et ses 170 000
spectateur·rice·s au tout début de février, on a vu au fil des mois les grands événements consacrés
au cinéma se diluer avec plus au moins de bonheur dans les réseaux et les mondes virtuels, pour
les voir timidement réapparaître fin août. Depuis, nous naviguons toujours tou·te·s entre « virtuel »
et « présentiel »…
Aussi, nous nous devions d’organiser avec passion cette réunion festive de fin d’année. Prendre
enfin de la hauteur pour mieux dominer la situation, faute de la maîtriser. La date butoir de
l’ouverture du festival se pointe à l’horizon et le virtuel grimpe à nouveau à la vitesse grand V face
au présentiel ! L’escalade en altitude ne nous a jamais fait peur ! C’est pourquoi nous allons vous
demander cette année de quitter les pistes balisées que l’on a beaucoup pratiquées avec talent,
avec vous, depuis 2009, pour faire du hors-piste. Voilà, un nouveau challenge qui nous permettra
de respirer à pleins poumons le parfum tonifiant, vivifiant et bouillonnant du 7ème art face à des
sommets qui s’élèvent dans la virtualité de l’espace l’infini !

Claude Duty
Président de l’Association Révélations Culturelles
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ÉDITORIAL
En cette fin d’année 2020, notre monde est sur pause. Si nous profitions
de ce moment pour en faire une respiration, une introspection ? Et si
nous prenions de la hauteur ? Du sommet de nos montagnes, nous
voyons un monde qui change, porté par une jeunesse qui construit son
avenir, plus respectueux de son environnement et de son prochain.
Certes, ces sujets ne sont pas nouveaux, mais il semble que c’est
maintenant qu’une prise de conscience se généralise et la culture a
plus que jamais une place à prendre dans ce merveilleux élan collectif.
Nous savons que le cinéma a des pouvoirs extraordinaires : il fait
voyager et vivre de nouvelles aventures, il ouvre une porte dérobée
dans le quotidien des autres et dans leurs cœurs parfois. Mais le
cinéma a aussi le pouvoir de faire réfléchir et de changer les esprits.
Au festival des Arcs, nous sommes sensibles à la responsabilité que nous avons dans ce monde
et aimerions user de notre petit pouvoir extraordinaire, celui de vous faire découvrir ces récits,
de provoquer des rencontres et stimuler la créativité pour que de nouvelles histoires naissent et
accompagnent notre monde qui évolue. A travers notre programme « Déplacer les montagnes »,
nous vous invitons à la réflexion et au changement.
Ce qui ne changera pas, malgré notre bifurcation vers un « Hors piste » qui se présente plein
d’incertitudes à l’heure où nous écrivons ces lignes, c’est l’énergie et la passion que nous avons
mises pour préparer notre programmation et ce festival, remplis de découvertes inédites. Nous
vous le devions, cher public avide de culture, cher·e·s professionnel·le·s et talents qui avez tant
besoin des festivals, cher·e·s partenaires privés et publics qui nous avez soutenus jusqu’au bout.
Sachons ensemble faire des difficultés des opportunités et retrouvons nous autour de l’essentiel :
le plaisir du partage du cinéma, l’enrichissement par la découverte, l’émulation collective par les
rencontres et les débats.

Pierre-Emmanuel Fleurantin et Guillaume Calop
Directeur Général et Délégué Général des Arcs Film Festival
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LES ARCS FILM FESTIVAL FAIT DU
HORS PISTE !
La 12ème édition des Arcs Film Festival sera unique. Unique parce qu’elle se déploiera cette année sur
de nombreux supports, mêlant digital et grand écran, afin de se donner toutes les chances de partager
ensemble le plaisir du cinéma. Cette édition Hors Piste comprend ainsi tout naturellement un volet
digital et un volet cinéma. Les dates du festival, initialement du 12 au 19 décembre, deviennent “à
partir du 12 décembre”, pour pouvoir nous adapter à l’évolution des indication administratives.

Hors Piste Digital

Une grande partie de la programmation du festival sera cette année disponible en digital pour tou·te·s
sur notre site lesarcs-filmfest.com du 12 au 26 décembre.
Cette plateforme comprendra non seulement de nombreux films sélectionnés dans les différentes
sections, et notamment l’intégralité de la compétition, mais également les séances de questions
réponses en présence des équipes de films, les rencontres, masterclass et ciné-débat, ainsi que des
sessions musicales en partenariat avec la Blogothèque, tous ces événements qui font la richesse de
notre festival.
Les Arcs Film Festival a choisi la plateforme Festival Scope Shift 72.

Hors Piste Cinéma

Aux Arcs Film Festival, nous gardons la conviction qu’un film ne serait pas tout à fait ce qu’il est sans
le grand écran. Les salles de cinéma sont durement touchées par la crise que nous traversons depuis
plusieurs semaines, et c’est en signe de soutien que le Festival a initié un dispositif exceptionnel pour
cette 12ème édition.
Le Hors Piste Cinéma, c’est un programme de 10 films, dont 4 avant-premières françaises, 4 films
européens et 2 films jeunesse, issus de la programmation du festival et proposés aux exploitants
français. Dès la réouverture des salles de cinéma, le dispositif Hors Piste Cinéma se déploira dans
tous les cinémas participants - plus d’une centaine à ce jour ! - afin d’offrir au grand public des séances
d’émotion.
L’intégralité des cinémas participants et leur programme sera diffusé sur le site lesarcs-filmfest.
com dès que ceux-ci seront validés.

Hors Piste à Bourg Saint Maurice Les Arcs... et ailleurs !

Le public local se vera proposer un programme spécial reprenant de nombreux films du festival au
cinéma le Cœur d’Or à Bourg Saint Maurice et, si les conditions sont favorables, aux Arcs et d’autres
salles partenaires. Les informations sur les dates, horaires, salles et programme seront données dès
que les autorisations administratives nous permettront de monter cette opération.
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JURY LONGS MÉTRAGES
ZABOU BREITMAN

PRÉSIDENTE DU JURY

© D.R.

Zabou Breitman évolue dans le théâtre et le
cinéma depuis son enfance. Elle étudie le cinéma
puis fréquente le cours Simon avant de s’enfuir.
Après un bref passage à la télévision dans les
années 80, elle débute sa carrière au cinéma
dans Elle voit des nains partout ! Elle collaborera
ensuite avec de grand·e·s cinéastes français·es
tel·le·s que Diane Kurys, Henri Verneuil, Philippe
Lioret, Pierre Jolivet, Michel Deville, Pierre
Schoeller, Nicolas Bedos. Tandis qu’elle continue
sa carrière d’actrice sur scène et à l’écran, elle
met en scène diverses pièces pour le théâtre et
réalise dès 2001 son premier long métrage Se
souvenir des belles choses qui reçoit le César de
la meilleure première œuvre. Suivront notamment
L’homme de sa vie, Je l’aimais, No et moi, la série
Paris, etc. ainsi que Les hirondelles de Kaboul
sorti dans les salles l’année dernière (Sélection
Un Certain Regard 2019).

S’appuyant sur une solide formation classique et
puisant son inspiration dans tous les courants
musicaux, le compositeur franco-tunisien Amine
Bouhafa développe un style très personnel se
jouant des clichés de l’orientalisme. Récompensé
en 2014 par un César pour la musique du film
Timbuktu, il a signé depuis nombre de partitions
pour des films exigeants tels que La belle et la
meute (Prix de la Meilleure Création Sonore - Un
Certain Regard), Un fils ou encore Tu mourras à
vingt ans (Prix de la Meilleure Musique Originale
du Festival d’Odessa 2020). Amine Bouhafa est à
l’affiche de Gagarine (Prix de la Meilleure Musique
Originale du FIFB 2020 et du Festival de Cinéma
de Rome) et de L’homme qui a vendu sa peau. Il
travaille actuellement sur le film d’animation Le
sommet des dieux de Patrick Imbert.

© D.R.

AMINE BOUHAFA
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JURY LONGS MÉTRAGES

© Johanna Von Hessen

SOPHIE LETOURNEUR

© Benni Valsson

VINCENT MACAIGNE

Après des études à l’École Duperré en Arts textiles
et impressions, puis à l’École nationale supérieure
des arts décoratifs - où elle signe des vidéos
expérimentales, installations, et documentaires
- elle réalise en 2004 son premier court métrage
La tête dans le vide qui gagne de nombreux
prix, puis deux moyens métrages qui sortent
en salle : Manue Bolonaise (2005) puis Roc et
canyon (2007). Suivront La vie au ranch (2010),
puis Le marin masqué (2011) qu’elle présente
au festival de Locarno - où elle en profitera pour
tourner Les coquillettes (2012) - et dans lesquels
elle joue aussi. Elle réalise ensuite son troisième
long métrage Gaby baby doll (2014) et Énorme
sorti cette année avec Jonathan Cohen et Marina
Foïs à l’affiche.

Diplômé du Conservatoire national supérieur
d’art dramatique de Paris, Vincent Macaigne
monte très tôt sur les planches et multiplie ses
adaptations libres des grands classiques pour
lesquelles il se fait remarquer. En 2001, il apparaît
pour la première fois sur grand écran dans La
répétition de Catherine Corsini. Du court métrage
au long métrage, il intensifie ses collaborations et
joue dans les films de Guillaume Brac, Bertrand
Bonello, ou encore Vincent Mariette. En 2013,
il est révélé au Festival de Cannes notamment
grâce à ses apparitions dans La bataille de
Solférino, 2 automnes, 3 hivers et La fille du 14
juillet pour lequel il sera nommé aux César du
cinéma pour le César du meilleur espoir masculin.
En 2017, il réalise son premier long métrage Pour
le réconfort.
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JURY LONGS MÉTRAGES

© Mathieu Rainaud

NICOLAS MAURY

Diplômé du Conservatoire national d’ar t
dramatique de Paris, Nicolas Maury travaille sur
scène avec de grands metteurs en scène. Abonné
au cinéma d’auteur, il tourne sous la direction de
Patrice Chéreau, Philippe Garrel, Olivier Assayas,
Rebecca Zlotowski, Valeria Bruni Tedeschi, Riad
Sattouf, Pascal Bonitzer. Mikael Buch lui confiera
le rôle principal dans sa comédie burlesque Let
my people go!, ce qui lui vaudra une nomination
pour le César du meilleur espoir masculin. Yann
Gonzalez lui confie un rôle à sa mesure dans Les
rencontres d’après minuit et Un couteau dans
le cœur. C’est avec le rôle d’Hervé André-Jezak
dans la série Dix pour cent qu’il acquiert une
notoriété auprès du grand public. Son premier
long métrage Garçon chiffon est sorti à l’automne
de cette année.
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JURY COURTS MÉTRAGES
KARIN VIARD

© Ralph Wenig / H&K

Du drame aux films d’auteur et de la comédie
aux thrillers psychologiques, Karin Viard est
une artiste surprenante et authentique. Après le
Conservatoire de Rouen, elle monte à Paris et suit
les cours de Vera Gregh et Blanche Salant. Dès les
années 90, elle fait ses premiers pas au cinéma
et connaît une ascension rapide, endossant
des premiers rôles notamment dans La nage
indienne. Lauréate de trois César - meilleure
actrice pour Hauts les cœurs et meilleur second
rôle pour Embrassez qui vous voudrez et Les
chatouilles - elle tourne avec de nombreux·ses
réalisateur·rice·s, de Maïwenn à François Ozon
en passant par les frères Larrieu. Récemment,
on a pu la voir dans Les apparences, puis plus
prochainement dans L’origine du monde, Tokyo
shaking et le prochain film de David et Stéphane
Foenkinos.

NOÉE ABITA

© D.R.

PRÉSIDENTE DU JURY

Noée Abita, 20 ans, a été révélée par Ava le
premier long métrage de Léa Mysius présenté
à Cannes à la Semaine de la Critique. Elle est
nommée aux Révélations des César 2018
pour son interprétation. La même année, elle
joue le rôle de la fille de Jean-Hugues Anglade
dans Le grand bain de Gilles Lellouche qui fut
projeté en Hors-Compétition lors du Festival de
Cannes 2018. Elle endosse une nouvelle fois un
rôle principal dans Genèse de Philippe Lesage,
sélectionné en compétition internationale au
Festival International du Film de Locarno. Elle
joue aux côtés de Vincent Lacoste dans Mes
jours de gloire réalisé par Antoine de Bary puis
avec Laetitia Casta dans la série Une île de Julien
Trousselier, dans laquelle elle tient le premier rôle.
Slalom, le premier long métrage de Charlène
Favier avec Jérémie Rénier est sorti en 2020.
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JURY COURTS MÉTRAGES
Stéphanie Carreras fait ses débuts de productrice
chez Lazennec Tout Court. Elle passe au long
métrage avec Marock de Laila Marrakchi, puis
crée sa société Estrella Productions avec Philippe
Pujo. Ils produisent : Parlez-moi de vous de Pierre
Pinaud, Rock the casbah de Laïla Marrakchi,
Larguées d’Eloïse Lang et à sortir, La fine fleur
de Pierre Pinaud. Toujours en quête de nouveaux
talents, ils viennent de coproduire avec Eleanor
Coleman le court métrage d’animation Navozande,
le musicien de Reza Riahi, qui connaît une belle
carrière en festivals.

© D.R.

STÉPHANIE CARRERAS

R é a l i s a t r i c e , s c é n a r i s t e e t p ro d u c t r i c e
autodidacte, Charlène Favier est une exploratrice.
Elle grandit entre Val d’Isère et Bourg-en-Bresse
et vit aujourd’hui entre Paris et Marseille. Enfant,
le sport, les voyages et l’art sous toutes ses
formes l’habitent et c’est en 2007 en Australie
qu’elle réalise son premier documentaire. Elle se
forme au jeu à l’école Jacques Lecoq à Londres
et à la direction d’acteur au studio Astoria de
New York. En 2020, son court métrage Odol
gorri est sélectionné aux César puis Slalom,
son premier long métrage, est annoncé dans la
sélection officielle du festival de Cannes, avec
pour acteur·rice·s principaux·ales Noée Abita et
Jérémie Renier.

© Olivier Vigerie

CHARLÈNE FAVIER
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JURY COURTS MÉTRAGES
Attiré depuis toujours par le métier de
comédien, Grégory Fitoussi passe très vite des
castings et décroche en 2001 un rôle dans la
série Méditerranée. Après avoir joué dans de
nombreuses fictions, il obtient un rôle principal
dans la série Engrenages. Il débute en parallèle sa
carrière internationale dans le blockbuster Rise
of the cobra de Stephen Sommers et tourne dans
la série Mr Selfbridge. Il est également à l’affiche
de La conquête de Xavier Durringer (sélectionné
à Cannes en 2011), Une nuit de Philippe Lefevre
et Mince alors ! de Charlotte de Turkheim, puis
en 2013 dans World War Z aux côtés de Brad Pitt.
Dernièrement, il est apparu dans Le bureau des
légendes, Beecham house de Gurinder Chadha
ou encore La garçonne avec Laura Smet.

© Arno Iam

GRÉGORY FITOUSSI

© Nicolas Guérin

GUILLAUME SENEZ

Guillaume Senez est né à Bruxelles en 1978.
Il est l’auteur de plusieurs courts métrages,
sélectionnés dans de nombreux festivals : La
quadrature du cercle (2005), Dans nos veines
(2009), sélectionné à Cannes pour le prix
Unifrance du meilleur court métrage, U.H.T.
(2012), nommé au Magritte du cinéma Belge, et
Mieux que les rois et la gloire (2020). En 2016,
il sort son premier long métrage, Keeper. Le film
est sélectionné dans plus de 70 festivals à travers
le monde (Toronto, Locarno, Rotterdam, Angers Grand Prix du Jury) et reçoit plus d’une vingtaine
de prix dont 3 Magritte du cinéma. Son deuxième
long métrage, Nos batailles, est sélectionné à la
Semaine de la Critique (Cannes 2018). Le film est
lauréat de cinq Magritte du cinéma 2019 (dont
meilleur film et meilleure réalisation).
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FEMME DE CINÉMA
MASTERCLASS

© D.R.

AGNIESZKA HOLLAND

Diplômée de la FAMU, Agnieszka Holland a
débuté sa carrière chez Krzysztof Zanussi et
le groupe de jeunes réalisateurs polonais « les
cinéastes de l’agitation morale ». Son premier
long métrage Acteurs provinciaux remporte le
Prix de la Critique à Cannes en 1980. À cause
de lois martiales imposées en 1981 en Pologne,
elle décide d’émigrer en France et continue
d’insuffler dans ses films des thèmes politiques
et / ou polonais. Elle a réalisé pas moins de dixsept films, dont Europa Europa (ayant remporté
un Golden Globe), Le jardin secret, Washington
square, Sous la ville, Spoor (Ours d’argent en
2016) et plus récemment L’ombre de Staline et
Le procès de l’herboriste tous deux présentés
en avant-première à La Berlinale. Tout au long
de sa carrière, elle a été nommée à trois reprises
aux Oscars et a collaboré en tant que scénariste
avec Krzysztof Kieslowski sur la trilogie Trois
couleurs, mais aussi pour son ami et mentor
Andrzej Wajda. À la télévision, elle a réalisé des épisodes pour Sur écoute, The killing, ainsi que
Cold case, House of cards, la mini-série Sacrifice (projetée aux festivals de Telluride, Toronto et
New York), Treme et plus récemment 1983 pour Netflix.
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INVITÉ D’HONNEUR

MASTERCLASS

© Ben Dauchez

JÉRÉMIE RENIER

Révélé dès l’âge de 14 ans dans La promesse
des frères Dardenne, Jérémie Renier s’impose
rapidement dans le paysage cinématographique
français. Fraîchement débarqué à Paris, il tourne
Les amants criminels de François Ozon en 1999
et enchaîne les projets aux divers registres. Il
tourne avec Olivier Assayas, Denis Dercourt ou
encore Laetitia Masson et fait une incursion
dans le cinéma anglo-saxon avec des rôles dans
Reviens-moi et Bons baisers de Bruges. En 2004,
il collabore de nouveau avec les Dardenne pour
L’enfant qui reçoit la palme d’or. L’année suivante
il est nommé aux César pour Violences des
échanges en milieu tempéré ; suivront deux autres
nominations notamment pour son incarnation de
Pierre Bergé dans le Saint Laurent de Bertrand
Bonello. Dernièrement, il est apparu dans L’amant
double de François Ozon, Frankie d’Ira Sachs et
Slalom de Charlène Favier. Il sera prochainement
à l’affiche de L’ennemi de Stephan Streker.
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INVITÉS D’HONNEUR
MASTERCLASS

© Romain Cole

ÉRIC TOLEDANO ET OLIVIER NAKACHE
Éric Toledano et Olivier Nakache débutent leur
collaboration avec trois courts métrages réalisés
entre 1995 et 2001. En 2004, Gérard Depardieu les
rejoint pour leur premier long métrage Je préfère
qu’on reste amis. En 2006, leur court métrage Ces
jours heureux devient le succès critique et public
Nos jours heureux. Deux ans après Tellement
proches (2009), ils réalisent Intouchables, vu
par plus de 50 millions de personnes à travers
le monde. En 2014, le duo retrouve Omar Sy
pour Samba. En 2017, Jean-Pierre Bacri devient
organisateur de mariage dans leur comédiechorale Le sens de la fête. Leur dernier long
métrage Hors normes, qui aborde le sujet de
l’autisme à travers deux associations, a clôturé
le 72ème Festival de Cannes et a reçu le César
des lycéens 2020. En 2021, Arte diffusera leur
nouvelle série chorale En thérapie, traitant de la
psychanalyse dans un contexte post-attentat.
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COMPÉTITION OFFICIELLE
10 LONGS MÉTRAGES SÉLECTIONNÉS EN COMPÉTITION OFFICIELLE, EN LICE
POUR LA FLÈCHE DE CRISTAL.

AFTER LOVE

Aleem KHAN

2020 - Royaume-Uni
Avec : Joanna SCANLAN, Nathalie RICHARD, Nasser MEMARZIA, Talid ARISS
Mary Hussain se retrouve veuve après le décès inattendu de son mari. Un jour après l’enterrement,
elle découvre qu’il cachait un secret à seulement 34km de l’autre côté de la Manche, à Calais.
Distributeur : Rezo Films
* Film également programmé en Hors Piste

APPLES

Christos NIKOU

(PREMIÈRE FRANÇAISE)

2020 - Grèce, Pologne, Slovénie
Avec : Aris SERVETALIS, Sofia GEORGOVASILI, Anna KALAITZIDOU, Argiris BAKIRTZIS
Un homme amnésique teste un nouveau traitement qui lui prescrit des tâches quotidiennes afin de
lui permettre de se construire une nouvelle identité. Il rencontre Anna, également en convalescence.
Distributeur : Bodega Films
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COMPÉTITION OFFICIELLE
10 LONGS MÉTRAGES SÉLECTIONNÉS EN COMPÉTITION OFFICIELLE, EN LICE
POUR LA FLÈCHE DE CRISTAL.

CIGARE AU MIEL

Kamir AÏNOUZ

2020 - France, Belgique, Algérie
Avec : Zoé ADJANI-VALLAT, Amira CASAR, Lyes SALEM, Louis PERES, Idir CHENDER, Axel
GRANBERGER
Selma, 17 ans, vit dans une famille berbère bourgeoise et laïque. Lorsqu’elle rencontre Julien, elle
se rend compte pour la première fois de l’impact des règles patriarcales sur son intimité.
Distributeur : Paname Distribution
* Film également programmé en Hors Piste

L’AFFAIRE COLLECTIVE

Alexander NANAU

2019 - Roumanie, Luxembourg
Avec : Catalin TOLONTAN, Camelia ROIU, Tedy URSULEANU, Mirela NEAG, Vlad VOICULESCU, Razvan
LUTAC, Narcis HOGEA, Nicoleta CIOBANU
En 2015, après un tragique incendie au Colectiv Club, discothèque de Bucarest, de nombreuses
victimes meurent dans les hôpitaux des suites de blessures qui n’auraient pas dû mettre leur vie
en danger.
Distributeur : Sophie Dulac Distribution
* Film également programmé en Hors Piste
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COMPÉTITION OFFICIELLE
10 LONGS MÉTRAGES SÉLECTIONNÉS EN COMPÉTITION OFFICIELLE, EN LICE
POUR LA FLÈCHE DE CRISTAL.

LAST DAYS OF SPRING

Isabel LAMBERTI

(PREMIÈRE FRANÇAISE)

2020 - Espagne, Pays-Bas
Avec : David Jiménez GABARRE, Agustina MENDOZA GABARRE, David GABARRE MENDOZA, Angelo
GABARRE MENDOZA, David GABARRE DURO, Isabel GABARRE MENDOZA, Angelines GABARRE
MENDOZA, Alejandro GABARRE MENDOZA
Les habitants d’un bidonville près de Madrid sont forcés de quitter les maisons construites de
leurs propres mains. Les membres de la famille Gabarre Mendoza tentent de lutter contre ces
changements.
Vendeur : Loco Films

FLOCON DES ARCS

PREPARATIONS TO BE TOGETHER
FOR AN UNKNOWN PERIOD OF TIME

Lili HORVÁTH

(PREMIÈRE FRANÇAISE)

2020 - Hongrie
Avec : Natasa STORK, Viktor BODÓ, Benett VILMÁNYI
Réalité et fantaisie s’entremêlent dans la tête d’une femme amoureuse.
Vendeur : HNFF World Sales
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COMPÉTITION OFFICIELLE
10 LONGS MÉTRAGES SÉLECTIONNÉS EN COMPÉTITION OFFICIELLE, EN LICE
POUR LA FLÈCHE DE CRISTAL.

QUO VADIS, AIDA ?

Jasmila ŽBANIĆ

2020 - Bosnie-Herzégovine, France, Allemagne, Pays-Bas
Avec : Jasna ĐURIČIĆ, Izudin BAJROVIC, Boris LER, Dino BAJROVIĆ, Boris ISAKOVIC, Johan
HELDENBERGH, Raymond THIRY, Emir HADZIHAFISBEGOVIC, Edita MALOVCIC
Bosnie, juillet 1995. Aida est traductrice pour l’ONU dans la ville de Srebrenica. Lorsque l’armée
serbe s’empare de la ville, ses citoyens, dont la famille d’Aida, cherchent refuge auprès des Casques
Bleus.
Distributeur : Condor Distribution
* Film également programmé en Hors Piste

FLOCON DES ARCS

SHORTA

Anders ØLHOLM
Frederik Louis HVIID
(PREMIÈRE FRANÇAISE)

2020 - Danemark
Avec : Jacob LOHMANN, Simon SEARS, Tarek ZAYAT
Talib, 19 ans, meurt en garde à vue, provoquant une rage incontrôlable et refoulée chez les jeunes
du ghetto. Deux policiers en patrouille doivent se défendre face à la colère des habitants.
Distributeur : Programstore
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COMPÉTITION OFFICIELLE
10 LONGS MÉTRAGES SÉLECTIONNÉS EN COMPÉTITION OFFICIELLE, EN LICE
POUR LA FLÈCHE DE CRISTAL.

THE WHALER BOY

Philipp YURYEV

(PREMIÈRE FRANÇAISE)

2020 - Russie, Pologne, Belgique
Avec : Vladimir ONOKHOV, Vladimir LYUBIMTSEV, Kristina ASMUS, Nikolay TATATO, Arieh
WORTHALTER, Maria CHUPRINSKAYA
Un adolescent d’un village isolé de l’Extrême-Orient russe découvre l’amour sur un site internet
pour adulte et rêve de l’Amérique.
Vendeur : Loco Films

FLOCON DES ARCS

VAURIEN

Peter DOUROUNTZIS

2020 - France
Avec : Pierre DELADONCHAMPS, Ophélie BAU, Sebastien HOUBANI, Candide SANCHEZ
Djé débarque à Paris sans un sou, avec pour seule arme son charme. Il saisit chaque opportunité
pour travailler, aimer, dormir. Et tuer.
Distributeur : Rezo Films
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COMPÉTITION OFFICIELLE
COURTS MÉTRAGES
NOTRE SÉLECTION DE COURTS MÉTRAGES EST CONCOCTÉE PAR JACQUES
KERMABON. DES RÉALISATEUR·RICE·S PROMETTEUR·SE·S, DES VOIX NOUVELLES
DU CINÉMA EUROPÉEN QUI METTENT EN LUMIÈRE SA DIVERSITÉ ET SA RICHESSE
CRÉATIVE.

A LA MODE

DUSTIN

France

France

Jean LECOINTRE

Naïla GUIGUET

BIRDLAND

EMPTY PLACES

Pays-Bas

France

Ashgan EL-HAMUS

Geoffroy DE CRÉCY

BREAK

FAVORITEN

Hongrie

Autriche

Levente KÖLCSEY

Martin MONK

CITY OF CHILDREN

FOREIGNER

Royaume-Uni

Espagne

Arantxa HERNÁNDEZ BARTHE

Lucía ALEÑAR

COSMONAUT

HISTORY OF CIVILIZATION

Estonie

Kazakhstan

Kaspar JANCIS

Zhannat ALSHANOVA

DAY OFF

HOMELESS HOME

Russie

Espagne

Dmitry RUZHENTSEV

Alberto VÁZQUEZ

DE PASSANT

L’EFFORT COMMERCIAL

Belgique

France

Pieter COUDYZER

Sarah ARNOLD
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COMPÉTITION OFFICIELLE
COURTS MÉTRAGES
LITTLE MISS FATE

SHERBET

Suisse

Serbie

Joder VON ROTZ

Nikola STOJANOVIC

MICROCASSETTE - THE
SMALLEST CASSETTE I’VE
EVER SEEN

SOUP

Sukhorukova INGA
Russie

Igor BEZINOVIC & Ivana PIPAL

STICKER

Croatie

Georgi UNKOVSKI

NO, I DON’T WANT TO DANCE!
Andrea VINCIGUERRA
Royaume-Uni

Macédoine

STUFFED
Theo RHYS

PLAY SCHENGEN
Gunhild ENGER
Norvège

Royaume-Uni

THE LAMB OF GOD

David PINHEIRO VICENTE

RÁFAGAS DE VIDA SALVAJE
Jorge CANTOS
Espagne

Portugal

WHITE GOLDFISH

Raf ROOSENS & Jan ROOSENS
Belgique

RIVAGES

Sophie RACINE
France

SCHOOL’S OUT

Jamille VAN WIJNGAARDEN
Pays-Bas
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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...

AV THE HUNT

HOPE

Emre AKAY

Maria SØDAHL

(PREMIÈRE FRANÇAISE)

(PREMIÈRE FRANÇAISE)

2019 - Norvège, Suède
Avec : A n d re a B R Æ I N H OV I G , S t e l l a n
SKARSGÅRD, Elli MÜLLER OSBORN, Alfred
VATNE BREAN, Daniel STORM FORTHUN
SANDBYE, Eirik HALLERT
La relation de Tomas et Anja est mise à
l’épreuve lorsqu’Anja est diagnostiquée d’un
cancer en phase terminale. Que devient
l’amour lorsqu’une femme apprend qu’il ne
lui reste que trois mois à vivre ?
Vendeur : TrustNordisk

2020 - Turquie
Avec : Billur MELIS KOÇ, Ahmet RIFAT SUNGAR,
Yağızcan KONYALI, Baki KAYMAZ
Dans la Turquie contemporaine, une jeune
femme adultère est traquée par la police et
abandonnée par ses proches. Sa disparition
laverait l’honneur meurtri des hommes de sa
famille… Cours !
Vendeur : WTFilms

FLOCON DES ARCS

I NEVER CRY

LE PROCÈS DE L’HERBORISTE

2020 - Pologne, Irlande
Avec : Zofia STAFIEJ, Arkadiusz JAKUBIK,
Kinga PREIS, David PEARSE, Nigel O’neill,
Cosmina STRATAN
Après avoir appris la mort de son père, un
ouvrier travaillant à l’étranger, Ola, 17 ans, doit
se rendre en Irlande pour ramener son corps
en Pologne.
Vendeur : Wide

2020 - Rép.Tchèque, Irlande, Pologne, Slovaquie
Avec : Ivan TROJAN, Josef TROJAN, Juraj LOJ,
Jaroslava POKORNÁ
Jan Mikolášek, l’un des plus grands herboristes
du XXe siècle, consacre sa vie à soigner les
patients qui affluent de toute l’Europe. Mais
sa popularité en vient à irriter le gouvernement
communiste…
Distributeur : KMBO

Agnieszka HOLLAND

Piotr DOMALEWSKI

* Film également programmé en Hors Piste
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PLAYTIME

LOVECUT

MY WONDERFUL WANDA

Johanna LIETHA & Iliana ESTAÑOL

Bettina OBERLI

(PREMIÈRE FRANÇAISE)

(PREMIÈRE FRANÇAISE)

2020 - Autriche, Suisse
Avec : Sara TOTH, Kerem ABDELHAMED, Luca
VON SCHRADER, Max KUESS, Melissa IROWA,
Valentin GRUBER, Karim EL DIB, Alex SUPPAN
Six adolescents à Vienne. Six histoires qui
s’entremêlent subtilement. Tinder, identité,
mensonge, porno, et six jeunes qui tentent
de donner un sens à tout cela.
Vendeur : Wide

2020 - Suisse
Avec : Agnieszka GROCHOWSKA, Marthe
KELLER, André JUNG, Birgit MINICHMAYR,
Jacob MATSCHENZ, Anatole TAUBMAN,
Cezary PAZURA, Agata RZESZEWSK
Wanda, jeune Polonaise, s’occupe du patriarche
d’une riche dynastie. Cependant sa famille
n’accueille pas Wanda avec bienveillance, et
lorsqu’elle tombe enceinte, c’est l’émeute dans
la villa.
Vendeur : The Match Factory

NIGHTLIFE

SPUTNIK

2019 - Allemagne
Avec : Elias M’BAREK, Frederik LAU, Palina
ROJINSKI, Julian LOOMAN, Caro CULT,
Nicholas OFCZAREK
Après des aventures sans lendemain, Milo
tombe amoureux de Sunny. Mais son associé
de toujours, Renzo, est traqué par la mafia
russe. Millo et Sunny vont devoir se battre
pour leur amour et leur vie.
Vendeur : Picture Tree International

2019 - Russie
Avec : Pyotr FEDOROV, Oksana AKINSHINA,
Fedor BONDARCHUCK, Anton VASILEV
En pleine Guerre froide, un vaisseau spatial
soviétique s’écrase. Son commandant est le
seul survivant, mais il semblerait que quelque
chose de dangereux soit arrivé sur Terre avec
lui...
Distributeur : Kinovista

Egor ABRAMENKO

Simon VERHOEVEN
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PLAYTIME

THOU SHALT NOT HATE
Mauro MANCINI

2020 - Italie, Pologne
Avec : A l e s s a n d r o G A S S M A N N , S a r a
SERRAIOCCO, Luka ZUNIC
Un médecin d’origine juive secourt un homme
victime d’un accident de voiture. Mais lorsqu’il
découvre un tatouage nazi sur sa poitrine, il
l’abandonne à son sort...
Vendeur : Intramovies Srl
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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 !

ANDROMEDA GALAXY

CHARTER

More RACA

Amanda KERNELL

(PREMIÈRE FRANÇAISE)

(PREMIÈRE FRANÇAISE)

2020 - Kosovo, Espagne, Italie, Macédoine du
Nord
Avec : Aurita AGUSHI, Avni DALIPI, Juli EMIRI,
Mirsad FERATI, Fis HALITI, Fisnik ISTREFI,
Elda JASHARI, Shpetim KASTRATI, Don RACA,
Sunaj RACA
Kosovo 2019. Shpetim decide de vendre son
propre rein pour partir en Allemagne à la
recherche d’une vie meilleure.
Vendeur : Fandango

2019 - Suède, Danemark, Norvège
Avec : Ane DAHL TORP, Sverrir GUDNASON,
Troy LUNDKVIST, Tintin POGGATS SARRI,
Johan BÄCKSTRÖM, Eva MELANDER, Siw
ERIXON
Après son divorce, Alice n’a pas vu ses enfants
depuis des mois et attend le verdict sur le droit
de garde. Dans une tentative désespérée de
renouer avec eux, elle emmène illégalement
ses enfants aux Canaries.
Vendeur : TrustNordisk

COUNTY LINES

HELMUT NEWTON: THE BAD
AND THE BEAUTIFUL

(PREMIÈRE FRANÇAISE)

Henry BLAKE

(PREMIÈRE FRANÇAISE)

2019 - Royaume-Uni, Belgique
Avec : Harris DICKINSON, Ashley MADEKWE,
Marcus RUTHERFORD, Conrad KHAN, Chizzy
AKUDOLU, Shauna SHIM
Tyler, un adolescent vivant dans un modeste
appartement avec sa mère et sa sœur, se
retrouve mêlé à une entreprise de vente de
drogue à l’échelle nationale qui exploite des
enfants vulnérables.
Vendeur : The Festival Agency

Gero VON BOEHM

2020 - Allemagne
Helmut Newton a consacré une grande partie
de son œuvre à célébrer les femmes. À leur
tour, elles tirent son portrait : se révèle un
pionnier à l’humour insolent, un génie épris
de liberté.
Distributeur : KMBO
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HAUTEUR

NO HARD FEELINGS

OTAC

2020 - Allemagne
Avec : Benjamin RADJAIPOUR, Banafshe
HOURMAZDI, Eidin JALALI
Fils d’Iraniens exilés en Allemagne, Parvis
profite pleinement de la vie. Condamné à des
travaux d’intérêt général dans un centre pour
réfugiés, il y rencontre Amon et sa sœur, qui
ont fui l’Iran et risquent l’expulsion…
Distributeur : Sonata Films Distribution

2020 - Serbie, France, Allemagne, Croatie
Avec : Goran BOGDAN, Boris ISAKOVIC, Nada
ŠARGIN, Milica JANEVSKI, Muharem HAMZIĆ,
Ajla ŠANTIĆ, Vahid DŽANKOVIĆ, Jovo MAKSIĆ,
Nikola RAKOCEVIC
Vivant dans une extrême pauvreté, les enfants
de Nikola lui sont retirés par les services
sociaux. Il décide alors de traverser la Serbie
à pied pour déposer une plainte à Belgrade.
Vendeur : The Match Factory GmbH

Srdan GOLUBOVIC

Faraz SHARIAT

PUNTA SACRA

SCHOOLGIRLS

2020 - Italie
Punta Sacra, dernière parcelle d’espace
habitable à l’embouchure du Tibre. Réalisme et
imaginaire s’entremêlent dans cette banlieue
de Rome, où Franca dirige une communauté
entièrement féminine.
Vendeur : True Colors

Pilar PALOMERO

Francesca MAZZOLENI

(PREMIÈRE FRANÇAISE)
2020 - Espagne
Avec : Andrea FANDOS, Natalia DE MOLINA,
Zoé ARNAO, Julia SIERRA, Francesca PIÑÓN,
Ainara NIETO, Elisa MARTINEZ, Carlota
GURPEGUÍ, Jesusa ALDANY, Mercé MARINÉ
Celia, 11 ans, étudie dans une école de
religieuses et vit avec sa mère. Brisa, une
nouvelle récemment arrivée de Barcelone, la
pousse vers une nouvelle étape de sa vie :
l’adolescence.
Vendeur : Film Factory Entertainment
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FOCUS DÉPLACER LES MONTAGNES
Dans le contexte actuel de crise sanitaire, économique et sociétale que nous traversons, nous avons
choisi cette année de créer un programme spécial pour incarner ce besoin de changement et de
mouvement : le focus Déplacer Les Montagnes. Nous voulons, à travers cette sélection, réfléchir
aux mutations actuelles et futures de la société, sous le prisme de l’engagement, du rassemblement,
des idées à partager et des actions qui peuvent en naître.
Nous souhaitons ainsi utiliser le cinéma comme un outil de réflexion, d’engagement et d’action,
une fenêtre ouverte sur l’Europe et ses mutations. Les films sélectionnés l’ont été pour leur nature
à déclencher un débat et à ouvrir une discussion, à laquelle nous souhaitons associer des penseur·euse·s, personnalités engagées, scientifiques, philosophes, etc.
En association avec les invité·e·s du focus, venu·e·s de tous horizons et engagé·e·s sur des questions telles que l’environnement, le « vivre ensemble », la représentation, ou la diversité, nous souhaitons offrir au grand public des débats et discussions riches et inspirants.
Ce pogramme est élaboré en partenariat avec le collectif On est prêt
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DÉPLACER LES MONTAGNES

CEUX QUI TRAVAILLENT

DOUCE FRANCE

2018 - Suisse, Belgique
Avec : Olivier GOURMET, Adèle BOCHATAY,
Michel Voïta, Delphine BIBET, Louka MINNELLA,
Dirk ROOFTHOOFT, Isaline PRÉVOST
Frank consacre sa vie au travail. Alors qu’il
doit faire face à une situation de crise, Frank,
prend une décision qui lui coûte son poste.
Le voilà contraint de remettre toute sa vie en
question.
Distributeur : Condor Distribution

2020 - France
Une classe de lycéens du 93 se lance dans
une enquête sur un gigantesque projet de
parc de loisirs qui implique de bétonner les
terres agricoles. A-t-on le pouvoir d’agir sur
son territoire à 17 ans ?
Distributeur : Jour2Fête

Geoffrey COUANON

Antoine RUSSBACH

EN QUÊTE DE SENS

HORS NORMES

2015 - France
Avec : Vandana SHIVA, Thrinh XUAN THUAN,
Satish KUMAR, Frédéric LENOIR, Hervé KEMPF,
Bruce LIPTON, Cassandra VIETEN, Marianne
SEBASTIEN
En Quête de Sens raconte le road-trip improvisé
de deux amis d’enfance qui cherchent à
comprendre ce qui a conduit aux crises
actuelles et d’où pourrait venir le changement.
Distributeur : Association Kamea Meah

2019 - France
Avec : Vincent CASSEL, Reda KATEB, Hélène
VINCENT, Alban IVANOV, Marco LOCATELLI,
Bryan MIALOUNDAMA, Benjamin LESIEUR
Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un
monde à part, celui des enfants et adolescents
autistes. Ils forment des jeunes de quartiers
difficiles pour encadrer ces cas qualifiés
“d’hyper complexes”.
Distributeur : Gaumont

Olivier NAKACHE
Éric TOLEDANO

Nathanaël COSTE
Marc DE LA MÉNARDIÈRE
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DÉPLACER LES MONTAGNES

I AM GRETA

L’AFFAIRE COLLECTIVE

Nathan GROSSMAN

2019 - Roumanie, Luxembourg
Avec : Catalin TOLONTAN, Camelia ROIU, Tedy
URSULEANU, Mirela NEAG, Vlad VOICULESCU,
Razvan LUTAC, Narcis HOGEA, Nicoleta
CIOBANU
En 2015, après un tragique incendie au Colectiv
Club, discothèque de Bucarest, de nombreuses
victimes meurent dans les hôpitaux des suites
de blessures qui n’auraient pas dû mettre leur
vie en danger.
Distributeur : Sophie Dulac Distribution

(PREMIÈRE FRANÇAISE)

Alexander NANAU

2020 - Suède
Avec : Greta THUNBERG
Greta Thunberg, 15 ans, entame seule une
grève de l’école pour le climat. Elle devient
rapidement une icône planétaire et la porteparole de millions de jeunes qui veulent
changer le monde de demain.
Distributeur : KMBO
* Film également programmé au Sommet des Arcs

* Film également programmé en Hors Piste

QU’EST-CE QU’ON ATTEND ?

SÈME LE VENT

2016 - France
Qu’est-ce qu’on attend ? raconte les multiples
initiatives qui permettent à Ungersheim, petite
ville alsacienne de 2 200 habitants, de réduire
son empreinte écologique.
Distributeur : M2R Films

2020 - Italie, France, Grèce
Avec : Yile Yara VIANELLO, Feliciana SIBILANO,
Caterina VALENTE, Espedito CHIONNA
Après trois années d’absence, Nica rentre
chez elle dans les Pouilles, au sud de l’Italie.
Elle découvre un père endetté, une région
polluée et sinistrée, des oliviers dévastés par
un parasite. Elle engage toutes ses forces
pour sauver ces arbres centenaires.
Distributeur : Pyramide

Danilo CAPUTO

Marie-Monique ROBIN
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DÉPLACER LES MONTAGNES

WOOD

(PREMIÈRE FRANÇAISE)

Michaela KIRST
Monica LÃZUREAN-GORGAN
Ebba SINZINGER

2020 - Autriche
L’Environmental Investigation Agency s’infiltre
dans le syndicat mondial du commerce
illégal du bois. Avec une caméra cachée, son
directeur documente la chaîne des activités
illégales.
Vendeur : Magnetfilm
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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 !

A GOOD MAN

C’EST TOI QUE J’ATTENDAIS

2020 - France, Belgique
Avec : Noémie MERLANT, Soko, Vincent
DEDIENNE, Gabriel ALMAER, Alysson PARADIS,
Geneviève MNICH, Jonas Ben AHMED
Aude et Benjamin s’aiment et vivent ensemble
depuis 6 ans. Aude souffre de ne pas pouvoir
avoir d’enfant alors Benjamin décide que c’est
lui qui le portera.
Distributeur : Pyramide

2020 - France
Avec : Inès KALFSBEEK, Stéphane MUNKA,
Fabrice BRAULT
C’est toi que j’attendais nous plonge dans
l’intimité de couples qui souhaitent adopter
un enfant et attendent impatiemment l’appel
qui fera basculer leurs vies.
Distributeur : Pyramide

Marie-Castille MENTION-SCHAAR

Stéphanie PILLONCA

L’ÉTREINTE

PASSION SIMPLE

2020 - France
Avec : Emmanuelle BÉART, Vincent DEDIENNE,
Eva IONESCO, Tibo VANDENBORRE
Margaux a perdu son mari et commence une
nouvelle vie. Elle déménage et reprend ses
études. Mais elle ressent le besoin d’autres
émotions. Elle part en quête d’amour, au
risque de s’y perdre.
Distributeur : Pyramide

2020 - France
Avec : Laetitia DOSCH, Sergei POLUNIN, LouTeymour THION, Caroline DUCEY
A partir du mois de septembre l’année dernière,
je n’ai plus rien fait d’autre qu’attendre un
homme : qu’il me téléphone et qu’il vienne
chez moi.
Distributeur : Pyramide

Ludovic BERGERY

Danielle ARBID

* Film également programmé en Hors Piste
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AVANT PREMIÈRES

LA TERRE DES HOMMES

TEDDY

2020 - France
Sortie le 3 février 2021, sous réserve
Avec : Diane ROUXEL, Finnegan OLDFIELD, Jalil
LESPERT, Olivier GOURMET, Bruno RAFFAELLI
(SOCIÉTAIRE DE LA COMÉDIE FRANÇAISE),
Clémence BOISNARD, Samuel CHURIN, Yoann
BLANC, Jean-François AUGUSTE
Constance veut reprendre l’exploitation
agricole de son père et obtient le soutien d’un
grand exploitant. Mais quand il impose son
désir lors des négociations, Constance doit
faire face à cette violence.
Distributeur : Ad Vitam

2020 - France
Sortie le 13 janvier 2021, sous réserve
Avec : Anthony BAJON, Ludovic TORRENT,
Christine GAUTIER, Noémie LVOVSKY,
Guillaume MATTERA
Dans une ville rurale des Pyrénées, Teddy, un
jeune homme d’une vingtaine d’années, est
griffé par une bête inconnue. Peu après, il se
sent pris d’étranges pulsions...
The Jokers Films

Ludovic BOUKHERMA
Zoran BOUKHERMA

Naël MARANDIN

* Film également programmé en Hors Piste

* Film également programmé en Hors Piste
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PROGRAMME SCOLAIRE
UN PROGRAMME DESTINÉ AUX SCOLAIRES (DE LA MATERNELLE AU LYCÉE) ET
ÉLABORÉ EN PARTENARIAT AVEC L’INSPECTION ACADÉMIQUE DE SAVOIE.
Activités pédagogiques
Des masterclass « Musique et Cinéma » (en partenariat avec la SACEM, JPAgency et 22D Music),
des ateliers, des rencontres avec des professionnel·le·s, mais aussi la mise en place d’un Jury
Jeune de Savoie ou encore d’un club de Jeunes Ambassadeurs du Cinéma Européen : le festival est
un haut lieu de l’éducation culturelle et artistique avec de nombreuses activités pédagogiques
programmées.
Ce sont près de 6 000 jeunes spectateur·rice·s qui participent chaque année aux séances et
rencontres dédiées aux scolaires, des jeunes venu·e·s de la région, et parfois même de toute la
France.
Face à la situation sanitaire, le festival proposera à la fois des actions au sein des établissements
scolaires et en salle de cinéma jusqu’au 31 janvier. Ce programme est possible grâce au soutien de
la Fondation Hippocrène, de Creative Europe, de la Région Auvergne Rhône-Alpes, du Département
de la Savoie et du Ministère des Affaires Étrangères et de l’Europe.

FLOCON DES ARCS

DOUCE FRANCE

CALAMITY, UNE ENFANCE
DE MARTHA JANE
CANNARY

Geoffrey COUANON

2020 - France
Une classe de lycéens du 93 se lance dans
une enquête sur un gigantesque projet de
parc de loisirs qui implique de bétonner les
terres agricoles. A-t-on le pouvoir d’agir sur
son territoire à 17 ans ?
Distributeur : Jour2Fête

Rémi CHAYÉ

2020 - France
Avec : Salomé BOULVEN, Alexandra LAMY,
Alexis TOMASSIA, Jochen HÄGELE, Léonard
LOUF
1863, un convoi dans l’Ouest américain.
Martha Jane doit apprendre à s’occuper des
chevaux pour conduire le chariot familial. Elle
finit par mettre un pantalon et se couper les
cheveux, provocant un scandale.
Distributeur : Gebeka Films
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PROGRAMME SCOLAIRE

LA VIE DE CHÂTEAU

LE PEUPLE LOUP

2019 - France
Avec : Emi LUCAS-VIGUIER, Frédéric PIERROT,
Anne ALVARO, Malcolm VALLET-ARMELLINO,
Céline RONTÉ, Julien SIBRE
Récemment orpheline, Violette, 8 ans, part
vivre avec son oncle Régis, agent d’entretien
au château de Versailles. La petite fille têtue
et le grand ours vont se dompter et traverser
ensemble leur deuil.
Distributeur : Gebeka Films

2020 - Irlande
Une apprentie chasseuse voyage avec son
père pour éliminer la dernière meute de loups.
Mais tout change lorsqu’elle rencontre Mebh,
petite fille le jour, louve la nuit.
Distributeur : Haut et Court Distribution

Tomm MOORE
Ross STEWART

Clémence MADELEINE-PERDRILLAT
Nathaniel H’LIMI

LES OURS GLOUTONS
Alexandra HETMEROVÁ
Kateřina KARHÁNKOVÁ

2019 - République tchèque
Une comédie animée avec deux ours
gourmands, qui ne craignent pas les difficultés
pourvu qu’ils aient quelque chose à se mettre
sous la dent !
Distributeur : Gebeka Films
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HORS PISTE CINÉMA
Soutenu par les distributeur·rice·s 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
10 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.

LES FILMS EUROPÉENS

LA TERRE DES HOMMES

Naël MARANDIN
2020 - France
Sortie le 3 février 2021, sous réserve
Distributeur : Ad Vitam
* Egalement en Avant Première

AFTER LOVE

Aleem KHAN
2020 - Royaume-Uni
Sortie fin février/début mars 2021
Distributeur : Rezo Films
* Egalement en Compétition

L’ÉTREINTE

Ludovic BERGERY
2020 - France
Sortie le 3 février 2021, sous réserve
Distributeur : Pyramide
* Egalement en Avant Première

LE PROCÈS DE L’HERBORISTE
Agnieszka HOLLAND
2020 - République tchèque
Sortie premier semestre 2021
Distributeur : KMBO
* Egalement en Playtime

TEDDY

Ludovic BOUKHERMA
Zoran BOUKHERMA
2020 - France
Sortie le 13 janvier 2021, sous réserve
The Jokers Films
* Egalement en Avant Première

L’AFFAIRE COLLECTIVE

Alexander NANAU
2019 - Roumanie
Sortie premier semestre 2021
Distributeur : Sophie Dulac Distribution
* Egalement en Compétition

LES FILMS JEUNESSE

QUO VADIS, AIDA ?

LE PEUPLE LOUP

Jasmila ŽBANIĆ
2020 - Bosnie-Herzégovine
Sortie fin février/début mars 2021, sous
réserve
Distributeur : Condor Distribution
* Egalement en compétition

Tomm MOORE
Ross STEWART
2020 - Irlande
Sortie le 3 février 2021, sous réserve
Distributeur : Haut et Court Distribution
* Egalement en Programme Scolaire

LES FILMS FRANÇAIS

LA VIE DE CHÂTEAU

Clémence MADELEINE-PERDRILLAT
Nathaniel H’LIMI
2019 - France
Sortie le 24 février 2021, sous réserve
Distributeur : Gebeka Films
* Egalement en Programme Scolaire

CIGARE AU MIEL

Kamir AÏNOUZ
2020 - France
Sortie le 13 janvier 2021, sous réserve
Distributeur : Paname Distribution
* Egalement en Compétition
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CINÉMA GREEN LAB
Les Arcs Film Festival, c’est avant tout un espace d’échanges et de discussions, qui prend naissance
dans la programmation de films et de rencontres pour aborder plus largement les grandes mutations
de la société. C’est donc tout naturellement, qu’en 2019, l’équipe du festival a souhaité faire une large
place aux enjeux environnementaux au cœur de son événement, à travers la création du Cinéma
Green Lab.
Le Cinéma Green Lab est le fil vert qui parcourt désormais tous les champs du festival, de la
programmation aux actions destinées au public, et plus particulièrement aux jeunes, des événements
professionnels aux engagements concrets du festival pour limiter son empreinte carbone. Il est
conçu comme un outil de sensibilisation à tous les niveaux, mobilisant le cinéma comme un outil de
réflexion, de prise de conscience collective, nécessaires avant toute mise en action.

Le volet grand public du Cinéma Green Lab
C’est dans ce cadre que sera remis pour la deuxième année le prix Cinéma et Engagement
Environnemental à une équipe de film particulièrement engagée dans les sujets environnementaux,
et qui à travers le cinéma, (r)éveille les consciences. Le film lauréat sera cette année I am Greta, réalisé
par Nathan Grossman. Le prix Cinéma et Engagement Environnemental est remis en partenariat avec
TV5Monde et avec le soutien du collectif On est Prêt.
A édition particulière, programmation particulière. Cette année, le Festival a choisi de mettre en
lumière non pas une ère géographique à travers son Focus mais une intention : l’engagement. La
section Déplacer les Montagnes viendra ainsi faire écho au Cinéma Green Lab, en mettant en
valeur une sélection de films qui traitent non seulement de la thématique écologique, au cœur des
questionnements contemporains, mais également de la justice sociale et du vivre ensemble.
C’est dans ce cadre que prendront corps des échanges passionnés et inspirants entre personnalités
du cinéma, penseurs et militants, mais également des séances de questions réponses impliquant les
équipes de films de la sélection.
Le Cinéma Green Lab n’est pas restreint à la seule temporalité du festival, et se diffuse dans nos
actions à l’année. C’est dans cette perspective qu’a été initié cette année l’atelier d’écriture «
Imaginons Demain », en collaboration avec le collectif On Est Prêt et la participation de Camille
Etienne, activiste et porte parole du collectif, invitant les jeunes générations à prendre le temps de
questionner la société actuelle, pour mieux envisager celle de demain. Collégien.ne.s et lycéen.ne.s
travaillent depuis plusieurs semaines à l’écriture de scénarios épaulés par des scénaristes de renom
à l’instar de Santiago Amigorena et Vanessa Portal, récits qui seront dévoilés lors de cette 12ème
édition du Festival.
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CINÉMA GREEN LAB
Le Cinéma Green Lab au cœur des événements professionnels
Côté événements professionnels, le Cinéma Green Lab investira cette année les conférences dédiées
aux acteurs de la chaine du cinéma. Nous avons ainsi prévu d’organiser une conférence autour des
films à impact, c’est à dire des titres traitant de problématiques écologiques bien sûr mais également
de questions sociétales (diversité, égalité femmes hommes), faisant intervenir producteurs et
financeurs possibles.
Dans le cadre du Sommet, un nouveau programme fera cette année son apparition sous le nom de
Futur@Cinéma. Il se poursuivra sur toute l’année prochaine, à la fois en ligne et en association avec
des évènements partenaires - le Festival International du film d’animation d’Annecy et Festival de La
Rochelle Cinéma sont déjà confirmés - et sera consacré à la reconquête des publics et en particulier
aux 15 - 30 ans. Dans ce cadre, sera notamment organisé un module autour du développement
durable qui s’intéressera en particulier à l’architecture et à l’aménagement des salles.
Vous n’avez pas fini d’entendre parler du Cinéma Green Lab !
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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·sa réalisateur·rice et un·e
ou plusieurs grand·e·s observateur·rice·s européen·ne·s, dont un·e parlementaire européen·ne.
Le ciné-débat est modéré par Véronique Auger, Présidente de l’Association des journalistes
européens et de Citoyennes pour l’Europe.

Lancé il y a 13 ans, le Prix Lux se réinvente et devient le Lux Audience Award. Le public sera
directement impliqué dans le processus de sélection du lauréat et un partenariat avec 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 12 décembre en streaming
live. Jusqu’en avril 2021, les spectateur·rice·s de toute l’Europe pourront visionner les films, puis
voter. Le public et les député·e·s désigneront désormais le lauréat, se partageant 50% des parts
du vote chacun. Le 28 avril 2021, le lauréat sera annoncé lors de la cérémonie de remise du prix
au Parlement Européen.
Le film sélectionné ainsi que les participant·e·s pour le ciné débat seront annoncés ultérieurement.
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FEMMES DE CINÉMA

LE PRIX LES ARCS - SISLEY FEMME DE CINÉMA
Pour la 7ème 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 Sisley 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 professionnel·le·s et
le grand public aux talents de femmes de cinéma
d’exception.
La lauréate cette année du Prix Sisley les Arcs
« Femme de Cinéma » est Agnieszka HOLLAND,
la réalisatrice polonaise multi-primée aux 17
films ! Sa biographie complète est présentée
page 13.

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 y révélera tout d’abord son étude
annuelle sur la place des réalisatrices en Europe
qui met en lumière les politiques adoptées dans
les différents pays européens pour plus d’égalité
et de diversité derrière et devant la caméra.
Cette étude sera analysée, commentée et mise en perspective, à l’occasion d’une rencontre
en ligne, entre des représentant·e·s des Centres National du Cinéma de quatre ou cinq pays
européens emblématiques sur ces sujets.
Le Lab organisera également une masterclass avec une personnalité choisie pour l’éclairage
qu’elle sera susceptible de donner sur le thème de la place des femmes dans le cinéma, en
partenariat avec Horschamp.

Le mécène fondateur du Lab est la Fondation Sisley d’Ornano et ses partenaires sont le
Collectif 5050/2020 et le magazine ELLE.
Plus d’informations : http://femmesdecinema.org
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ÉVÉNEMENTS PROFESSIONNELS
En une décennie l’Industry Village et le Sommet sont devenus deux moments incontournables
pour les professionnel·le·s français·e·s et européen·ne·s. Ces deux événements ont à cœur de
mettre en relation l’ensemble des secteurs de l’industrie cinématographique, des jeunes diplômé·e·s
des écoles de cinéma, en passant par les producteur·rice·s, les vendeur·se·s internationaux·ales,
les représentant·e·s de fonds nationaux et régionaux, les distributeur·rice·s, les exploitant·e·s, les
superviseur·se·s musicaux·ales, compositeur·rice·s et éditeur·rice·s de musique, tel est le leitmotiv
des événements professionnels du festival.
Cette année, les deux volets professionnels des Arcs Film Festival se déplacent dans l’espace et
dans le temps pour proposer des événements à ses accrédité·e·s même en période de pandémie.

L’INDUSTRY VILLAGE

du 17 au 21 janvier 2021

Face internationale des événements professionnels, l’Industry Village fera cette année transhumance
à Paris en regroupant toujours ces quatre items : le Village des Coproductions, le Work in Progress,
le Talent Village et le Music Village.

LE VILLAGE DES COPRODUCTIONS les 17 et 18 janvier en présentiel

et parisien, les 20 et 21 janvier en ligne

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 l’équipe de l’Industry, sont présentés par leurs producteur•ice•s venu•e•s de toute l’Europe à
des partenaires financiers potentiels : coproducteur•ice•s, distributeur•ice•s, vendeur•se•s, fonds.
Les 17 et 18 janvier, les porteur·se·s de projets pourront rencontrer lors de rendez-vous individuels
organisés par l’équipe de l’Industry Village, les professionnel•le•s présent•e•s dans la capitale.
Les 20 et 21 janvier, de nouveaux rendez-vous individuels seront organisés en ligne cette fois-ci
pour permettre aux porteur·se·s de projets sélectionnés des rendez-vous avec l’ensemble des
professionnel·le·s n’ayant pu faire le déplacement.
Pour la 3ème 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, etc.
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ÉVÉNEMENTS PROFESSIONNELS
SÉLECTION VILLAGE DES COPRODUCTIONS 2020
Dans la liste ci-après, les projets marqués (*) sont des premiers films, les projets (**) des deuxièmes
films.
BANDEIRA** de Joao Paulo Miranda Maria (Brésil) produit par Les Valseurs (France)
CEUX QUI COMBATTENT** de Antoine Russbach (Suisse) produit par Box Productions (Suisse)
CHAIN REACTION** de Attila Hartung (Hongrie) produit par Filmteam Kft. (Hongrie)
ENGLAND MADE ME de Måns Månsson (Suède) produit par Fasad Production Ab (Suède)
FLOW** de Gints Zilbalodis (Lettonie) produit par Dream Well Studio (Lettonie)
HYPNOSIS* de Ernst De Geer (Suède) produit par Garagefilm International Ab (Suède)
MAINTENANT LE FEU* de Mehdi Fikri (France) produit par Topshot Films (France)
MA VIE AVEC VIOLETA** de Lucía Cedrón (France) produit par Tu Vas Voir (France) et Iris
Productions (Luxembourg)
OUR WILDEST DAYS* de Vasilis Kekatos (Grèce) produit par Blackbird Production (Grèce) et
Tripode Productions (France)
LE PLUS VIVANT POSSIBLE* de Delphine Girard (Belgique) produit par Versus Production
(Belgique)
POUSSIÈRE ROUGE de Moussa Touré (Sénégal) produit par A_Bahn (Luxembourg)
LA RUMEUR de Basil Da Cunha (Suisse) produit par Akka Films (Suisse)
SHEBA* de Alexis Ducord (France) et Benjamin Massoubre (France) produit par Maybe Movies
(France)
SO, PERFECT** de Nathalie Biancheri (Italie) produit par Feline Films (Irlande)
THE LAST ONE TURNS OFF THE LIGHT** de Michal Hogenauer (République Tchèque) produit
par Xova Film (République Tchèque)
THE REMAINS OF YOU* de Gala Gracia (Espagne) produit par Potenza Producciones (Espagne)
THE ROCK** de Olga Chajdas (Pologne) produit par Film Produkcja (Pologne)
TIME OF THE MONSTERS** de Florian Hoffmann (Allemagne) produit par Chromosom Film
Gmbh (Allemagne)
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ÉVÉNEMENTS PROFESSIONNELS

WORK IN PROGRESS

janvier en ligne

17 et 18 janvier en présentiel et parisien, le 20

Cette année, notre projection de films en cours de post-production aura lieu à Paris, dans la matinée
du dimanche 17 janvier 2021. Elle sera suivie d’une demi-journée de rendez-vous individuels,
organisée entre les porteur·se·s de projets et les professionnel•le•s présent•e•s. Une session de
rattrapage sera possible pour les rendez-vous en ligne le 20 janvier. 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.
Trois prix seront remis à cette occasion. Eurimages continue son soutien à travers un prix de
50 000€ en cash. TitraFilm revient pour la quatrième année avec son apport en industrie d’un
montant de 10 000€ en travaux de post-production. Enfin, nous avons le plaisir d’offrir à l’un des
films projetés une campagne de promotion en ligne grâce à notre partenariat renouvelé pour la
seconde année avec Alphapanda.
Les projets sélectionnés pour le Work in Progress seront annoncés début 2021.
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ÉVÉNEMENTS PROFESSIONNELS
TALENT VILLAGE
janvier en ligne

du 15 au 18 janvier en présentiel et parisien, le 20

Pour sa troisième 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
professionnel·le·s à Paris, il·elle·s bénéficieront d’un atelier de préparation durant lequel il·elle·s
seront mentoré·e·s par des professionnel·le·s de haut vol. Ces deux jours préparatoires leur
permettront d’appréhender les enjeux de ce type d’événements professionnels, l’objectif étant de
les accompagner dans leur passage du court au long.
Quatre compositeur·rice·s vont se prêter à l’exercice de composer des musiques des films à venir
des réalisateur·rice·s du Talent Village. Une restitution publique des thèmes musicaux proposés
sera organisée à Paris le 18 janvier 2021.
Un prix d’un montant de 1000€ sera remis à l’un des participants par T-Port, la plateforme VOD
de films d’école.

LES TALENTS 2020
Les 8 réalisateur·rice·s émergent·e·s, 5 femmes et 3 hommes, venant de 6 pays différents :
PASCAL REINMANN – Suisse
AURÉLIE REINHORN – France
DORIAN JESPERS – Belgique
SABINE EHRL – Allemagne
CHLOÉ LÉONIL – France
ALBA PINO – Espagne
ALINE MAGREZ – Belgique
ÖZGÜR ANIL – Autriche
Les quatre compositeur·rice·s :
ANTOINE DUCHÊNE – France
MARIE LAROCHE – France
IRINA PRIETO – France
NICOLAS WORMS – France
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ÉVÉNEMENTS PROFESSIONNELS
LE MUSIC VILLAGE à partir du 12 décembre
Les Arcs Film Festival a toujours fait le trait d’union entre musique et cinéma. Dans le contexte
actuel, le Music Village s’adapte pour proposer cette année encore des rendez-vous musicaux,
festifs ou sérieux !
Les trois masterclass autour des films Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary (compositrice
Florencia Di Concilio), Le peuple loup (compositeur Bruno Coulais) et L’homme qui a vendu sa
peau (compositeur Amine Bouhafa) sont maintenues, à une date ultérieure cependant, pour que
les élèves de primaires, collèges et lycées puissent voir au préalable les films en salle.
Éditeur·rice·s, superviseur·se·s musicaux·ales, compositeur·rice·s et labels sont les bienvenu·e·s
sur la plateforme des Arcs Film Festival pour découvrir et échanger autour des projets en
développement.
Cette plateforme devrait enfin être agrémentée de live sessions pour ponctuer vos séances
cinéphiles de quelques notes (et images) de musique !
L’Industry Village est un événement organisé en partenariat avec :
Le CNC, France Télévisions, TitraFilm, Europe Créative Media, Eurimages, la Région Auvergne Rhône-Alpes, la SACEM,
la Copie Privée, la Procirep, EAVE, ACE Producers, Cofiloisirs, Auvergne Rhône-Alpes Cinéma, Screen International,
Festival Scope, T-Port, Cineuropa, JPAgency, 22D Music Group, Midpoint Institute, Producers Network, le Swedish Film
Institute, le European Producers Club, Arte Kino, Alphapanda, le Centre National de la musique et Le Film Français.
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ÉVÉNEMENTS PROFESSIONNELS
LE SOMMET DISTRIBUTEURS/EXPLOITANTS du 18 novembre au

18 décembre 2020

Volet franco-français des événements professionnels, le Sommet réunit distributeur·rice·s,
exploitant·e·s et leurs partenaires autour des enjeux d’expositions des films européens, de
l’indépendance et l’innovation du secteur. Le Sommet propose chaque année des films français
et européens en pré visionnement, les line-up des distributeurs, ainsi que des espaces d’échanges
de discussion autour de l’innovation et l’évolution des métiers du cinéma.
En réponse à l’année 2020 peu ordinaire, un Sommet exceptionnel !
Ce nouveau millésime est une version 100% en ligne qui commence plus tôt que prévu, le 18
novembre et s’achève le 18 décembre.
Au programme : la reconquête des publics, et en particulier les jeunes, à travers une vingtaine
de films (dont les films Hors Piste Cinéma), des ateliers, le Laboratoire des initiatives et tous nos
espaces de discussion en ligne.
Les films sont visibles sur la plateforme FestivalScope du Sommet, sur accréditation uniquement,
et pour une durée limitée. Notre programme est renouvelé toutes les semaines. Les films sont
mis en ligne après les LIVE Distributeurs, de courtes sessions de présentation en direct, avec les
distributeurs et les équipes de films.
Nous comptons à ce jour plus de 550 inscrit·e·s, dont plus de 350 exploitant·e·s de toute la France,
ce qui illustre bien le besoin d’espaces de discussion en cette période difficile pour le Grand Écran.
Le Sommet est l’occasion pour les professionnel·le·s de découvrir les œuvres et les talents, et de
garder le contact pour mieux préparer la réouverture des établissements.
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ÉVÉNEMENTS PROFESSIONNELS
Les films du Sommet en ligne sont réservés
aux exploitant·e·s de salles de cinéma et aux
autres professionnel·le·s autorisé·e·s.

AFTER LOVE

Aleem KHAN
Rezo Films
Royaume-Uni – Sortie prochainement
*Également en Compétition du Festival et en
Hors Piste

CIGARE AU MIEL

Kamir AÏNOUZ
Paname Distribution
France – Sortie le 13 janvier 2021
*Également en Compétition du Festival et en
Hors Piste

GAZA MON AMOUR

Tarzan NASSER
Arab NASSER
Sophie Dulac Distribution
France – Sortie le 14 avril 2021

I AM GRETA

Nathan GROSSMAN
KMBO
Suède – Sortie prochainement
*Également en Déplacer les montagnes

L’AFFAIRE COLLECTIVE

Alexander NANAU
Sophie Dulac Distribution
Roumanie – Sortie prochainement
*Également en Compétition du Festival et en
Hors Piste

LA TERRE DES HOMMES

LA VIE DE CHÂTEAU

Clémence MADELEINE-PERDRILLAT
Nathaniel H’LIMI
Gebeka Films
France – Sortie le 24 février 2021
*Également en Programmation Scolaire

LE PROCÈS DE L’HERBORISTE

Agnieszka HOLLAND
KMBO
République tchèque – Sortie prochainement
*Également en Playtime et en Hors Piste

LES GRAINES QUE L’ON SÈME
Nathan NICHOLOVITCH
Nour Films
France – Sortie le 10 février 2021

L’ÉTREINTE

Ludovic BERGERY
Pyramide
France – Sortie le 3 février 2021
*Également en Avant Première et en Hors Piste

LEUR ALGÉRIE

Lina SOUALEM
JHR Films
Pays – Sortie le 7 avril 2021

L’HOMME QUI A VENDU SA PEAU
Kaouther BEN HANIA
BAC Films Distribution
France – Sortie le 16 décembre 2020

LOULOUTE

Hubert VIEL
Tandem
France – Sortie prochainement

Naël MARANDIN
Ad Vitam
France – Sortie le 3 février 2021
*Également en Hors Piste

LA TROISIÈME GUERRE

Giovanni ALOI
Capricci
France – Sortie le 31 mars 2021
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ÉVÉNEMENTS PROFESSIONNELS
QUO VADIS, AIDA ?

Jasmila ŽBANIĆ
Condor Distribution
Bosnie-Herzégovine – Sortie prochainement
*Également en Compétition du Festival et en
Hors Piste

TEDDY

Zoran BOUKHERMA
Ludovic BOUKHERMA
The Jokers Films
France – Sortie le 13 janvier 2021
*Également en Avant Première et Hors Piste

ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ

François DESAGNAT
Apollo Films
France – Sortie le 24 février 2021
D’autres films sont susceptibles de venir compléter cette programmation.

Retrouvez le détail du programme sur le site.
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ÉVÉNEMENTS PROFESSIONNELS
LE SOMMET DISTRIBUTEURS/EXPLOITANTS du 18 novembre au

18 décembre 2020

CONFÉRENCES ET ATELIERS
ATELIER-FORMATION :
- Le financement participatif : quelles opportunités pour le(s) cinéma(s) et comment bien utiliser
cet outil ? Présenté par Léo Frémaux, de Ulule.
LE LABORATOIRE DES INITIATIVES :
Le Laboratoire accueille des initiatives qui, par leur technologie ou leur usage, visent à encourager
et renforcer l’accueil et la fréquentation du public dans les salles de cinéma et/ou à l’occasion de
la sortie d’un film.

Conçu avec la complicité du SCARE et animé par Aurélien Dauge (créateur et animateur de
DEBRIEFILM).
En 2020, le Laboratoire répond à la thématique générale du Sommet en ligne : La reconquête des
publics, et plus particulièrement le 15-30 ans et le cinéma indépendant.
- Affiche ton soutien ! La réalité augmentée au service des cinémas, avec le Studio Simone.
- La salle virtuelle à la conquête des jeunes : expérimentations et initiatives de La Vingt-Cinquième
Heure.
- Comprendre l’impact des campagnes digitales, avec le projet Ariane, de Balthus.
- Cas d’étude - Retour sur Les Misérables de Ladj Ly : comment le film a touché un public jeune ?
Avec LuckyTime et Le Pacte.
ATELIERS DES SORTIES :
Elaboré en partenariat avec le SCARE, l’Atelier des sorties s’approprie la thématique du Sommet
en ligne : il propose d’étudier dans le détail la stratégie de communication de 4 films à venir sous
l’angle du public jeune.
Il portera sur les films suivants :
- Teddy, de Zoran et Ludovic Boukherma - The Jokers Films / The Bookmakers
- I Am Greta, de Nathan Grossman - KMBO
- Zaï Zaï Zaï Zaï, de François Desagnat - Apollo Films
- Les graines que l’on sème, de Nathan Nicholovitch - Nour Films, avec la collaboration de l’ACID
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ÉVÉNEMENTS PROFESSIONNELS
LE PROGRAMME D’ACTION FUTUR@CINÉMA :
transformer les usages

1 an pour

A l’issue du Sommet, Futur@Cinéma est un nouveau programme de réflexions et d’actions qui sera
lancé pour un an – un an pour transformer les usages ! Il s’inscrit dans la lignée du Sommet des
Arcs et s’organise sous la forme de deux volets complémentaires : d’une part un pôle de réflexion
articulé autour de différents modules tout au long de l’année, et d’autre part un volet pragmatique
avec le challenge Futur@Cinéma, héritier du Hackathon du Cinéma, qui sera lancé en mars 2021.
Futur@Cinéma est un programme d’actions hybride, accessible en ligne et lors de plusieurs
festivals et rencontres, 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. Il fait appel à des acteur·rice·s très diver·se·s tels que des
professionnel·le·s du cinéma et du digital entre cinémas indépendants, des entrepreneur·euse·s
et start-upper·euse·s…
Le Festival international du film d’animation d’Annecy et son marché (le MIFA) ainsi que le
Festival La Rochelle Cinéma feront partie des festivals partenaires.

CHALLENGE FUTUR@CINÉMA
C’est un concours durant lequel des porteur·se·s de projets et des entrepreneur·euse·s s’unissent
aux professionnel·le·s du cinéma pour inventer et développer un projet innovant pour les salles,
les films et leurs spectateur·rice·s.
Le Challenge sera lancé en mars 2021 en présentiel lors d’un sprint d’idéation, le temps d’un
week-end. Le Challenge se poursuit ensuite durant 9 mois, en ligne et à travers différents points
d’étapes (festivals de cinéma et évènements digitaux). Chaque équipe est mentorée par des
professionnel·le·s du cinéma et parrainée par un ou plusieurs de nos partenaires. A l’issue des
9 mois, un jury délibère pour attribuer un prix au projet lauréat, lors du Sommet des Arcs en
décembre 2021.
Futur@Cinéma est un programme organisé en partenariat avec : le CNC, Ciné Society, Minalogic, LINCC, Cap Digital,
Ulule, le Festival international du film d’animation d’Annecy, CITIA, et le Festival international du film de La Rochelle.
Le Sommet des Arcs est un événement organisé en partenariat avec : le CNC, Sens Critique, le SCARE, Blue Efficience,
Debriefilm, DIRE, le Film Français, Ciné Society, l’ADRC, l’ACID, Censier Publicinex, Cap Digital, LuckyTime, le SLEC,
Minalogic, le Festival international du film d’animation d’Annecy, CITIA, Benshi, Ulule, LINCC et Globecast.
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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 fondateur 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 Fondateur du Festival ! Des offres en résidence à Arc
1950 “5*” et Arc 1800 à un prix incroyable.

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 !
Téléphone / Mail : +33 (0)4 79 07 68 00 / reservation@lesarcs-reservation.com

Une expérience sensorielle unique au coeur
des Alpes :
Le Spa Deep Nature(r) 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, bien-être,
activités divertissantes, gastronomie savoyarde et réjouissances en tout genre, Les Arcs c’est 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, PRÉSENTATION D’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.

©merci l’agence

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).

PROGRAMME NON DÉFINITIF SOUS RÉSERVE DE MODIFICATION
52

LES ARCS, PRÉSENTATION D’UNE
STATION AUDACIEUSE
LES ARCS, UN CONCEPT RÉSOLUMENT DURABLE

©MERCI

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.
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LES INFORMATIONS PRATIQUES

HORS PISTE DIGITAL
L’achat et la réservation des séances, ainsi que l’accès à notre programmation se fera sur notre site
lesarcs-filmfest.com via la plateforme Festival Scope. Surveillez notre site internet et nos réseaux
sociaux, et inscrivez-vous à notre newsletter publique afin d’être informé·e au plus vite de l’ouverture
de la billetterie !
Tarifs des séances du Hors piste Digital
Contenus gratuits
Certains contenus seront en accès libre (courts métrages, rencontres, masterclass...), il faudra
cependant être inscrit sur la plateforme
Film à l’unité : 4€
L’achat d’une place à l’unité donne accès au visionnage d’un film et du contenu bonus qui lui est
rattaché, pendant la durée du festival*
Pass illimité : 25€
L’achat d’un pass illimité vous donne accès au visionnage de l’intégralité de la programmation cinéma,
ainsi qu’à tous les contenus vidéos, toutes sections confondues, pendant la durée du festival*
*Voir les conditions spécifiques s’appliquant à chacun des films de la programmation

HORS PISTE CINÉMA
Les tarifs appliqués seront fixés par chaque salle.
Au fur et à mesure des précisions que nous pourrons apporter, toutes les informations pratiques
sont à retrouver en ligne sur notre site internet lesarcs-filmfest.com
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LES INFORMATIONS PRATIQUES
PROFESSIONNELS
Les demandes d’accréditation pour le Sommet sont gratuites et ouvertes durant toute la durée de
l’événement, soit jusqu’au 18 décembre.
Elles sont à faire en ligne : https://register.lesarcs-filmfest.com/fr/identification
Informations : sommet@lesarcs-filmfest.com
N’hésitez pas à vous abonner à notre newsletter professionnelle ou à suivre assidument nos réseaux
sociaux pour être informé·e de l’ouverture des accréditations professionnelles de l’Industry Village.
Informations : industry@lesarcs-filmfest.fr
PRESSE
Les demandes d’accréditation sont à faire en ligne à partir du 19 novembre :
https://register.lesarcs-filmfest.com/fr/identification (validation à la discrétion du festival).
Informations : presse@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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L’ÉQUIPE DU FESTIVAL
Les Arcs Film Festival est une création de l’Association loi 1901 Révélations Culturelles.
DIRECTION
OPÉRATIONNELLE		
Guillaume Calop 		
Délégué Général
Pierre-Emmanuel Fleurantin
Directeur Général
Valentine Bottaro
Coordinatrice Générale
Fabienne Silvestre 		
Déléguée aux Relations Publiques
et Institutionnelles et au Lab
« Femmes de cinéma »
Jérémy Zelnik
		
Directeur des Événements
Professionnels

PROGRAMMATION
Frédéric Boyer		
Directeur Artistique longs
métrages
Alice Nkamgna
Responsable du Bureau des Films
et des Invités
Chiara Paoli			
Assistante Bureau des Films action culturelle

Manon Billard		
Responsable Partenariats Privés
et Médias
Lucile Mercier			
Assistante Partenariats Privés et
Médias
Sofiane Bouhezila		
Assistant Partenariats Privés et
Médias
Massoumeh Lahidji
Traductrice, Interprète
Marie Clavreul		
Assistante relations publiques et
Lab Femmes de Cinéma
Emma Pagès
Assistante Lab Femmes de
Cinéma

JURY ET INVITÉS
Laurent Rivoire
Responsable Jury

Pidz

GRAPHISME
Virginie Foubert

PROJECTIONS
Rémi Laurichesse
Responsable technique

Anna Ciennik		
Responsable de l’Industry Village

Érik Calop - Koda
Développeur

Loren Synnaeve
Coordinatrice Music Village

Pascaline Meunier
Coordinatrice Activités
Pédagogiques

Alexandra Fleurantin

SITE WEB / FESTICINÉ.FR

ORGANISATION GÉNÉRALE

Valérie Seban 		
Chargée de communication
locale

PHOTOGRAPHIE

INDUSTRY VILLAGE

MUSIC VILLAGE

Julie Ihler			
Community manager

Festival TV - l’équipe 3iS

Louis Thines			
Chargé jury et invités d’honneur

Diane Dègles			
Chargée Hors Piste Cinéma

Camille Jayr 		
Chargée de communication

Boris Hanequin
Responsable audiovisuel

Emilie Rodière
Responsable des relations avec le
public

Juliette Naudin			
Assistante Bureau des Films Clara Enquin		
action culturelle
Coordinatrice du Talent Village
Lison Hervé 			
Rachel Chomand		
Comité de sélection longs
Assistante de l’Industry Village
métrages
Maeva Montégut		
Jacques Kermabon		
Assistante de l’Industry Village
Directeur Artistique courts
métrages

Deborah Serrano		
Responsable des opérations

VIDÉO

Etienne Tricard
Responsable Music Village

SOMMET DES ARCS
Anne Pouliquen
Responsable du Sommet des Arcs
Etienne L’Helgouac’h			
Assistant du Sommet des Arcs

LOGISTIQUE
Dominique Bibes
Responsable logistique
Nicolas Schneider		
Intendant Général

Antoine Hervé		
Relations Clients Festiciné
Sodara Nhek		
Développeur

RELATIONS PRESSE
Claire Vorger, Léa Vicente,
Clémence Olivier, Hassan
Guerrar, Julie Braun
(H.Elegant)

COMPTABILITÉ
Moussa Sissoko
Laure Lanier

ASSOCIATION RÉVÉLATIONS
CULTURELLES		
Claude Duty			
Président de l’Association
Révélations Culturelles
Claire-Marine Pietriga
Trésorière
Elena Zahariev		
Secrétaire Générale
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NOS PARTENAIRES
PARTENAIRES FONDATEURS

PARTENAIRES OFFICIELS

PROGRAMME NON DÉFINITIF SOUS RÉSERVE DE MODIFICATION
58

PARTENAIRES ASSOCIÉS

MÉCÈNES

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
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FOURNISSEURS OFFICIELS

SOUTIENS

PARTENAIRES DE L’INDUSTRY VILLAGE

PARTENAIRES DU SOMMET
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