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INFORMATIONS PRATIQUES
PRACTICAL INFORMATION

BIENVENUE AUX ARCS
FILM FESTIVAL !

WELCOME TO LES ARCS FILM FESTIVAL!
Ce roadbook vous fournit toutes les informations nécessaires pour préparer votre
voyage et profiter de votre séjour dans les meilleures conditions.
Pour toutes informations supplémentaires, n’hésitez pas à consulter votre espace
personnel en ligne : register.lesarcs-filmfest.com
In this roadbook, you will find all the necessary information to prepare your stay and enjoy
the festival in the best conditions.
For further information, please consult your register online : register.lesarcs-filmfest.com

COVID 19

Nous demandons à nos participants de suivre rigouseusement les règles sanitaires
en vigueur en France au moment du festival. Selon le lieu, nous afficherons la
règlementation. MERCI :)
We ask all our participants to strictly follow the sanitary rules in France at the time of the
festival. Depending on the place, we will advise on the correct mesures to adopt. THANK
YOU :)

VOTRE VOYAGE / YOUR TRIP
EN AVION / BY PLANE
Le jour de votre départ, lorsque le festival
a pris en charge vos billets, munissezvous des billets électroniques ainsi que
de la pièce d’identité que vous nous avez
communiquée lors de votre réservation.

On your departure day, when the festival
takes your transportation fees in charge,
don’t forget your e-tickets and the same
identity document that you gave us when
we booked the flight.

GENEVA AIRPORT

AÉROPORT DE GENÈVE

If you are scheduled on an Industy Village
shuttle (12.15pm, 2.15pm, 4.15pm, 6.15pm),
take the exit n°4, to the Bus station.
The trip from Geneva to Les Arcs will take
approximately 2:30 to 3:30 hours.

Si vous êtes dans l’une des navettes prévues
par l’Industry Village (départ 12h15, 14h15,
16h15, 18h15) prenez la sortie n°4, suivez le
panneau BUS.
Le voyage Genève - Les Arcs dure entre 2h30
et 3h30.
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specified, a car driver will wait for you in the
station hall with a Les Arcs Film Festival sign.

TEST PCR / PCR TEST

Si vous avez besoin d’un test PCR pour votre
départ, merci de nous contacter à votre arrivée
au welcome desk, nous ferons tout notre
possible pour répondre à votre demande.
If you need a PCR test before you leave, please
advise us at the welcome desk, we will do our
best to make it possible. Please note that there
will be a cost of about 50€.

GARE DE CHAMBÉRY

Merci de vous dirigez vers la Gare routière de
Chambéry, en sortant de l’entrée principale
de la gare, 3 min à pied, ou si cela vous a été
spécifié, un chauffeur vous attendra à l’entrée
principale de la gare.
Please take the direction of “Gare routière”,
the bus station, to access your shuttle, or if
it has been specified to you, a driver will wait
for you on the main entrance.

GARE DE BOURG-SAINT-MAURICE

Si vous arrivez en gare de Bourg Saint Maurice,
et que vous n’êtes pris en charge dans aucune
navette, vous pouvez, gratuitement (sur
présentation de votre voucher accréditation,
imprimé ou sur votre téléphone, dans l’onglet
“Mes Documents” de votre espace personnel),
prendre le funiculaire jusqu’à Arc 1600
(indiqué depuis la gare), puis prendre une
navette, gratuite elle aussi, jusqu’à Arc 1950
ou Arc 2000.
If you arrive at Bourg Saint Maurice train
station, and you’re not taken in charge in
a Festival shuttle, you can take, for free
(on presentation of your accreditation
voucher, printed or on your phone, in the “My
Documents” section of your personal online
space), to Arc 1600, and a shuttle, also for
free, up to Arc 1950/Arc 2000.

LYON SAINT EXUPERY (gare de
l’aéroport)

Merci de vous rendre au Parking 4 (P4), 2
min à pied, ou si cela vous a été spécifié, un
chauffeur vous attendra à l’entrée principale
de la gare. 					
Please go to the P4 carpark to access your
shuttle, or if it has been specified to you, a
driver will wait for you on the main entrance
of the train station.

VOS TRAJETS PENDANT LE FESTIVAL
/ YOUR TRIPS DURING THE FESTIVAL
Quand vous avez un déplacement officiel
au sein du festival, merci de venir au
débarcadère du Manoir Savoie (niveau 0 Arc
1950) au moins une demi-heure avant l’heure
d’arrivée à un événement à Taillefer ou au Golf
(Arc 1800), et une heure avant un événement
à Bourg Saint Maurice.

UN PROBLÈME?
NUMÉROS UTILES
A PROBLEM?
USEFUL PHONE NUMBERS
N° secours : 112
Secours pistes : 04 79 07 85 66
Standard Festival : 01 82 28 50 10

Guests who participate in an official event,
are asked to be at Manoir Savoie (level 0, Arc
1950) at least half an hour before the hour
marked on your planning, and an hour before
if you go to Bourg Saint Maurice for the shuttle
pick-up.

Emergency number: +33 112
Ski rescue: +33 (0)4 79 07 85 66
Festival switchboard: +33 (0)1 82 28 50 10

Si vous arrivez à Bourg Saint Maurice, et que
cela vous a été spécifié, un chauffeur vous
attendra dans le hall de la gare avec une
pancarte Les Arcs Film Festival.
If you arrived at Bourg Saint Maurice, if
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reception desk (exclusively on Saturday 11th
starting at 11am - you will be driven there)
or to the Festival welcome desk, on the 2nd
floor of the Manoir Savoie, where you will be
welcomed by the team of the festival. You will
then be able to get your accreditation, your
apartment keys, wifi codes and the terms of
your stay at the front desk.

MANOIR SAVOIE • ARC 1950
Accueil du festival
Festival’s welcome desk

VILLAGE

3
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DEBARCADERE
CAR PICK-UP
NO BUS!

Si vous logez à Arc 1950 :
Les check-in commencent à partir de 15h le
samedi 11 décembre et 17h les autres jours.
If you are accomodated in Arc 1950:
Check-in starts at 3 pm on Saturday and 5
pm on the other days.

NIVEAU/ LEVEL 3
sortie piétons village
walking exit to the village
NIVEAU/ LEVEL 2
accueil festival
festival welcome desk
NIVEAU / LEVEL RC
débarcadère voitures individuelles
PAS DE BUS !
Car pick-up for individual cars
NOT THE BUS STOP!

Si vous logez à Arc 2000 :
Les check-in commencent à 15h le samedi
11 décembre, 17h les autres jours à la Source
des Arcs, à la Cime des Arcs, et au Taj-i Mah,
et à 17h aux Arolles.
If you are accomodated in Arc 2000:
Check-in starts at 3 pm on Saturday, 5 pm
the other days at La source des Arcs, la Cime
des Arcs, and the Taj-iMah, and at 5 pm at
Les Arolles.

VOTRE HÉBERGEMENT
YOUR ACCOMMODATION
Vous serez logé·e en résidence Pierre &
Vacances à Arc 1950 Le Village ou Chalet
des Neiges / Chalets Altitude à Arc 2000.
Piscines, spa, sauna, fitness sont à votre
disposition pour l’ensemble de votre séjour.

CHECK-OUT

CHECK-IN

À votre départ, vous devez impérativement
procéder à votre check-out à la réception
de votre hôtel avant de quitter le site, à 10h
au plus tard. Veillez bien à ce que la dernière
personne à quitter l’appartement rende les
clés. Si vous ne partez pas tout de suite,
une bagagerie et des douches sont à votre
disposition.

À votre arrivée, rendez-vous à la réception du
Prince des Cimes (samedi 11 exclusivement
- vous serez fléché·e·s à votre arrivée à partir
de 11h) ou à l’accueil du festival, situé au
niveau 2 du Manoir Savoie (cf plan), où vous
serez accueilli·e par l’équipe du festival. Vous
pourrez ensuite récupérer, votre accréditation,
les clés de votre appartement, ainsi que des
codes d’accès wifi et un règlement intérieur
stipulant les modalités de votre prise en
charge à la réception de votre résidence.

On the day of your departure, you must
check out at your residence reception desk
before leaving at 10 am at the latest. Please
make sure that the last person to leave the
apartment brings back the key to the front
desk.

You will be accommodated in Pierre &
Vacances residences in Arc 1950 Le Village
or Chalet des Neiges / Chalets Altitude in
Arc 2000.
Swimming-pools, spa, sauna, fitness are at
your disposal during your entire stay.
Upon your arrival, go to the Prince des Cimes
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Le transfert d’Arc 1950 à Arc 2000 se fait en télécabineTuesday
« Cabriolet
14: ».
8 am - 0.45 am
The transfer from Arc 1950 to Arc 2000 is done by Cabriolet Gondola.

Samedi 11 : 8h- 1h30
Saturday 11: 8 am - 1.30 am
Dimanche 12 : 8h - 1h
Sunday 12: 8 am - 1 am
Lundi 13 : 8h - 1h
Monday 13: 8 am - 1 am
Mardi 14 : 8h - 00h45

Mercredi 15 : 8h30 - 23h30
Wednesday 15: 8.30 am - 11.30 pm
Jeudi 16 : 8h30 - Minuit
Thursday 16: 8.30 am - Midnight
Vendredi 17: 8h30 - 23h30
Friday 17: 8.30 am - 11.30 pm
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AUX ARCS...

The festival team will give you a welcome
pack including vouchers (ski pass, drink
vouchers and breakfasts). Don’t ask for more,
stocks are limited :)

À votre arrivée, vous recevrez un welcome
pack comprenant des vouchers (forfaits de
ski, petits déjeuners, tickets boisson). N’en

demandez pas davantage, les stocks sont
limités :)

VOTRE ESPACE PERSONNEL EN LIGNE / YOUR PERSONAL ONLINE SPACE

Grâce à votre espace personnel en ligne
register.lesarcs-filmfest.com, vous pouvez
avoir accès à votre agenda personnalisé, avec
les événements de la journée. Le numéro de
votre référent à contacter en cas de problème
se trouve sur cette même page.
Thanks to your personal space online register.
lesarcs-filmfest.com, you can access your
personal calendar with the events of the day.
The number of the person to contact in case
of any problem is on the same page.
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LES SERVICES EXTRA
EXTRA SERVICES

Les Arcs
Plan schematique
Schematic map

Laverie en libre-service dans les résidences
Free laundry services in the residences.
Mise à disposition de casiers à skis
Free ski lockers.
Point d’information tourisme au cœur du
Village / Well located tourism information
desk in the heart of the village.

Arc 2000

Igloo

LES COMMERCES / SHOPS
Arc 1950

2 • Supérette Minimarket
SPAR 1950, Jardins de la Cascade, Arc 1950.

Arc 1800

Taillefer & Charvet

Tel : +33 (0)4 79 00 69 72
Arc 1600

1 • Produits régionaux Regional products
Les Saveurs des Cimes, Jardins de la Cascade,
Arc 1950. Tel : +33 (0)4 79 00 69 72

Funiculaire

Arc 1800

Villards
Charmettoger

9 • Boulangerie Arc Doré Bakery
Prince des Cimes, Arc 1950.

Bourg-Saint-Maurice

Tel : +33 (0)6 11 22 44 21
vers / to

Arc 2000
vers / to

Arc 1950
Plan schematique
Schematic map

RESTAURANTS D’ARC 1950

Arc 2000
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4 • Le Mazot* - Auberge Jérôme. Savoyard
Savoy specialties
6 • Le Chalet de Luigi - Savoyard
Savoy specialties
5 • La Brasserie 1950
7 • L’Hemingway
8 • Le Wood Bear Café - Salon de thé,
restaurant
11 • La Table des Lys
10 • Le Nonna Lisa - Pizzeria / Italian pizzas
12 • Le Perce-Neige
3 • La Vache Rouge
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7
10

12
1

4
3

5

8
vers / to
Arc 1600 / 1800
Bourg-Saint-Maurice
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Arc 2000
Plan (très) schematique
(Very) Schematic map

RESTAURANTS D’ARC 2000

(3mn par télécabine / 3mn by cable car)

2

4

3

vers / to
Igloo &
Chalets de l’Arc

1

Chemin piéton / Walking trail
Route / Road
Remontée mécanique / Ski lift

vers / to
Arc 1950

4 • Le Savoy
1 • Le Diamand noir hotel Taj-i Mah
3 • Le Kilimanjaro - Bar-Restaurant
2 • Le 2134 & Patatrak Immeuble
de l’Aiguille Rouge...
*Ouvert jusqu’à minuit pour manger après la fin de la
dernière séance !
*Open until midnight, which gives you the opportunity to have
dinner after the last screening!
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BARS
BARS

LES LIEUX DU FESTIVAL
FESTIVAL VENUES

• Les Belles Pintes :
Refuge du Montagnard. Pub
• O’Chaud : Les Clarines. Night bar

LES ARCS FILM FESTIVAL SE DÉROULE
SUR 5 PRINCIPAUX SITES

Ces établissements acceptent les tickets
boisson / These establishments accept
drink vouchers.

LES ARCS FILM FESTIVAL IS TAKING
PLACE IN FIVE MAIN LOCATIONS

OÙ LOUER VOTRE MATÉRIEL?
WHERE CAN YOU RENT YOUR
EQUIPMENT?*

des événements professionnels
Arc 2000 • Lieu de résidence des
professionnels, projections professionnelles et
publiques dans la salle des Festivals et des
courts-métrages à l’Igloo
Arc 1800 • Lieu des projections officielles au
Centre Bernard Taillefer et CinéGolf
Bourg Saint Maurice • Projections publiques
et séances scolaires au cinéma Le Cœur d’Or et
la Scène

Arc 1950 • Lieu de résidence des invités et lieu

Précision Ski 1950 et 2000
+33 (0)4 79 04 25 60
30% de remise / 30% discount
Forfaits de ski / Ski passes
Caisse des remontées mécaniques, face au
Chalet de Luigi ou Place Olympique, Arc 2000

Point de départ pour l’Igloo à Arc 2000
(20mn à pied ou accès en ski, départ de
l’Arcabulle)

Prix des forfaits classique 1 jour* / one day
classic ski pass fee*
Adultes / adults: 57 euros
Enfants / children: 46 euros

Arc 1950 • For professional events and guests
residences

Arc 2000 • Residences for professionals,

(gratuit pour les - 6 ans, free for children under 6)

professionals and public screenings at the
“Salle des Festivals” and short film screenings
at the Igloo.
The departure point for the Igloo at Arc 2000
(20mn walk or accessible by ski, next to the
departure of the Arcabulle chairlift)
Arc 1800 • Official Screenings at “Centre
Bernard Taillefer” and public screenings at
CinéGolf
Bourg Saint Maurice • Public screenings and
school screenings at the film theatres “Le Cœur
d’Or” and “La Scène”

* Vous pouvez avoir, dans votre welcome pack,
quelques vouchers forfaits, à échanger à la caisse des
remontées mécaniques à 1950 ou Arc 2000.
* You will possibly find some free ski passes vouchers
in your welcome pack, to be exchanged at the ski pass
sales desk in Arc 1950 or Arc 2000.

Horaires d’ouverture : 9h-16h30
Opening hours: 9 am - 4:30 pm
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DISTANCES, TRAJETS
(APPROXIMATIF)
DISTANCES, DURATIONS
(APPROXIMATELY)

LE SKI / SKIING

Bourg Saint Maurice >> Arc 1600
12km / 20mn par la route / 20mn driving
7mn par funiculaire / 7mn by funicular

ATTENTION : c’est un début de saison,
prenez le temps de bien vous échauffer pour
vos descentes. Be careful, it is the beginning
of the season, warm-up before your downhill
runs.

Tous les jours / Everyday
Sortie de ski : découvrez les Arcs à ski !
Ski outing: discover Les Arcs by ski!

Arc 1600 >> Arc 1800
3km / 5mn par la route / 5mn drive
Arc 1800 / 1600 >> Arc 1950 / 2000
10km / 20mn par la route / 20mn drive

Près du départ du télésiège Arcabulle à Arc
2000, un village d’igloos entièrement en glace
avec une salle de projection (accessible à
tous de 11h à 15h).
At the departure of the Arcabulle chairlift in
Arc 2000, an igloo village entirely made of ice
with a screening room (open to everybody
from 11 am to 3 pm).

Arc 1950 >> Arc 2000
3km / 5mn par la route / 5mn drive
2mn par télécabine / 2mn with gondola

QUE FAIRE AUX ARCS ?
WHAT TO DO IN LES ARCS?

BOURG SAINT MAURICE
LE CINÉMA! / CINEMA!

Pour vous rendre à Bourg Saint Maurice,
découvrir cette petite ville de montagne, faire
le marché, acheter du Beaufort ou encore
prendre votre train, sachez que le transport est
gratuit pour les porteurs de pass (à présenter
obligatoirement). Départ d’Arc 1600 toutes
les 20 minutes de 7h30 à 21h (23h le jeudi).
IMPORTANT : merci de noter qu’il n’est pas
possible d’assister aux séances du soir à
Bourg Saint Maurice si vous n’avez pas votre
propre moyen de transport.
If you wish to go to Bourg Saint Maurice to
discover this small mountain town, go to the
market, buy some Beaufort (the famous local
cheese) or take your train, take the funicular,
it’s free of charge for all festival goers (you
need to present your festival pass).
Departure from Arc 1600 every 20 minutes
from 7:30 am to 9 pm (11 pm on saturday).
IMPORTANT: please note that it is not possible
to attend the evening screenings in Bourg
Saint Maurice if you don’t have your own car.

Salle Arc 2000 (salle des Festivals)

À 5mn d’Arc 1950 par le télécabine « Cabriolet ».
Films projetés dès 9h du matin.

À Arc 1800, la salle Taillefer à Arc 1800, et le
CinéGolf au village du Charvet.

À Bourg Saint Maurice Le Cœur d’Or et la Scène.
Arc 2000 theatre, salle des Festivals
Located 5mn away from Arc 1950 with the
Cabriolet Gondola, the Arc 2000 theatre offers
films all day starting at 9am.
Arc 1800
Centre Bernard Taillefer and CinéGolf, in the
Charvet Village
Bourg Saint Maurice
Le Cœur d’Or and La Scène.
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LES SOIRÉES À ARC 1950 ET ARC 2000
PARTIES IN ARC 1950 AND ARC 2000
Samedi 11 décembre
Saturday, December 11th
à partir de 22h30 - from 10.30 pm
Soirée d’ouverture / Opening party
Concerts BACHAR MAR-KALIFÉ &
DJ SET OMAR JR
BACHAR MAR-KALIFÉ and
DJ SET OMAR JR
Manoir Savoie, Arc 1950

Dimanche 12 décembre
Sunday, December 12th
18h -6 pm
Concert de OMAR JR
OMAR JR Live

Le Chalet de Luigi, Arc 1950

Lundi 13 décembre
Monday, December 13th
22h30 - 10:30pm
Concert de CORINE
CORINE Live
Manoir Savoie, Arc 1950
Mercredi 15 décembre
Wednesday, December 15th
22h - 10 pm
Soirée Quizz du Sommet SensCritique /
Summit Quizz SensCritique
Les Belles Pintes, Arc 1950

Vendredi 17 décembre
Friday, December 17th
21h30 - 9:30pm
Soirée de clôture / Closing party
La Folie Douce – Arc 1800

Et bien d’autres...
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L’ÉQUIPE / TEAM

DIRECTION

SOMMET DES ARCS

Guillaume CALOP 		

Anne POULIQUEN

Délégué général

VIDÉO

Responsable du Sommet et Directrice du dispositif
Futur@Cinéma

Festival TV - l’équipe 3iS

Quesia DO CARMO, Eva LE BOURG

Assistantes Le Sommet des Arcs et Futur@Cinema

Déléguée relations institutionnelles et diversité /
Lab Femmes de cinéma

SITE INTERNET, LOGICIEL
FESTICINÉ, FESTICINE.FR

MUSIC VILLAGE

Érik CALOP, Sodara NHEK

Jérémy ZELNIK

Emeline MARABELLE

Pierre-Emmanuel FLEURANTIN
Directeur général

Fabienne SILVESTRE 		

Directeur des événements professionnels

Valentine BOTTARO
Coordinatrice générale

DIRECTION DES OPÉRATIONS

Développeurs

Responsable du Music Village

Loren SYNNAEVE

Chargée de coordination du Music Village

Étienne TRICARD

Antoine HERVÉ
Relations clients

COMMUNICATION

Consultant Music Village

Solenn TOUCHARD-DURMORD

Responsable des opérations

JURY ET INVITÉS

Irina RAMANANTSOA

Léa GUILLEMINEAU

Colin GUILLAUME

Deborah SERRANO

Chargée des opérations

PARTENARIATS
Manon BILLARD

Gala FRECON

Raphaël BOUTEAU

Chargé des invités partenaires

Léa AGNUS, Eléna LAQUATRA

Responsable site Bourg Saint Maurice

Lou-Anne LAVIEILLE, Lauren GRALL, Louis
THINES, Léa GRÉGOIRE
Chargés invités

LOGISTIQUE

FILMS

Dominique BIBES

Frédéric BOYER

Nicolas SCHNEIDER

Jacques KERMABON

Directeur artistique courts métrages

Pascaline MEUNIER

Responsable du bureau des films et des invités

Juliette NAUDIN

Responsable des activités pédagogiques

Alice ARECCO

GRAPHISME
Virginie FOUBERT
Naomi FLEISCHER
Stéphanie LY

Responsable du Jury

Assistantes partenariats

Directeur artistique longs métrages

Assistante communication

Responsable invités films et invités spéciaux

Laurent RIVOIRE

Responsable partenariats

Chargée de communication

PHOTOGRAPHIE
Pidz, Alexandra FLEURANTIN,
et leurs équipes

PROJECTIONS
Rémi LAURICHESSE

Responsable logistique

Responsable technique

Émilie RODIÈRE

Intendant général

Responsable billetterie et salles

Laurent DEVOYON

Référent technique et logistique 1950

Lionel JUAN, Aurore LUCAS, Nicolas
AMROUCHE
Runners

Franck AUBIN, Sylvain BICH, Jean ROCHAS,
Théo ROCHAS, Matthieu ZINGLE

LAB FEMMES DE CINÉMA
Lise PEROTTET

TRANSPORTS

Assistante Lab Femmes de Cinéma

BeDriven

RÉVÉLATIONS CULTURELLES

Assistantes Bureau des Films

PRESSE

Claude DUTY

Aurore KAHAN

Claire VORGER, Hassan GUERRAR

Clémentine LARROUDÉ

INDUSTRY VILLAGE

Julie BRAUN, Joséphine PUND,
Léa VICENTE

Consultante Focus Cinéma Alpin

Angèle BOUYSSOUX, Maya BORREIL

Traductrice interprète

Lison HERVÉ

Responsable artistique de l’Industry Village

Mégane SONDAG

Responsable logistique de l'Industry Village

Clara ENQUIN

Président de l’association

Attachés de presse

Chargée des opérations

Assistantes attachées de presse

COMPTABILITÉ
Sophie LAROUSSARIAS
Moussa SISSOKO

Coordinatrice du Talent Village

Clara CHARRIAU, Léa RENAUDIN
Assistantes Industry Village
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Claire-Marine PIETRIGA
Trésorière

