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Du 15 au 22 décembre, Les Arcs Film Festival célèbre sa dixième édition en parallèle du 
cinquantième anniversaire de la station des Arcs. Une édition spéciale à ne pas manquer 
qui, en plus de venir clore une année riche en cinéma européen dans un cadre somptueux, 
montagnard et convivial, est marquée par de nombreuses surprises. 

120 films européens, sélectionnés par notre directeur artistique Frédéric Boyer, sont à 
nouveau la preuve de la diversité des cinématographies européennes. Plus de 20 000 
spectateurs sont attendus pour venir découvrir cette programmation éclectique, à l’aube  
des fêtes de fin d’année, dans les sept salles de la station. La Compétition, fil conducteur 
de la semaine, compte 10 films en lice pour la Flèche de Cristal. Pour leur part, les sections 
parallèles - Playtime, Hauteur, Avant-Premières, programme scolaire choisi par des jeunes 
de la vallée et les films du Sommet - complètent le panorama de la production actuelle. Une 
section spéciale de films pour la dixième s’ajoute à la sélection, élaborée par nos fidèles 
spectateurs locaux qui choisissent de présenter les films qui les ont bouleversés aux Arcs. Une 
programmation Les Arcs, par Les Arcs ! 

Le Focus Pologne, en partenariat avec le Polish Film Institute et avec le soutien de l’Institut 
Polonais de Paris, propose quant à lui de découvrir une douzaine de longs métrages polonais 
ainsi qu’un programme de courts métrages de la fameuse école de Łódź, qui représente aussi 
bien la nouvelle génération que des talents plus confirmés. 

À travers deux temps forts, l’Industry Village en début de semaine – qui compte le Village des 
Coproductions, le Work in Progress, le Music Village et le nouveau Talent Village - et le Sommet 
Distributeurs Exploitants en fin de semaine, les événements professionnels du Festival 
mettent en valeur tous les chaînons de l’industrie du cinéma indépendant européen. Des écoles 
de cinéma jusqu’aux exploitants de salles, des 20 projets de longs métrages aux 14 films 
présentés en phase de post-production, ainsi que les 12 films projetés au Sommet, Les Arcs se 
positionne plus que jamais comme une plateforme au cœur de la création et de la diffusion du 
cinéma européen. Révélateur des talents de demain, notre dernier-né, le Talent Village, permet 
à des jeunes réalisateurs remarqués de participer à des ateliers innovants afin d’enrichir leur 
premier projet de long métrage avant de le présenter aux professionnels du marché des Arcs. 

Les Arcs Film Festival, c’est aussi du ski, des moments de détente dans le plus grand Spa des 
Alpes, des fondues et des soirées qui se terminent par un lever de soleil sur le Mont Blanc. Les 
concerts et DJ sets de notre Music Village seront l’occasion de nouvelles découvertes. La 
« European Cinema Ski Cup », le petit-déjeuner à l’Aiguille Rouge, la soirée Industry au Bowling 
ou la soirée Igloo du Sommet seront autant de moments chaleureux pour parer à la fraîcheur 
de nos montagnes. 
Cette année, découvrez la nouvelle “Slope of fame”, notre « piste des étoiles » jalonnée de 
panneaux signés par les personnalités venues aux Arcs ! 

Venez conclure 2018 par une semaine d’exception, où, pour cette édition spéciale, de 
nombreuses festivités sont au programme : une soirée d’ouverture dans un lieu hors normes  
entre atmosphère industrielle et haute montagne, un ciné-concert d’anniversaire, une journée 
festive à Bourg Saint Maurice, la présence d’invités ayant marqué ces neuf dernières éditions, 
une programmation cinéma spéciale, un livre, des expos... Une dixième à ne pas manquer !

AVANT-PROPOS
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Il y a 11 ans, je découvrais Les Arcs pour la première fois. Il était question 
d’y implanter un festival de cinéma et avec enthousiasme j’avais accepté 
d’en être le président. Pour quelqu’un qui, comme moi, n’avait jamais mis 
les pieds en haute montagne, la confrontation avec la réalité des lieux a 
quelque peu refroidi ce bel élan. 

À partir de Bourg Saint Maurice blotti au fond de la vallée, je visitais quatre 
sites desservis par des routes en lacets à fort dénivelé avec risques de 
neige et de glace. J’y découvrais LA future salle du festival : un vaste 
centre omnisport avec marquages au sol en guise de tapis rouge et un 
merveilleux village-hôtel, mais hors saison oblige, copie conforme à celui 

de Shining où je m’attendais à voir déboucher un tricycle à chaque angle de couloirs. Arrivé à la 
fin de ce périple, à 2000 mètres d’altitude, je fus pris d’un vertige : ne m’étais-je pas engagé un 
peu vite ?

Mais c’était sans compter sur la présence à mes côtés de deux montagnards aguerris qui, peu 
de temps avant moi, avaient réussi à rassurer et convaincre une poignée de collaborateurs déjà 
totalement sous leur emprise. Comme eux, je succombais à mon tour.
Guillaume Calop et Pierre-Emmanuel Fleurantin, les deux « montagnards gourous », avaient 
réussi à nous entraîner dans cette folle entreprise.

Inconsciente et aveuglée, la petite troupe dont maintenant je faisais vraiment partie se trouvait 
réunie dans la solitude d’une station de sport d’hiver à 1950 mètres, en train d’échafauder un 
projet exubérant avec devant elle un an pour le concrétiser ! 

L’année suivante, le coup d’envoi était donné et la première édition du festival se déroulait telle 
que nous l’avions imaginée. Tous mes premiers doutes étaient alors bien loin derrière moi, 
engloutis dans quelques sombres crevasses inaccessibles.
 
Depuis maintenant 10 ans, dans notre sillage, nombreux sont ceux qui nous ont accompagnés 
dans cette belle aventure pour la rendre encore plus performante : amis, collaborateurs, 
bénévoles, professionnels, partenaires et surtout tous les spectateurs. À leur tour, depuis la 
première édition, tous sont grisés par la mystérieuse alchimie séductrice que distillent déjà 
depuis 50 ans Les Arcs !

Alchimie que deux « montagnards gourous » ont su capter au cœur des Alpes tarentaises pour 
en faire LES ARCS FILM FESTIVAL !

Claude Duty
Président de l’Association Révélations Culturelles

LE MOT DU PRÉSIDENT
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« Les entreprises les plus audacieuses se vivent avec l’esprit le plus 
simple ». 
C’est avec cette phrase empruntée au Baron Perché d’Italo Calvino que 
nous pourrions résumer le parcours de ces 10 dernières années.
Car Les Arcs Film Festival, c’est avant tout un état d’esprit. Une envie 
simple de partager la splendeur des Alpes avec le monde du Cinéma, 
et de partager le Cinéma avec celles et ceux qui vivent dans ces 
Montagnes.

Un esprit qui repose depuis le début sur quelques évidences : le sens de 
l’accueil, une envie de partager et de rassembler sans distinction et un 

goût immodéré pour la créativité et le talent. Une simplicité qui reconnecte le global au local, 
l’immémorial au contemporain.

Un esprit porté depuis le début par une équipe formidable et d’innombrables soutiens. Pas 
seulement les fidèles des premiers jours, mais aussi ceux qui sont arrivés après, ceux qui se 
sont appropriés le festival et qui lui insufflent toujours une énergie nouvelle. 
C’est grâce à vous que le Festival a tellement grandi en 10 ans.  Ce festival est le vôtre comme 
il est celui de tous ceux qui le portent en affection.

Et c’est un bonheur de sentir l’attachement du public, des équipes et des partenaires mais 
aussi des réalisatrices et réalisateurs, des comédiennes et comédiens, des productrices et 
producteurs et tous les talents qui depuis des années viennent partager ces quelques jours, 
cette parenthèse enchantée. 
C’est une grande famille qui s’est construite autour du Festival et nous nous retrouverons tous 
ensemble en décembre pour célébrer ce 10ème anniversaire.
Ce sera une édition riche en films, en concerts, en rencontres, en débats, en joies et en fêtes !  
Une année tournée vers le passé mais surtout vers l’avenir.
Car 10 ans, ce n’est qu’un début !

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

ÉDITORIAL
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Ruben Östlund est né en 1974 à Styrsö, une 
petite île au large de la côte occidentale 
suédoise. Il fait des études de design avant 
d’intégrer l’université de Göteborg, où il 
rencontre Erik Hemmendorf, avec qui il 
fonde par la suite Plattform Produktions. 
Passionné de ski, il a réalisé trois films sur 
le sujet, qui dévoilaient aussi son goût pour 
les longs plans-séquences qui demeure à ce 
jour une de ses estampilles.

Ruben s’est fait connaître pour sa 
représentation réaliste et pleine d’humour 
des comportements sociaux, ainsi que pour 
son usage célèbre de Photoshop et autres 
logiciels de retouche.

Son premier long métrage, The Guitar 
Mongoloid, produit par le co-fondateur de 
Plattflorm Produktions, Erik Hemmendorf, 
gagne le prix FIPRESCI à Moscou en 2005. 
Le film est ensuite distribué dans plus de 
vingt pays et projeté dans de nombreux 
festivals, offrant à Ruben une renommée 
internationale. Deux ans plus tard, il obtient 
l’Ours d’Or pour le court métrage Incident 
by Bank, dans lequel chaque mouvement 
de caméra est généré par ordinateur en 

post-production. La première de son troisième long métrage, Play, a lieu à la Quinzaine des 
Réalisateurs à Cannes, où il gagne le prix « Coup de cœur ». Après Cannes, Play est projeté à 
Venise et Toronto, ainsi que dans de nombreux autres festivals, où il collectionne d’autres prix 
et distinctions. Il a notamment été nommé pour le prestigieux prix LUX du Parlement européen 
et a raflé le prix Nordic Prize, la plus haute distinction en Scandinavie.

Son quatrième long métrage, Snow Therapy, est projeté en avant-première à Un Certain Regard 
à Cannes en 2014, où il obtient le Prix du Jury. Le film a depuis été sélectionné dans un nombre 
incalculable de festivals et a gagné 16 prix du Meilleur film étranger. Le film a également été 
nommé aux Golden Globes et shortlisté aux Oscars ; il a été distribué dans plus de 70 pays.

En 2017, le cinquième film de Ruben, The Square, a gagné la Palme d’Or à Cannes. Il a aussi été 
nommé à l’Oscar du meilleur film étranger.

JURY LONG MÉTRAGE

RUBEN ÖSTLUND PRÉSIDENT DU JURY
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JURY LONG MÉTRAGE
Łukasz Żal est un chef opérateur nommé 
aux Oscars. Il a récemment tourné Cold War, 
de Paweł Pawlikowski, lauréat de la Palme 
de la Meilleure Réalisation en mai dernier. 
Auparavant, il fut nommé aux Oscars en 
2015 pour un autre film de Pawlikowski, Ida, 
et fut un des deux chefs opérateurs du film 
La Passion Van Gogh, de Dorota Kobiela et 
Hugh Welchman, également nommé aux 
Oscars en 2018. Il fut en outre lauréat du 
Golden Frog Award de la meilleure image à 
Cameraimage pour la seconde fois après 
Paparazzi, de Piotr Bernaś. 
Łukasz travailla sur Dovlatov, d’Alexeï 
Guerman Jr, qui fit sa première mondiale au 
Festival International du Film de Berlin en 
février dernier.
Il est membre de l’Academy of Motion 
Picture Arts and Sciences (qui remet 
chaque année les Oscars), de l’European 
Film Academy et de la Société Polonaise 
des Chefs Opérateurs.

ŁUKASZ ŻAL

Après un premier rôle dans un premier court 
métrage canadien, Le Goût du temps, en 
2007, Charlotte Le Bon démarre réellement 
sa carrière d’actrice après son passage 
par l’émission Le Grand et Le Petit Journal 
sur Canal +. Le premier long métrage dans 
lequel elle tourne est Astérix et Obélix : 
au service de Sa Majesté. Restant dans 
le registre comique, elle obtient le rôle 
principal de La Stratégie de la poussette. 
Elle rejoint ensuite le casting de L’Ecume des 
jours de Michel Gondry. Charlotte y partage 
l’affiche avec Audrey Tautou, Romain Duris 
et Omar Sy. Variant les projets, elle touche 
aussi bien à la comédie (Le Grand Méchant 
Loup, Le Secret des banquises) qu’au biopic 
(Yves Saint-Laurent, The Walk – Rêver Plus 
Haut) en passant par l’action (Bastille Day) 
ou le thriller (Iris).
Elle apparaît en 2017 dans La Promesse, 
du réalisateur irlandais Terry George, puis 
dans Berlin, I love you un an plus tard. Son 
prochain film, Warning, sortira en 2019.

CHARLOTTE LE BON

PROGRAMME NON DÉFINITIF SOUS RÉSERVE DE MODIFICATION
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JURY LONG MÉTRAGE
Clémence Poésy est une comédienne pour 
le cinéma, la télévision et le théâtre. En 2005, 
elle est choisie pour incarner Fleur Delacour 
dans la saga Harry Potter. Sa renommée 
devient alors internationale et elle enchaine 
les rôles des deux côtés de l’Atlantique, 
avec des réalisateurs comme Philippe 
Ramos (Jeanne Captive), Martin McDonagh 
(Bon Baisers de Bruges), Danny Boyle (127 
heures), Stanley Tucci (Final Portrait), ou 
encore Dominik Moll sur la série Tunnel. Son 
premier court métrage A bout portés (2016) 
est sélectionné dans de nombreux festivals 
et lauréat de nombreuses récompenses. 
En 2018, elle réalise son deuxième court 
métrage Le Roi des démons du vent. Elle 
prépare actuellement un troisième film 
produit par Yukunkun, intitulé A balles 
réelles. En 2019, elle mettra en scène une 
carte blanche à l’opéra Garnier autour de 
Monteverdi. On l’a retrouvée cette année 
dans la série Genius et elle sera l’année 
prochaine à l’affiche de deux films : Le 
milieu de l’horizon de Delphine Lehericey et 
Resistance de Jonathan Jakubowicz.

CLÉMENCE POÉSY

Jean-Benoît Dunckel est musicien et 
principalement connu comme étant membre 
du duo Air. En septembre 2006, son premier 
album solo sort sous le nom de Darkel et il 
achève avec Air l’album 5 : 55 de Charlotte 
Gainsbourg. En 2003, il fonde Prototyp 
Recording, une société de production 
phonographique et d’édition musicale qui 
produit notamment ses propres projets 
(Darkel, Tomorrow’s Word, Starwalker…). 
Il a également composé des musiques de 
films mythiques au sein de Air dont Virgin 
Suicides, Lost in Translation, Marie Antoinette, 
Quartier Lointain, Pioneer... En 2015, il achève 
le score de Sangailé d’Alanté Kavaïté ainsi 
que la musique de Swagger d’Olivier Babinet 
pour lequel il travaille actuellement sur son 
prochain long métrage. Son nouvel album 
solo est en cours de sortie internationale. 
Récemment, il a terminé l’adaptation cinéma 
du livre best seller de Thomas Piketty : Le 
Capital du 21e siècle.

JEAN-BENOÎT DUNCKEL
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JURY LONG MÉTRAGE
Animé par sa passion d’acteur depuis son 
enfance à Strasbourg, Alex Lutz coécrit et 
met en scène La Cerise sur le Gâteau avec 
Sylvie Joly. 
En 2009, il se fait remarquer en incarnant 
le nazi hippie dans OSS 117 de Michel 
Hazanavicius. Entre 2012 et 2018, il enchaine 
plusieurs long métrages : Sous les Jupes 
des filles d’Audrey Dana, Les Visiteurs 3 de 
Jean Marie Poiré, Jamais contente d’Emilie 
Deleuze, Knock de Lorraine Lévy ou encore 
Spirou et Fantasio d’Alexandre Coffre…En 
2015, il réalise son premier film Le Talent 
de mes amis puis un second Guy, véritable 
succès, sorti en salles en août dernier et 
sélectionné à la Semaine de la Critique à 
Cannes. Depuis 2011, il incarne avec Bruno 
Sanches Catherine et Liliane sur Canal+. En 
ce début 2018, Alex Lutz est revenu avec 
un nouveau spectacle, à l’Olympia, pour 12 
représentations exceptionnelles, spectacle 
qui sera repris en 2019.

ALEX LUTZ
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Née à Sarajevo en 1974, Jasmila Žbanić 
est diplômée de l’Académie des Arts 
Dramatiques de sa ville natale. Son premier 
film, Sarajevo mon amour, remporte l’Ours 
d’Or à Berlin en 2006, ainsi que le Prix du 
Jury œcuménique, le Grand Prix du Jury 
de l’AFI... et sort avec succès dans une 
quarantaine de pays. Son second film, Le 
choix de Luna, est en compétition à Berlin. 
Il gagne de nombreux prix, dont le Prix 
FIPRESCI à Cannes, le Prix de la meilleure 
actrice à l’European Film Festival… En 
2013, son film Les femmes de Visegrad est 
présenté au Festival de Toronto et remporte 
le Prix Femme de Cinéma aux Arcs. Enfin, 
Love Island est présenté à Locarno en 2014.
Les travaux vidéo de Jasmila ont été à 
l’honneur dans des dizaines d’expositions 
internationales, telles que la Biennale 
d’Istanbul ou le New-York Museum. Elle a 
reçu le Prix KAIROS en 2014, décerné aux 
artistes européens dont le travail est reconnu 
comme ayant un impact majeur culturel et 
social.

JASMILA ŽBANIĆ
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JURY COURT MÉTRAGE

Acteur et humoriste, Ramzy Bedia a 
longtemps partagé la vedette avec Eric 
Judor dans leur duo Eric et Ramzy. Ils 
connaissent le succès sur scène en 1996 et 
explosent avec leur série culte H ; en 2001, 
ils tournent La Tour Montparnasse infernale, 
carton au box-office. Ils enchaînent les 
projets : Double Zéro (Gérard Pirès), Les 
Dalton (Philippe Haïm), Halal police d’Etate 
(Rachid Dhibou)... En 2007, ils co-écrivent 
Seuls Two. Ramzy tourne également en 
solo, passant du cinéma d’auteur (Des vents 
contraires de Jalil Lespert, Chacun sa vie de 
Claude Lelouch...) à un cinéma plus grand 
public (Les Kaïra de Franck Gastambide, Les 

RAMZY BEDIA PRÉSIDENT DU JURY

Tiphaine a démarré par la scène, qu’elle 
côtoie encore régulièrement, notamment 
celle du Théâtre de Paris, dans Folle 
Amanda puis dans Enorme sous la direction 
de Marie-Pascale Osterrieth. Vue cette 
année au cinéma dans Comme des rois 
de Xabi Molia aux côtés de Kad Merad 
et dans Demi-soeurs de Saphia Azzedine 
et François-Régis Jeanne, Tiphaine sera 
bientôt à l’affiche du premier long métrage 
d’Olivier Afonso : Girls With Balls. On peut 
aussi la voir à la télévision dans la série 
Zone Blanche (France 2) et bientôt dans 
HP, la nouvelle série d’OCS (tout juste 
primée au Festival de fiction de La Rochelle) 
où elle incarne une jeune interne en 
psychiatrie. En 2017, elle a reçu un double 
prix d’interprétation à Moulins pour son 
interprétation dans le film Les Bigorneaux 
d’Alice Vial, César du Meilleur court métrage 
2018.

TIPHAINE DAVIOT

©
 L

is
a 

Le
so

ur
d

Nouvelles aventures d’Aladin d’Arthur Benzaquen…). Il se lance dans la réalisation en 2015 avec 
Hibou. Il sera prochainement à l’affiche de La lutte des classes de Michel Leclerc, Lola et ses 
frères de Jean-Paul Rouve et les Merveilles à Montfermeil de Jeanne Balibar.
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JURY COURT MÉTRAGE

Danny Lennon a fondé, en 1999, Prends 
ça court !  qui célèbre et soutient 
le court métrage international et le 
cinéma québécois. Il en est toujours le 
programmateur. Il est également à l’origine 
et programmateur de l’initiative Talent tout 
court fondée en 2012 en collaboration 
avec Téléfilm Canada. Lennon contribue 
de toutes les manières imaginables à la 
promotion, à la distribution, à la diffusion 
et à la production du court métrage 
indépendant et professionnel d’ici et 
d’ailleurs. Danny organise aussi le Gala Prix 
Prends-ça Court !, la grande soirée du court 
métrage québécois, dont sa 15ème édition fut 
un succès monstre ! Comme dirait Basta : « 
Mes pieds de voyou sont faits pour piétiner 
les rois ».

DANNY LENNON

Se passionnant très tôt pour l’univers 
du cinéma, Félix Moati décroche son 
premier rôle dans LOL de Lisa Azuelos. Il 
multiplie par la suite les participations très 
éclectiques dont Livide d’Alexandre Bustillo 
et Julien Maury et A trois on y va qui lui offre 
une nomination au César du Meilleur Espoir 
Masculin en 2013.
Son premier court métrage Après Suzanne 
est nommé pour la Palme d’or du Court 
Métrage au Festival de Cannes en 2016.
Actuellement à l’affiche du film de Gilles 
Lellouche Le Grand Bain, succès public 
et critique ovationné au Festival de 
Cannes, Félix Moati a tourné cette année 
son premier long métrage en tant que 
réalisateur, Deux fils, avec Vincent Lacoste, 
Benoît Poelvoorde et Anaïs Demoustier.

FÉLIX MOATI
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JURY COURT MÉTRAGE

Antoneta Alamat Kusijanović est réalisatrice 
et scénariste. Son court métrage Into the 
Blue a été nominé au Student Academy 
Award et a gagné des prix aux Festival 
International du Film de Berlin, Festival du 
Film de Sarajevo, Festival Premiers Plans 
d’Angers parmi tant d’autres.
Elle développe son premier long métrage, 
Murina, avec le soutien de la Résidence 
du Festival de Cannes, la Cinéfondation, 
First Film First de l’Institut Goethe et le 
Jerusalem Film Lab. Le film est produit par 
Martin Scorsese, ainsi que Rodrigo Teixeira, 
Sophie Mas et Lourenco St’ Anna de RT 
features, Danijel Pek d’AntiTalent et Zdenka 
Gold de Spiritus Movens. 
Antoneta est détentrice d’une maîtrise de 
l’Académie des Arts Dramatiques de Zagreb 
et d’un Master of Fine Art en écriture et 
réalisation de l’Université de Columbia à 
New York.

ANTONETA ALAMAT 
KUSIJANOVIĆ

Musicien de scène et de studio, Manu 
Katché doit l’explosion de sa carrière à 
Peter Gabriel qui lui demande de tenir la 
batterie pour l’album So. Immédiatement, 
le son très particulier de ses drums le fait 
repérer par les stars du pop-rock et lui ouvre 
les portes des studios et grandes scènes 
internationales. Ainsi va-t-il enregistrer pour 
Joni Mitchell, Sting, Dire Straits, Tears for 
Fears, Youssou N’Dour, Laurent Voulzy... Il 
rafle une première Victoire de la Musique 
en 1986, une seconde en 1987 au titre de 
Meilleur musicien de studio ; il engrange sa 
troisième Victoire en 1996 pour la B.O. du 
film Un Indien dans la ville. En 2004, c’est au 
tour du Ministre de la Culture de l’inscrire 
à l’ordre des Chevaliers des Arts et Lettres. 
En 2004, il développe son propre projet avec 
lequel il sort 5 albums. Le prochain s’intitule 
The ScOpe et sortira en février 2019. De 
2007 à fin 2010, Manu Katché animait sur 
Arte One Shot Not tous les jeudis vers 23h. 
Fin mars 2010, il a présenté une nouvelle 
émission Musicalities sur France Inter. 

MANU KATCHÉ

©
 A

rn
au

d 
La

m
©

 M
aj

a 
M

ed
ic



13

PROGRAMME NON DÉFINITIF SOUS RÉSERVE DE MODIFICATION

JURY COURT MÉTRAGE

Elle débute dans les cours de Thibault 
de Montalembert. On la découvre dans 
Les Aristos en 2006, puis Nos 18 ans de 
Frédéric Berthe en 2008. En 2010 elle part 
aux Etats Unis pour suivre les cours de 
John Strasberg. En 2012, elle joue dans la 
comédie Mince alors, puis dans Arrêtez moi 
là de Gilles Bannier. En 2014, elle participe 
au film Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ?
On la voit, dans la foulée, dans Le talent de 
mes amis de et avec Alex Lutz, La Vache, 
de Mohamed Hamidi, aux côtés de Jamel 
Debbouze et Adopte un Veuf de François 
Dessagnat aux côtés d’Andre Dussolier. 
En 2017, elle joue dans Jour J de et avec 
Reem Kherici et Nicolas Duvauchelle puis 
dans série Glacé aux cotés de Charles 
Berling ainsi que dans La monnaie de leur 
pièce d’Anne le Ny. Cette année elle sera 
à l’affiche de Smiley aux cotés de Manu 
Payet, la série Remix de Baya Kasmi, dans 
le Bon dieu 2 et le film c’est la vie de Julien 
Rambaldi. 

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

2018 - Suède
Avec :  Emelie JONSSON, Arvin KANANIAN, Bianca CRUZEIRO, Anneli MARTINI, Jennie 
SILFVERHJELM, Peter CARLBERG, Emma BROOMÉ
Un navire transportant des colons vers Mars est dévié de son cap, ce qui amène les passagers 
obsédés par la consommation à réfléchir à leur place dans l’univers.
Vendeur : Film Constellation

ANIARA Pella KÅGERMAN et Hugo LILJA / 
PREMIÈRE FR.

2018 - France
Avec : Bouli LANNERS, Justine LACROIX, Sarah HENOCHSBERG
Depuis que sa femme est partie, Mario tient la maison et élève seul ses deux filles. Frida, 14 ans, 
lui reproche le départ de sa mère. Niki, 17 ans, rêve d’indépendance.
Distributeur : Mars Films

C’EST ÇA L’AMOUR Claire BURGER

Également programmé au Sommet des Arcs

*

*
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COMPÉTITION OFFICIELLE

IN FABRIC

2018 - Royaume-Uni
Avec : Marianne JEAN-BAPTISTE, Gwendoline CHRISTIE, Fatma MOHAMED, Hayley SQUIRES, 
Julian BARRATT, Leo BILL, Simon MANYONDA, Caroline CATZ, Richard BREMMER, Sidse BABETT 
KNUDSEN
Peter Strickland déploie un grand sens de l’humour dans son récit sur le consumérisme et le 
fétichisme dont un des éléments est une robe tueuse.
Vendeur : Bankside Films

Peter STRICKLAND

JOY Sudabeh MORTEZAI / PREMIÈRE FR.

2018 - Autriche
Avec : Joy Anwulika ALPHONSUS, Precious Mariam SANUSI, Angela Ekeleme PIUS
Joy est une jeune nigériane prise dans le cercle vicieux du trafic sexuel. Elle travaille dans la rue 
pour rembourser les dettes de son exploiteur, tout en subvenant aux besoins de sa famille au 
Nigeria.
Vendeur : Films Boutique
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COMPÉTITION OFFICIELLE

2018 - Autriche
Avec : Sophie STOCKINGER, Kathrin RESETARITS, Dominik WARTA, Julia FRANZ, Jack HOFER
Mati vit son existence d’ado au milieu d’amis garçons, avec lesquels elle fait de la moto. Son ami 
Sebi aimerait qu’ils aillent plus loin, mais n’obtient pas la réponse escomptée.
Distributeur : e-cinema.com

L’ANIMALE Katharina MÜCKSTEIN

2018 - Russie, France, Arménie 
Avec : Denis SHVEDOV, Vladislav ABASHINE, Andrey SMOLYAKOV, Alexander BUKHAROV, Dmitry 
KULICHKOV
Réagissant à la vente frauduleuse d’une usine de province, un groupe d’ouvriers se laisse convaincre 
de rançonner l’oligarque local, propriétaire des lieux.
Vendeur : Wild Bunch

L’USINE Yury BYKOV / PREMIÈRE FR.
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COMPÉTITION OFFICIELLE

SMUGGLING HENDRIX Marios PIPERIDES / PREMIÈRE FR.

2018 - Chypre, Allemagne
Avec :  Adam BOUSDOUKOS, Fatih AL, Vicky PAPADOPOULOU, Özgür KARADENIZ
Yiannis prévoit de quitter Chypre en crise. Ses plans sont suspendus lorsque son chien Jimi 
s’enfuit et traverse la zone de l’ONU qui sépare le côté “grec” du côté “turc” de l’île.
Vendeur : The Match Factory GmbH

2018 - Pologne
Avec : Mateusz KOSCUKIEWICZ, Agnieszka GROCHOWSKA, Małgorzata GOROL, Roman 
GANCARCZYK
Małgorzata Szumowska nous enchante avec un film évoquant les scléroses de la société polonaise, 
à travers l’histoire d’un jeune homme défiguré à la suite d’un accident sur son lieu de travail.
Distributeur : e-cinema.com

MUG Małgorzata SZUMOWSKA / PREMIÈRE 
FR.
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COMPÉTITION OFFICIELLE

Un film supplémentaire sera annoncé ultérieurement.

Également programmé au Sommet des Arcs*

2018 - Grèce
Avec : Marisha TRIANTAFYLLIDOU, Dimitris IMELLOS
Le Grec Nikos Labôt offre un drame autour des conséquences de la crise financière grecque et 
le besoin d’émancipation des femmes dans une société traumatisée et sens dessus dessous.
Distributeur : Jour2Fête

SON TRAVAIL Nikos LABÔT / PREMIÈRE FR.*
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COMPÉTITION OFFICIELLE

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

BLOEISTRAAT 11
Nienke DEUTZ
Belgique, Pays-Bas

BONOBO
Zoel AESCHBACHER
Suisse

BREATH
Ermin BRAVO
Bosnie-Herzégovine 

CAUCASUS
Laurynas BAREIŠA
Lituanie

III
Marta PAJEK
Pologne

MIN BÖRDA
Niki LINDROTH VON BAHR
Suède

RECONSTRUCTION
Ondřej NOVÁK et Jiří HAVLÍČEK
République Tchèque

STATIONS
Julien HUGER
France

THE TIGER
Mikko MYLLYLAHTI
Finlande

TO PLANT A FLAG
Bobbie PEERS
Norvège

VIHTA
François BIERRY
Belgique

Plus de titres seront annoncés très 
prochainement.
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PLAYTIME
LA SÉLECTION PLAYTIME, C’EST UN COUP DE PROJECTEUR SUR LA CRÉATIVITÉ 
SANS FRONTIÈRES DU CINÉMA EUROPÉEN. UN VOYAGE INITIATIQUE POUR TOUS 
LES PUBLICS, QUI NOUS FAIT NAVIGUER ENTRE TOUS LES GENRES  : ACTION, 
ROAD MOVIE, SUSPENS, COMÉDIE...

LUCIA’S GRACE
Gianni ZANASI
2018 - Italie
Avec : Alba ROHRWACHER, Elio GERMANO, 
Hadas YARON, Giuseppe BATTISTON, 
Carlotta NATOLI
Lucia, mère célibataire, bataille pour trouver 
un juste équilibre entre sa fille adolescente, 
une histoire d’amour compliquée et sa carrière 
de géomètre.
Distributeur : KMBO

DUELLES
Olivier MASSET-DEPASSE
2018 - France, Belgique
Avec : Veerle BAETENS, Anne COESENS, 
Mehdi NEBBOU, Arieh WORTHALTER
Face à face angoissant entre deux femmes, 
Alice et Céline, qui étaient les meilleures 
amies du monde jusqu’à ce qu’un événement 
tragique vienne bouleverser leur quotidien.
Distributeur : Haut et Court Distribution

JELLYFISH
James GARDNER
2018 - Royaume-Uni
Avec :  Liv HILL, Sinéad MATTHEWS, Cyril 
NRI, Angus BARNETT, Tomos EAMES
Une adolescente découvre un talent caché 
pour les comédies de stand-up.
Vendeur : Bankside Films

ONLY YOU / PREMIÈRE FR.
Harry WOOTLIFF
2018 - Royaume-Uni
Avec : Laia COSTA, Josh O’CONNOR
Elena, 35 ans, et Jake, 26 ans, se rencontrent 
le soir du Nouvel An et tombent follement 
amoureux. Rapidement, ils vivent ensemble 
et envisagent de fonder une famille. Mais leur 
couple pourra-t-il faire face aux épreuves de la 
vie ?
Vendeur : The Bureau Sales
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PLAYTIME

RUBEN BRANDT, COLLECTOR
Milorad KRSTIĆ
2018 - Hongrie
Ruben Brandt, un psychothérapeute réputé, 
est contraint de voler les plus célèbres 
tableaux pour éviter de souffrir de terribles 
cauchemars.
Vendeur : HNFF World Sales

THAT TIME OF YEAR / PREMIÈRE FR.
Paprika STEEN
2018 - Danemark
Avec : Paprika STEEN, Sofie GRÅBØL, Lars 
BRYGMANN, Jacob LOHMANN
La réalisatrice et comédienne danoise Paprika 
Steen nous livre une comédie caustique sur 
les griefs profondément enracinés qui peuvent 
déchirer les familles - et sur les liens qui les 
unissent.
Vendeur : TrustNordisk

THE RAFT
Marcus LINDEEN
2018 - Suède
1973, six femmes et cinq hommes sillonnent 
l’océan Atlantique pendant 101 jours. Ils sont 
les cobayes d’un projet inédit visant à étudier 
les origines de la violence et de l’attraction 
sexuelle.
Distributeur : Urban Distribution

T H E  S A I N T  B E R N A R D 
SYNDICATE / PREMIÈRE FR.
Mads BRÜGGER
2018 - Danemark
Avec : Frederik CILIUS JØRGENSEN, Rasmus 
BRUUN, Flemming SØRENSEN
Deux entrepreneurs européens maladroits 
se lancent dans une aventure commerciale 
pour tenter de faire fortune dans l’industrie 
des animaux de compagnie chinois.
Vendeur : LevelK
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HAUTEUR

NOS VIES FORMIDABLES
Fabienne GODET
2018 - France
Avec : Julie MOULIER, Johan LIBÉREAU, Zoé 
HÉRAN, Bruno LOCHET
Ils ont entre 18 et 50 ans. Tout les sépare, sauf 
l’urgence de se reconstruire et de restaurer 
la relation à l’autre que l’addiction a détruite. 
Une bande qui crie haut et fort qu’on s’en sort 
mieux à plusieurs.
Distributeur : Memento Films Distribution

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

STYX
Wolfgang FISCHER
2018 - Allemagne
Avec : Susanne WOLFF, Gedion ODUOR 
WESEKA
Styx décrit la transformation d’une femme 
forte, arrachée à son monde parfait lors 
d’un voyage en solitaire.
Distributeur : Sophie Dulac Distribution

TERET
Ognjen GLAVONIC
2018 - Serbie, France
Avec : Leon LUCEV, Pavle CEMERIKIC, 
Tamara KRCUNOVIC, Ivan LUCEV
1999, la Serbie est bombardée par l’OTAN. 
Vlada, chauffeur de poids lourds, transporte un 
mystérieux chargement. Le voyage terminé, il 
devra vivre avec la conséquence de ses actes.
Distributeur : Nour Films

LA MISÉRICORDE DE LA 
JUNGLE
Joël KAREKEZI
2018 - Belgique, France, Rwanda
Avec : Marc ZINGA, Stéphane BAK
1998, à la frontière entre le Congo et le 
Rwanda. Alors que la deuxième guerre du 
Congo fait rage, un sergent, héros de guerre 
rwandais, et un jeune soldat, perdent la trace 
de leur bataillon.
Distributeur : Urban Distribution
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FOCUS POLOGNE
CETTE ANNÉE, LE PAYS À L’HONNEUR EST LA POLOGNE. DOUZE FILMS À 
DÉCOUVRIR ET UN PROGRAMME DE COURTS MÉTRAGES DE LA FAMEUSE ÉCOLE 
DE CINÉMA DE ŁÓDŹ, PAR LES RÉALISATEURS LES PLUS EMBLÉMATIQUES ET LES 
PLUS PROMETTEURS.

ANOTHER DAY OF LIFE
Raúl DE LA FUENTE et Damian NENOW 
2017 - Pologne, Belgique, Allemagne, 
Espagne, Hongrie
Avec : Daniel FLYNN, Kerry SHALE, Youssef 
KERKOUR
Another day of life livre une relecture 
documentée et exaltée du livre éponyme 
de Ryszard Kapuściński, plongeant le 
spectateur au cœur de l’Angola des années 
70, et aux rêves d’indépendance de l’Afrique.
Distributeur : Gebeka Films

LIGNE D’EAU
Tomasz WASILEWSKI 
2013 - Pologne
Avec : Mateusz BANASIUK, Marta 
NIERADKIEWICZ, Gelner BARTOSZ
L’histoire d’un jeune athlète découvrant son 
homosexualité, alors que sa petite amie 
essaie de s’accrocher à lui.
Distributeur : Outplay Films

FUGUE
Agnieszka SMOCZYNSKA
2018 - Pologne, Suède, République tchèque
Avec : Gabriela MUSKAŁA, Łukasz SIMLAT, 
Małgorzata BUCZKOWSKA, Halina 
RASIAKÓWNA, Piotr SKIBA, Iwo RAJSKI
Alicja a perdu la mémoire. Quand sa famille la 
retrouve enfin, elle est contrainte d’endosser 
le rôle de mère, de fille et de femme auprès 
de parfaits inconnus.
Distributeur : Arizona Distribution

GODS
Łukasz PALKOWSKI
2014 - Pologne
Avec : Tomasz KOT, Piotr GŁOWACKI, 
Magdalena CZERWIŃSKA, Rafal 
ZAWIERUCHA
Un biopic qui se concentre sur les débuts de 
la carrière du chirurgien cardiologue Zbigniew 
Religa.
Production : Watchout Studio
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FOCUS POLOGNE

LA PASSION VAN GOGH
Dorota KOBIELA, Hugh WELCHMAN
2016 - Royaume-Uni, Pologne
La Passion Van Gogh est le premier long 
métrage d’animation réalisé uniquement 
par l’intermédiaire de toiles peintes à la 
main, basé sur 120 peintures et 800 lettres 
manuscrites de Van Gogh. 
Distributeur : Tamasa Distribution

OVER THE LIMIT
Marta PRUS
2017 - Pologne, Allemagne, Finlande
Avec : Margarita MAMUN, Yana 
KUDRYAVTSEVA, Irina VINER, Amina 
ZARIPOVA
Le film montre aux spectateurs l’envers du 
décor du système d’entraînement russe 
des athlètes de haut niveau, en suivant 
les drames qui accompagnent un travail 
physique et mental acharnés.
Vendeur : Autlook Filmsales

SILENT NIGHT
Piotr DOMALEWSKI
2017 - Pologne
Avec : Dawid OGRODNIK, Tomasz ZIĘTEK, 
Arkadiusz JAKUBIK, Paweł NOWISZ, 
Agnieszka SUCHORA
Dans son premier long, Piotr Domalewski 
pointe sa caméra sur une famille de la 
campagne polonaise qui fête le réveillon de 
Noël. 
Vendeur : Intramovies Srl

SPOOR
Agnieszka HOLLAND, Kasia 
ADAMIK
2016 - Pologne, Allemagne, Suède, 
République tchèque, Slovaquie
Avec : Agnieszka MANDAT, Wiktor 
ZBOROWSKI, Miroslav KROBOT, Jakub 
GIERSZAŁ, Borys SZYC, Zofia WICHŁACZ, 
Patricia VOLNY, Tomasz KOT
Duszejko vit dans un village de montagne où 
de mystérieux meurtres se produisent. Elle se 
questionne sur la nature de ces meurtres et 
émet l’hypothèse qu’ils seraient commis par 
des animaux sauvages. 
Vendeur : Beta Cinema
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FOCUS POLOGNE

TOWER. A BRIGHT DAY
Jagoda SZELC
2017 - Pologne
Avec : Anna KROTOSKA, Małgorzata 
SZCZERBOWSKA, Anna ZUBRZYCKI, Dorota 
ŁUKASIEWICZ, Rafał KWIETNIEWSKI, Rafał 
CIELUCH
Mula vit avec sa famille à la campagne. Juste 
avant la première communion de sa fille, la 
sœur perdue de Mula leur rend visite. La 
famille croit en la réconciliation, mais Mula a 
ses raisons d’avoir peur de Kaja.
Vendeur : Media Move

TRAFFIC DEPARTMENT
Wojciech SMARZOWSKI
2012 - Pologne
Avec : Bartłomiej TOPA, Arkadiusz JAKUBIK, 
Julia KIJOWSKA, Eryk LUBOS
Des scènes comiques et tragiques de la vie 
des policiers du département de la circulation 
de Varsovie.
Production : Film It, Agora S.A 

WILD ROSES
Anna JADOWSKA
2017 - Pologne
Avec : Marta NIERADKIEWICZ, Michał 
ŻURAWSKI, Halina RASIAKÓWNA, Konrad 
SKOLIMOWSKI
Ewa vit et travaille à la campagne et élève 
seule ses deux enfants avec l’aide de sa 
mère. Son mari Andrzej, travaille à l’étranger. 
Pendant son absence, elle vit une histoire 
avec un adolescent…
Vendeur : Antipode

Un film supplémentaire sera annoncé prochainement. 
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FOCUS POLOGNE
COURTS MÉTRAGES
À L’OCCASION DU 70ÈME ANNIVERSAIRE DE LA CRÉATION DE L’ÉCOLE DE 
CINÉMA DE ŁÓDŹ, NOUS AVONS CONSACRÉ UNE SÉANCE EN HOMMAGE À 
CETTE CÉLÈBRE ÉCOLE DE CINÉMA. ELLE A ÉTÉ CRÉÉE EN 1948 JUSTE APRÈS 
LA SECONDE GUERRE MONDIALE ET EST CONSIDÉRÉE COMME UNE DES 
MEILLEURES D’EUROPE.  ELLE A ACQUIS UNE RÉPUTATION INTERNATIONALE 
GRÂCE À CERTAINS DE CES ANCIENS ÉLÈVES TELS QUE ANDRZEJ WAJDA, 
ROMAN POLAŃSKI, ET KRZYSZTOF KIEŚLOWSKI.
CETTE SÉLECTION DE COURTS MÉTRAGES COMBINE DES FILMS RÉCENTS ET 
CEUX D’ANCIENS ÉLÈVES PRESTIGIEUX.

BLESS YOU!
Paulina ZIÓŁKOWSKA
2018

DREAMING OF WARSAW
Mateusz CZUCHNOWSKI
2016

ECHO
Magnus VON HORN
2008

HOW TO BECOME A POPE
Justyna MYTNIK
2017

THE OFFICE
Krzysztof KIEŚLOWSKI
1966

TREMORS
Dawid BODZAK
2018

TWO MEN AND A WARDROBE 
Roman POLAŃSKI
1958
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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 METRAGES QUI SORTIRONT EN 
TOUT DÉBUT D’ANNÉE PROCHAINE. UNE OCCASION UNIQUE DE DÉCOUVRIR 
AVANT TOUT LE MONDE LES GRANDS SUCCÈS DU CINÉMA À VENIR !

LE MYSTÈRE HENRI PICK
Rémi BEZANÇON
2018 - France
Avec :  Fabrice LUCHINI, Camille COTTIN, 
Alice ISAAZ, Bastien BOUILLON
Une éditrice découvre un roman dans une 
bibliothèque qui recueille les manuscrits 
refusés par les éditeurs. Le texte, signé 
Henri Pick, devient un best-seller. Pourtant, 
ce pizzaïolo breton décédé deux ans plus tôt, 
n’aurait jamais lu de livre ni écrit autre chose 
que sa liste de courses…
Distributeur : Gaumont

MOI, MAMAN, MA MÈRE ET MOI
Christophe LE MASNE
2018 - France
Avec :  Grégory MONTEL, Olivia CÔTE, Philippe 
REBBOT, Lolita CHAMMAH, Alex MOREU, 
Dominique VALADIÉ, Philippe NAHON
Benoît a loupé l’enterrement de Maman. Il 
était coincé dans l’Eurostar. À contretemps 
comme toujours, et un peu piteux, il rejoint la 
maison familiale pour y retrouver son frère et 
ses deux sœurs…
Production : Takami productions

L’HEURE DE LA SORTIE
Sébastien MARNIER
2018 - France
Avec : Laurent LAFITTE, Emmanuelle 
BERCOT, Pascal GREGGORY, GRINGE, 
Grégory MONTEL
Lorsque Pierre Hoffman intègre le prestigieux 
collège de Saint Joseph, il décèle chez les 
élèves une hostilité diffuse et une violence 
sourde. De la curiosité à l’obsession, Pierre 
va tenter de percer leur secret...
Distributeur : Haut et Court Distribution

L’HOMME FIDÈLE
Louis GARREL
2018 - France
Avec :  Louis GARREL, Laetitia CASTA, 
Lily-Rose DEPP, Joseph ENGEL
Abel et Marianne sont séparés depuis 10 ans.
Alors qu’ils se retrouvent, Abel décide de 
reconquérir Marianne.
Mais les choses ont changé : Marianne a un 
fils, Joseph, et sa tante, la jeune Ève, a grandi.
Et ils ont des secrets à révéler….
Distributeur : Ad Vitam
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AVANT-PREMIÈRES

UNE INTIME CONVICTION
Antoine RAIMBAULT
2017 - France
Avec : Olivier GOURMET, Marina FOÏS, 
Laurent LUCAS, Jean BENGUIGUI
Depuis que Nora a assisté au procès de 
Jacques Viguier, accusé du meurtre de sa 
femme, elle est persuadée de son innocence. 
Craignant une erreur judiciaire, elle convainc 
un ténor du barreau de le défendre pour son 
procès en appel. 
Distributeur : Memento Films Distribution

LES INVISIBLES
Louis-Julien PETIT
2018 - France
Avec : Audrey LAMY, Corinne MASIERO, 
Noémie LVOVSKY, Déborah LUKUMUENA, 
Sarah SUCO, Pablo PAULY, Brigitte SY
Suite à une décision municipale, l’Envol, centre 
d’accueil pour femmes SDF, va fermer. Il ne 
reste plus que trois mois aux travailleuses 
sociales pour réinsérer coûte que coûte les 
femmes dont elles s’occupent : falsifications, 
pistons, mensonges… Désormais, tout est 
permis !
Distributeur : Apollo Films

Des films supplémentaires seront annoncés prochainement. 

L’ORDRE DES MÉDECINS
David ROUX
2018 - France
Avec : Jérémie RENIER, Marthe KELLER, Zita 
HANROT, Maud WYLER, Alain LIBOLT
Simon, 37 ans, est un médecin aguerri. Il 
côtoie la maladie et la mort tous les jours 
dans son service de pneumologie. Mais quand 
sa mère est hospitalisée, la frontière entre 
l’intime et le professionnel se brouille.
Distributeur : Pyramide

LES ESTIVANTS
Valeria BRUNI-TEDESCHI
2018 - France, Italie
Avec : Valeria BRUNI TEDESCHI, Pierre 
ARDITI, Valeria GOLINO, Noémie LVOVSKY, 
Yolande MOREAU, Laurent STOCKER, 
Riccardo SCAMARCIO, Bruno RAFFAELLI, 
Marisa BORINI, Oumy BRUNI GARREL
Une belle propriété sur la Côte d’Azur. Anna 
arrive avec sa fille pour les vacances. Au milieu 
de sa famille, de leurs amis et des employés, 
elle doit gérer sa rupture et l’écriture de son 
prochain film.
Distributeur : Ad Vitam
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PROGRAMME SCOLAIRE

Activités pédagogiques
Des masterclass « Musique et Cinéma » (en partenariat avec la SACEM, JPAgency et 22D 
Music), des ateliers, des rencontres avec des professionnels, mais aussi la mise en place d’un 
Jury Jeune de Savoie ou encore des séjours « ski et cinéma » : le Festival est un haut lieu de 
l’éducation culturelle et artistique avec de nombreuses activités pédagogiques programmées.
Ce sont près de 6 000 élèves qui participent chaque année aux séances et rencontres pour les 
scolaires, des jeunes venus de la région, et parfois même de toute la France. Ce programme 
est possible grâce au soutien de la Fondation Hippocrène, du programme Creative Europe, de 
la Région Auvergne Rhône-Alpes et du Département de la Savoie.

Cette année, nous avons l’immense plaisir de vous annoncer la mise en place du dispositif 
Jeune Ambassadeurs des Arcs Film Festival au sein d’un établissement partenaire, la Cité 
Scolaire de Bourg Saint Maurice. 
Ce dispositif vise à stimuler l’intérêt pour le cinéma européen auprès des élèves en leur 
proposant différentes actions tout au long de l’année. Nous permettrons à celles et ceux qui 
sont intéressés par le programme, d’aller plus loin dans leur passion et, nous l’espérons, de 
motiver leurs pairs à les suivre dans cette même démarche ! 
Les jeunes ambassadeurs participent à la sélection d’un film pour la prochaine édition des Arcs 
Film Festival, à destination des lycéens. Ce film sera dévoilé courant novembre.

AÏLO : UNE ODYSSÉE EN 
LAPONIE 
Guillaume MAIDATCHEVSKY
2018 - France
Aïlo : Une Odyssée en Laponie raconte le 
combat pour la survie d’un petit renne 
sauvage et vulnérable face aux épreuves qui 
jalonnent sa première année au cœur des 
paysages grandioses de Laponie.
Distributeur : Gaumont

UN PROGRAMME DESTINÉ AUX SCOLAIRES (DE LA MATERNELLE AU LYCÉE) ET 
ÉLABORÉ EN PARTENARIAT AVEC L’INSPECTION ACADÉMIQUE DE SAVOIE.

FUNAN
Denis DO
2018 - France, Belgique, Luxembourg
Avec : Bérénice BÉJO, Louis GARREL
1975. La survie et le combat de Chou, une 
jeune mère cambodgienne, durant la révolution 
khmère rouge, pour retrouver son fils de 4 ans, 
arraché aux siens par le régime.
Distributeur : Bac Films Distribution
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PROGRAMME SCOLAIRE

MANGO
Trevor HARDY
2018 - Royaume-Uni
Mango doit suivre la tradition familiale et 
aller travailler à la mine locale. Un gangster 
menace alors de s’accaparer la mine. 
Mango doit trouver un moyen de protéger 
sa famille et de réaliser son rêve.
Distributeur : Septième Factory

LES RITOURNELLES DE LA 
CHOUETTE
Anaïs SORRENTINO, Frits 
STANDAERT, Célia TISSERANT, 
Jérémie MAZUREK, Célia TOCCO
2018 - France
Les Ritournelles de la Chouette composent 
une amusante exhortation au vivre 
ensemble. Ils titillent la curiosité, et leurs 
refrains évoluent vers une fin surprenante, 
en délivrant un message de sagesse.
Distributeur : Cinéma Public Films

OLD BOYS
Toby MACDONALD
2018 - Royaume-Uni, Suède
Avec : Alex LAWTHER, Pauline ETIENNE, Jonah 
HAUER-KING, Denis MÉNOCHET
Amberson, un élève brillant mais maladroit, 
aide son camarade Winchester - beau mais 
pas très futé - à séduire la fougueuse Agnès, 
la fille de leur professeur de français.
Vendeur : WestEnd Films
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PROGRAMME DE LA DIXIÈME
C’EST NOTRE 10ÈME ÉDITION, NOUS COMPTONS BIEN CÉLÉBRER CELA COMME IL 
SE DOIT, AVEC NOS SPECTATEURS, NOS INVITÉS, LES BORAINS ET ARCADIENS… 
PLACE AU PROGRAMME DES RÉJOUISSANCES !
La Slope of Fame

À travers notre Slope of Fame inspirée de la célèbre Walk of Fame d’Hollywood, nous 
souhaitons marquer le passage des nombreuses personnalités qui visitent le festival, façon 
« montagnard ». Une manière d’ancrer le lien étroit entre la station et le cinéma et faire vivre 
tout au long de l’année le mythe du Festival ! 
C’est donc en jalonnant la piste qui traverse le village d’Arc 1950 de panneaux de pistes de 
ski avec le nom de célébrités que le patrimoine du Festival sera mis en valeur. Ces panneaux 
seront un hommage à celles et ceux qui font le cinéma européen, comédiennes et comédiens, 
réalisatrices et réalisateurs...

Originale, décalée et impactante, l’idée saura faire parler d’elle et attirera la curiosité des 
skieurs et passants !

Le Best-Of du public des Arcs

Qui mieux que notre public peut choisir les films qui ont marqué les 9 dernières éditions ? Nous 
avons proposé à des personnes qui participent activement au Festival depuis le début de choisir 
leur film favori. À elles de venir présenter et défendre leur choix !

Bullhead, 2011 Cooking History, 2009 Cellule 211, 2010
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Ciné-concert par Grandbrothers 

Grandbrothers
Aux frontières de la musique classique et électronique, Grandbrothers enchante par ses mélodies 
aux boucles répétitives. De Steve Reich, l’un des pionnier du minimalisme, aux nouveaux mondes 
délicats découverts par Nils Frahm, le duo allemand navigue à son aise, chaque partition gardant 
une grande finesse et sensibilité. 

Le programme des films sera annoncé ultérieurement. 

Bourg Saint Maurice en fête !

Le 15 décembre, jour d’ouverture du Festival, le bourg sera à la fête ! Alors que le marché local 
battra son plein, un plateau France Bleu recevra des invités de la 10ème, un pop-up store du 
Festival sera inauguré dans la Grande Rue, des séances de dédicaces seront organisées et 
Camille Bazbaz, inimitable reggae et soul man, viendra enchanter l’apéritif avec sa musique !

PROGRAMME DE LA DIXIÈME
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Les cinéastes des Arcs

Aux Arcs aussi nous avons nos cinéastes ! À l’occasion des 50 ans de la station et de nos 10 
ans, nous organisons quatre soirées exceptionnelles dans la mythique salle de la coupole à Arc 
1600. Nous proposons ainsi les fameux Apocalypse Snow qui ont fait la réputation de la station 
dans les années 80. Enak Gavaggio, champion de ski cross et protagoniste du Rancho Web Show 
viendra présenter sa websérie mythique. Thibaud Duchosal, rider qui parcourt le monde avec ses 
amis et une équipe de tournage viendra partager avec le public son nouveau film ainsi que des 
extraits de ses films précédents. Enfin, Pierre Dutrievoz et Pierre Saloff-Coste, figures du cinéma 
de haute montagne et d’alpinisme, viendront présenter leurs films respectifs.
 

Un livre, un film, une expo…

Nos talentueux photographes ont suivi notre histoire en immortalisant les bons moments et les 
personnalités qui ont participé. Nous éditons pour l’occasion un livre qui écrira notre histoire en 
images. Par ailleurs, certains portraits seront exposés en grand format à Arc 1950 notamment. 
Enfin, Patrice Carré recueillera les témoignages de ceux qui ont fait ces belles années pour livrer 
au public les bons souvenirs, les anecdotes et les dessous du Festival.

PROGRAMME DE LA DIXIÈME
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LES INVITÉS DE LA DIXIÈME 

En 1994, son premier rôle dans Le Péril jeune lance sa 
longue collaboration avec Cédric Klapisch.
Il est au générique de Gadjo Dilo de Tony Gatlif, pour 
lequel il reçoit une nomination au César du Meilleur 
Espoir en 1999. En 2002, il joue dans l’énorme succès  
l’Auberge espagnole. Il varie alors les genres : Arsène 
Lupin (2004), Molière (2007), Paris (2008)… En 2006, il 
reçoit plusieurs prix pour De battre mon cœur s’est arrêté 
de Jacques Audiard, avant de jouer dans L’Arnacœur de 
Pascal Chaumeil en 2010. En 2013, il joue dans l’Ecume 
des jours de Michel Gondry avant de retrouver Cédric 
Klapisch pour Casse-tête chinois.
Il tourne en 2014 avec François Ozon dans Une nouvelle 
amie, lui valant une troisième nomination aux Césars. 
En 2016, il est à l’affiche d’Un petit boulot de Pascal 
Chaumeil, Tout l’argent du monde de Ridley Scott, 
Madame Hyde, de Serge Bozon…
En 2018, il figure, entre autres, dans Nos Batailles, 
présenté à la Semaine de la Critique. 

ROMAIN DURIS

Patrice Chéreau lui offre ses premiers grands rôles : 
Hôtel de France, puis La Reine Margot en 1993 et Ceux 
qui m’aiment prendront le train en 1997. En 1993, grâce 
aux Gens normaux n’ont rien d’exceptionnel, elle obtient 
le César du Meilleur Espoir Féminin. Elle joue ensuite 
dans Oublie-moi de Noémie Lvovsky, 5 x 2 de François 
Ozon (2004), Crustacés et Coquillages d’O. Ducastel 
et J. Martineau (2005)… Sa première réalisation, Il est 
plus facile pour un chameau..., décroche le Prix Delluc 
en 2003. Ses deux films suivants, Actrices (2007) et Un 
château en Italie (2013) sont présentés en Sélection 
officielle à Cannes. En 2014, elle est à l’affiche, entre 
autres, de Saint Laurent de Bertrand Bonello. Depuis, 
elle a joué dans Folles de joie, Ma Loute, Un beau soleil 
intérieur... En 2018, sort son prochain film, Les Estivants. 

VALERIA BRUNI-TEDESCHI

INVITÉS D’HONNEUR

ET AUSSI...
Ils sont venus, ils ont vu… et ils reviennent ! 

Le Festival a le plaisir d’annoncer la présence en décembre de ses amis : Santiago 
AMIGORENA, Swann ARLAUD, Mélanie BERNIER, Rémi BEZANÇON, Ludovic BOURCE, Clotilde 
COURAU, Joséphine DE LA BAUME, Louis-Do DE LENCQUESAING, Vincent DEDIENNE, Anaïs 
DEMOUSTIER, Stéphane et David FOENKINOS, Déborah FRANÇOIS, Cédric KAHN, Marie 
GILLAIN, Arnaud et Jean-Marie LARRIEU, Elisa LASOWSKI, Patrice LECONTE, Noémie LVOVSKY, 
Radu MIHAILEANU, Anna MOUGLALIS, Cristian MUNGIU, Helena NOGUERRA, Sylvie PIALAT, 
Jack REYNOR, Aurélien RECOING, Marianne SLOT, Malik ZIDI...
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Le Prix Les Arcs - Sisley Femme de cinéma

Pour la 5ème année, le Festival, en partenariat avec Sisley, va mettre à l’honneur une réalisatrice 
particulièrement emblématique du cinéma indépendant européen, en lui attribuant le prix          
« Femme de cinéma ».

Partant du constat que les femmes sont encore sous-représentées dans certains pans de la 
création cinématographique, ce prix a pour but de sensibiliser les médias, les professionnels et 
le grand public aux talents de femmes de cinéma d’exception.

La lauréate 2018 sera connue dans les semaines précédant le Festival.

Signature de la charte 5050 x 2020 pour la 
parité dans les festivals de cinéma
Les Arcs Film Festival, depuis longtemps engagé sur les questions d’égalité femmes-hommes 
dans le cinéma, procèdera à la signature officielle de la Charte du collectif, à l’occasion de ses 
10 ans. 

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, dans le prolongement 
du focus sur les « Nouvelles Femmes de Cinéma » de 2016.

Le Lab organisera 3 ateliers. Chaque atelier réunit entre 10 
et 20 participants, femmes et hommes de l’ensemble de la chaîne du cinéma, qui vont 
réfléchir ensemble et faire émerger des idées sur ce thème. C’est un lieu de sensibilisation, 
d’expérimentation, de réseau et un outil de communication.

Un des ateliers sera thématique, dans le cadre du Sommet et en partenariat avec le SCARE et 
le collectif 5050x2020, il portera sur la place des femmes dans l’exploitation et la distribution.

Le Lab organisera enfin une masterclass avec Valeria Bruni-Tedeschi, actrice, scénariste et 
réalisatrice, sur le thème de la place des femmes dans le cinéma. 

Le mécène fondateur du Lab est la Fondation Sisley d’Ornano et ses partenaires sont 
l’Association Le Deuxième Regard, le collectif 5050x2020 et le magazine ELLE.

Plus d’informations : http://femmesdecinema.org

FEMMES DE CINÉMA
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En partenariat avec le Prix LUX du Parlement Européen.

Chaque année, Les Arcs Film Festival organise un ciné débat, à destination du grand public et 
des scolaires notamment. 
Le ciné débat, c’est la projection d’un film, choisi parce qu’il fait réfléchir sur une ou plusieurs 
des problématiques européennes du moment, suivie d’un débat entre son réalisateur et un ou 
plusieurs grands observateurs européens, dont un parlementaire européen. 

Cette année, le film choisi est Styx, également présenté dans la section Hauteur. 

STYX
Wolfgang FISCHER
2018 - Allemagne
Avec : Susanne WOLFF, Gedion ODUOR WESEKA
Rike, quarante ans, est médecin urgentiste. Pour ses vacances, elle a planifié un voyage en 
solitaire pour rejoindre l’île de l’Ascension depuis Gibraltar, une île au nord de Sainte-Hélène. 
Seule au milieu de l’Atlantique, après quelques jours de traversée, une tempête violente heurte 
son vaisseau.
Distributeur : Sophie Dulac Distribution

Ce film étant finaliste du Prix LUX, c’est tout naturellement que nous organiserons cette séance 
en partenariat avec le Prix LUX.

Le débat sera modéré par Véronique Auger, rédactrice en chef de l’émission Avenue de l’Europe  
sur France 3.

CINÉ DÉBAT
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Les événements professionnels du Festival ont toujours eu à cœur de représenter l’ensemble 
des secteurs de l’industrie cinématographique, des jeunes diplômés des écoles de cinéma, en 
passant par les producteurs, les vendeurs internationaux, les représentants de fonds nationaux 
et régionaux, les distributeurs et les exploitants de salles de cinéma. Des ponts ont été créés 
entre les différentes filières afin de valoriser au mieux le cinéma européen indépendant. 
Aujourd’hui, l’Industry Village et le Sommet sont devenus deux moments incontournables pour 
les professionnels.

L’Industry Village
L’Industry Village qui regroupe le Village des Coproductions, le Work in Progress et le Music 
Village, se voit doté d’une nouvelle entité pour cette dixième édition : le Talent Village sera 
dédié à la découverte des nouveaux talents du cinéma de demain.

À l’occasion de notre Focus sur la Pologne, les différents Villages accueilleront des projets et 
des professionnels de ce pays d’Europe centrale.

Au-delà des rendez-vous organisés, le Village des Coproductions se veut un lieu convivial, 
qui favorise le networking au cours de cocktails et de buffets montagnards. Les participants 
auront également accès à un espace réservé aux professionnels, et pourront prendre part à 
des activités sportives (European Cinema Ski Cup, ski de nuit...).
Chaque année, de nombreux projets révélés aux Arcs sortent dans les salles européennes 
et sont sélectionnés dans les grands festivals internationaux (Cannes, Berlin...). Ainsi, nous 
sommes ravis d’avoir permis à des films tels que Le Fils de Saul (Hongrie), Été 1993 (Espagne), 
Rams (Islande), Les Merveilles (Italie), Soleil de plomb (Croatie), Ni le ciel ni la terre (France), 
The Deep (Islande) ou encore I Am Not a Witch (Royaume-Uni) de voir le jour !

ÉVÉNEMENTS PROFESSIONNELS
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Le Village des Coproductions du 15 au 18 décembre 2018

Comme chaque année, le Village des Coproductions présentera 20 projets en développement 
provenant de toute l’Europe. Les porteurs de projets auront l’opportunité de rencontrer des 
partenaires potentiels (producteurs, vendeurs, distributeurs, investisseurs, organismes 
de financement...), bénéficieront de rendez-vous sur mesure, et pourront assister à des 
conférences animées par des professionnels de l’industrie européenne.

Un prix d’une valeur de 4 000 euros sera remis par ArteKino Festival à l’un des projets 
sélectionnés.

Work in Progress projection le 16 décembre 2018

La session Work in Progress propose cette année 14 projets de films européens en 
post-production, à la recherche de financements complémentaires, de mandataires de vente 
et/ou de distributeurs. Des extraits de chaque film sont projetés et présentés par leurs 
producteurs et réalisateurs en exclusivité aux participants. La projection est animée par le 
directeur artistique du Festival Frédéric Boyer.

Plusieurs prix sont remis lors de cette session. Le prix TitraFilm, d’une valeur de 10 000 euros 
en service de post-production (image et/ou audio), ainsi que le Lab Project Award, d’une 
valeur de 50 000 euros en numéraire, décerné par Eurimages à un projet particulièrement 
novateur et audacieux.

À la sortie de la session WIP, tous les professionnels sont invités au WOC (Wine, Oysters and 
Cheese) offert par Flanders Image, sur la terrasse d’Arc 2000, les pieds dans la neige avec une 
vue sublime sur la vallée.

ÉVÉNEMENTS PROFESSIONNELS
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Talent Village du 11 au 18 décembre 2018

À l’occasion de la 10ème édition du Festival, nous lançons le Talent Village. Pour cette première 
édition, le Talent Village sera parrainé par le réalisateur danois Thomas Vinterberg (Festen,  
La chasse, Kursk). 

L’idée du Talent Village est d’encourager l’émergence d’une nouvelle génération de réalisateurs 
européens à même de créer de nouvelles grammaires cinématographiques et de faire preuve 
d’audace et d’ambition.

Ces talents seront repérés parmi les jeunes diplômés des meilleures écoles de cinéma en 
Europe, et parmi les sélections de courts métrages des grands festivals internationaux. Ils 
devront également avoir un projet de long métrage en écriture ou en développement.

Dans la semaine qui précède le festival, il se rendront à La Cinéfabrique à Lyon, pour participer 
à un atelier conçu avec l’école, autour de quatre domaines artistiques : image, décors, 
costumes et musique. Des professionnels européens de chaque domaine animeront les 
sessions de travail, dans un esprit collectif et créatif. De plus, quatre jeunes compositeurs des 
conservatoires de Paris et de Lyon participeront aux ateliers et proposeront un thème musical 
pour chacun des projets.

Une figure du cinéma européen viendra chaque année rencontrer les jeunes talents et leur 
témoigner de son parcours. C’est donc Thomas Vinterberg, parrain de cette première édition, 
qui donnera cette année une Masterclass à la Cinéfabrique à Lyon. 

À l’issue de l’atelier, les huit talents viendront aux Arcs présenter leurs projets au Village des 
Coproductions et rencontrer les professionnels de l’industrie.  

Un jury décernera au meilleur projet le Prix Talent Village BNP Paribas. La banque remettra au 
vainqueur une bourse de 5 000€.

La liste des 8 talents sélectionnés sera dévoilée très prochainement.

ÉVÉNEMENTS PROFESSIONNELS

Réalisateur maintes fois primé, Thomas Vinterberg sort 
diplômé de la National Film School of Danemark en 1993. 
Il fonde le Dogme95 en 1995 avec Lars von Trier et dirige son 
premier long métrage, Les Héros, l’année suivante. En 1997, 
Festen, lauréat entre autres du Prix du Jury à Cannes et du Prix 
Fassbinder aux European Film Awards, lui permet d’accèder 
à une renommée internationale. Il réalise son premier film en 
anglais en 2003 : It’s all about love, suivi de Dear Wendy en 2005 
et Loin de la foule déchaînée en 2015. 
Il revient au Danemark avec Un homme rentre chez lui en 2007, 
suivi de Submarino en 2010, présenté en compétition officielle 
à la Berlinale. En 2012, La chasse est nommé entre autres à 
l’Oscar et au Golden Globe du meilleur film étranger, et son 
acteur principal Mads Mikkelsen remporte le convoité Prix du 
meilleur acteur à Cannes. En 2016, il réalise La Communauté, 
dont l’actrice principale remporte l’Ours d’Argent à la Berlinale. 
Thomas Vinterberg écrit et dirige également pour le théâtre et il 
a aussi réalisé des clips pour Blur et Metallica.
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Le Music Village 
du 15 au 18 décembre 2018

Les Arcs Film Festival affiche sa volonté de promouvoir la musique au cinéma.

Le Music Village est devenu un rendez-vous incontournable entre les industries musicales et 
cinématographiques européennes.

Le Music Village a été pensé comme un espace de rencontres informelles dans le cadre de 
l’Industry Village.

Ainsi, les éditeurs, superviseurs musicaux, compositeurs, et labels viennent à la rencontre des 
producteurs, réalisateurs, et distributeurs présents aux Arcs.

L’Industry Village est un événement organisé en partenariat avec : 
Le CNC, France Télévisions, TitraFilm, BNP Paribas, Europe Creative Media, le Polish Film Institute, Cofiloisirs, la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes, Eurimages, la SACEM, la Copie Privée, la SACD, Procirep, EAVE, ACE Producers, 
Cineuropa, Screen International, The European Producers Club, la CinéFabrique, le T-Port, JPAgency, 22D Music 
Group, Connext, Auvergne Rhône-Alpes Cinéma, le Kosovo Cinematography Center, le Norwegian Film Institute, 
le Czech Film Fund, le Film Center Serbia, le Swedish Film Institute, Screen Ireland, le Lithuanian Film Centre, 
l’Estonian Film Institute, l’Icelandic Film Centre, Le Film Français, Festival Scope, Le Bureau Export, Olffi, Blue 
Efficience et Variety.

ÉVÉNEMENTS PROFESSIONNELS
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Le Sommet Distributeurs/Exploitants
du 18 au 22 décembre 2018

Pour la 10ème année, plus de 250 professionnels se réuniront autour des enjeux de 
l’indépendance, de l’exposition des films européens en France et de l’innovation.
Au programme : 12 films français et européens, le Rendez-Vous des distributeurs, le 
Laboratoire des Initiatives, les Ateliers et le Hackathon du Cinéma.

ÉVÉNEMENTS PROFESSIONNELS

BÊTES BLONDES
Maxime MATRAY et Alexia WALTHER 
UFO Distribution
France – Prochainement
Séance strictement réservée aux exploitants de 
salles de cinéma et à la presse

C’EST ÇA L’AMOUR
Claire BURGER 
Mars Films 
France - Sortie le 27 mars 2019
Également en Compétition du Festival

EL REINO
Rodrigo SOROGOYEN 
Le Pacte
Espagne - Sortie le 10 avril 2019
Séance réservée aux professionnels

L’ÉPOQUE
Matthieu BAREYRE
Bac Films 
France - Sortie au 1er semestre 2019 

LE SILENCE DES AUTRES 
Robert BAHAR et Almudena CARRACEDO  
Sophie Dulac Distribution
Espagne – Sortie le 13 février 2019

M
Yolande ZAUBERMAN
New Story
France – Sortie le 20 mars 2019

SON TRAVAIL
Nikos LÂBOT
Jour2fête
Grèce – Sortie le 1er mai 2019 
Également en Compétition du Festival 

SUNSET
László NEMES 
Ad Vitam
Hongrie - Sortie le 6 mars 2019
Séance réservée aux professionnels

TEL AVIV ON FIRE 
Sameh ZOABI  
Haut et Court Distribution
Luxembourg - Sortie le 27 février 2019

+ UN FILM SURPRISE 
Rezo Films
France – Prochainement
Séance strictement réservée aux exploitants de 
salles de cinéma

Deux autres films viendront compléter ce 
programme très prochainement.

Nouveautés 2018 ! 
Encore plus de films !
Cette programmation sera complétée d’autres 
films, qui seront proposés exclusivement en 
ligne, avec notre partenaire FestivalScope (la 
liste des films sera annoncée sous peu).

Le Rendez-Vous des distributeurs 
Une quinzaine de distributeurs présentera son 
line-up lors du Petit-Déjeuner des distributeurs 
et lors de la séance de bandes-annonces. Plus 
d’informations à venir.
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Le Sommet Distributeurs/Exploitants
du 18 au 22 décembre 2018

Le Laboratoire des initiatives - en 
partenariat avec le SCARE

Le Laboratoire accueille des initiatives 
innovantes par leur technologie ou leur 
usage, qui 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. La vocation de ce Laboratoire 
est d’impulser le partage d’expériences et 
l’inspiration mutuelle. 

5 initiatives seront présentées : 

• Cinéma et développement durable : le Ciné Manivel à Redon (prix de la Salle Innovante 2018)

• Cinémas du Sud & Tilt : mutualiser des moyens en région pour développer le public

• LuckyTime : la promotion du cinéma indépendant sur les réseaux sociaux

• Phenix Stories : le nouveau média digital outdoor

• Klox Entertainment : Campagnes digitales ciblées et gestion de datas, quel fonctionnement et 
pour quels cas pratiques ?

Les Ateliers du Sommet 

Les participants sont invités à choisir un des deux ateliers pour échanger et aboutir à des 
solutions constructives. À l’issue des Ateliers, tous se réuniront pour la restitution des travaux. 

• Atelier SCARE – La parité dans la distribution et l’exploitation : pour des propositions 
concrètes au Ministère de la Culture.

Animé par Béatrice Boursier, Déléguée Générale du SCARE (Syndicat des Cinémas d’Art, de 
Recherche et d’Essai), Marion Tharaud, distributrice chez Haut et Court et membres du collectif 
5050x2020 et Fabienne Silvestre-Bertoncini, coordinatrice du Lab Femmes de Cinéma.

• Atelier DIRE – Choix de programmation et élaboration des plans de sortie : Quels films dans 
quelles salles ?

Animé par Hugues Quattrone, Délégué Général de DIRE (Distributeurs Indépendants Réunis 
Européens). 

En présence de Madame Laurence Franceschini, Médiatrice du Cinéma

ÉVÉNEMENTS PROFESSIONNELS
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Le Sommet Distributeurs/Exploitants
du 18 au 22 décembre 2018

Le Hackathon du Cinéma
48h pour inventer les nouveaux outils du cinéma 

Contraction de « hack » et de « marathon », le Hackathon est un concours durant lequel des 
professionnels du digital se rencontrent et collaborent pour apporter des solutions concrètes 
aux problématiques du cinéma indépendant. 

Avec le soutien du CNC, et en partenariat avec les 
pôles de compétitivité CapDigital et Imaginove, 
l’incubateur LINCC (Paris&Co), la plateforme de 
financement participatif Ulule et les entreprises 
Cinego et Open Data Soft, cet événement unique 
dans le secteur du cinéma favorisera l’utilisation des 
données pour offrir aux spectateurs et aux salles 
de cinéma de nouveaux services innovants, et aux 
professionnels des outils collaboratifs performants.

L’appel à candidatures est ouvert jusqu’au 16 novembre.

Informations et inscription : 

https://lesarcs-filmfest.com/fr/professionnels/hackathon-du-cinema

15 à 20 développeurs, UX designers / UI designers, étudiants, professionnels seront retenus 
pour répondre en 48h aux défis proposés et présenter des maquettes d’outils digitaux pour le 
cinéma indépendant. Ils seront accompagnés par des mentors issus de la distribution et de 
l’exploitation et l’appui d’un portail de données spécialement élaboré par Open Data Soft.

A l’issue du Hackathon, les équipes présenteront leurs projets à un jury professionnel puis à 
l’ensemble des participants du Sommet. 

Les projets lauréats bénéficieront : 

- d’une expertise-conseil par Cap Digital

- d’un accompagnement à la rédaction d’un dossier d’aide à l’innovation RIAM du CNC

- d’un accompagnement personnalisé et une mise en avant d’une campagne de financement 
participatif sur la plateforme Ulule

Encadré et animé par Thierry Delpit, directeur du développement de CINEGO (CN Films), avec la 
participation des équipes de LINCC, Ulule et Imaginove.

ÉVÉNEMENTS PROFESSIONNELS

Le premier Hackathon du Cinéma au Sommet des Arcs

L E S  A R C S  F I L M  F E S T I V A L
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LE « OFF »
Les Arcs Film Festival, c’est avant tout une grande histoire de cinéma, de belles rencontres, des 
découvertes inoubliables, et l’occasion de se retrouver pour faire la fête et profiter des plaisirs 
de la montagne dans le cadre exceptionnel de la station des Arcs qui constitue l’un des plus 
vastes domaines skiables au monde !

Le Music Village

Depuis toujours, la musique est à l’honneur au sein du Festival et fait partie intégrante de son 
ADN. Notamment à travers le « OFF »  qui permet de découvrir en avant première les valeurs 
montantes de la scène française (sont déjà venus La Femme, Jain, L’Impératrice, Arnaud 
Rebotini, Lily Wood and the Prick, Superpoze…). Pour notre anniversaire, nous vous préparons 
à nouveau une programmation défricheuse et inédite, dont l’intégralité sera annoncée 
prochainement.

Avec des concerts et DJ sets autour du premier week-end du Festival au Chalet de Luigi, 
dans un lieu inédit et au pub les Belles Pintes à Arc 1950. Et pour fêter nos 10 ans, nous 
concrétisons cette volonté que nous avons depuis de nombreuses années et préparons un 
ciné concert exceptionnel à Bourg Saint Maurice. 

Sans oublier bien sûr la traditionnelle soirée de clôture le vendredi 21 décembre.

Concerts d’ouverture - samedi 15 décembre 

Adam Naas

Dès son premier EP en 2016, Adam Naas imposait sa voix de soul man à la beauté ravageuse. 
Depuis, le jeune français a confirmé sur scène la puissance de son chant, capable d’embraser 
les sens en faisant frémir jusqu’aux peaux les plus dures. 

YELLE

Depuis son inévitable tube mondial Je Veux Te Voir, 
réponse aux accents misogynes de l’époque, Yelle est 
toujours sur le devant de la scène aux quatre coins du 
monde et continue de surprendre en gardant sa force 
et sa verve qui en font une artiste unique, jamais aussi 
pertinente. Reposez-vous, préparez vos chaussettes de 
club, Yelle va perturber votre horloge circadienne. 
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LE « OFF »
Taj-I-Mah, Arc 2000 - lundi 17 décembre

The Scope - Manu Katché avec Erick Truffaz et Eric Legnini en guest

Un lundi soir, le Taj-I-Mah, hôtel 5* à Arc 2000 et un concert exceptionnel des légendes 
françaises du jazz Manu Katché et Eric Truffaz. « Ma foi, comme un lundi, frais dans la matinée, 
soleil dans l’après midi, la recette des sports d’hiver réussis ! »

Les European Cinema Ski Cups
Dans une ambiance détendue et conviviale, les professionnels participant à l’Industry Village 
s’affronteront lors d’une course de ski... Il en va de même pour les professionnels du Sommet 
en deuxième partie de semaine !

Ces deux grandes compétitions 
européennes, inédites dans l’histoire 
du cinéma et du sport, auront lieu les 
lundi 17 (Industry Village) et vendredi 
21 décembre 2018 (le Sommet), à Arc 
1950 Le Village.

Professionnels du cinéma européen, 
tenez-vous prêts à en découdre sur les 
pistes savoyardes : à vos masques, 
partez ! Les Marmottes n’ont qu’à bien 
se tenir !

Le cocktail Igloo du Sommet
Nouveauté 2018 : en partenariat avec Blue Efficience, tous les professionnels du Sommet se 
donnent rendez-vous place de l’Horloge à Arc 1950 pour dévaler la piste des Marmottes en 
luge avant de rejoindre un Igloo à 2000 mètres d’altitude pour un cocktail atypique le mercredi 
19 décembre. La promesse d’une soirée mémorable et chaleureuse… sous un immense dôme 
de neige.
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LE « OFF »

Soirée bowling de l’Industry Village
Venez vous affronter sur les pistes…de bowling ! Professionnels de l’Industry Village, prenez 
part à cette soirée offerte par ACEL, dans une ambiance chaleureuse et un décor inédit et 
original. 

Rendez-vous le lundi 17 décembre à partir de 22h30, au bowling d’Arc 2000.



47

PROGRAMME NON DÉFINITIF SOUS RÉSERVE DE MODIFICATION

C’est le moment de découvrir ou redécouvrir 
son architecture qui a obtenu le label 

Patrimoine du XXème siècle grâce notamment 
au travail de Charlotte Perriand, grand nom 

du design, qui a animé l’équipe d’architectes 
créateurs des Arcs pendant 20 ans.

C’est le moment de vivre une expérience 
inédite : le Yoga altitude.

Une séance de yoga en petit comité, face à 
une vue à couper le souffle, un panorama 
à 360° s’ouvrant sur toute la chaine des 

Alpes et le Mont Blanc. Pour compléter cette 
expérience unique, on se régale ensuite d’un 

goûter healthy et on redescend en ski, encadré 
par des pisteurs, à l’heure où le domaine est 

normalement fermé. 

Plus qu’une station, Les Arcs est une 
destination avec 5 sites d’altitude aux 

ambiances différentes qui s’adaptent aux 
envies de chacun. Avec 70% du domaine 

skiable Paradiski situé au dessus de 2000m, 
Les Arcs bénéficie de la garantie d’un 

enneigement de qualité toute la saison.

Les Arcs, c’est l’opportunité de construire le 
film de ses vacances, de sortir du champ, 

d’explorer des plans différents, de faire son 
cinéma… et le plein d’émotions !

LES ARCS, 50 ANS D’AVENTURES !
5 décennies d’innovation, de design et d’architecture unique, de glisse, de sport, de culture, 
de bien-être et encore plus à venir !

C’est le moment de révéler la riche histoire des Arcs au travers de multiples temps forts tout au 
long de cette année, de décembre 2018 à décembre 2019.

©Tristan Shu

© Les Arcs

© Raj Bundhoo
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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 Les Arcs Film Festival !

CES PETITS PLUS QUE VOUS 
ADOREREZ AUX ARCS

Le petit-déjeuner de l’Aiguille Rouge :
Imaginez-vous dégustant votre croissant avec un café 
bien chaud à 3220 mètres d’altitude ! Dans un cadre 
idyllique entre le Mont Blanc et le glacier du Thuria, 
vous serez accueilli par Pierre-Emmanuel Fleurantin 
et Guillaume Calop dans une ambiance chaleureuse 
avec une petite goutte d’Élixir de Chartreuse pour vous 
réveiller en douceur.

Le plus grand Spa des Alpes : 
Le Spa Deep Nature® de 1000m2 vous accueille 
aux Sources de Marie (résidence premium Pierre 
& Vacances, Arc 1950 Le Village) 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 top ? 
Les sept cabines de soins dont trois doubles avec vue 
directe sur le Mont Blanc.

Des hébergements au pied des pistes :
En tant que partenaire fondateur de l’événement, Pierre 
& Vacances accueille les invités et participants du 
Festival au sein de ses résidences premium 5 étoiles 
situées au cœur du village piétonnier Arc 1950, unique 
en Europe.
Les appartements spacieux, du studio au 5 pièces, 
jouissent d’une décoration chaleureuse de style chalet. 
La résidence premium Arc 1950 Le Village***** offre 
un accès direct aux pistes, un restaurant de qualité 
servant une cuisine française traditionnelle, 4 piscines 
extérieures chauffées et un spa estampillé Deep 
Nature® avec une carte de soins variée. 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.
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CES PETITS PLUS QUE VOUS 
ADOREREZ AUX ARCS

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 ce sont des 
paysages grandioses ouverts sur le Mont Blanc et un terrain de jeu exceptionnel qui donnent 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 km de pistes, Les 
Arcs c’est aussi 5 altitudes et 5 ambiances différentes.

Où réserver votre hébergement ? 
Résidences Pierre & Vacances
Réservez votre séjour chez l’hébergeur Partenaire Fondateur du Festival ! Des offres en résidence 5* à 
Arc 1950 et Arc 1800 avec le pass cinéma inclus, 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

Réservations et informations pratiques
Pour toute information concernant les séjours, les Pass et les accréditations, contactez : 
contact@lesarcs-filmfest.com

Les Packs Pros
Nos Packs Pros incluent l’hébergement à Arc 1950 Le Village, le forfait de ski et l’accréditation pour 
vous permettre de participer aux événements professionnels du Festival (Industry Village et/ou 
Sommet) entre le 15 et le 22 décembre.
Pour réserver vos Packs professionnels, rendez-vous sur lesarcs-filmfest.com/fr/professionnels/accreditations

Un restaurant du soir pour les 
cinéphiles affamés 
De retour à 1950 de la dernière projection à Taillefer… 
vous ne rêvez que d’un bon dîner pour clôturer une 
journée de cinéma ? Le Mazot assurera le dernier 
service avant de permettre à vos estomacs crispés de 
prendre un verre à O’Chaud ou aux Belles Pintes !
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Tarifs des séances de cinéma
Place de cinéma : 7 € 
Place tarif réduit : 4 € (moins de 18 ans, détenteurs du Pass Région, étudiants, demandeurs 
d’emploi sur présentation du mois en cours).

Le Pass Cinéma
Le Pass Cinéma vous donne accès à toutes les projections publiques programmées dans 
les salles de la station du 15 au 22 décembre (dans la limite des places disponibles). Il inclut 
également un exemplaire du catalogue officiel (dans la limite des stocks disponibles).

Le Pass Cinéma est en prévente sur notre site Internet.

Tarif : 32 € en prévente, 36 € sur place

En prévente, il sera à retirer sur place à partir du 15 décembre, ou peut être envoyé par courrier 
jusqu’au 5 décembre.

Le Pass Club
Le Pass Club vous donne accès à toutes les projections publiques programmées dans les 
salles de la station et permet d’avoir accès aux rangs réservés, sur les séances que vous 
sélectionnez, d’avoir un exemplaire du catalogue et un accès d’un an à notre plateforme Les 
Arcs VOD : des films sélectionnés par l’équipe des Arcs, en streaming, que vous n’auriez pas 
l’occasion de voir ailleurs.

Tarif : 58 € en prévente, 62 € sur place

Le Pass Week-end
Le Pass Week-end : venez profiter du festival et de toutes les séances pour le week-end 
d’ouverture !

Tarif : 15 € sur place

LES INFORMATIONS PRATIQUES ET 
LES OFFRES DE SÉJOURS
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Venir aux Arcs
En voiture, en avion, en train, en car et par le funiculaire, tous les transports mènent aux Arcs ! 
En train jusqu’à Bourg Saint Maurice, puis en car ou en funiculaire, montez jusqu’aux Arcs. 
Des TGV directs relient Paris et Bourg Saint Maurice les samedi 15, dimanche 16, lundi 17, 
jeudi 20, vendredi 21 et samedi 22.

En dehors de ces dates, vous pourrez bénéficier de correspondances à Chambéry ou de 
navettes de notre partenaire Cool Bus reliant Chambéry et les Arcs, et ce à tarif privilégié.

En avion, l’aéroport international le plus proche des Arcs est Genève Cointrin. Vous pourrez 
bénéficier de navettes reliant Genève aéroport et les Arcs à tarif privilégié également.

En voiture par l’autoroute jusqu’à Albertville, puis voie rapide jusqu’à Bourg Saint Maurice.

Un service local de taxi et de minibus est également disponible.

LES INFORMATIONS PRATIQUES ET 
LES OFFRES DE SÉJOURS
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Le Festival n’a pas choisi Les Arcs par hasard. Cette station de sports d’hiver offre un panorama 
imprenable sur les plus beaux sommets de Savoie et sur le Mont Blanc. 

Le domaine « Paradiski » (Les Arcs, La Plagne, Peisey-Vallandry) est l’un des plus beaux domaines 
skiables du monde offrant 425 km de pistes skiables, 3 stades de slalom et 3 installations de nouvelles 
glisses (snowpark, boardercross, half-pipe…). L’accès aux pistes est garanti durant toute la période 
d’ouverture de la saison d’hiver par un système d’enneigement artificiel perfectionné.

Les lieux du Festival
Les Arcs se situent aux portes du Parc de la Vanoise qui forme, avec le Parc du Grand Paradis, le plus 
grand espace naturel protégé d’Europe.

La station offre 5 sites d’accueil exceptionnels à une altitude différente pouvant accueillir jusqu’à 
30 000 personnes. 

Des films à toutes les altitudes, les projections sont programmées dans les 7 salles de la station.

Bourg Saint Maurice : Le Cœur d’Or, complexe de 3 salles, accueille tous les jours de nombreuses 
projections pour le public ainsi que des séances scolaires. 
La Scène projette des films des différentes catégories de la sélection officielle (280 places).

Arc 1800 : Le Centre Bernard Taillefer, salle officielle du Festival qui accueille en avant-première les 
films de la Compétition (600 places). 
L’Hôtel du Golf accueille une programmation de séances publiques dans sa salle de projection 
(120 places).

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

Arc 2000 : C’est ici que s’installe le Sommet des Arcs, des projections publiques et Work in Progress 
seront organisés à la Salle des Festivals (env. 200 places).

L’Igloo : Le lieu le plus insolite de la station. Situé à 2200 mètres d’altitude et accessible à ski, il 
accueille des séances de courts métrages projetés sur ses murs de neige.

La Coupole : La Coupole est la salle historique des Arcs. On doit le logo de la station à sa charpente 
unique, dessinée par Pierre Faucheux en 1968. C’est à la Coupole que seront projettées les séances 
spéciales des réalisateurs des Arcs. 

Pour vous tenir informé des nouveautés de la dixième édition des Arcs Film Festival du 15 au 22 
décembre 2018 (programme à jour, vente de pass en ligne, informations hébergements et transports, 
Festival TV, photos...) rendez-vous dès maintenant sur le site du festival : https://lesarcs-filmfest.com. 

Dans l’espace presse : https://lesarcs-filmfest.com onglet Presse

LES INFORMATIONS PRATIQUES ET 
LES OFFRES DE SÉJOURS
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La Monnaie de Paris s’associe à nouveau aux Arcs Film Festival pour créer les trophées de la 
Compétition officielle.

Joaquin Jimenez, directeur de la création de la Monnaie de Paris (nous lui devons notamment 
le dessin des pièces de un et deux euros), 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, selon une technique héritée de 
ses savoir-faire ancestraux : la cire perdue.

Fondée en 864, la Monnaie de Paris est la plus ancienne des institutions françaises et la plus 
vieille entreprise mondiale. 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.

LE TROPHÉE
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Développement Festiciné

Relations presse
Claire Vorger
Léa Vicente
Jeanne Guesdon
François Hassan Guerrar
Paola Gougne

Comptabilité
Florence Fourn
Laure Lanier

Bande annonce
Hervé Champeaux

Sarah Carié

Association Révélations 
Culturelles
Claude Duty
Président de l’Association 
Révélations Culturelles

Jérémy Zelnik
Trésorier

Elena Zahariev
Secrétaire Générale

Photographes
Pidz Calop
Alexandre Fleurantin
Olivier Monge Caroline Lequeux
Romuald Maginot
Antoine Monié
Inès Chtouki

L’ÉQUIPE DU FESTIVAL
Les Arcs Film Festival est une création de l’Association loi 1901 Révélations Culturelles.
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PARTENAIRES FONDATEURS

PARTENAIRES OFFICIELS



56

PROGRAMME NON DÉFINITIF SOUS RÉSERVE DE MODIFICATION

MÉCÈNES

PARTENAIRES ASSOCIÉS

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
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FOURNISSEURS OFFICIELS

SOUTIENS

PARTENAIRES DE L’INDUSTRY VILLAGE

PARTENAIRES DU SOMMET

ASL 2000
CARTEL
p o p  c u l t u r e  a g e n c y


