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Entre lac et montagnes, Aix-les-Bains nous offre un véritable décor de cinéma. 

Ses palaces et son architecture Art Déco sont intimement liés à la Belle Époque.
Berceau des poètes, philosophes, peintres sportifs, savants, médecins, théâtre de villégiature de 
têtes couronnées et aristocrates du XIXe siècle, chacun ayant pour trait d’union l’amour du Cinéma, 
des êtres Humains et de la Nature. 

Ce festival se veut convivial, lieu de partage, de plaisir et de rencontres. Nous avons à cœur de 
préserver ses valeurs qui transmettent énergie et douceur de vivre, de participer avec humilité au 
rayonnement de ce patrimoine culturel, emblématique et gastronomique au travers de domaines 
d’AIXcellence.   
                                                                              
C’est un festival que nous avons souhaité éco-responsable, s’inscrivant dans la continuité de 
la philosophie du territoire Aix-les-Bains Riviera des Alpes et ses 28 communes.

Le festival est né d’une complicité, d’un lien unique entre une sœur et un frère et d’une histoire 
d’amitié avec des hommes de cinéma. 
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 Valérie THUILLIER, Co-Fondatrice & Présidente

Le Festival du Cinéma Français Aix-les-Bains
Déroule son tapis rouge 

  « Le cinéma, c’est l’écriture moderne dont l’encre est la lumière »  Jean Cocteau



Être à la création d’un festival est à la fois exigeant et complexe. 

Grâce au dynamisme et au savoir-faire d’une équipe de professionnels aguerrie, nous avons à 
cœur de croire à son expansion. 

Passionnés de cinéma, respectueux du talent et de l’implication des actrices & acteurs, 
aujourd’hui nous sommes fiers de donner vie à ce festival en valorisant les films français et 
participer au rayonnement du cinéma français à l’international.

Rien ne serait possible sans les professionnels, les partenaires et les bénévoles qui nous 
entourent ainsi que la volonté municipale qui nous pousse à la perfection.

Nous soignons les moindres détails. C’est notre engagement pour la réussite pérenne du 
Festival du Cinéma Français Aix-Les-Bains. 
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 Franck PRESTI, Co-Fondateur & Directeur

Aix-les-Bains est un décor de cinéma vivant,                                            
Alors l’idée a naturellement fait son chemin



       
Aix est une terre de cinéma, souvent choisie pour des tournages, de Fernandel avec « L’auberge 
rouge » au « Le dernier pour la route » parmi d’autres, « Pur week-end » « Django » ou encore 
« Associés contre le crime », grâce à sa situation géographique, entre lac et montagnes, et par ses 
charmes qui ont inspiré les plus grands artistes. C’est donc naturellement que Valérie 
THUILLIER, présidente du festival, a choisi Aix-les-Bains pour célébrer le cinéma français.

Des rencontres avec les réalisateurs de films permettront aux cinéphiles de discuter de l’essence 
même d’une œuvre cinématographique en temps réel avec ceux qui l’ont imaginée. Ce festival 
est l’occasion de découvrir ou de redécouvrir un réalisateur qui a su peut-être avant les autres 
sentir le pouls de la société française.

Ce festival convivial, dans l’esprit de rencontre et éco-responsable, ravira les passionnés de 
cinéma, dont la programmation se veut populaire et de qualité : 6 films en compétition, et 
quatre prix d’AIXcellence pour ce premier festival en France dédié aux films français, avec des 
prix façonnés par l’artiste LELOLUCE.    

Très bon festival à toutes et à tous et pour citer Jean-Luc GODARD :                                                                          
« Le cinéma, comme la  peinture, montre l’invisible ».
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Renaud BERETTI, Maire D’Aix-les-Bains

Notre ville est fière d’accueillir la première édition du                                                                                             
Festival du Cinéma Français Aix-les-Bains



Présentation du Festival

‣ Les organisateurs, professionnels et passionnés du film français ont pour volonté de valoriser le cinéma Français, maintenir ainsi un 
fleuron de notre culture, haut lieu de la poésie et de  « l’art de vivre vrai et paisible ». 

‣ Ce festival est également un véritable engagement éco-responsable qui s’inscrit dans la continuité des valeurs et la philosophie du 
territoire d’Aix-les-Bains Riviera des Alpes.    

‣La Gastronomie, incontournable et emblématique de notre territoire et de notre région avec ses chefs étoilés et ses chefs d’AIXcellence.

‣ Les écoles de Cinéma de la région participeront à des Masterclass lors de ce rendez-vous cinéphile.
  ‣Le cinéma Victoria accueillera le public avec des documentaires dédiés aux légendes du cinéma Français.                                                                                                                                                                                                                 

‣Le cinéma Victoria accueillera jeudi « Les Rencontres professionnelles  des AIXploitants »

‣Le centre culturel et des congrès André GROSJEAN accueillera mercredi «  Les Rencontres Littéraires du Festival ». Des oeuvres en lien 
avec le cinéma français dédicacées par leurs auteurs.

‣ Le centre culturel et des congrès André Grosjean accueillera le public avec trois films, mercredi, jeudi et vendredi en lien avec 
l’environnement.         
                                                                                                                                                                                                           ‣Le centre culturel et des congrès André Grosjean accueillera le public, mercredi jeudi et vendredi soir, avec trois films hors compétition, 
carte blanche à une personnalité du cinéma français. 

‣Un prix d’honneur sera décerné « L’AIXcellence du Festival » et remis par François BERLÉAND, parrain du Festival honorant une 
personnalité d’AIXception pour l’ensemble de sa carrière. 

‣ Le centre culturel et des congrès André Grosjean accueillera le public sur cinq jours, en présence du jury, du parrain, des équipes de 
films, des actrices et acteurs, des invités du festival et des partenaires avec six films en compétition, deux films hors compétition et  cinq 
prix décernés ainsi que six courts métrages en compétition et  trois prix décernés.                                                                                                                                                                                                        
Deux prix seront également décernés pour la coiffure & le maquillage. 
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Le Festival du Cinéma Français Aix-les-Bains vous accueillera sous les projecteurs durant 5 jours… 
Du mardi 21 juin au samedi 25 juin 2022

Entre lac et montagnes, Aix-les-Bains Riviera des Alpes nous offre le décor. Vivons les bonheurs qui vont avec. 
En 5 mots : AIXcellence – Partage – Plaisir – Convivialité - Générosité



Le Village du Festival Installé dans le hall du centre culturel et des congrès André Grosjean, sera accessible 
au public et réunira les partenaires, et l’ensemble des plateaux destinés à la presse.

Le Tapis rouge du Festival – La Montée des marches  Chaque soir arrivée des Festivaliers en direct vidéo du 
centre culturel et des congrès André Grosjean.

La Cave du Festival par La Maison CAVAILLÉ, un espace VIP Située au centre culturel et des congrès André 
Grosjean, ouvert également au public détendeur d’un pass 5 jours ou d’un pass carré des artistes. 

Les Photocall du Festival Trois espaces dédiés aux photos avec le jury, le parrain, les équipes de films, les 
actrices, les acteurs, les invités du Festival et les partenaires.

1. La Montée des marches - 2. La Cave du Festival par La Maison CAVAILLÉ espace VIP - 3. Le Diner de Gala  

 La Gastronomie Déjeuners et dîners de gala orchestrés par des chefs étoilés, Toqués et d’AIXcellence.

Les Rendez-vous Littéraires du Festival Des oeuvres dédicacées par leurs auteurs.

La Boutique du Festival Vous accueille au centre culturel et des congrès André Grosjean, des articles conçus 
et réalisés de manière responsable. La Boutique du Festival en ligne sur le site du Festival.

Vive le Cinéma Chaque mois un rendez-vous vidéo, les coulisses et les infos du Festival. 

L’Actu du Festival À suivre sur les réseaux sociaux, la presse et le site du Festival.

Bigcat’s World Tour - Début de la tournée mondiale - Leloluce-Artiste 
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               Les Rendez -Vous du Festival 



Présentation du Jury 
Le Président du jury et le jury composés de deux Femmes et deux hommes seront dévoilés en mai 2022.

Présentation des Films en compétition & hors compétition        

Les 6 films en compétition, les 2 films hors compétition seront annoncés deuxième trimestre 2022 par Pierre
& Arnaud de GARDEBOSC, directeurs de la programmation.

Présentation des Courts-métrages en compétition  

Les 6 courts-métrages en compétition seront annoncés deuxième trimestre 2022 par Pierre & Arnaud de 
GARDEBOSC, directeurs de la programmation. 

Présentation des Réalisateurs & Producteurs - Présentation des Actrices & Acteurs  

La présentation sera communiquée deuxième trimestre 2022, par Pierre & Arnaud de GARDEBOSC,                  
directeurs de la programmation.
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Leloluce-Artiste       

Ce qui caractérise le concept Leloluce c’est cette lumière (alias « Luce » en italien) qu’elle laisse 
jaillir en chacun de nous. Cette lueur, ce sens du relationnel inné, Leloluce le doit à un 
parcours hors des sentiers battus d’expert-comptable, et de conférencière en art. 

Originaire de Savoie, cette femme pétillante réputée pour sa patte de Street Art, ses dessins 
enjoués, rieurs, enfantins, entremêlés à des figures qui ont marquées notre enfance tels que : 
Garfield, Donald, La Panthère Rose… est convoitée par de grands amateurs d’art. 
On la distingue aussi à travers ses portraits de femmes inconnues emplies de bonté, de pureté, 
de douceur, de fougue que nous avons envie de connaître et de reconnaître.

https://leloluce.com 

Reconnue depuis douze ans en tant qu’Artiste peintre et sculptrice, 
Leloluce est une artiste cotée et référencée dans le top 100 des artistes 
internationaux contemporains.

Des puzzles, des mosaïques de couleurs éclatantes, de la magnificence, de la personnification, 
des figures emblématiques de bandes dessinés, une technicité maniée avec dextérité, c’est dans 
un style éblouissant que Leloluce se positionne naturellement dans une sphère très prisée.

https://leloluce.com


Les Prix du Festival Crées par Leloluce-Artiste
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« Un grand honneur de participer au Festival du Cinéma Français, j’ai le privilège de réaliser les Prix 
pour récompenser les artistes du cinéma, c’est glorifiant de valoriser à la fois mon travail et celui des 
autres. 
Pour cette grande occasion, mes sculptures Lelocats de 30 centimètres rendront hommage à la légende 
de la Dent du Chat d’Aix-les-Bains. Les Lelocats seront constitués de résine, dessus seront incorporées 
une par une des feuilles d’or 23 carats, ensuite je vais vernir entièrement les sculptures et à l’intérieur 
sera gravé le Prix décerné par le Festival du Cinéma Français ». 
Ses sculptures « Lelocats » incarnées par son emblème fétiche « le chat » expriment une virtuosité, une 
légèreté et un chic incommensurable.
Leloluce

Prix des Films :                               
L’AIXcellence du Jury               
L’AIXcellence du Public                                                   
L’AIXcellence de l’Actrice        
L’AIXcellence de l’Acteur 
L’AIXcellence Femmes d’AIXception
L’AIXcellence mise en lumière Coiffure
L’AIXcellence mise en lumière Maquillage

Prix des Courts métrages :           
Le Court du Lac du Jury            
Le Court du Lac du Public
Le Court du Lac Femmes d’AIXception

L’AIXcellence du Festival



‣Programmation d'une centaine de cinéma, choix et négociation des films à l’affiche
‣Programmation de festivals. Durant plus de 20 ans Pierre de GARDEBOSC a été le programmateur du 

festival de l’Alpe d’huez
‣En charge des festivals de Bastia, de Meyzieu, des rencontres de Cannes, de Cannes Junior et des 

rencontres de Beaurepaire
‣La distribution
‣La sous distribution pour les distributeurs LE PACTE-BAC-HAUT ET COURT-PYRAMIDE et 

DIAPHANA
‣L’exploitation de salles de cinéma  de Autrans, Villard-de-Lans, Le Grand-Bornand et Val d’Isère
‣Connaissance parfaite du marché de l’exploitation cinématographique, de la distribution et de la 

production française
‣Rayonnement dans toute la France, spécialisation du marché du quart sud-est de la France
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Directeurs de la programmation Pierre & Arnaud de GARDEBOSC  

Pierre & Arnaud de GARDEBOSC 
Leur entreprise : Société MC4, basée à Grenoble depuis 1988, des activités essentiellement liées au cinéma 

La programmation du Festival est confiée à 
Pierre & Arnaud de GARDEBOSC. 
Une programmation réussie garantit le succès 
et la durabilité de tout festival de film.
Nous y accordons une AIXtrême importance.



‣  Éco-mobilité : co-voiturage, déplacement des VIP en véhicules hybrides 

‣ Prestataires locaux

‣ Alimentation locale et de saison

‣ Minimisation des déchets plastiques

‣ Minimisation de l’empreinte carbone de notre communication

‣ Mise en place d’une billetterie numérique

‣ Articles du Festival confectionnés de manière responsable

‣ Récupération des déchets verts pour compost

‣ Transparence par la mesure de l’empreinte carbone et compensation avec plantations d’arbres par 
exemple

‣ Tendre vers le 0 déchet
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Le Festival du Cinéma Français Aix-les-Bains  

sera Éco- responsable

Nous avons à cœur de préserver les valeurs et la beauté de notre environnement.  

Nous invitons durant tout le festival, les professionnels et le grand public à minimiser 
l'impact carbone, en privilégiant :



« D’aucuns savent que depuis plus de cinquante ans, je suis engagé dans ce que l’on appelle l’Écologie.                                                                      
Pour moi, il s’agit d’un message, d’un mode de pensée inspiré par le souci du monde et des êtres.  

L’être humain,  la société humaine doivent changer de cap, et confier leur destin aux forces du cœur plutôt 
qu’au pouvoir trompeur de la peur et de la division.    
                                                                                                                                                                                                                                
Ces considérations une fois admises confirment bien que sans changement humain, il ne peut y avoir de 
changement de société.    
                                                                                                                                                                                                   
Cette proclamation peut devenir une incantation stérile sans un examen attentif de ce qu’elle implique 
pour chacune et chacun d’entre nous, à travers nos réalités individuelles et collectives. 

Je suis persuadé que le Festival du Cinéma Français Aix-les- Bains concocté par une équipe passionnée 
saura sensibiliser aux valeurs qui sont les nôtres et permettra en toute convivialité de partager des 
moments d’échanges si indispensables pour un monde plus viable et vivable. »

Pierre RABHI
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Pierre RABHI

1% des bénéfices des places de cinéma sera reversée au

Pierre RABHI a parrainé samedi 14 décembre 2019                                                                                                         
La Grande Journée de L’Écologie & de  L’Alimentation Responsable Femmes d’AIXception 
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Académie AlPHonse ALLAIS       

 

L’Académie Alphonse Allais, créée en 1954 par le célèbre dialoguiste Henri Jeanson, se devait d’apporter 
son concours à la 1ère édition du Festival du Cinéma Français.
En effet, bon nombre de ses 130 académiciens sont de prestigieux représentants du cinéma francophone, 
essentiellement acteurs, scénaristes et réalisateurs.
Alphonse Allais, père de l’esprit français du 19e siècle, veille sur les qualités artistiques de cet auguste 
aréopage.

Grand bravo à Valérie Thuillier, créatrice de ce festival, laquelle a su conjuguer le 7e art avec la 
convivialité, la gastronomie et l’écologie, dans l’environnement magique du site d’Aix-les-Bains, 
incontestablement lié à la culture de la Belle Époque.
L’AIXcellence y régnera, comme elle l’a écrit, sans doute inspirée par les facétieux aphorismes d’Alphonse 
Allais !

Philippe Davis

Depuis 2005, Philippe Davis est Président de l’Association des Amis d’Alphonse Allais, laquelle administre 
l’Académie Alphonse Allais ; il a succédé à Pierre Arnaud de Chassy-Poulay et à Jean Amadou.
Sa complicité avec Xavier Jaillard, Chancelier de l’Académie Alphonse Allais, auteur, comédien et cinéaste, a permis 
un fort développement de l’image et de la notoriété de ce collège d’artistes.

http://www.boiteallais.fr/?page_id=100
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Académie AlPHonse ALLAIS       

 

LE COLLÈGE DES ACADÉMICIENS : 
Sandrine ALEXI, Isabelle ALONSO, Marcel AMONT, Pierre ARDITI, Pierre AUCAIGNE, David AZENCOT, Christophe 
BARBIER, Stéphanie BATAILLE, Gilles-Marie BAUR, BEN, André BERCOFF, François BERLÉAND, Max BIRD, Christiane 
BOPP, Mohamed BOUNOUARA, Philippe BOUVARD, Éric BOUVRON, Christophe CAROTENUTO, Camille 
CHAMOUX, Philippe CHEVALLIER, Elie CHOURAQUI, Jean-Pierre COLIGNON, Sylvain COLLARO, Arnaud 
COSSON, Gilles COSTAZ, Alain CRÉHANGE, Yves CUSSET, Gérald DAHAN, Sophie DAVANT, Philippe DAVIS, Jean-
Louis DEBRÉ, Hélène DELAVAULT, Pierre DOUGLAS, Jean- Claude DREYFUS, Anny DUPEREY, Paul DUREAU, Benoît 
DUTEURTRE, Danièle ÉVENOU, Marc FAYET, Philippe FERTRAY, Liane FOLY, Sophie FORTE, Antoine GAVORY, 
Gauthier FOURCADE, Jean-Louis FOURNIER, Alain FRANCE, Nicolas GAUDEMET, Thierry GEFFROTIN, Philippe 
GELUCK, Laurent GERRA, Jacques GODFRAIN, André GRALL, Alexis GRÜSS, Michel GUIDONI, Henri GUYBET, 
Michaël HIRSCH, Xavier JAILLARD (Chancelier de l’académie), Yann JAMET, Marc JOLIVET, Grégoire LACROIX, 
Chantal LADESOU, Nicole LAIREZ-SOSIEWICZ, Michel LAMARRE, Léa LANDO, Fabien LECŒUVRE, Bernard LE 
COQ, Michel LEEB, Jean-Paul LEFEBVRE-FILLEAU, Olivier LEJEUNE, Claude LELOUCH, Virginie LEMOINE, Serge 
LLADO, Jean-Yves LORIOT, Jacques MAILHOT, Joël MARTIN, Victoria MASS, Bernard MÉNEZ, Alain MERIDJEN, 
Albert MESLAY, Franck MIGEON, Claude MOLLARD, Nelson MONFORT, Jean- Claude MORCHOISNE, François 
MOREL, René de OBALDIA, Érik ORSENNA, Pierre PASSOT, Pierre PERRET, Francis PERRIN, Valérie PERRIN, Jacques 
PESSIS, Anaïs PETIT, Bernard PIVOT, POPECK, Patrick PRÉJEAN, Mathieu RANNOU, Anne RICHARD, Jérôme 
ROBART, Muriel ROBIN, Thierry ROCHER, François ROLLIN, Jean-Paul ROULAND, Gilles ROUSSEAU, RUFUS, André 
SANTINI, Philippe SARDE, Sandrine SARROCHE, Éric-Emmanuel SCHMITT, Lola SÉMONIN, Jean-Jacques SEMPÉ, 
Guillaume SENTOU, Claude SÉRILLON, Marc TOURNEBŒUF, TRINIDAD, Arnaud TSAMERE, Claude TURIER, Louis 
VELLE, Claude VILLERS, Alex VIZOREK et Frédéric ZEITOUN. 

Les Académiciens présents auprès d’Alphonse Allais, dans l’au-delà : 
Marcel ACHARD, Jean AMADOU, ARLETTY, Pierre ARNAUD de CHASSY-POULAY, José ARTUR, Pierre BELLEMARE, 
André BRETON, Léo CAMPION, François CARADEC, Roger CAREL, Jacques CARELMAN, Jean-Claude CARRIÈRE, 
Alain CASABONA, Gisèle CASADESUS, Micheline DAX, Alain DECAUX, Raymond DEVOS, Umberto ECO, Pierre 
ÉTAIX, Max FAVALLELI, André GAILLARD, Eugène IONESCO, Nelly KAPLAN, Michel LACLOS, Fernand LEDOUX, 
Jacques LEGRAS, Christian MARIN, Marthe MERCADIER, Jean-Pierre MOCKY, Pierre MONDY, Roger PIERRE, Jean-
Marie PROSLIER, Raymond QUENEAU, Alain REY, Yves ROBERT, Robert ROCCA, Gonzague SAINT BRIS, SIM, Pierre 
TCHERNIA et Jean YANNE. 
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François BERLÉAND
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Les Invités du Festival… Les premiers noms dévoilés

Laurent GERRA 
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"Une première édition d’un festival, c’est la célébration d’une nouvelle occasion d’exposer des talents.
C’est une belle opportunité de faire remarquer la richesse du cinéma français, de célébrer, en ces temps 
compliqués, ceux qui nous portent vers un ailleurs, qui nous font voyager dans leur imaginaire. Ce sont des 
histoires, qui nous rassemblent, nous émeuvent, ou nous interpellent dans les réalités parallèles qu’elles 
nous racontent.

Accompagner, présenter, pendant les 5 jours du Festival d’Aix les bains, tous ces créateurs d’émotions, est, 
pour moi, une mission privilégiée de partage »

Thierry BAUMANN

 

Thierry BAUMANN 

Crédit photo : Karin SWENSON

PRÉSENTATEUR  
DU 

 FESTIVAL 



                                        mercredi 22 juin au centre culturel et des congrès André Grosjean  
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Les Rencontres Littéraires du Festival                                                                              
Des oeuvres dédicacées par leurs auteurs

Laurent DELMAS France Inter 
Truffaut film par film 
& Depardieu Hors normes

Eric LIBIOT France Inter
On a les héros qu'on mérite

Daniel PRÉVOST
Autobiographie 
de moi par moi

Antoine DULÉRY 
IMITACTEUR

Firmine RICHARD
Ce qui t’est destiné, 
le courant ne l’emporte pas 

Gérard et Julien CAMY 
Sport et cinéma

Clélia & Léon 
VENTURA

Attends-moi mon amour

Norbert SAADA
Producteur 
de légendes

Nadine TRINTIGNANT
C’est pour la vie ou 

pour un moment
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DATE HORAIRE DOCUMENTAIRE PRODUCTION EN PRÉSENCE DE DURÉE

mardi 21 15 H Lino VENTURA, le parcours 
d’un homme de coeur réalisé 
par Nicolas Henry 

2016 En présence de Clélia et 
Léon VENTURA

mercredi 22 10 H 30 Louis de FUNES, Champion du 
monde du box office réalisé 
par Nicolas Henry                          

2022 En présence de Mei CHEN 
CHALAIS et Sophie 
AGACINSKI et Albert 
Mathieu                                      

mercredi 22 15 H Jeanne MOREAU Le 
tourbillon de sa vie, réalisé 
par Sophie AGACINSKI 

2021 En présence de Mei CHEN 
CHALAIS et Sophie 
AGACINSKI et Albert 
MATHIEU

jeudi 23 10 H 30 Les bonheurs de Jean-Claude 
BRIALY

2017 Sophie AGACINSKI et Albert 
MATHIEU

jeudi 23 15 H Alain DELON, La beauté du 
diable et les femmes réalisé 
par Antoine LASSAIGNE                         

2018 Mei CHEN CHALAIS et 
Candice PATOU                                                                                                                                 

vendredi 24 10 H 30 Claude  LELOUCH, Tourner 
pour vivre de Philippe 
AZOULAY

2022

vendredi 24 15 H François CHALAIS et les 
monstres sacrés du cinéma 
français réalisé par Nicolas 
HENRY

EN AVANT-PREMIÈRE Mei CHEN CHALAIS et 
Albert MATHIEU

samedi 25 10 H 30 HOSSEIN - RONET - 
TRINTIGNANT Confidences de 
trois acteurs inoubliables 
réalisé par Marc Clouet 
D’Orval

EN AVANT-PREMIÈRE Mei CHEN CHALAIS, Albert 
MATHIEU et Candice PATOU

samedi 25 15 H L’aventurier des temps 
modernes, réalisé par Nicolas 
HENRY

2019 Mei CHEN CHALAIS, Sophie 
AGACINSKI et Candice 
PATOU

Cinéma Victoria                                                                                                                   
Les Documentaires dédiés aux Légendes du Cinéma Français



20

HORAIRES MARDI MERCREDI JEUDI VENFREDI SAMEDI

Les Rencontres Littéraires, 
des oeuvres en lien avec 
le cinéma, dédicacées par 
leurs auteurs

Les Rencontres 
professionnelles des 
AIXploitants

MasterClass MasterClass MasterClass

14 H 30 Film hors compétition en 
lien avec l’environnement

Film hors compétition en 
lien avec l’environnement

Film hors compétition en 
lien avec l’environnement

16 H 30 Film hors compétition - 
Carte blanche à une 
personnalité du cinéma 
français 

Film hors compétition - 
Carte blanche à une 
personnalité du cinéma 
français 

Film hors compétition - 
Carte blanche à une 
personnalité du cinéma 
français 

18 H Tapis rouge         
Montée des marches 
Photocall

Tapis rouge              
Montée des marches 
Photocall

Tapis rouge              
Montée des marches 
Photocall

Tapis rouge               
Montée des marches 
Photocall

Tapis rouge             
Montée des marches 
Photocall

18 H La Cave du Festival    
Espace VIP 

La Cave du Festival 
Espace VIP 

La Cave du Festival 
Espace VIP 

La Cave du Festival 
Espace VIP 

La Cave du Festival 
Espace VIP 

18 H 30 Film et court-métrage en 
compétition

Film et court-métrage en 
compétition

Film et court-métrage en 
compétition

19 H Émission Vive le Cinéma 
Interviews

Émission Vive le Cinéma 
Interviews

Émission Vive le Cinéma 
Interviews

Émission Vive le Cinéma 
Interviews

Émission Vive le Cinéma 
Interviews

20 H Cérémonie d’ouverture Cérémonie de clôture

20 H 30 Film hors compétition Film et court-métrage en 
compétition

Film et court-métrage en 
compétition

Film et court-métrage en 
compétition

Film hors compétition

Centre Culturel et Des Congrès André Grosjean
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Les Déjeuners du Festival

À la découverte du territoire

Le jury, le parrain, les équipes de films, les actrices, les acteurs et les invités du festival déjeuneront chaque jour dans un lieu différent.                                                                                                                                                                

Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Samedi  
Communiqué prochainement



David Loisel 
Trois Toques (Gault&Millau) 
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Les Diners Salon Victoria Casino Grand Cercle  

          À la découverte du territoire gastronomique                                              

Chateau de Candie

Samedi 

Vendredi 

Jeudi 

Mercredi 

Mardi 
Pierre & Valentin  MARIN  

1 étoile (Michelin)

1 étoile (Michelin)

Anthony BISQUERRA 
2 étoiles (Michelin)  

Cédric CAMPANELLA

Frédéric BERTHOD 
Le 33 Cité

Christophe MARGUIN 
Le Président

Antoine CEVOZ-MAMY



23

Les Hébergeurs du Festival
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                Participer à l’événement

• Centre culturel et des congrès André Grosjean sur 
présentation de Pass Cinéma 1 jour - 2 jours - 3 jours - 5 
jours.

• Cinéma Victoria entrée libre sans réservation dans la 
limite des places disponibles.

•  Salon Victoria Casino Grand Cercle                          
Diners Gastronomiques & Soirées de Gala sur 
réservation.

L’ensemble des Pass ainsi que les diners de gala seront accessibles sur réservation et commercialisés         
par l’office du tourisme Aix-les-Bains Riviera des Alpes.



L’ensemble des partenaires sera dévoilé deuxième trimestre 2022

25

Les Partenaires AIXcellence du Festival            



L’ensemble des partenaires sera dévoilé deuxième trimestre 2022
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                                             Les Partenaires Prestige du Festival                             
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Ils nous font confiance                                      
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Les Partenaires Médias
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L’Équipe du Festival 
Valérie THUILLIER,                                    Co-Fondatrice & Présidente - Relations publiques

Franck PRESTI ,                               Co-Fondateur & Directeur - Relations techniques

Frédéric THUILLIER,                                   Directeur Administratif & Financier

Leloluce-Artiste,                                      Créatrice des prix

Sonia LYAMOURI ,                            Attachée de Presse 

Magali PINTO,                                                Responsable Partenariats financiers

Pierre & Arnaud  De GARDEBOSC,   Directeurs de la programmation                        

Romaric RIQUOIR,                             Responsable du numérique et de l’accueil des publics

Roxane THUILLIER,                           Communication écrite - Rédactrice professionnelle - Web & Réseaux sociaux 

Béatrice LACHANA,                           Responsable Hébergement & Transports & Bénévoles

Mallory MILLIET GAVARD,                    Graphiste 

Florence EZANNO,                          Photographe

Mélanie MONTAUFIER,                     Chargée des supports administratifs

Jonathan CONTRERAS,                      Reportages Vidéos & Vidéos Backstage & Drone 

Romain FERRI-SCHIAVINA,                Community manager    



     

Valérie THUILLIER Co-Fondatrice & Présidente - Relations publiques                                       
valerie.thuillier@fcfaix73.com - 06.13.50.87.86 

Franck PRESTI Co-Fondateur & Directeur - Relations techniques                                                                                                          
franck.presti@fcfaix73.com - 06.70.99.87.75 

Sonia LYAMOURI Attachée de Presse Paris - Relations Presse                                                                                                                      
sonia.lyamouri@slmanager.fr - 06.69.56.74.39   

magali PINTO Responsable Marketing & Partenariats financiers                                                                                                
magali.pinto@fcfaix73.com - 06.80.22.56.73      

Béatrice LACHANA Responsable Hébergement & Bénévoles & Transports
beatrice.lachana@fcfaix73.com - 06.22.22.62.65

Frédéric THUILLIER Directeur Administratif & Financier
frederic.thuillier@fcfaix73.com - 06.15.26.28.47

                festivalducinemafrancaisaixlesbains.com     
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                            Contacts 
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