Le Festival du Cinéma Français d’Aix-les-Bains

Déroule son tapis rouge

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

Entre lac et montagne, 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’un rêve, d’une complicité, d’un lien unique entre une sœur et un frère et
d’une histoire d’amitié avec des Hommes de cinéma.

Le Festival du Cinéma Français d’Aix-les-Bains vous accueillera sous
les projecteurs du mardi 21 au samedi 25 juin 2022.
Entre lac et montagne, Aix-les-Bains Riviera des Alpes nous offre le décor, vivons les
bonheurs qui vont avec.
En 5 mots : AIXcellence - Partage - Plaisir - Convivialité - Générosité
Les organisateurs, professionnels et passionnés du film cinéma ont pour volonté de valoriser
le cinéma Français, maintenir ainsi un fleuron de notre Culture, haut lieu de poésie et
de « l’art de vivre vrai et paisible ».
Le cinéma Victoria accueillera le public avec chaque jour un documentaire ou un long
métrage en lien avec l’Environnement.
Le centre culturel et des congrès André Grosjean accueillera le public en présence du jury,
des équipes de film, des actrices et acteurs, des invités, avec deux projections par jour, six
films en compétition, deux films hors compétition et quatre prix décernés ainsi que six courts
métrages en compétition et deux prix décernés.
L’AIXcellence du Jury
L’AIXcellence de l’Actrice

L’AIXcellence de l’Acteur
L’AIXcellence du Public

Le Festival du Cinéma Français d’Aix-les-Bains sera Éco responsable,
Nous avons à cœur de respecter et de préserver la beauté de notre environnement. Nous
invitons pendant toute la durée du festival les professionnels et le grand public à minimiser
l’impact carbone, tendre vers le 0 déchet et la mise en place de mesures de compensation.
1% des bénéfices de l’événement sera reversé au Fonds de Dotation Pierre
RABHI

Le Festival du Cinéma d’Aix-les-Bains à la découverte du territoire gastronomique.
5 jours - 5 restaurants
Le jury, les équipes de films et les invités déjeuneront chaque jour dans un lieu différent.
5 soirs - 5 chefs étoilés & chefs d’AIXcellence
Le jury, les équipes de films, les invités et le public se retrouveront dans un lieu d’AIXception
autour d'un diner de Gala, découvrant l’univers d’un partenaire du Festival.
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.
La Cave du Festival par La Maison CAVAILLÉ, un espace VIP ouvert également au public
détendeur d’un pass 5 jours.
Le tapis rouge du Festival, chaque soir arrivée des Festivaliers en direct vidéo du centre
culturel et des congrès André Grosjean.
Le Festival du Cinéma Français d’Aix-les-Bains… Participer à l’événement
Le public accèdera aux projections sur présentation d'un pass 1 jour ou 5 jours, commercialisé
par l’office du tourisme d’Aix-les-Bains Riviera des Alpes.
Les diners de Gala seront accessibles sur réservation et commercialisés par l’office du
tourisme d’Aix-les-Bains Riviera des Alpes.
Contact :
Valérie Thuillier - v.thuillier.festivalducinemafrancais.alb@gmail.com - 06.13.50.87.86
Franck Presti – franck@zappy.media – 06.70.99.87.75
Sonia Lyamouri – Attachée de presse – 06.69.56.74.39

