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AIX-LES-BAINS

L es strass et les paillettes
arrivent bientôt à Aix-les-
Bains ! Dès le 21 juin, la

cité thermale accueillera son
premier Festival du cinéma
français, un projet de longue
haleine que l’on vous dévoile
en avant-première.

Deux ans de travail
Le choix d’Aix s’est fait natu-
rellement pour son cadre et le
fait que « régulièrement, des séries
et films se tournent ici », explique
la présidente du festival, Va-
lérie Thuillier. Mais il a fallu
de la patience, du travail, et
du réseau pour tout organi-
ser. Valérie Thuillier a l’habi-
tude de préparer de grands
événements. « Mon frère, Franck
Presti, est producteur audiovisuel et
directeur du festival. Nous avons
partagé notre vie entre l’Alpe
d’Huez et Cannes/Antibes et nous
vivons à Aix depuis 10 ans. Nos pa-
rents étaient coiffeurs officiels du
Festival de Cannes, alors nous avons
grandi dans cet univers ! »
L’équipe d’organisation, sous
forme associative, compte
même Pierre et Arnaud de
Gardebosc, directeurs de pro-
grammation qui travaillent

aussi sur le festival de comé-
die de l’Alpe d’Huez.

Un panel de stars…
encore mystérieux

Ces contacts dans le milieu
permettent aux organisateurs
d’inviter le gratin du cinéma
français, à commencer par le
parrain du festival, François
Berléand. « Il y a un véritable en-
thousiasme lorsque l’on contacte les
acteurs et actrices, ajoute Valérie
Thuillier. Nous voulons faire de ce
festival un rendez-vous incontour-
nable du cinéma français, sous le
signe du partage. »
Les participants sont encore
tenus secrets. La présidente
nous glisse le nom de Daniel
Prévost, mais n’en dira pas
plus. La plupart des noms,
ainsi que ceux qui participe-
ront au jury, seront annoncés
dès mars.

Quatre axes

« Partage, plaisir et rencontres »
sont les maîtres mot de Valé-
rie Thuillier pour qualifier le
festival. Il s’articulera autour
de quatre axes : cinéma, envi-
ronnement, patrimoine/gas-
tronomie et masterclass pour
étudiants. « Côté cinéma, nous
voulons des films de tous horizons :

rant local comme l’Incompa-
rable, l’Aquarium ou la Mai-
son des pêcheurs. Le soir, tout
le monde se dirigera vers le
salon Victoria du casino d’Aix
pour un dîner préparé par des
chefs étoilés… où le public
pourra aussi participer et cô-
toyer les stars du cinéma. Va-
lérie Thuillier souhaite que le
festival « participe au rayonne-
ment d’Aix » et que les habi-
tants du bassin puissent en
profiter. Avant même le début
des festivités, l’équipe d’orga-
nisation prépare déjà la pro-
chaine édition. « Le festival va
s’enrichir… Mais tout sera annoncé
lors de la cérémonie de clôture ! »

humour, comédie sentimentale, poli-
cier, drame… La programmation se-
ra connue au deuxième trimestre. »
Six longs-métrages et six
courts-métrages seront en
compétition.
Les événements débuteront le
mardi 21 juin par la cérémo-
nie d’ouverture au centre
culturel et des congrès André
Grosjean, avec son fameux ta-
pis rouge et la projection d’un
film hors compétition. Les
mercredi, jeudi et vendredi
matin, place à un film sur
l’environnement, et l’après-
midi, deux films en compéti-
tion, tous en présence des
équipes des films. Le samedi,
les lauréats seront connus à la
cérémonie de clôture. Le ciné-
ma Victoria accueillera aussi
des projections gratuites
chaque jour, « avec des documen-
taires sur les acteurs ou les réalisa-
teurs qui marquent le cinéma fran-
çais ».

Un festival pour le public
Mais le festival mettra aussi
en valeur le territoire avec un
village dans le hall du centre
des congrès, et mise sur la
gastronomie française.
Chaque midi, les équipes des
films découvriront un restau-

Aix-les-Bains déroule
le tapis rouge

au cinéma français
Du 21 au 25 juin, Aix-les-Bains accueillera son premier Festival

du cinéma français. Un événement qui vise à faire rayonner la ville
tout en partageant la passion du cinéma avec les habitants.

DOSSIER RÉALISÉ PAR AUBANE LEMAIRE ET FLORIAN POTTIEZ

La présidente, Valérie Thuillier, a organisé avec son équipe des séances gratuites au cinéma Victoria. Le reste du festival se déroulera au centre culturel et des congrés. 

« Ça va permettre à Aix-les-Bains d’être
reconnue en France pour le cinéma »

Le metteur en scène Richard Delay, en plein tournage du film Le soldat mérite le paradis. DR

« C’est formidable ! C’est comme
un rêve qui se réalise à Aix-les-
Bains ». Au bout du fil, Ri-
chard Delay ne cache pas sa
joie à propos de l’organisa-
tion du premier Festival du
cinéma français dans la cité
thermale.
Lui-même y avait déjà pensé
« il y a cinq ans » dans un coin
de sa tête mais « organiser un
festival, c’est de l’argent ». D’où
ses remerciements « du fond
du cœur » adressés à l’équipe
organisatrice de ce nouvel
événement aixois.
Metteur en scène de films
amateurs et membre de l’As-
sociation Aixoise d’Art Au-

dio-Visuel (Quatra), Richard
Delay estime que « ce festival
tombe à pic ». La raison ? « Ça
va permettre à Aix-les-Bains
d’être reconnue dans toute la
France pour le cinéma ». Un
atout touristique supplémen-
taire à celui du thermalisme.

Terre de cinéma
Lui, qui aime « mettre en va-
leur le patrimoine de la Savoie »
dans les courts et longs-mé-
trages qu’il a déjà réalisés, re-
marque que le territoire – « le
lac du Bourget, les montagnes,
Aix-les-Bains » – se prête bien
aux tournages cinématogra-
phiques. Et ressent, d’ailleurs,

« une grosse envie que le cinéma
s’y installe ».
Patrick David, président de
CinéFilAix, souhaite, quant à
lui, « le succès » de ce festival
de cinéma aixois. Selon lui, le
cinéma est un art bien im-
planté dans la ville. « J’oserai
dire que la programmation des
salles à Aix-les-Bains est formi-
dable. Elle s’adresse à un large
panel du public. Tout le monde y
trouve son compte », ressent-il.
CinéFilAix est habitué à rece-
voir des invités, sa « marque de
fabrique ». Une tradition que
le Festival du cinéma français
essaiera de reproduire chaque
année.

17 personnes font partie de l’équipe d’organisation du
festival. Chacun a son poste dédié et son réseau pour dé-
velopper le festival.

6 longs-métrages et 6 courts-métrages en compéti-
tion.

2 films hors compétition.

5 membres du jury, composé d’acteurs et d’actrices du
cinéma français.

1 % des bénéfices des places de cinéma seront reversés
chaque année à une association dédiée à l’environne-
ment. Cette année, en hommage à Pierre Rabhi, ils seront
reversés à son Fonds de dotation.

En chiffres
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Infos pratiques

– Quand ? Du 21 au 25 juin
2022.
– Où ? À Aix-les-Bains, au
centre culturel et des congrès
André-Grosjean et au cinéma
Victoria.
– Comment y participer ? Pass 1,
2, 3 et 5 jours pour les projec-
tions. Dîner de gala. Date à
déterminer pour la commer-
cialisation des billets auprès
de l’Office de Tourisme Aix-
les-Bains Riviera des Alpes.
Plus d’infos sur le site du
Festival du cinéma français
d’Aix-les-Bains.

, a organisé avec son équipe des séances gratuites au cinéma Victoria. Le reste du festival se déroulera au centre culturel et des congrés. 

François Berléand, parrain
de la première édition

La date approche ! Le pre-
mier Festival du cinéma
français d’Aix-les-Bains au-
ra lieu du 21 au 25 juin 2022.
En attendant, alors que le
festival s’organise en cou-
lisses, les équipes viennent
de dévoiler le nom du par-
rain de cette première édi-
tion : l’acteur François Ber-
léand.
Récompensé en 2000 par le
César du meilleur acteur
pour un second rôle dans
Ma Petite Entreprise, Fran-
çois Berléand a joué dans
les films Ne le dis à personne,
Les Choristes, Le Transpor-
teur, Mon Idole. Il s’est aussi
illustré à de nombreuses re-
prises sur les planches du
théâtre. Il est également
l’auteur du livre Le fils de

l’homme invisible paru en
2006.

Thierry Baumann
à la présentation

La présentation sera assu-
rée par Thierry Baumann,
notamment connu pour sa
co-présentation des céré-
monies Miss France, mais
aussi pour quelques rôles
dans des téléfilms comme
Alice Nevers, Profilage ou Jo-
séphine, ange gardien.
D’autres noms seront révé-
lés à l’approche du jour J !
Le tapis rouge et les projec-
tions du festival se déroule-
ront au centre des congrès
d’Aix-les-Bains, mais cer-
taines projections auront
aussi lieu au cinéma Victo-
ria.

François Berléand et Thierry Baumann, les premières têtes d’af-
fiche connues. Photos FB François Berléand Officiel et Karin Swenson.

Quand le Festival de Cannes
a failli se dérouler… à Aix

Et si le Festival de Cannes
avait été le Festival d’Aix-
les-Bains ? C’est ce qui a
failli se passer en 1939, alors
que la France veut créer un
Festival des démocraties
contre les dictatures en ré-
ponse à la Mostra de Venise,
marquée par le fascisme et
le totalitarisme.
Les candidatures de villes
hôtes sont alors ouvertes.
Elles concernent surtout
des villes balnéaires ou
thermales : Biarritz, Deau-
ville, Cannes, Le Touquet,
Vichy, Alger, Cannes, et
bien sûr Aix-les-Bains.
Dans une ancienne édition
de L’Essor, le passionné
d’histoire locale François
Fouger confiait que « le Ca-
sino, qui s’occupait à l’époque

des animations d’Aix, est pro-
bablement l’auteur de la candi-
dature. Mais notre salle (le
théâtre) était sans doute trop
petite – environ 850 places –
pour emporter la mise. »
Car ce sont les infrastruc-
tures qui ont, en partie, par-
ticipé à l’échec de la candi-
dature aixoise, et ce dès les
premiers instants. Cannes
est finalement choisie grâce
à une participation finan-
cière plus importante, mais
aussi des hôtels de grands
standings et une salle de
projection moderne qui
pouvait accueillir 1 000
spectateurs. La Côte d’Azur
était, en plus, un atout tou-
ristique majeur. 83 ans plus
tard, l’heure de la petite re-
vanche a sonné pour Aix.

Le Casino d’Aix aurait pu accueillir les séances du festival 
si la commune avait été sélectionnée en 1939. Collection privée

L’artiste savoyarde Leloluce a réalisé le Lelocat d’Or, prix remis au festival du cinéma français d’Aix-les-Bains.

Parmi les récompenses ciné-
matographiques les plus
prestigieuses, il y a la Palme à
Cannes, le César à Paris, les
Oscars à Los Angeles. S’il n’a,
bien évidemment, pas la
même renommée que ces
prix cités, le Lelocat d’Or se-
ra, quoi qu’il arrive, le titre
décerné à l’issue du premier
Festival du cinéma français
d’Aix-les-Bains le 25 juin. Et
il est l’œuvre d’une artiste lo-
cale : Leloluce.
C’est dans son atelier de La
Manufacture à Saint-Félix,
une pépinière des métiers de
la création, que Leloluce a
confectionné cette statuette
en forme de chat. « J’avais
carte blanche, rappelle-t-elle.
J’ai proposé plusieurs choses,
plus classiques, mais en lien
avec la région, la Savoie ».
La Savoie, sa terre natale
qu’elle chérit tant, Leloluce
« adore la mettre en valeur » et,
notamment, Aix-les-Bains.
« Ça m’a vraiment touché que
Valérie Thuillier, la présidente
du festival, que je connais via
l’association Femmes d’Aixcep-
tion, fasse appel à moi », remer-
cie cette artiste reconnue in-
ternationalement dans le pop

art.

« Un hommage
à la Dent du Chat »

Finalement, Leloluce avait
son modèle sous ses yeux,
dans son univers très coloré.
Habituée à réaliser des sta-
tues de chat « en résine recyclée
à 99 % », la Savoyarde en a re-
produit un, en modèle
unique. « Il mesure 40 centi-
mètres et il est recouvert de
feuilles d’or 24 carats », décrit-
elle. Quant au lien avec la sta-

tion thermale, « c’est un hom-
mage à la Dent du Chat ».
Au total, pour le Festival du
cinéma français d’Aix-les-
Bains, Leloluce devra en faire
six. Un défi qui lui sied à
merveille. « Franchement, je
me vois pleurer le jour de la re-
mise des prix, ressent déjà
cette créatrice. Savoir que cette
sculpture sera remise à des ac-
teurs renommés… ».
Fille de compositeur et de
passionné du cinéma, Lelo-
luce a toujours « baigné dans la

création artistique ». Cette an-
cienne experte-comptable
aime « procurer des émotions
aux autres ». Ça tombe bien, le
festival aixois, avec « ses va-
leurs humaines et bien-
veillantes », lui correspond
exactement.
Le Lelocat d’Or mettra ainsi à
l’honneur ce talent qui
« prône Aix-les-Bains partout ».
Et ça, ça vaut bien toutes les
récompenses cinématogra-
phiques les plus presti-
gieuses.

Et le Lelocat d’Or est attribué à…


