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3

François BerléandFrançois Berléand

Parce-que c’est le public
qui décide du succès

d’un � lm … 
Ce soir c’est vous qui votez !
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Entre lac et montagnes, Aix-les-Bains nous offre un véritable décor de 
cinéma.

Vivons les bonheurs qui vont avec.

En 5 mots : AIXcellence – Partage – Plaisir – Convivialité – Générosité

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 coeur 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.

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

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.

Valérie Thuillier,
Co-Fondatrice & Présidente

Le Festival du Cinéma Français 
Aix-les-Bains déroule son tapis 
rouge  et vous accueillera sous 
les projecteurs durant 5 jours.

Le cinéma, c’est l’écriture moderne 
dont l’encre est la lumière Jean Cocteau
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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 � ers de donner vie à ce festival en 
valorisant les � lms 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.

La programmation du Festival est con� ée à Pierre & Arnaud de GARDEBOSC. 

Une programmation réussie garantit le succès et la durabilité de tout festival 
de � lm.

Nous y accordons une AIXtrême importance.

Franck Presti, 
Co-Fondateur & Directeur

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

Pierre & Arnaud de Gardebosc
Directeurs de la Programmation 
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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 � lms 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 � lms 
en compétition, et quatre prix d’AIXcellence pour ce 
premier festival en France dédié aux � lms 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 ».

Renaud Beretti, 
Maire d’Aix-Les-Bains

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

un réalisateur qui a su peut-être avant les autres sentir le pouls 
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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 
glori� ant de valoriser à la fois mon travail et celui des autres. 

Pour cette grande occasion, mes sculptures Les AIXcellences de 30 centimètres 
rendront hommage à la légende de la Dent du Chat d’Aix-les-Bains. Les 
AIXcellences 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 ». 

Leloluce

Prix des Films :
L’AIXcellence du Festival
L’AIXcellence de l’interprétation Féminine
L’AIXcellence de l’interprétation Masculine
L’AIXcellence mise en lumière : Coiffure
L’AIXcellence mise en lumière : Maquillage

Prix coup de coeur du Festival :
L’AIXcellence Femmes d’AIXception

Prix des Courts métrages :
Le Court du Lac du court-métrage

Prix coup de cœur du Festival :
Le Court du Lac Femmes d’AIXception

L’AIXcellence d’honneur remise par François BÉRLÉAND,
parrain du Festival à André DUSSOLLIER pour l’ensemble de sa carrière.

Les prix du festival, 
crées par

Leloluce-Artiste
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Le Village du Festival
Installé dans le hall du centre culturel et des congrès André Grosjean, sera 
accessible au public et réunira les artisans de notre territoire, un espace presse 
et VIP, les oeuvres de LELOLUCE.

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.

Les Photocall du Festival
Deux espaces dédiés aux photos avec le jury, le parrain, les équipes de � lms, 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 Rencontres Littéraires du Festival
Des ouvrages en lien avec le cinéma, dédicacés mercredi 22 juin par leurs auteurs.

Les Documentaires dédiés aux légendes du Cinéma Français au cinéma Victoria.

Les Mastreclass avec la participation des écoles de cinéma de la région - public.

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

Les rendez-vous du festival
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Cinéma Victoria
Les Documentaires dédiés aux Légendes du Cinéma Français

HORAIRE DOCUMENTAIRE PRODUCTION EN PRÉSENCE DE

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

2022 Mei CHEN CHALAIS, 
Sophie AGACINSKI et 
Albert MATHIEU

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

2021 Mei CHEN CHALAIS, 
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 Lino VENTURA, le 
parcours d’un homme de 
coeur, réalisé par Nicolas 
HENRY

2016 En présence de Clelia 
VENTURA

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

AVANT-
PREMIÈRE

Mei CHEN CHALAIS 
et Albert MATHIEU

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

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

36, avenue Victoria, 73100 Aix-les-Bains

Entrée offerte par le Festival, sans réservation, dans la limite des places disponibles.
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17h30 La Cave du Festival Espace VIP

18h Vive le Cinéma Interviews

19h  Tapis rouge et montée des marches / Photocall

20h Cérémonie d’ouverture

20h30  Film d’ouverture hors compétition : MAESTRO(S)
de Bruno CHICHE avec Yvan ATTAL, Pierre ARDITI, 
Miou- Miou, Pascale ARBILLOT

Programme du festival
Mardi 21 juin

Centre culturel et des congrès André Grosjean
Rue Jean-Monard, 73100 Aix-les-Bains

RESTAURATION
21h  Dîner de Gala au salon Victoria Casino Grand Cercle

orchestré par Pierre & Valentin MARIN
Restaurant LAMARTINE - 1 étoile Michelin 



Les tarifs
Centre culturel et des congrès André GROSJEAN
Pass cinéma 1 jour 10 €  mardi :
Cérémonie d’ouverture et film hors compétition ou samedi : Cérémonie de 
clôture et film hors compétition 

Pass cinéma 1 jour 15 € mercredi ou jeudi ou vendredi : 
2 films hors compétition + 2 films et 2 courts-métrages en compétition par 
jour

Pass cinéma 3 jours ouverture 30 € mardi mercredi jeudi :
Mardi cérémonie d’ouverture et film hors compétition ; 
mercredi et jeudi 2 films hors compétition + 2 films et 2 courts-métrages en 
compétition par jour 

Pass cinéma 3 jours clôture 30 € jeudi vendredi samedi :
Jeudi et vendredi 2 films hors compétition + 2 films et 2 courts-métrages en 
compétition par jour; samedi cérémonie de clôture et film hors compétition

Pass cinéma 5 jours 50 €
100% des projections + cérémonie d’ouverture et cérémonie de clôture

Pass cinéma 5 jours avec accès à l’espace VIP 195 € 
50 pass disponibles

MasterClass
Entrée gratuite sans réservation dans la limite des places disponibles

Les Rencontres Littéraires
Entrée gratuite sans réservation dans la limite des places disponibles

Cinéma Victoria 
Les documentaires dédiés aux légendes du cinéma Français 
Entrée offerte sans réservation dans la limite des places disponibles

Salon Victoria Casino Grand Cercle
Les dîners de Gala : 125 € boissons comprises

12
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10h MASTERCLASS Écoles de cinéma - Public
Bruno DELAHAYE Directeur de casting, scénariste & réalisateur 
animée par Guillaume DEHEUVELS.

11h  Inauguration Les Rencontres Littéraires du Festival.
Des ouvrages en lien avec le cinéma dédicacés par leurs auteurs.

14h30  Film hors compétition en lien avec l’environnement : PETITES 
MAINS de Thomas SILBERSTEIN et Marion CONEJERO

15h  Les Rencontres Littéraires du Festival.
Des ouvrages en lien avec le cinéma dédicacés par leurs auteurs

16h  Film hors compétition : UNE COMÉDIE ROMANTIQUE de 
Thibault SEGOUIN avec Alex LUTZ, Golshifteh FARAHANI, 
Lucie DEBAY

17h30 La Cave du Festival Espace VIP

17h30 Émission Vive le Cinéma Interviews

18h  Court-métrage en compétition : GRAND GARÇON de Francis 
MAGNIN. Film en compétition : LA PETITE BANDE de Pierre 
SALVADORI avec Paul BELHOSTE, Colombe SCHMIDT, Mathys 
CLODION-GINES

20h Tapis rouge et montée des marches /Photocall

20h30  Court-métrage en compétition : LA FANFARE de Léo 
GRANDPERRET. Film en compétition : PETAOUCHNOK
de Édouard DELUC, avec Pio MARMAÏ, Philippe REBBOT, 
Camille CHAMOUX

Programme du festival
Mercredi 22 juin

Centre culturel et des congrès André Grosjean
Rue Jean-Monard, 73100 Aix-les-Bains

RESTAURATION
12h30  Déjeuner L’Aquarium suivi d’une conférence de Presse

Réservation directement auprès du restaurant

21h  Dîner de Gala orchestré par Antoine CEVOZ-MAMY, 
chef à L’Incomparable. COMPLET



Prochaine
parution

en OCTOBRE !

La Vie Nouvelle
dispo en kiosque 
tous les vendredi

Nos hors-séries culturels
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10h  MASTERCLASS Écoles de cinéma - Public Gérard KRAWCZYK 
Réalisateur & Scénariste animée par Guillaume DEHEUVELS

14h30  Film hors compétition en lien avec l’environnement ; AYA de 
Simon COULIBALY – GILLARD

16h  Film hors compétition : LA COUR DES MIRACLES de Hakim 
ZOUHAMI , Karine MAY, avec Rachida BRAKNI, Anaïde 
ROZAM, Sérigne M’BAYE

17h30 La Cave du Festival Espace VIP

17h30 Émission Vive le Cinéma Interviews

17h30  Court-métrage en compétition : JE JOUE RODRIGUE de Johann 
DIONNE. 
Film en compétition : LA NUIT DU 12 de Dominik MOLL avec 
Bastien BOUILLON, Bouli LANNERS, Johann DIONNET

20h Tapis rouge et montée des marches / Photocall

20h30  Court-métrage en compétition : PAPA RAPIDO de Enya 
BAROUX. 
Film en compétition : PETER VON KANT de François OZON 
avec Denis MÉNOCHET, Isabelle ADJANI, Khali BEN GHARBIA, 
Stefan CREPON

Programme du festival
Jeudi 23 juin

Centre culturel et des congrès André Grosjean
Rue Jean-Monard, 73100 Aix-les-Bains

RESTAURATION
12h30  Déjeuner La maison des pêcheurs suivi d’une conférence de 

Presse. Réservation directement auprès du restaurant

21h  Dîner de Gala au Château de Candie orchestré par 
David LOISEL 3 toques Gault & Millau 
& Cédric CAMPANELLA Restaurant le 59. COMPLET



14h30  Film hors compétition en lien avec l’environnement GRAINES 
D’ESPOIR de Pierre BECCU, Roukiata OUEDRAOGO, Pierre 
RABHI

16h  Film hors compétition : I LOVE GREECE de Naksika 
KARAMAOUNAS avec Stacy MARTIN, Vincent DEDIENNE, 
Maria APOSTOLAKEA

17h30 La Cave du Festival Espace VIP

17h30 Émission Vive le Cinéma Interviews

18h  Court-métrage en compétition : CATARINA de Pierre AMSHUTZ 
ROCH. 
Film en compétition : CITOYEN D’HONNEUR de Mohamed 
HAMIDI avec Kad MERAD, Fatsah BOUYAHMED, Oulaya 
AMAMRA

20h Tapis rouge et montée des marches / Photocall

20h30  Court-métrage en compétition : FARMER, A WAY OF LIFE
de Gaetano NACCARATO.
Film en compétition : LA DÉGUSTATION de Ivan CALBERAC 
avec Isabelle CARRÉ, Bernard CAMPAN, Mounir AMAMR

Programme du festival
Vendredi 24 juin

Centre culturel et des congrès André Grosjean
Rue Jean-Monard, 73100 Aix-les-Bains

RESTAURATION
12h30  Déjeuner La plage d’AIX suivi d’une conférence de Presse. 

Réservation directement auprès du restaurant

21h  Dîner de Gala orchestré par Vincent Favre FELIX 
1 Étoile Michelin. COMPLET

16
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10h30  MASTERCLASS Écoles de cinéma – Public. 
Patrick BRUNETON Coordinateur de cascades animée par 
Guillaume DEHEUVELS

16h  Film hors compétition : PIERRE ET JEANNE de Clémentine 
CÉLARIÉ avec Clémentine Célarié et Tom LEEB

17h30 La Cave du Festival Espace VIP

17h30 Émission Vive le Cinéma Interviews

19h Tapis rouge et montée des marches / Photocall

20h Cérémonie de clôture

20h30  Film de clôture hors compétition : BRILLANTES de Sylvie 
GAUTIER avec Céline SALLETTE, Camille LELLOUCHE, Eye 
HAÏDARA, Julie FERRIER

Programme du festival
Samedi 25 juin

Centre culturel et des congrès André Grosjean
Rue Jean-Monard, 73100 Aix-les-Bains

RESTAURATION
12h30  Déjeuner Le Lido suivi d’une conférence de Presse. 

Réservation directement auprès du restaurant

21h  Dîner de Gala au Salon Victoria Casino Grand Cercle 
orchestré par Marc VEYRAT & L’Incomparable 
Antoine CEVOZ-MAMY
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Les Rencontres Littéraires
du Festival

Des ouvrages dédicacés par leurs auteurs
Mercredi 22 juin au centre culturel et des congrès André Grosjean
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Les invités du Festival
Les premiers noms dévoilés
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Les Partenaires AIXcellence
du Festival

Les Partenaires Prestige du Festival
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Les Partenaires Médias

Les hébergeurs du festival
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Infos pratiques
ACCÈS AU CENTRE DES CONGRÈS D’AIX-LES-BAINS 
ANDRÉ-GROSJEAN

Rue Jean Monard, 73100 Aix-les-Bains

Accès depuis la gare
Gare SNCF à moins de 500 m à pied. 
Bus station Hôtel de ville ou Bois Vidal

Accès en voiture
Sortie Aix-les-Bains A6-A43-A41

Parking
200 places à proximité

Ils nous font confiance
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Les artisans de notre territoire
Découvrez chaque jour les artisans de notre territoire Aix-les-Bains 
Riviera des Alpes, installés dans le village du Festival au centre culturel 
et des congrès André GROSJEAN.

Venez nombreux découvrir et déguster : 

•  La tablette de chocolat spécialement créée par Sebastien FAUTRELLE - Artisan 
chocolatier à l’ef� gie du logo du Festival recouverte de son af� che 

•  Le thé du Festival Le Grand T Écran, crée par notre sommelier du thé 
Dominique LOCCISANO Comptoir le T

• Les glaces du Festival par Renzo - Artisan Glacier

• Le Miel du Festival par La Péniches aux abeilles

•  Le café torré� é et deux recettes de café frappé crées spécialement par Valentin 
Cornetti Terroir Café

• La bière et la limonade du Festival par la Brasserie Caquot

SAS COMPRA / La Vie nouvelle, 6, avenue de l’Europe, CS 10006 38029 Grenoble Cedex 2

Directeur de la publication : Valérie Thuillier. Coordination de la publication et de la publicité : 
Sarah Ippolito. Rédaction : Valérie Thuillier. Direction de la publicité : Florence Trabalon. Mise en 
page : Compra / La Vie nouvelle. Impression : Rotimpres, 17181 Aiguaviva (Girona).




