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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’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. 
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 Valérie THUILLIER, Co-Fondatrice & Présidente
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
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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 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 d’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
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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 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 d’Aix-les-Bains
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‣  Éco-mobilité : co-voiturage, déplacement des VIP en véhicules électriques et train lorsque c’est possible

‣ 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

‣ Goodies 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 d’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 :
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« 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 d’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

7

Pierre RABHI

1% des bénéfices de l’événement sera reversé 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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‣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.
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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.

‣  Les écoles de Cinéma de la région participeront à ce rendez-vous cinéphile.

‣  Le cinéma Victoria accueillera le public avec chaque jour documentaires ou longs métrages en lien avec l’environnement.

‣  Un prix d’honneur sera décerné par la Marraine du Festival à un acteur d’AIXception pour l’ensemble de la carrière. 

‣  Le centre culturel et des congrès André Grosjean accueillera le public en présence du jury, des équipes de films, des 
actrices et acteurs, des invités du festival et des partenaires avec quatre 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.        
Deux prix seront également décernés pour la coiffure & le maquillage. 
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Le Festival du Cinéma Français d’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
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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.
 

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.
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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 24 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’Acteur        
L’AIXcellence de l’Actrice 

Prix des Courts métrages :           
Le Court du Lac du Jury            
Le Court du Lac du Public

L’AIXcellence mise en lumière 
Coiffure
Maquillage

L’AIXcellence du Festival
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Le jury, les équipes de films, les actrices, les acteurs et les invités du festival déjeuneront chaque jour 
dans un lieu différent.                                                                                                                                                                 
Les restaurants du Festival seront dévoilés à partir du mois de décembre 2021.
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Le jury, les équipes de films, les actrices, les acteurs, les invités du festival, les partenaires et le public se                      
retrouveront dans un lieu d’AIXception autour d'un diner de Gala, découvrant  l’univers d’un partenaire              
d’AIXcellence du Festival.                                                                                                                                                                                    
Les chefs du Festival seront dévoilés à partir du mois de décembre 2021.

La gastronomie mise à l’honneur 

5 soirs - 5 chefs étoilés & chefs d’AIXcellence

5 jours - 5 restaurants

À la découverte du territoire gastronomique
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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 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, 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 Boutique du Festival Vous accueille au centre culturel et des congrès André Grosjean, des articles conçus 
et réalisés de manière responsable.

L’émission du Festival Chaque mois à partir du premier trimestre 2022, un rendez-vous vidéo, les coulisses et 
les infos. 

L’Actu du Festival À suivre sur les réseaux sociaux, la presse & la newsletter mensuelle à partir du premier 
trimestre 2022.  

Bigcat’s World Tour - Début de la tournée mondiale - Leloluce-Artiste 
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               Les Rendez -Vous du Festival 
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Présentation du Jury 
Le Président du jury et le jury composés de deux Femmes et deux Hommes seront dévoilés premier             
trimestre 2022.

Présentation de la Marraine 
Le Festival accueillera sa Marraine. Son nom sera dévoilé premier trimestre 2022.

Présentation des Invités du Festival 
Le Festival accueillera des invités prestigieux. Leurs noms seront dévoilés premier trimestre 2022.

Présentation des Films en compétition & hors compétition        

Les 6 films en compétition, les 2 films hors compétition et les 6 courts-métrages en compétition seront       
annoncés premier 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 premier trimestre 2022 par Pierre & Arnaud de 
GARDEBOSC, directeurs de la programmation. 

Présentation des documentaires et films hors compétition en lien avec l’environnement 

La sélection sera communiquée premier trimestre 2022.  

Présentation des Réalisateurs & Producteurs - Présentation des Actrices & Acteurs  

La présentation sera communiquée premier trimestre 2022, par Pierre & Arnaud de GARDEBOSC,                  
directeurs de la programmation.
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                Participer à l’événement

‣ Pass 1 jour - 2 jours - 3 jours - 4 jours - 5 jours
‣ Pass Cinéma      
‣ Pass Cinéma - Gastronomie

Le public accèdera aux projections au centre culturel                     
et des congrès André Grosjean, au cinéma Victoria &  
aux Diners de Gala sur présentation de Pass

Durant la durée du Festival, vous bénéficierez de réduction auprès des partenaires restaurants et hôteliers du Festival.  

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.

Le carré des artistes donnent accès à l’espace VIP       
La Cave du Festival par La Maison Cavaillé
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L’ensemble des partenaires sera dévoilé premier trimestre 2022
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                                        Ils soutiennent le Festival

Les Partenaires AIXcellence du Festival            
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L’ensemble des partenaires sera dévoilé premier trimestre 2022
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                                             Les Partenaires Prestige du Festival                             
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Ils nous font confiance                                      
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Une équipe de vingt bénévoles rejoindra l’équipe du Festival. 

Leurs noms seront dévoilés premier trimestre 2022.
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L’Équipe des bénévoles      
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L’Équipe du Festival 
Valérie THUILLIER,                                   Co-Fondatrice & Présidente

Franck PRESTI ,                              Co-Fondateur & Directeur

Leloluce-Artiste,                                     Créatrice des prix

 Sonia LYAMOURI ,                           Attachée de Presse 

Pierre & Arnaud  De GARDEBOSC,       Directeurs de la programmation 

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

Mallory MILLIET GAVARD,                      Graphiste 

Florence & Max EZANNO,                 Photographe & Drone

Mélanie MONTAUFIER,                       Communication WEB 

Jonathan CONTRERAS,                        Reportages Vidéo & Vidéo Backstage 

Frédéric THUILLIER,                                     Directeur Financier

Roxane THUILLIER,                            Communication écrite & Rédactrice Professionnelle 
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Valérie THUILLIER Co-Fondatrice & Présidente - Relations publiques & Partenaires 
v.thuillier.festivalducinema.alb@gmail.com - 06.13.50.87.86 

Franck PRESTI Co-Fondateur & Directeur - Relations techniques                                                                                                          
franck@zappy.media – 06.70.99.87.75 

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

festivalducinemafrancaisaixlesbains.com           

21

                            Contacts 


