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Les Arcs, Savoie, du 16 au 23 décembre 2017

Vous souhaitez monter un projet d’éducation à l’image au sein de votre établissement et vous recherchez un 
partenaire culturel ? Découvrez le Festival de Cinéma Européen des Arcs, une des vitrines majeures du cinéma 
européen en France!

Le Festival de Cinéma Européen des Arcs propose une programmation de qualité qui reflète toute la richesse, la 
diversité et les grandes tendances du cinéma européen contemporain, dans une dynamique d’ouverture culturelle 
et de découverte d’autres formes d’expressions cinématographiques, peu diffusées en France. Découvrez toutes 
les activités du festival en page 2 !

COMMENT VENIR AUX ARCS ?

1- Choisir sa formule
Le Festival des Arcs propose plusieurs formules d’accueil des scolaires. Notre équipe est également à l’écoute de 
nouvelles suggestions pouvant correspondre à votre projet pédagogique. N’hésitez pas à nous contacter !

> Déplacement 1 jour : un programme intense de projections au cœur de l’ambiance d’un festival de cinéma. 
Rencontres et débats avec les talents du cinéma européen (sous réserve de présence des invités aux projections). 
Possibilité d’organiser une rencontre - atelier avec un professionnel du cinéma, d’assister au programme de 
masterclasses scolaires.
Tarif accès au festival: 3,5 euros / séance / élève. Les masterclass et ateliers sont au tarif séances.
Inscriptions possibles jusqu’au 10 décembre 2017.

> Séjour «ski et cinéma» : en collaboration avec l’UCPA Arc 1600, le festival propose une façon originale de 
mêler l’éducation artistique et sportive avec les séjours «ski et cinéma» : projections, rencontres et débats avec les 
talents du cinéma, atelier ou masterclass, sorties sportives.
Tarif accès au festival : facturation à la séance (3,5 euros/ séance / élève) ou pass illimité 20 euros (tarif 
scolaire). Les masterclass et ateliers sont gratuits pour les porteurs de pass.
Tarif indicatif hébergement, restauration et ski : à partir 48 euros / jour / élève pour une pension complète à 
l’UCPA, encadrement ski mi-temps et équipement de ski (Tarifs 2016, modalités à voir avec l’UCPA).
Contactez dès à présent notre équipe pour vous renseigner sur les modalités du festival et vous mettre en contact 
avec le service groupe de l’UCPA.

> Séjour «immersion au festival» : selon les disponibilités d’accueil du centre UCPA.
Informations-réservations groupes scolaires UCPA : 03.28.82.92.92

Nous organisons pour vous : mise en relation avec les hébergeurs et accompagnateurs 
sportifs, pass cinéma, rencontres, conférences, sorties
Informations-réservations: Mélisse Hamon - mhamon@lesarcs-filmfest.com - 06 48 96 98 54



2- Accès et transports sur place
Le festival se situe à Bourg-Saint-Maurice - Les Arcs en Savoie, sur tous les sites des Arcs. Il est accessible en train 
jusqu’à Bourg-Saint-Maurice et par la route jusqu’aux Arcs.
Sur place, l’accès aux Arcs est garanti par le funiculaire qui relie Bourg-Saint-Maurice à la station Arc 1600. Le 
service est gratuit pour les scolaires inscrits au festival.
Il existe également des navettes inter-stations qui font la liaison gratuitement entre les différents sites des Arcs.

3- Financer son projet
La région Rhône-Alpes Auvergne soutient l’éducation à l’image et les projets d’établissement. La date limite est 
fixée courant le mois de mai, renseignez-vous sur les modalités 2017.
> Vous êtes inscrits au dispositif «Lycéens et Apprentis au cinéma» en région 
Rhône-Alpes Auvergne: la région peut prendre en charge vos frais de transports 
jusqu’aux Arcs. Posez votre candidature de participation au Festival des Arcs !
Renseignements : ACRIRA - 04 72 61 17 65
> Vous n’êtes pas inscrits au dispositif : dans le cadre de son dispositif «Eurêka», la 
région Rhône-Alpes Auvergne cofinance les projets d’établissement avec une participation 
aux frais de transports.
Renseignements : Direction de la Culture de la région Rhône-Alpes -
Mme Corinne BAILLARGEAU 04 26 73 44 31 - M. Cédric LOPEZ 04 26 73 55 24
dc-apera@auvergnerhonealpes.eu
> Vous ne faites pas partie de la région Rhône-Alpes : renseignez-vous auprès de votre 
région et/ou Inspection Académique.

AU PROGRAMME
Plus de 120 projections, cinq sites, des séances dans un igloo, 6 sections, une centaine 
de films de tous les genres et issus de toute l’Europe, accompagnés de débats avec les 
équipes des films.
La Compétition officielle : 10 productions européennes de l’année en cours en lice pour la Flèche de 
Cristal.
La Compétititon courts-métrages
Hauteur : le cinéma d’auteur, à son sommet. Une sélection qui rend compte de la diversité et la dynamique 
de la créativité européenne.
Le Focus Pays : chaque année, le Festival met à l’honneur un pays ou une mouvance européen(e) à 
travers une sélection de films représentatifs de la cinématographie nationale. Le Focus 2017 n’est pas 
encore dévoilé.
Playtime : La sélection Playtime, c’est une exploration du meilleur de ce que le cinéma européen de 
divertissement a à offrir. Action, road movie, suspens, comédies… des genres peu représentés en festival, qui 
méritent pour nous un vrai coup de projecteur.
Le programme scolaire : une sélection de films à destination des élèves de la maternelle au lycée (réservation 

obligatoire)
Ainsi que de nombreuses séances spéciales ! Sélection Frayeurs, Montagne, Films musicaux....

Le + groupes scolaires 
Des masterclass et des ateliers animés par de grands professionnels du cinéma : réalisateurs, comédiens, 
producteurs, compositeurs… (sur demande)
Des rencontres privilégiées avec les équipes des films sélectionnés aux Arcs
Des documents pédagogiques sur certains films de la sélection (sur demande)
En option : un accompagnement sportif, pour profiter des premières neiges !


