AVANT PREMIÈRE À BOURG SAINT MAURICE DU
FILM SLALOM, TOURNE AUX ARCS
Le jeudi 15 octobre 2020 au cinéma Le Coeur d’Or
Retenu dans la Sélection Officielle du Festival de Cannes 2020, Slalom est le premier long-métrage de la réalisatrice
Charlène Favier. De nombreuses scènes ont été filmées aux Arcs et à Bourg Saint Maurice en janvier et février 2019.
Une nouvelle occasion de valoriser à l’écran la destination des Arcs-Bourg Saint Maurice.
Une avant-première du film est organisée à Bourg Saint Maurice :
> Le jeudi 15/10 à 20h, pour le grand public, en présence de la réalisatrice Charlène Favier et de l’actrice Noé Abita.
> Le vendredi 16/10 pour des séances réservées aux lycéens, en présence de l’équipe du film et suivi d’un débat sur le
harcèlement dans le milieu sportif.
Le pitch
Lyz, 15 ans (jouée par Noée Abita), vient d’intégrer une
prestigieuse section ski étude du lycée de Bourg-SaintMaurice. Fred (joué par Jérémie Renier), ex-champion et
désormais entraîneur, décide de tout miser sur sa nouvelle
recrue. Galvanisée par son soutien, Lyz s’investit à corps
perdu, physiquement et émotionnellement. Elle enchaîne
les succès mais bascule rapidement sous l’emprise
absolue de Fred…
La commune de Bourg Saint Maurice - Les Arcs une
nouvelle fois mise en lumière dans un long métrage
Mi janvier 2019, Charlène Favier et son équipe se sont
installés à Bourg Saint Maurice - Les Arcs. Pendant plus
de trois semaines, les journées de tournage se sont
enchaînées : dans les locaux du ski étude de Bourg Saint
Maurice, au ski Club des Arcs, sur le stade Cachette ou
dans un appartement à Arc 1600.
Slalom est une nouvelle fois l’occasion de mettre en lumière
notre territoire qui, décidément, attire régulièrement les
beaux projets cinématographiques. La station avait en
effet déjà été choisie en 2014 par le réalisateur Ruben
Östlund pour son film ‘Snow Therapy’ (prix du jury au
Festival de Cannes dans la section Un certain regard).
En 2018 c’est la réalisatrice Sophie Fillières qui choisissait
Les Arcs pour ‘La Belle et la Belle’, un long métrage
réunissant, entre autre, Sandrine Kiberlain et Melvil
Poupaud.

sont en effet tous mobilisés et impliqués pour permettre
à cette jeune réalisatrice de tourner dans les meilleures
conditions. L’aide logistique sur le terrain, le soutien pour
la mettre en relation avec les partenaires station ou pour
l’aider au repérage des lieux de tournage a été une aide
sans nul doute précieuse.
La jeune actrice, Noée Abita, qui tient le rôle principal
s’est par exemple immergée deux mois avec Emilie Socha,
la coach sportive de la section ski étude de Bourg-SaintMaurice, pour faire de la musculation, de la proprioception
et pour s’imprégner de la gestuelle et de la routine des
skieurs de haut-niveau.

Slalom, déjà musiwq-récompensé
Le film a déjà obtenu une belle reconnaissance du milieu
cinématographique. Il a fait partie de la Sélection Officielle du
Festival de Cannes 2020. Il vient de remporter le Prix d’Ornano
Valenti au Festival du Cinéma Américain de Deauville 2020 et
le Prix de la jeunesse, le Valois Magelis, au Festival d’Angoulême.
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La culture cinématographique au coeur de la stratégie
de la station
Les Arcs Film Festival, l’événement culturel phare qui
ouvre la saison d’hiver, est devenu un acteur majeur du
milieu cinématographique. Il permet entre autre à de
jeunes cinéastes de présenter leur travail et leur offre une
visibilité et un soutien non négligeable dans la recherche
de financement et de circuits de distribution. Ainsi le
film Slalom a été présenté en 2019 au Work in Progress du
Festival, un événement professionnel où les réalisateurs
présentent leur projet en cours de post-production pour
soutenir les ventes du film.
C’est d’ailleurs à cette occasion que la réalisatrice Charlène
Favier, alors à la recherche d’un lieu pour accueillir son
tournage, a rencontré les interlocuteurs des Arcs et a
amorcé le partenariat qui a ensuite conduit à le réaliser en
grande partie dans la station.
Les acteurs des Arcs, Office de Tourisme, domaine
skiable, Ski Club ou Ski étude de Bourg Saint Maurice, se
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de Emilie Socha, coach sportive sur le tournage
& de Yann Maritaud, directeur de la photographie.
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