
 

 

 

Premier grand rendez-vous cinéma de l’année & unique Festival dédié aux films de Comédie en Europe, Le Festival 

International du Film de Comédie de l’Alpe d’Huez, en Isère, se déroulera du 13 au 17 janvier 2016.  

Dans le contexte actuel, Le Festival a décidé cette année, de défendre plus que jamais la culture & la création 

française en proposant une programmation  « 100%  comédie française ». L’humour & la comédie, plus forts que 

tout ! 
 

Le Jury Officiel sera présidé par Kad MERAD, entouré de Karin VIARD, Alice POL, Philippe LACHEAU & Patrick BOSSO. 
Il remettra son Palmarès le Samedi 16 Janvier 2016 & les festivaliers décerneront le très attendu « Prix du Public ». 
 

SELECTION OFFICIELLE : LES LONGS METRAGES DE LA COMPETITION 2016     
 

 

 

 

LA VACHE de Mohamed HAMIDI avec Fatsah BOUYAHMED, Jamel DEBBOUZE, Lambert WILSON… 
Synopsis : Fatah est un homme simple et de bonne nature, dans la lignée directe de son père, ce qui lui vaut d’être sujet de toutes 

les railleries dans son village d’Algérie. Même s’il aime tendrement sa femme et ses deux petites filles, il n’y a qu’en sa vache 

Jacqueline, qu’il trouve une véritable âme sœur. Elle est la plus belle, la plus unique et Fatah n’a qu’un rêve… la faire concourir au 

Salon de l’Agriculture de Paris ! Fatah va partir avec sa vache, à pied, sur les routes de France à la recherche de rencontres et de 

dignité, qu’il trouvera tout au long de son périple.  Sortie le 17 février / Projection Jeudi 14 janvier à 16H30 
 

PATTAYA de & avec Franck GASTAMBIDE, Malik BENTALHA, Anouar TOUBALI, Ramzy BEDIA, Gad ELMALEH… 
Synopsis : Franky et Krimo rêvent de quitter la grisaille de leur quartier pour partir en voyage dans la célèbre et sulfureuse station 

balnéaire thaïlandaise de PATTAYA. Pour pouvoir s’y rendre à moindre coût, les deux amis ont la folle idée d’inscrire à son insu le 

nain de leur quartier au championnat du monde de Boxe Thaï des Nains. Mais ce qui devait être pour eux des vacances de rêves va 

se transformer en l’aventure la plus dingue et périlleuse de leurs vies.  Sortie le 24 février / Projection : Jeudi 14 janvier à 20H30 
 

TOUT POUR ETRE HEUREUX de Cyril GELBLAT Avec Manu PAYET, Audrey LAMY, Aure ATIKA… 
Synopsis : Après 10 ans de mariage, Antoine quitte Alice pour une histoire sans lendemain. Lorsque sa femme lui confie par 

surprise la garde de ses deux filles, il se retrouve à faire face à un continent inconnu … ses enfants !   

Sortie le 13 avril / Projection : Vendredi 15 janvier à 14H30 
 

JOSEPHINE S’ARRONDIT de & avec Marilou BERRY, Mehdi NEBBOU, Medi SADOUN, Vanessa GUIDE… 
Synopsis : Depuis deux ans, Gilles (homme-parfait-non-fumeur-bon-cuisinier-qui aime-les-chats) et Joséphine (fille-attachiante-

bordélique-mais-sympathique) s’aiment. Tout est parfait. Jusqu'à une nouvelle inattendue : ils seront bientôt trois. Ne pas deven ir 

comme sa mère, garder son mec et devenir une adulte responsable, tout un tas d'épreuves que Joséphine va devoir affronter, 

avec Gilles... à leur manière.  Sortie le 10 février / Projection : Vendredi 15 janvier à 17H15 
 

ENCORE HEUREUX de Benoit GRAFFIN avec Sandrine KIBERLAIN, Edouard BAER, Benjamin BIOLAY… 
Synopsis : D’accord, Marie est un peu fatiguée de l’insouciance de son mari Sam, cadre sup au chômage depuis 2 ans. D’accord, 

elle est très tentée de se laisser séduire par ce bel inconnu qui lui fait la cour. D’accord, il y a aussi le concours de piano de sa fille... 

Si cet équilibre dingue et léger tient à peu près debout, un événement inattendu jette toute la famille sur un chemin encore plus 

fou. Sortie le 27 janvier / Projection : Vendredi 15 janvier à 20H 
 

ADOPTE UN VEUF de François DESAGNAT avec André DUSSOLLIER, Bérengère KRIEF, Arnaud DUCRET… 
Synopsis : Lorsqu’on est veuf depuis peu, il est difficile de s'habituer à sa nouvelle vie...C’est le cas d’Hubert Jacquin, qui passe le 
plus clair de son temps dans son immense appartement à déprimer devant sa télé. Un beau jour, suite à un quiproquo, sa vie va  
être bouleversée. Manuela, une jeune et pétillante baroudeuse à la recherche d’un logement s’invite chez lui ! D’abord réticent, 
Hubert va vite s’habituer à la présence de cette tempête d’énergie, qui parvient même à le convaincre de loger deux autres 
personnes. Entre les errements de Paul-Gérard que sa femme a quitté et les gardes à l'hôpital de Marion la jeune infirmière un 
peu coincée, la vie en colocation va réserver à Hubert de nombreuses surprises…  
Sortie le 20 avril / Projection : Samedi 16 Janvier à 11H 
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SELECTION OFFCIELLE : LES LONGS METRAGES HORS COMPETITION      
 
 

 
 

Film d’Ouverture >  LES TUCHE 2 – LE REVE AMERICAIN d’Olivier BAROUX avec Jean-Paul ROUVE, Isabelle NANTY, 
Claire NADEAU, Theo FERNANDEZ, Sarah STERN, Pierre LOTTIN… 

Synopsis : Les Tuche, une famille française modeste, voit sa vie changer après avoir gagné 100 millions d’euros au loto.  
Grâce à l’argent de ses parents, le benjamin de la fratrie, Donald, dit “ coin-coin” part un mois à Los Angeles pour améliorer son 
anglais. C’est sur le campus de l’université de L.A. qu’il rencontre Jennifer, fille d’un célèbre financier américain. Donald, 
impressionné par cette famille qui est l’opposée de la sienne, se sent obligé de mentir sur les Tuche, persuadé que les deux 
familles ne se rencontreront jamais. Lorsque les Tuche vont débarquer à Los Angeles pour faire une surprise à Donald, les choses 
ne vont pas se passer comme prévu, mais alors pas du tout.  Sortie le 3 février / Projection Mercredi 13 janvier à 20H 
 

GOOD LUCK ALGERIA de Farid BENTOUMI avec Sami BOUAJILA, Chiara MASTROIANNI, Franck GASTAMBIDE…   
Synopsis : Sam et Stéphane, deux amis d'enfance, conçoivent avec passion des skis haut de gamme.  
Soumise à une rude concurrence, leur entreprise est en péril. Pour la sauver, ils se lancent dans un pari fou : qualifier Sam aux Jeux 
Olympiques d'hiver sous la bannière du pays d’origine de son père, l'Algérie.  Au-delà de l'exploit sportif, ce défi improbable va 
pousser Sam à renouer avec ses racines. Sortie le 30 mars / Projection Jeudi 14 janvier à 11H 

 

DIEUMERCI ! de & avec Lucien JEAN-BAPTISTE, Baptiste LECAPLAIN, Olivier SITRUK, Firmine RICHARD…  
Synopsis : A sa sortie de prison, Dieumerci, 44 ans, décide de changer de vie et de suivre son rêve : devenir comédien. Pour y 
arriver, il s’inscrit à des cours de théâtre qu'il finance par des missions d'intérim. Mais il n'est pas au bout de ses peines. Son 
binôme Clément, 22 ans, lui est opposé en tout. Dieumerci va devoir composer avec ce petit "emmerdeur". Il l’accueille dans sa vie 
précaire faite d'une modeste chambre d'hôtel et de chantiers. Au fil des galères et des répétitions, nos deux héros vont apprendre 
à se connaître et s’épauler pour tenter d'atteindre l'inaccessible étoile. Sortie le 9 mars / Projection Jeudi 14 janvier à 14H30 

 

FIVE de & avec Igor GOTESMAN, Pierre NINEY, François CIVIL, Margot BANCILHON, Idrissa HANROT…  
Synopsis : Cinq amis d'enfance rêvent depuis toujours d'habiter en colocation. Lorsque l’occasion d’emménager ensemble se 
présente, Julia, Vadim, Nestor et Timothée n’hésitent pas une seule seconde, surtout quand Samuel se propose de payer la moit ié 
du loyer ! A peine installés, Samuel se retrouve sur la paille mais décide de ne rien dire aux autres et d'assumer sa part en se 
mettant à vendre de l'herbe. Mais n'est pas dealer qui veut et quand tout dégénère, Samuel n’a d’autres choix que de se tourner 
vers la seule famille qu'il lui reste : ses amis ! Sortie le 30 mars / Projection Samedi 16 janvier à 15H 
 

Film de Clôture > MARSEILLE un film de & avec Kad MERAD, Patrick BOSSO, Judith EL ZEIN, Venantino VENANTINI… 
Synopsis : Devant l’insistance de son frère Joseph, qu’il n’a pas revu depuis vingt-cinq ans, Paolo se résout à abandonner quelques 
jours sa vie calme et harmonieuse au Canada, pour revenir à Marseille au chevet de son père accidenté. Il part donc, son fils sous 
le bras, bien décidé à ne pas s’attarder dans cette ville qu’il a fui, des années plus tôt, à la suite d’un drame. Il n’imagine pas, alors, 
que l’affection de sa famille retrouvée, sa rencontre amoureuse avec une jeune femme et la solidarité joyeuse et simple des 
Marseillais le réconcilieront avec cette ville qu’il n’aurait jamais voulu quitter... Marseille.  
Sortie le 16 mars / Projection Samedi 16 janvier à 20H 

 
 

LE MAITRE DES CEREMONIES !           
 

Frédéric LOPEZ sera une nouvelle fois le Maître de Cérémonie des soirées d’ouverture, (Mercredi 13 janvier - 19H30), 
et de clôture avec la remise du Palmarès le samedi 16 janvier à 19H30 au Palais des Congrès de l’Alpe d’Huez. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

LA SEANCE DE MINUIT DU FESTIVAL            
 
BUNNY : OPERATION PUSSY de Joonas Makkonen 
Avec Hiski Hämäläinen, Enni Ojutkangas, Veera W. Vilo, Matti Kiviniemi… 
Synopsis : Un groupe de Finlandais et de Britanniques sont coincés dans une 
cabane, attaqués par une créature extraordinaire :  
Un monstre mi-humain mi-lapin au sexe surdimensionné…  
Avertissement : Gore ! Public averti & nudité assumée    
 

Diffusion sur OCS Choc en avril 2016  /Projection Vendredi 15 janvier à minuit. 
 

 

LA SELECTION OFFICIELLE DES COURTS METRAGES : EN COMPETITION      
 

 BONNE ANNEE CHARLES de Karim ADDA  

 C’EST DU CAVIAR de Sarah LELOUCH  

 CHEVRE OU VACHE de Lauriane ESCAFFRE & Yvo MULLER  

 COUP DE FOUDRE de Guy LECLUYSE  

 ET APRES ? de Marc ORY  

 JE TE TIENS, TU ME TIENS d’Eric GUIRADO  

 MI CASA, SU CASA de Sara VERHAGEN  

 PROFESSION : PRINCE CHARMANT  de Julien GENDRAUD & Julien METTERNICH  

 UN ENTRETIEN de Julien PATRY  

 

 LE COUP DE PROJECTEUR 2016 !               
       

Chaque année, 4 talents, véritables « coups de cœur du Festival », sont mis en lumière par le Festival de l’Alpe d’Huez. 
C’est LE COUP DE PROJECTEUR ! Témoins privilégiés, ils partagent leurs impressions sur les réseaux sociaux et 
prennent le contrôle de l’Instagram officiel du Festival. Ils ont ainsi « carte blanche » pour faire vivre aux internautes, 
leurs découvertes, expériences, ressentis, délires ou improvisations… autour du Festival !  
Cette année Le coup de projecteur 2016 du Festival de l’Alpe d’Huez est composé de :  

Bérengère KRIEF (JOSEPHINE S’ARRONDIT  de Marilou BERRY, ADOPTE UN VEUF  de François DESAGNAT, JOSÉPHINE 
d’Agnès OBADIA, BREF/TV…)  

William LEBGHIL (LES NOUVELLES AVENTURES D'ALADIN de Arthur BENZAQUEN, LES SOUVENIRS de Jean-Paul 
ROUVE, LES COMBATTANTS de Thomas CAILLEY, JACKY AU ROYAUME DES FILLES de Riad SATTOUF, SODA/TV…)  

Amélie ETASSE (SCENES DE MENAGES/TV, 10% de Cédric KLAPISCH/TV, MA MEUF d’Edouard PLUVIEUX, LA LOOVE de 
Clément VALLOS/TV…)  

François CIVIL (LE VIN ET LE VENT de Cédric KLAPISCH, 20 ANS D'ECART de David MOREAU, BUS PALLADIUM de 
Christopher THOMPSON, CASTING d’Hugo GELIN & Pierre NINEY/TV, 10% de Cédric KLAPISCH /TV…)  

 

Suivez-les sur l’Instagram officiel du Festival : instagram.com/festivalpedhuez  
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http://www.instagram.com/festivalpedhuez


 

 

LES FILMS LUMIERE, SPECIAL COMEDIE !          
   
Pour le Festival de l’Alpe d’Huez, l’Institut Lumière de Lyon a réalisé une sélection de 
gags et de comédies réalisés par Lumière et ses opérateurs entre 1895 et 1905, œuvres 
connues (Arroseur arrosé, les Kremos...) mais aussi inconnues, qui anticipent sur les films 
comiques des débuts du cinéma.  
Projection Surprise le Vendredi 15 janvier à 20H  

 
 
     

LA JOURNEE JEUNESSE !             

 
Comme chaque année & depuis sa création, le Festival de l’Alpe d’Huez organise la « Journée Jeunesse » grâce au 
soutien déterminant du Conseil Départemental de l’Isère, de la Région Rhône-Alpes, et sous l’impulsion de 
l’association ACCE & de Gérard Camy, professeur & historien du cinéma.  
Spécialement dédiée aux jeunes du département de l’Isère, cette opération permet de découvrir le monde du cinéma 
et ses coulisses. Rencontres avec des professionnels du 7e Art (acteurs, réalisateurs, producteurs…), projections de 
films, de making-of, d’avant-premières, découvertes de parcours artistiques…  
Cette année Philippe Lacheau : membre du Jury & les talents féminins du Coup de Projecteurs 2016 : Bérengère Krief 
& Amelie Etasse seront les invités de cette Journée Jeunesse ! Jeudi 14 janvier  
 
 

LE FESTIVAL DU FILM DE COMEDIE À L’HÔPITAL AVEC LES TOILES ENCHANTÉES    
 
Pour la huitième année consécutive, avec le soutien du Festival de l’Alpe d’Huez, des distributeurs qui prêtent 
gracieusement leurs films, des producteurs, des réalisateurs, des artistes… l’Association Les Toiles Enchantées  
organise des projections dans 3 établissements hospitaliers de la région de Grenoble (La Tronche, Eyben et Meylan), 
afin de faire vivre un moment inoubliable aux enfants et adolescents hospitalisés ou 
séjournant dans des établissements spécialisés, qui pourront ainsi découvrir un film en 
exclusivité, en même temps que les festivaliers réunis à l’Alpe d’Huez !  
Cette année au programme LES TUCHE 2 : LE REVE AMERICAIN d’Olivier Baroux. 
 

LE MARRAKECH DU RIRE & LE FESTIVAL DE L’ALPE D’HUEZ       
 
Le Festival de l’Alpe d’Huez est très fier d’être jumelé au Marrakech du Rire et de défendre ensemble le genre culturel 
le plus fédérateur et populaire : la comédie & l’humour !! 
En Juin 2016 – le Festival de l’Alpe d’Huez et le Marrakech du Rire proposeront dans un 
cadre « magique » une projection d’un des films du Palmarès de l’Alpe d’Huez 2016 et 
en avant-première et en exclusivité une comédie française très attendue.    
Infos & Annonces prochaines sur les réseaux sociaux des deux Festivals ! 
 
 
 

 
 

 

Particularité rare pour un Festival de Cinéma, le Festival poursuit sa volonté d’être un Festival pour tous, 
en donnant un accès libre et gratuit au public à toutes les projections (dans la limite des places disponibles) 

 

Téléchargez la grille de programmation & l’affiche officielle 2016   

&  Consultez vidéos, photos, infos pratiques  sur le Site Officiel : www.festival-alpedhuez.com 

Pour être au cœur du festival, suivez-nous sur   &     
 

 
 

Presse :   Agence Tournée Générale – (ATG) Alexandre DI CARLO : Tél : +33(0)1 45 21 15 25 dicarlo@agencetg.com 

Direction : Frédéric CASSOLY & Clément LEMOINE (ATG) presse@agencetg.com 
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