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Le Festival de l’Alpe d’Huez débarque à Marrakech   
pour le lancement d’une section cinéma au Marrakech du Rire !  

 
La célèbre station de sports d’hiver des alpes françaises débarque non loin de l’Atlas marocain, pour fêter 
le 7e art et son genre le plus fédérateur et populaire : la comédie.  
 

Unique Festival du Film de Comédie en Europe, le Festival de l’Alpe d’Huez est devenu une vraie référence 
par la découverte et la mise en avant de nombreuses comédies et succès du box-office : « Juno » ; 
« Bienvenue chez les Ch’tis » ; « La Première Etoile » ; « Tout ce qui brille » ; « L’Arnacœur » ; « Starbuck »; 
« La Cage Dorée » ou encore plus récemment « Babysitting » ou « Papa ou Maman ». 
  
Le Festival d’Humour : Le Marrakech du Rire, qui rayonne intensément entre one-man-shows, spectacles 
de rue, et Gala exceptionnel retransmis pour le bonheur de millions de téléspectateurs à travers le monde, 
lancera prochainement sa prochaine édition en annonçant son ouverture au cinéma de comédie !  
 
A l'occasion du 5e anniversaire du Marrakech du Rire, et pour célébrer cette association avec le Festival 
de l’Alpe d’Huez, le mercredi 10 juin en présence de nombreuses personnalités du cinéma et de l’humour, 
aura lieu au cinéma Le Colisée de Marrakech, la projection en avant-première du film « A love You »           
de Paul Lefevre - lauréat du Prix Spécial du Jury du Festival de l’Alpe d’Huez – récompense attribuée par 
le Jury 2015 du Festival de l’Alpe d’Huez dont le Président était Gad Elmaleh.  
 
Entouré de ses deux comédiens principaux, Antoine Gouy et Fanny Valette, Paul Lefèvre, jeune auteur et 
réalisateur, fera découvrir aux festivaliers du MDR son premier film. Cette comédie à l’humour décalé 
retrace un « road-trip » déjanté dans le sud de la France et ce qui semblait être une simple virée entre 
amis va vite tourner à la catastrophe. Projet soutenu par Luc Besson et distribué par EuropaCorp, le film 
sortira en France sur les écrans le 24 juin 2015. 
 
Le Festival de l’Alpe d’Huez est très heureux de s’associer au Marrakech du Rire pour créer une section 
cinéma et mettre en avant dès l’an prochain (2016) une sélection de films de comédie. 
 

 

5e anniversaire du Festival International d’Humour - Marrakech du Rire 10 au 14 juin 2015  
www.marrakechdurire.com 

Réseaux sociaux : www.facebook.com/marrakechdurireofficiel & www.twitter.com/marrakechdurire  
 

 19e Festival International du Film de Comédie de l’Alpe d’Huez en Isère – Janvier 2016 
www.festival-alpedhuez.com 

Réseaux sociaux : www.facebook.com/festival.alpedhuez & www.twitter.com/Festivalpedhuez  

Communiqué de Presse - Paris, le 4 Juin 2015 
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