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EVENEMENT FESTIVAL DE L’ALPE D’HUEZ 2018 :  
 

DEMAIN TOUT COMMENCE de Hugo Gélin, lauréat du premier  

PRIX COMEDIE UNIFRANCE DU FESTIVAL DE L’ALPE D'HUEZ 
 

UniFrance et le Festival de l'Alpe d'Huez s'associent pour créer le Prix Comédie UniFrance, récompensant 
chaque année la comédie française ayant réalisé le plus d'entrées à l'étranger. Le premier film lauréat est la 
comédie d’Hugo Gélin,  DEMAIN TOUT COMMENCE qui dépasse les 5 millions d’entrées dans le monde en 
2017. 
La comédie est historiquement l’un des genres du cinéma français qui s’exporte le mieux, réalisant ainsi un 
tiers des entrées du cinéma hexagonal à l’international entre 1994 et 2014. BIENVENUE CHEZ LES CH'TIS, LA 
FAMILLE BELIER, INTOUCHABLES, QU'EST-CE QU'ON A FAIT AU BON DIEU ?… Autant d’exemples de films 
français qui attestent que l’humour n’a pas toujours de frontières. 
 
Pour rendre hommage à ces comédies qui font rayonner le cinéma français à l’international, UniFrance est 
heureux de s’associer au Festival de l’Alpe d’Huez pour créer le Prix Comédie UniFrance.  
 
Le premier Prix sera décerné à Hugo Gélin pour DEMAIN TOUT COMMENCE (produit par Mars Films et 
Vendôme Production et vendu à l’international par SND Groupe M6 dans 48 territoires) lors de la 21e édition 
du  Festival international du Film de Comédie de l’Alpe d’Huez, en Isère qui se tiendra du 16 au 21 janvier 
2018.  

 

 

 
 

  
  

 

 

 

 

 

 

Retrouvez toutes les infos, la grille de programmation & l’affiche 2018  
 en téléchargement sur le nouveau site officiel : festival-alpedhuez.com   

&  

Sur les Réseaux Sociaux  : @Festivalpedhuez  #FAH2018 -     

 
 
 
 
 
 
 

Contact  Presse Festival de l’Alpe d’Huez : 
Presse : Agence Tournée Générale  

Alexandre Di Carlo   
presse@agencetg.com 

+ 33 6 12 62 06 06 
Direction : Frédéric Cassoly & Clément Lemoine 

 

  
 

Contact Presse UniFrance : 
Sébastien Cauchon 
sebastien.cauchon@unifrance.org  
Tél. : + 33 1 47 53 27 26 / + 33 6 20 75 13 77                                    
www.unifrance.org  
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