
      

 Annonce Presse 

PARIS, le 10 janvier 2017 

 

 

Un Film Surprise & Une présence exceptionnelle 

Le Festival du Film de Comédie de l’Alpe d’Huez, qui se déroulera du 17 au 22 janvier 2017, 

est très heureux d’annoncer la venue du comédien Pierre RICHARD pour la première fois à 

l’Alpe d’Huez.  

Il viendra présenter, lors d’une séance spéciale hors compétition au public de l’Alpe d’Huez le 

film UN PROFIL POUR DEUX réalisé par Stéphane ROBELIN avec Pierre RICHARD, Fanny 

VALETTE & Yaniss LESPERT (Sortie le 12 avril) 

Synopsis : Pierre, veuf et retraité, ne sort plus de chez lui depuis deux ans. Il découvre les joies d'internet grâce à 

Alex, un jeune homme embauché par sa fille pour lui enseigner les rudiments de l'informatique. Sur un site de 

rencontre, une ravissante jeune femme, flora63, séduite par le romantisme de Pierre, lui propose un premier 

rendez-vous. Amoureux, Pierre revit. Mais sur son profil il a mis une photo d’Alex et non la sienne. Pierre doit 

alors convaincre le jeune homme de rencontrer Flora à sa place.                PROJECTION Jeudi 19 janvier à 14H30                 

 

La Série TV 2017 

Depuis plusieurs éditions le Festival de l’Alpe d’Huez met en lumière une série tv de comédie. 

Cette année c’est la saison 3 (inédite) de la série IN AMERICA  qui sera présentée.  
 

IN AMERICA écrite, réalisée & interprétée par Hedi Tillette de Clermont-Tonnerre et Vincent 

Primault et avec Annabelle Lengronne, Zoé Duchesne, Jeanne Bournaud. 
Le pitch : Après une fin de saison 2 mouvementée, David Cap et Michel Mousset se réveillent bloqués sur une île 

déserte du Pacifique, seuls au monde... ou presque. Que font-ils là et pourquoi ? Eux-mêmes ne semblent pas 

bien réaliser ce qui leur arrive. David et Michel vont une fois encore vivre un périple riche en émotions. Sur la 

route d’un ultime voyage, ils vont avoir bien du mal à retrouver leur identité, leur famille et leur santé mentale.  

IN AMERICA est une série OCS Signature /PROJECTION des épisodes 1, 3 et 4 samedi 21 janvier à 16h30  

 

 

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 2017   

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

@Festivalpedhuez #FAH2017         
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