Communiqué de Presse, Paris le 5 janvier 2017

1er 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, fêtera son 20e anniversaire du 17 au 22 janvier 2017

L’ASCENSION de Ludovic Bernard
Avec Ahmed Sylla, Alice Belaïdi…
Synopsis : « Pour toi, je pourrais gravir l’Everest ! » Samy aurait mieux fait de se taire ce jour-là… D’autant que Nadia ne croit pas
beaucoup à ses belles paroles. Et pourtant… Par amour pour elle, Samy quitte sa cité HLM et part gravir les mythiques 8848 mètres qui
font de l’Everest le Toit du monde. Un départ qui fait vibrer ses copains, puis tout le 9-3 et c’est bientôt la France entière qui suit avec
émotion les exploits de ce jeune mec ordinaire mais amoureux. À la clé, un message d’espoir : à chacun d’inventer son avenir, puisque
tout est possible. PROJECTION mercredi 18 janvier 16H30

L’EMBARRAS DU CHOIX de Eric Lavaine
Avec Alexandra Lamy, Arnaud Ducret, Anne Marivin, Sabrina Ouazani, Jamie Bamber…
Synopsis : Frites ou salade ? Amis ou amants ? Droite ou gauche ? La vie est jalonnée de petites et grandes décisions à prendre.
LE problème de Juliette c’est qu’elle est totalement incapable de se décider sur quoi que ce soit. Alors, même à 40 ans, elle demande
encore à son père et à ses deux meilleures amies de tout choisir pour elle. Lorsque sa vie amoureuse croise la route de Paul puis
d’Etienne, aussi charmants et différents l’un que l’autre, forcément, le cœur de Juliette balance. Pour la première fois, personne ne
pourra décider à sa place… PROJECTION jeudi 19 janvier 17H00

BIENVENUE AU GONDWANA de Mamane
Avec Antoine Gouy, Michel Gohou, Digbeu Cravate, Antoine Duléry , Prudence Maidou…
Synopsis : Un jeune français idéaliste plongé en Afrique, des élections présidentielles controversées, un dictateur décidé à rester au
pouvoir en trichant, deux hommes de main adeptes de géopolitique, un député français déterminé à vendre des asperges aux africains,
une jeune et jolie révolutionnaire : Bienvenue au Gondwana ! PROJECTION mercredi 18 janvier 11H00

SI J’ETAIS UN HOMME de Audrey Dana
Avec Audrey Dana, Eric Elmosnino , Alice Belaïdi , Christian Clavier, Antoine Gouy, Joséphine Draï …
Synopsis : Qui n’a jamais imaginé ce que ça ferait d’être dans la peau du sexe opposé, ne serait-ce qu’une journée ? Eh bien, pas Jeanne !
Fraichement divorcée, séparée de ses enfants une semaine sur deux, pour elle les mecs c’est fini, elle ne veut plus jamais en entendre
parler. Mais un beau matin, sa vie s’apprête à prendre un drôle de tournant, à première vue rien n’a changé chez elle… à un détail près !
De situations cocasses en fous rires avec sa meilleure amie, de panique en remise en question avec son gynéco, notre héroïne, tentera
tant bien que mal de traverser cette situation pour le moins… inédite. PROJECTION vendredi 20 janvier 17H00

BABY PHONE de Olivier Casas
Avec Medi Sadoun, Anne Marivin, Pascal Demolon, Lannick Gautry, Michel Jonasz, Marie-Christine Adam…
Synopsis : Ben est marié à son amour de jeunesse, Charlotte, avec qui il vient d’avoir une petite fille.
Jeune compositeur de musique en mal de reconnaissance, il décide, contre l’avis de sa femme, de demander à leur ami d’enfance,
manager d’une chanteuse très connue, de devenir le parrain de leur fille, dans le secret espoir de dynamiser sa carrière. De quiproquos
en malentendus, la soirée se transforme vite en cauchemar pour Ben. PROJECTION samedi 21 janvier 10H30

SOUS LE MEME TOIT de Dominique Farrugia
Avec Gilles Lellouche, Louise Bourgoin, Manu Payet, Marilou Berry, Julien Boisselier, Nicole Calfan…
Synopsis : Delphine et Yvan divorcent d'un commun accord. Pour eux, comme pour leurs deux enfants Violette et Lucas, la séparation
se déroule dans le calme. Sa situation financière devenant critique, mais étant tout de même propriétaire de 20% de la maison, Yvan
décide de retourner vivre avec Delphine. Les deux ex vont alors découvrir les joies de la colocation forcée... PROJECTION jeudi 19
janvier 20H00

La comédienne Pascale Arbillot, prix d’interprétation en 2011 à l’Alpe d’Huez pour son rôle dans UNE
PURE AFFAIRE, rejoint le jury du 20e anniversaire suite à une indisponibilité de planning d’Isabelle
Nanty (qui nous donne rendez-vous sur une prochaine édition !).

Le Jury Officiel sera donc présidé par Omar Sy, entouré de Pascale Arbillot, Audrey Lamy,
Patrick Timsit & Franck Gastambide

RAID DINGUE de Dany Boon (film d’ouverture)
Avec Alice Pol, Dany Boon, Michel Blanc, Yvan Attal, Sabine Azema, Patrick Mille, François Levantal…
Synopsis : Johanna Pasquali est une fliquette pas comme les autres. Distraite, rêveuse et maladroite, elle est d’un point de vue
purement policier sympathique mais totalement nulle. Dotée pourtant de réelles compétences, (tir, combat au corps à corps, intuition
policière, etc…) sa maladresse fait d’elle une menace pour les criminels, le grand public et ses collègues. Assignée à des missions aussi
dangereuses que des voitures mal garées ou des vols à l’étalage, elle s’entraine sans relâche pendant son temps libre pour réaliser son
rêve : être la première femme à intégrer le groupe d’élite du RAID. PROJECTION mardi 17 janvier 20H

ALIBI.COM de Philippe Lacheau

(séance spéciale)

Avec Philippe Lacheau, Elodie Fontan, Julien Arruti, Tarek Boudali, Nathalie Baye, Didier Bourdon…
Synopsis : Greg a fondé une entreprise nommée Alibi.com qui crée tout type d'alibi. Avec Augustin, son associé, et Medhi, son nouvel
employé, ils élaborent des stratagèmes et mises en scènes imparables pour couvrir leurs clients. Mais la rencontre avec Flo, une jolie
blonde qui déteste les hommes qui mentent, va compliquer la vie de Greg, qui commence à lui cacher la vraie nature de son activité.
Lors de la présentation aux parents, Greg comprend que Gérard, le père de Flo, est aussi un de leurs clients. PROJECTION vendredi 19
janvier 20H00

SAHARA de Pierre Coré (séance spéciale)
Film d’animation avec les voix d’Omar Sy, Louane Emera, Franck Gastambide, Vincent Lacoste…
Synopsis : Las d'être les losers parmi les losers de leur communauté de crève-la-faim, Ajar le serpent et son pote Pitt le scorpion
décident de tenter leur chance dans l'oasis voisine où vit la haute bourgeoisie du désert saharien et d'y retrouver Eva, une belle
serpente dont Ajar est tombé fou amoureux. C'est le début de folles aventures qui les amèneront à traverser le désert à la poursuite de
l'amour et plus encore à la découverte d'eux-mêmes... PROJECTION mercredi 18 janvier 14H30

TOUS EN SCENE de Garth Jennings (film de clôture)
Film d’animation avec les voix de Patrick Bruel, Jenifer Bartoli, Laurent Gerra, Élodie Martelet, Sacha Perez…
Synopsis : Buster Moon est un élégant koala qui dirige un grand théâtre, jadis illustre, mais aujourd’hui tombé en désuétude. Buster est
un éternel optimiste, un peu bougon, qui aime son précieux théâtre au-delà de toute mesure et il est prêt à tout pour le sauver. Lui
vient alors une idée de génie pour redorer son blason tout en évitant la destruction de ses rêves et de toutes ses ambitions : un
concours de chant. PROJECTION samedi 21 janvier 20H30

SPEED/DATING de Daniel Brunet, Nicolas Douste
SABINE de Sylvain Robineau
MISE EN BOUCHE de Johann Dionnet
SI TU N’ES PAS LA de Pierre Ferrière
SOIS HEUREUSE MA POULE de Mélanie Auffret
MI-TEMPS de Marie Sauvion, Lotfi Bahmed
PETAGE de Greg Tudéla
POCHETTE SURPRISE de François Uzan
UNE POIGNEE DE MAIN HISTORIQUE de Aurélien Laplace
DENOMINATEUR COMMUN de Quentin Lecocq
SCHWARZY de Pierre-Gilles Stehr

Le festival propose aux spectateurs de redécouvrir sur grand écran
un film primé lors d’une précédente édition, suivi d’une rencontre
avec le réalisateur et la présentation de bonus inédits !
Cette année Olivier Nakache & Eric Toledano viendront présenter
deux de leurs films primés à l’Alpe d’Huez :

TELLEMENT PROCHES
NOS JOURS HEUREUX

PROJECTION jeudi 19 janvier à 10h30
PROJECTION vendredi 20 janvier à 14h.

L’ATTAQUE DES DONUTS TUEURS de Scott Wheeler - vendredi 20 janvier
Rendez-vous incontournable de la nuit à l’Alpe d’Huez depuis 4 ans, le festival vous
emmène en 2017 à la rencontre d’une charmante bande de Donuts tueurs sans pitié
et sans gluten. Exclusivement réservé aux fins gourmets et amateurs du genre.
Attention GORE !

L’Institut Lumière de Lyon et son Festival Lumière consacré au patrimoine cinématographique
s’associent au Festival de l’Alpe d’Huez. Un des films récompensés cette année sera projeté en avantpremière à l’Institut Lumière pour le plaisir des nombreux cinéphiles Lyonnais… En attendant ce
rendez-vous, Thierry Frémaux, directeur de l’Institut Lumière viendra présenter & commenter sur
scène à l’Alpe d’Huez quelques mini-pépites du patrimoine de la comédie. vendredi 20 janvier à 20H
www.institut-lumiere.org & www.festival-lumiere.org

A l’occasion du 20e Festival du Film de Comédie de l’Alpe d’Huez & du 10e
anniversaire du Jamel Comedy Club. Le Festival proposera pour la toute 1ère
fois de son histoire, un spectacle vivant en accueillant en altitude : La Troupe
du Jamel Comedy Club ! (Mercredi 18 janvier à 20H)
La Troupe du Jamel Comedy Club - spectacle humoristique collectif et label
incontournable de la comédie présente des artistes de stand-up enchaînant
sur scène : vannes, sketches, chansons et happenings. Le Festival accueillera
lors d’une soirée officielle le Jamel Comedy Club pour un spectacle proposant
un éventail d’artistes qui surprendront par leur énergie et leurs univers différents. Le Festival de
l’Alpe d’Huez & le Jamel Comedy Club qui fêtera ses 10 ans en 2017, ont cet ADN commun de
découvrir et d’accompagner les talents de la comédie de demain…
« Je suis extrêmement impatient de fêter les 10 ans du Jamel Comedy Club! Toutes ces années auront été
l'occasion de dénicher des perles rares, et de faire découvrir au public d’incroyables talents. Le Jamel Comedy
Club est devenu un vrai label de qualité, participant activement à l’émergence de la scène humour française.
Nous sommes très heureux de venir célébrer cet anniversaire à la 20e édition du Festival de l’Alpe d’Huez. Que
l’aventure continue ! »
Jamel Debbouze DEC.2016

Andy, Charlotte Gabris, Mister V & Panayotis Pascot
Ils seront les témoins privilégiés du Festival ! Leur mission : faire découvrir au plus grand nombre leur
semaine de cinéma sur les réseaux sociaux. Ils prendront le contrôle de l’Instagram et du Snapchat
Officiel du Festival et auront « carte blanche » pour vous faire partager leurs impressions, leurs
rencontres et leurs découvertes pendant le festival.
www.instagram.com/festivalpedhuez #FAH2017 #Coupdeproj

Pour cette 20ème édition, 3 maîtres de cérémonie se partageront les présentations sur scène durant le
Festival : Les journalistes et animateurs Stéphane Charbit (OCS),
Virginie Guilhaume & Frédéric Lopez.

20 ans déjà que le Festival est heureux d’accueillir les Jeunes du département de l’Isère afin de leur faire
découvrir le monde du cinéma et ses coulisses !
Organisée par l’association ACCE, le professeur & historien du cinéma Gérard Camy et soutenue par le Conseil
Départemental de l’Isère & la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la Journée Jeunesse est avant tout un véritable
échange entre les professionnels du cinéma et les élèves conviés.
Cette année, c’est autour du film LA VACHE de Mohamed Hamidi, multiprimé à l’Alpe d’Huez en 2016, que
s’articulera la Journée Jeunesse. Le réalisateur, et les deux comédiens principaux Fatsah Bouyahmed & Jamel
Debbouze viendront raconter l’aventure du film et échanger avec les jeunes de la région autour de divers
ateliers. Mercredi 18 janvier.

Nouveauté : A l’occasion de sa 20e édition, le Festival de l’Alpe d’Huez se dote d’un tout nouveau
trophée créé par l’un des artistes contemporains français les plus en vogue dans le monde entier,
Richard Orlinski.
Les futurs lauréats des films récompensés se verront remettre un trophée
exceptionnel et inédit : une déclinaison de son célèbre KONG, qui soulèvera une
montagne étoilée - le symbole officiel du Festival - tout en tirant la langue…
Richard Orlinski sculpte pour sublimer la réalité et créer des œuvres d’art, belles et
intemporelles, qui suscitent l’émotion dans le regard de l’autre…
Il sera présent au festival.
www.richardorlinski.fr

Une belle récompense à l’aube des 80 ans de la station! L’Alpe d’Huez, qui souffle
cet hiver ses 80 bougies, vient de remporter le titre très convoité de Meilleure
Station de Ski d’Europe 2017 à l’occasion de la cérémonie des «European Best
Destinations», qui s’est déroulée à Bruxelles ce samedi 17 décembre dernier.

.
NB : La Sélection Officielle 2017 n’est pas encore close !
Deux films surprises seront prochainement dévoilés
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 -

- festival-alpedhuez.com - (affiche & visuels en téléchargement)
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