
 
Communiqué de Presse - Paris, Jeudi 7 décembre 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 se déroulera du 16 au 21 janvier 2018 
 

 

LE COUP DE PROJECTEUR 2018            
Chaque année, quatre talents, véritables « coups de cœur du Festival », sont mis en lumière.  

C’est LE COUP DE PROJECTEUR du Festival de l’Alpe d’Huez !  Talents du cinéma, de la scène, de la télévision ou du web, 

ils ont été choisis & repérés pour leurs univers, parcours, ou sens de la comédie !  

Témoins privilégiés du Festival, leur mission : faire découvrir au plus grand nombre leur semaine de cinéma sur les 

réseaux sociaux. Pour cela, ils prendront le contrôle des comptes Instagram & Snapchat Officiel du Festival et auront          

« carte blanche » pour faire partager leurs impressions, rencontres et découvertes tout au long du festival. 

 

Le coup de Projecteur est cette année organisé et composé en partenariat artistique avec des talents   

 

LES 4 MEMBRES DU COUP DE PROJECTEUR #FAH2018 : 

 
 

KEVIN RAZY               

Kevin Razy est un “ humoriste hybride “qui performe aussi bien sur scène, sur le web ou en télévision. Il commencée la scène en 2008, signe son 

premier buzz en 2010 (parodie de Sexion d’Assaut) ainsi que « BWEF » en 2011, la parodie de la série « Bref ». En 2012, il commence l’émission de 

Laurent Ruquier, « On n’demande qu’à en rire », intègre la troupe du Jamel Comedy Club et fait partie des membres fondateurs du Studio Bagel. Il 

fait sa première apparition au cinéma dans « l’Ascension » de Ludovic Bernard aux côtés d’Ahmed Sylla et présente aujourd’hui son late show 

« Rendez-Vous avec Kevin Razy » sur Canal+. Kevin est toujours sur scène en parallèle de sa carrière audiovisuelle avec son spectacle « Mise à Jour ». 

 

MELHA                

Melha est une jeune actrice et humoriste française. Elle débute sa carrière à la télévision dans la série « Les Lascars » diffusée sur Canal+ en 2013. 

Elle apparait au cinéma  notamment au côté de José Garcia dans la comédie française « Tout Schuss », puis dans « Pattaya ». En parallèle, elle se 

révèle sur les planches avec son seule en scène intitulé « Fat & Furious » représenté au Théâtre du Marais. L’humoriste sait manier l’auto-dérision à 

la perfection et parvient à mettre en exergue sa vie privée sans tabous. 

 

GEREMY CREDEVILLE              

Né dans la grisaille du Nord Pas De Calais, Gérémy CREDEVILLE émeut tant l’officier d’état civil que celui-ci l’affuble d’un prénom mal orthographié. 

Dès son enfance, Gérémy n’a pas un physique facile, il est victime toute sa scolarité des quolibets « beau gosse », « mannequin », « épouse-moi »… Il 

décide donc de se mettre au rugby pour s’abimer un peu, mais rien n’y fait. Il fait ses premiers pas sur scène à l’âge de 17 ans dans une petite 

compagnie d’improvisation. Arrivé à Paris en janvier 2016, il intègre la Coupe Paris Impro et fait un passage au Jamel Comedy Club. Initialement 

programmé pour trois mois de janvier à mars 2016, son spectacle «Parfait ! (et encore je suis modeste) » a été prolongé jusqu'à juin 2017 au théâtre 

des Blancs Manteaux et actuellement au Théâtre du Marais à Paris. 

 

LAURA DOMENGE              

Dès l’âge de 10 ans, Laura Domenge, engagée par la compagnie « les Sales Gosses », se retrouve sur la scène de Bobino pendant deux ans puis en 

tournée aux États-Unis. Elle monte, à 19 ans, la compagnie « Les Strapantins ». Elle écrit son premier spectacle, « Quai de Scènes », qui se joue 

pendant deux ans au Théâtre du Ranelagh. En plus de ses activités de comédienne, elle participe à de nombreux festivals en tant que metteur en 

scène et auteur. Après « La Saga des Masques », Christian Lucas, son co-auteur, lui suggère de se lancer dans le spectacle vivant. Une collaboration 

artistique s’ensuit dans l’écriture et la mise en scène de son spectacle « PasSages ».  Elle participe ensuite aux programmes courts « Lolywood » et « 

Wonder Fools » sur YouTube. 

 

Rejoignez-nous pour être les premiers au courant de l’actualité du Festival : 

@Festivalpedhuez #FAH2018 -        Site officiel : festival-alpedhuez.com (affiche en téléchargement) 
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