
 

Communiqué de presse 
Paris & L’Alpe d’Huez  

le 3 janvier 2019 
 
 

1er grand rendez-vous cinéma de l’année & unique Festival dédié aux films de Comédie, 
le 22e Festival International du Film de Comédie de l’Alpe d’Huez, en Isère, aura lieu du mardi 15 au dimanche 20 janvier 2019. 

 
 
 
 

LE PROGRAMME COMPLET - FAH2019  
 

SELECTION OFFICIELLE / LONGS METRAGES / EN COMPETITION 
 

DAMIEN VEUT CHANGER LE MONDE de Xavier de Choudens  
Avec Franck Gastambide, Melisa Sözen, Camille Lellouche, Gringe, Jessim Kas,  
Patrick Chesnais, Liliane Rovere, Youssef Hajdi … 
Synopsis : Damien et sa sœur Mélanie ont vécu une enfance heureuse, bercée par les engagements 
militants de leurs parents. Lorsque leur mère disparait brutalement, la fibre militante de cette 
famille s'éteint. Vingt ans plus tard, Damien, est devenu pion dans une école primaire, et mène une 
vie tranquille. Pour sauver l'un de ses jeunes élèves Bahzad, et sa mère, d'une expulsion de territoire 
imminente, Damien renoue avec son passé et convainc Mélanie, devenue redoutable avocate 
d’affaires, son meilleur ami Rudy et une bande de potes improbables de l'accompagner dans son 
nouveau combat. Ensemble, ils vont enfreindre la loi par solidarité. Et très vite se faire 
complètement dépasser…  
Sortie le 6 mars 2019 – Présentation FAH2019 : Mercredi 16 Janvier 

 
 

MON BEBE de Lisa Azuelos   
Avec Sandrine Kiberlain, Thaïs Alessandrin, Victor Belmondo, Mickael Lumière,  
Camille Claris, Kyan Khojandi, Arnaud Valois, Patrick Chesnais, Yvan Attal … 
Synopsis : Héloïse est mère de trois enfants. Jade, sa « petite dernière », vient d’avoir dix-huit ans et 
va bientôt quitter le nid pour continuer ses études au Canada. Au fur et à mesure que le couperet du 
baccalauréat et du départ de Jade se rapproche, et dans le stress que cela représente, Héloïse se 
remémore leurs souvenirs partagés, ceux d’une tendre et fusionnelle relation mère-fille, et anticipe 
ce départ en jouant les apprenties cinéastes avec son IPhone, de peur que certains souvenirs ne lui 
échappent... Elle veut tellement profiter de ces derniers moments ensemble, qu’elle en oublierait 
presque de vivre le présent, dans la joie et la complicité qu’elle a toujours su créer avec sa fille, « son 
bébé ».  
Sortie le 13 mars 2019 - Présentation FAH2019 : Mercredi 16 Janvier 

 
 

REBELLES de Allan Mauduit  
Avec Cécile de France, Audrey Lamy, Yolande Moreau… 
Synopsis : Après 15 ans dans le Sud, Sandra, ex Miss Pas-de-Calais, décide de fuir son mari brutal et 
file s’installer chez sa mère, à Boulogne-sur-Mer. Embauchée à la conserverie locale, elle repousse 
vigoureusement les avances de son chef, qu’elle tue accidentellement. Deux autres ouvrières ont été 
témoins de la scène. Après une courte hésitation sur la conduite à adopter, elles découvrent un sac 
plein de billets dans le placard de la victime. C’est alors que la situation dégénère… Mais toutes trois 
s’empressent de faire cause commune, envers et contre tout !   
Sortie le 13 mars 2019 - Présentation FAH2019 : Jeudi 17 Janvier 

 
 

ROXANE de Mélanie Auffret 
avec Guillaume De Tonquédec, Léa Drucker, Lionel Abelanski, Kate Duchene… 
Synopsis : Que vient faire Cyrano de Bergerac chez un éleveur de poules bios en Bretagne ? C’est bien 
le problème de Raymond, qui a toujours tenu caché sa passion pour le théâtre classique. Mais 
lorsque, dos au mur, il est soudainement menacé de faillite, il décide de tenter le tout pour le tout. 
Son idée est aussi folle que désespérée : mettre en scène ses poules, dont son « actrice » fétiche, la 
bien nommée Roxane, dans des scènes cultes pour créer le buzz sur les réseaux sociaux et sauver 
avec panache sa ferme, sa famille et son couple.  
Sortie 2019 - Présentation FAH2019 : Jeudi 17 Janvier 

 



 

 
 
MON INCONNUE de Hugo Gélin  
Avec François Civil, Joséphine Japy, Benjamin Lavernhe, Edith Scob,  
Camille Lellouche, Amaury de Crayencour… 
Synopsis : Du jour au lendemain, Raphaël se retrouve plongé dans un monde où il n'a jamais 
rencontré Olivia, la femme de sa vie. 
Comment va-t-il s’y prendre pour reconquérir sa femme, devenue une parfaite inconnue ? 
Sortie le 3 avril 2019 – Présentation FAH2019 : Vendredi 18 Janvier 
 
 

 

LES PETITS FLOCONS de & avec Joséphine De Meaux  
& avec Grégoire Ludig, Gustave Kervern, Thomas Scimeca, Adèle Gillain,  
Alix Gavoille, Thomas Scimeca, Marie-Eve Musy, Sébastien Wilbert… 
Synopsis : Des sommets enneigés, le ciel bleu… En vacances à la montagne, Wanda ne peut pas 
skier, sa jambe a triplé de volume à cause d’une phlébite. Pas de veine pour une mannequin jambe ! 
Pendant que son mari Thomas et leurs deux enfants s’éclatent sur les pistes, Wanda se console en 
s’occupant de son invité Sami, un ex-taulard fraichement sorti de prison. Mais les moniteurs de ski 
et l’air de la montagne ont tôt fait de monter à la tête de tout ce petit monde… 
Sortie le 23 janvier 2019 - Présentation FAH2019 : Vendredi 18 Janvier 
 

 
 

LES CREVETTES PAILLETEES de Cédric Le Gallo et Maxime Govare  
Avec Nicolas Gob, Alban Lenoir, Michaël Abiteboul, David Baiot, Romain Lancry,  
Roland Menou, Geoffrey Couët, Romain Brau, Félix Martinez… 
Synopsis : Après avoir tenu des propos homophobes, Mathias Le Goff, vice-champion du monde de 
natation, est condamné à entraîner "Les Crevettes Pailletées", une équipe de water-polo gay, 
davantage motivée par la fête que par la compétition. Cet explosif attelage va alors se rendre en 
Croatie pour participer aux Gay Games, le plus grand rassemblement sportif homosexuel du 
monde. Le chemin parcouru sera l’occasion pour Mathias de découvrir un univers décalé qui va 
bousculer tous ses repères et lui permettre de revoir ses priorités dans la vie  
Sortie 2019 - Présentation FAH2019 : Samedi 19 Janvier 

 
 

 
 

JUSQU’ICI TOUT VA BIEN de Mohamed Hamidi  
Avec Gilles Lellouche, Malik Bentalha, Sabrina Ouazani, Camille Lou,  
Anne-Elisabeth Blateau, Loïc Legendre, Hugo Becker, Harmandeep Palminder… 
Synopsis : Fred Bartel est le charismatique patron d’une agence de communication parisienne 
branchée, Happy Few. Après un contrôle fiscal houleux, il est contraint par l’administration de 
délocaliser du jour au lendemain son entreprise à La Courneuve. Fred et son équipe y font la 
rencontre de Samy, un jeune de banlieue qui va vite se proposer pour leur apprendre les règles et 
usages à adopter dans ce nouvel environnement. Pour l’équipe d’Happy Few comme pour les 
habitants, ce choc des cultures sera le début d’une grande histoire où tout le monde devra essayer 
de cohabiter et mettre fin aux idées préconçues.   
Sortie le 27 février Présentation FAH2019 - Mardi 15 Janvier – en soirée. / Film d’ouverture 
 

*** 
Le JURY du FAH2019 (rappel) : Le jury du 22°Festival International du Film de Comédie de l’Alpe d’Huez en Isère,  

sera présidé par Alexandra Lamy, accompagnée des comédiennes Rossy De Palma et Anne Marivin & des comédiens 
Eric Elmosnino et Rayane Bensetti. 

 
 
 
 

 
 
 
 

SELECTION OFFICIELLE / LONGS METRAGES / HORS COMPETITION 



 

 
Séance Spéciale : NICKY LARSON ET LE PARFUM DE CUPIDON de & avec Philippe Lacheau, 
& avec Elodie Fontan, Tarek Boudali, Julien Arruti, Didier Bourdon, Pamela Anderson, Gérard 
Jugnot, Jarry… 
Synopsis : Nicky Larson est le meilleur des gardes du corps, un détective privé hors-pair. Il est appelé pour 
une mission à hauts risques : récupérer le parfum de Cupidon, un parfum qui rendrait irrésistible celui qui 
l’utilise…Sortie le 6 février 2019. Présentation FAH2019 -  Vendredi 18 Janvier – en soirée. 

 
 
La Séance de la Présidente : CHAMBOULTOUT d’Éric Lavaine  
avec Alexandra Lamy, José Garcia, Michael Youn, Anne Marivin, Michel Vuillermoz, Medi 
Sadoun, Olivia Côte, Anne Girouard, Jean-François Cayrey, Ludivine de Chastenet… 
Synopsis : Béatrice célèbre avec les siens la sortie de son livre : elle y raconte l’accident de son mari qui a 
chamboulé toute leur vie. Il est aveugle, sans filtre… toujours aussi drôle et séduisant, Frédéric est devenu 
un mari imprévisible. Sortie prévue avril 2019 Présentation FAH2019 -  Jeudi 17 Janvier – en soirée. 

 
 

Séance Animation : RALPH 2.0 de Rich Moore et Phil Johnston  
avec les voix de François-Xavier Demaison et Jonathan Cohen 
Synopsis : Ralph et son amie Vanellope von Schweetz vont prendre tous les risques en s’aventurant dans 
l’univers foisonnant de l’Internet à la recherche d’une pièce de rechange pour réparer la borne de Sugar 
Rush, le jeu vidéo dans lequel vit Vanellope. Rapidement dépassés par le monde qui les entoure, ils vont 
devoir demander de l’aide aux habitants de l’Internet, les Netizens, afin de trouver leur chemin, et 
notamment à Yesss, l’algorithme principal, le cœur et l’âme du site créateur de tendances BuzzzTube et à 
Shank, pilote d’un jeu de course automobile en ligne époustouflant appelé Slaughter Race « La Course 

infernale ».… Sortie le 13 février 2019 Présentation FAH2019  - Samedi 19 Janvier – après-midi. 
 

Séance Spéciale : KILL BEN LYK de Erwan Marinopoulos  
avec Eugene Simon, Dimitri Leonidas, Simone Ashley, Ashley Thomas, Bronson Webb, Scroobius 
Pip, Bruce Mackinnon, Martyn Ford 
Synopsis : En l'espace de 24h, 3 hommes se font tuer à Londres, ils s'appelaient tous Ben Lyk. Scotland 
Yard décide, pour les protéger, de réunir les 8 Ben Lyk londoniens survivants dans une maison sous 
surveillance policière, le temps de comprendre qui en a après eux et pourquoi ? Mais les Ben Lyk 
continuent de se faire tuer un par un de manière toujours plus inattendue. Est-ce que Ben Lyk serait en 
train de devenir le nom le plus dangereux depuis Sarah Connor ? Et vous, que feriez-vous si votre 
homonyme se faisait tuer dans votre ville ? Présentation FAH2019 -  Jeudi 17 janvier – après midi 

 
Séance Animation : ROYAL CORGI de Ben Stassen et Vincent Kesteloot  
avec les voix de Guillaume Gallienne,  Shy’m, Franck Gastambide 
Synopsis : Depuis son arrivée à Buckingham, Rex mène la vie de palace. Royal favori, il a 
supplanté les trois autres Corgis dans le cœur de Sa Majesté. Son arrogance hérisse le poil de 
certains. Lorsqu'il provoque une catastrophe lors d'un dîner officiel avec le Président américain, 
c'est la disgrâce. Trahi par l'un de ses pairs, Rex se retrouve chien errant dans les rues de 
Londres. Comment peut-il reconquérir sa panière ? Les dangers qu'il affronte et l'amour qui 
pointe le bout de sa truffe vont l'obliger à se dépasser...Sortie le 10 avril 2019  

Présentation FAH2019  - Mercredi 16 Janvier – après-midi. 

  

La Séance de Minuit GIRLS WITH BALLS de Olivier Afonso 
avec Tiphaine Daviot,Mano Azem, Anne-Solenne Hatte, Margaux Dufrene, Louise Blachère, 
Camille Razat, Dany Verrisimo Petit, Danis Lavant, Mathieu Modénian, Thomas VDB, Artus, 
Guillaume Canet, Orelsan… 
Synopsis : L’équipe de volleyball féminine des « Falcons » vient de gagner la finale de leur 
championnat ! Jeanne, Lise, Morgane, Tatiana, Hazuki, Cléo et M.A, sept adorables grandes 
gueules et leur entraineur vont tomber en panne en pleine forêt, le jour de l’ouverture d’une 
chasse très particulière. Pour les Falcons, un nouveau match commence, et une longue, très 
longue journée commence… mais à ce jeu, il faut faire attention car les chasseurs vont devenir 
les chassés !!! Présentation FAH2019 -  Vendredi 18 Janvier – tard ! 

 



 

SELECTION OFFICIELLE / COURTS METRAGES / EN COMPETITION 
 

Cette année encore le Festival de l’Alpe d’Huez, découvreur de talents et de pépites, mettra en lumière une 
sélection de court métrages diffusée avant chaque long-métrage présenté.   
Les 11 courts métrages du FAH2019 – en sélection officielle & en compétition sont : 
 

 3000 EUROS de Johann Dionnet avec Guillaume Labbé, Florian Spitzer, Inan Cicek… 

 CALL ME MATTHEW de Rémy Cayuela avec Jonathan Lambert, Camille Chamoux, Anouk Ferral… 

 CACHE-CASH de Enya Baroux & Martin Darondeau avec Philippe Berodot, Husky Hilal, Catherine Allégret… 

 JOYEUX NOEL BERNARD de Philippe Vieux & Sebastien Chamaillard avec Philippe Vieux, Dorothée Pousseo… 

 ON RECOLTE CE QUE L’ON SEME de Tom Barta avec Alex Cormont… 

 LA CLE DU PROBLEME de Eden & Gabin Ducourant avec Marc Riso… 

 SMILE de Léa Lando et Stéphane Marelli avec Delphine Théodore, Johann Dionnet, Nadia Roz… 

 PILE POIL de Lauriane Escaffre & Yvonnick Muller avec Grégory Gadebois, Madeleine Baudot… 

 JUNIOR de Max Mauroux avec Marley Duboscq, François Levantal… 

 VIRE-MOI SI TU PEUX de Camille Delamarre avec Patrick Timsit, Richard Berry… 

 BITE CON MERDE de Côme Levin avec Arthur Choisnet, Eden Ducourant, François Deblock… 
 

 

*** 
 

LE COUP DE PROJECTEUR DU #FAH2019 
 

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 Golden Moustache. 

 

Justine Le Pottier :  
Justine s’est fait connaître avec la web série « Le Visiteur du Futur » avant de rejoindre la team Golden Moustache pour laquelle 
elle joue et écrit de nombreux courts-métrages. Comédienne vedette du collectif et figure importante du YouTube français, elle 
a notamment joué aux côtés du Palmashow, Cyprien et Norman. Comédienne de théâtre jouant notamment dans la dernière 
pièce de Josiane Balasko, Justine apparaît aussi dans des séries télé comme Scènes de ménages (M6), Catch moi (Canal Plus) et 
Le tueur du lac (TF1). En 2018, elle tient l’un des rôles principaux de la première série française diffusée sur YouTube Premium, 
Les Emmerdeurs. En 2019, elle joue au cinéma, dans Nicky Larson et le parfum de Cupidon, long-métrage de Philippe Lacheau. 

 

Aaram Anis : 

Auteur, comédien et réalisateur, tantôt avec son téléphone (Instagram, Vine), tantôt avec une équipe de tournage (YouTube), 
Anis est l'exemple même de ces Talents nouvelle génération qui émergent grâce à Internet. Aujourd’hui directeur artistique de 
Golden Moustache, il a intégré l’équipe en 2015  et est maintenant l’un des Talents incontournables du collectif. 

 

Anna Apter & Laura Felpin  : 

Anna Apter et Laura Felpin sont deux comédiennes qui se sont fait connaître en 2016 lorsqu’elles ont gagné le concours de 
court-métrage organisé par l’association No Gynophobie, qui lutte contre « l’aversion des femmes » fondée par la réalisatrice 
Liza Azuelos.   Toutes deux sorties de la même école de théâtre, elles décident de continuer à écrire et jouer ensemble et 
rejoignent le vivier de Talents de Golden Moustache avec qui elles écrivent et incarnent des courts-métrages comme 
notamment FLICS & GAMES  
 

 
 

 



 

 

LA SÉRIE : MIKE                
Le Festival & le label OCS Signature proposeront en avant-première 3 épisodes de la série MIKE. 
Une série créée par Max Boublil et Frédéric Hazan. Réalisée par Frédéric Hazan, avec Max Boublil, Frédéric 
Hazan, Gwendolyn Gourvenec, Lilou Fogli, Richard Berry, Claire Nadeau, Bruno Lochet, Liona Bordonaro, 
Leslie Medina, Julien Boisselier, Philippe Katerine, Sinclair… 
Synopsis : Mike est un chanteur qui a connu une gloire éphémère au début des années 2000. Mais depuis, son inspiration, ses fans 
et ses économies ont fondu a vue d’œil. Mike vit avec Franck, son ex‐régisseur de tournée devenu son manager. Il est divorce de 
Caroline avec qui il a eu une fille Liv, âgée maintenant de 11 ans. Mike n’a qu’une envie : reconquérir Caroline mais aussi sa gloire 

passée … Diffusion le 24 janvier à 20:40 sur OCS Max et en intégralité sur OCS Go 
Présentation FAH2019 - Samedi 19 janvier – Après-midi 

 
LA JOURNÉE JEUNESSE             
Chaque année, des centaines de Jeunes du département de l’Isère sont invités le temps d’une journée au 
Festival pour découvrir le monde du 7e art et ses coulisses ! Soutenue par le Conseil Départemental de 
l’Isère & la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la Journée Jeunesse est un moment d’échange entre les 
professionnels du cinéma et les élèves conviés. Découvert et primé l’an dernier au Festival de l’Alpe d’Huez 
(Grand Prix & Prix d’interprétation à Thierry Lhermitte), le film LA FINALE de Robin Sykes est à l’honneur de 
cette 2e Journée Jeunesse. Un an après, Rayanne Bensetti et Thierry Lhermitte reviendront sur l’aventure du 
film ainsi que Robin Sykes et les deux producteurs du films Matthias Weber et Thibault Gast. Ils partageront 
avec les étudiants lors de différents ateliers leurs expériences autour de leurs métiers respectifs : 
comédiens, réalisateur et producteurs. 

 
PRIX GLOBES DE CRISTAL DE LA PRESSE          
Le Festival de l’Alpe d’Huez s’associe aux Globes de Cristal pour créer le premier Prix Globes de Cristal de la 
Presse du Meilleur Film de Comédie du Festival de l’Alpe d’Huez. Un jury constitué de 4 journalistes 
remettra ce nouveau prix lors de la cérémonie de clôture. Cette passerelle continuera le 4 février 2019, 
avec la création de  3 nouveaux prix à la cérémonie des Globes de Cristal : meilleur film de comédie, 
meilleur acteur et actrice de comédie 2018. 

 
LA CÉRÉMONIE DE CLOTURE            
La Cérémonie de Clôture & du Palmarès sera présentée le samedi 19 janvier par notre Maîtresse de 
Cérémonie : Pascale de La Tour du Pin (LCI). Dynamique et émaillée de surprises, elle honorera le Cinéma 
de Comédie et permettra de mettre en lumière les films qui feront l’événement tout au long de l’année 
2019. Afin de bien terminer cette 22e édition, il sera offert aux festivaliers & au public la possibilité de 
découvrir ou redécouvrir, à l’issue de la cérémonie, l'un des films primés ayant remporté : le Grand Prix 
OCS, le Prix Spécial Hiventy du Jury, ou le Prix du Public AlloCiné. 

 
LES TROPHÉES By RICHARD ORLINSKI           
Pour la 3e année consécutive, le Festival de l’Alpe d’Huez confie la création de ses trophées à l’un des 
artistes contemporains français les plus en vogue dans le monde entier, Richard Orlinski -  
Les futurs lauréats se verront remettre un trophée exceptionnel et inédit : une déclinaison de son célèbre 
KONG soulevant une montagne étoilée – la marque officielle du Festival - www.richardorlinski.fr  

 
PLANTATION DE L’ARBRE DU PRÉSIDENT          
A l’initiative du Festival et de la station, chaque année un arbre est planté par le Président du Jury et ses 
membres. Acte physique et symbolique pour alerter et sensibiliser sur les dangers de la déforestation. 
Une façon d’éclairer et participer à la protection de l’environnement. Alexandra Lamy et son jury 
planteront le 2e arbre du Président, à côté de celui de Franck Dubosc, premier arbre planté l’an dernier. 

 

http://www.richardorlinski.fr/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 
 

 

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). 

 
 
 
 
 

 

  
Pour être les premiers au courant de l’actualité du Festival : 

Facebook   Twitter   Intagram    Youtube  

 @Festivalpedhuez #FAH2019 
 
 
 

Presse : Agence Tournée Générale (ATG)  
presse@agencetg.com  dicarlo@agencetg.com 

Alexandre Di Carlo assisté d’Axel Foy (print) 
+33(0)1 45 21 15 25 
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