Communiqué de presse
Paris & L’Alpe d’Huez
le 10 décembre 2018
1er grand rendez-vous cinéma de l’année & unique Festival dédié aux films de Comédie,
le 22 Festival International du Film de Comédie de l’Alpe d’Huez, en Isère, aura lieu du mardi 15 au dimanche 20 janvier 2019.
e

LES FILMS DE LA COMPETITION - 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, Audey 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 Tonquedec, 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
RAPPEL : Le Film d’Ouverture (en compétition) :

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.

***
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.

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

***
Retrouvez les annonces précédentes (Films Hors Compétition) sur le site internet du FAH.
Le programme complet sera prochainement annoncé. 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 :
Twitter
Intagram
Youtube - @Festivalpedhuez #FAH2019

Facebook
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