
 

Communiqué de presse 
Paris & L’Alpe d’Huez  

le 3 décembre 2018 
 
 

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. 

 
 

 

LES PREMIERES LIGNES DE LA SELECTION OFFICIELLE 2019 ! 

 
 
 
 
 

 

SELECTION OFFICIELLE / FILM D’OUVERTURE / EN COMPETITION 
 

Le Film d’Ouverture :  Après le succès incontournable du film LA VACHE en 2016 qui avait remporté le Grand Prix, le 
Prix du Public et le Prix d’Interprétation remis à Fatsah Bouyahmed, le Festival est très heureux d’accueillir – en 
ouverture et en compétition - JUSQU’ICI TOUT VA BIEN la dernière réalisation de Mohamed Hamidi.   
Présentation : le Mardi 15 Janvier – en soirée. 
 

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, Annabelle Lengronne… 
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 
 

SELECTION OFFICIELLE / LONGS METRAGES / HORS COMPETITION 
 

La Séance de la Présidente :  Séance réunissant rires et émotion, elle est lancée lors de la dernière édition du Festival 
avec TOUT LE MONDE DEBOUT réalisé par Franck Dubosc alors Président du FAH2018. Le film a rencontré un vrai succès, 
se plaçant dans le haut du Box-Office de l’année 2018 !  Le Festival renouvelle cette séance et propose la dernière 
réalisation d’Éric Lavaine - CHAMBOULTOUT incarnée par la Présidente du FAH 2019 Alexandra Lamy entourée de José 
Garcia et de nombreux talents. Présentation : le Jeudi 17 Janvier – en soirée. 
 

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 
 

Séance Spéciale : Le Festival & Philippe Lacheau : Une belle histoire ! Après avoir présenté BABYSITTING & ALIBI.COM 
Philippe Lacheau et sa bande sont de retour avec l’adaptation cinématographique du célèbre dessin animé japonais 
NICKY LARSON. Présentation : le Vendredi 18 Janvier – en soirée. 
 

NICKY LARSON ET LE PARFUM DE CUPIDON de & avec Philippe Lacheau, 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. 
 

Séance Animation : Le Festival est fier d’accueillir la toute dernière réalisation des Studios Disney : RALPH 2.0. Film 
d’animation très attendu sortant 7 années après le premier opus LES MONDES DE RALPH qui avait triomphé sur les 
écrans du monde entier. Présentation : le Samedi 19 Janvier – après-midi. 
 

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 



 

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 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

*** 
 

La Programmation complète & les membres du « Coup de Projecteur » seront prochainement 
annoncés. 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 
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