
Communiqué de Presse, Paris le 15 décembre 2017 
 
 

 
1er grand rendez-vous cinéma de l’année & unique Festival dédié aux films de Comédie, 

le 21e Festival International du Film de Comédie de l’Alpe d’Huez, en Isère, 
aura lieu du mardi 16 au dimanche 21 janvier 2018. 

 
Film de Clôture  

Sélection Officielle - Hors Compétition 
 

LE RETOUR DU HÉROS de Laurent Tirard  
Avec Jean Dujardin, Mélanie Laurent, Noémie Merlant,  

Evelyne Buyle, Christophe Montenez, Christian Bujeau, Fabienne Galula,  Féodor Atkine … 
 
Synopsis : Elisabeth est droite, sérieuse et honnête. Le capitaine Neuville est lâche, fourbe et sans 
scrupules. Elle le déteste. Il la méprise. Mais en faisant de lui un héros d'opérette, elle est devenue, 
malgré elle, responsable d'une imposture qui va très vite la dépasser… (sortie prévue le 14 février 2018) 

 

 
 
Le Festival de l’Alpe d’Huez & Jean Dujardin 
C’est le grand retour de Jean Dujardin au Festival du Film de Comédie de l’Alpe d’Huez.  
En 2003, le Festival l’accueillait pour ses premiers pas sur grand écran. Il était venu présenter 2 longs 
métrages en sélection officielle : BIENVENUE CHEZ LES ROZES de Francis Palluau, dans lequel il donnait 
la réplique à Carole Bouquet, et TOUTES LES FILLES SONT FOLLES de Pascale Pouzadoux.  
15 ans se sont écoulés depuis, et chacun connait sa carrière et son incroyable parcours. Le Festival est 
heureux de retrouver Jean Dujardin pour cette 21°édition, et se remémore avec plaisir et sourire, la 
déclaration qu’il avait faîte en 2012 au Festival de Cannes, alors qu’il venait de recevoir le prix 
d’interprétation (THE ARTIST) des mains de Catherine Deneuve : « (…) La salle m’a porté, j’ai vu les 
gens debout, les regards bienveillants de Robert De Niro (Président du Jury), de Jude Law, et, d’un coup, 
je n’étais plus à Cannes, mais au Festival de l’Alpe d’Huez ! Tout était soudain très simple, très 
joyeux (…) ». 
 
 
 

La sélection officielle complète sera prochainement dévoilée. 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). 

 
@Festivalpedhuez  #FAH2018 -      

Site officiel : festival-alpedhuez.com  (affiche en téléchargement) 
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