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& sur les Réseaux Sociaux

@Festivalpedhuez
#FAH2020
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festival d’Europe dédié
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le premier événement
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assisté aux séances
du FAH !
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personnalités
marquantes et reconnues
du cinéma et monde
artistique

L’édition
2020 est la

800

23e du FAH,
créé en

élèves conviés à
la Journée Jeunesse
pour découvrir un
film primé du FAH et
les métiers du 7e
art...

1997
Lors du
FAH 2019,

43

projections ont été
proposées aux
Festivaliers

3e

festival de
cinéma le plus
suivi en France sur
les réseaux sociaux
après Cannes et
Annecy...

Plus de

1300

accrédités en
2019

Depuis 2011, le
FAH met à l’honneur
de nouveaux talents au
travers du « Coup de Projecteur ». 2020 marque donc le

1100

places disponibles
dans la Grande
Salle du Palais,
transformée en
cinéma le temps
du Festival

300,
170,
et 90

places disponibles
s
dans les autres salle
du
de cinéma
Festival

10e
Coup de Coeur du
FAH
Entre

10 et 15

longs-métrages
sélectionnés chaque
année (en ou horscompétition)

4

10
courts-métrages
sélectionnés chaque
année en
compétition

Informations pratiques
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La Presse au FAH : Mode d’emploi !
VOTRE ARRIVÉE À L’ALPE D’HUEZ, VOTRE ACCRÉDITATION...
À votre arrivée à l’Alpe d’Huez, nous vous invitons à nous rendre visite dès que vous le pourrez au Palais des
Sports, centre névralgique du Festival ! Vous trouverez au Palais :
• la Grande Salle du Palais (niveau inférieur) où se déroulent les cérémonies et les projections du soir
notamment,
• les salles « Belledonne » et « Philippe de Broca » (4e étage),
• le « QG » où se déroulent les cocktails, parcours presse officiels et journées d’interview notamment,
• la salle de presse Orange où nous vous accueillerons pour vous remettre votre accréditation et vos
documents de bienvenue,
• les bureaux de l’organisation du Festival...
Votre accréditation PRESSE sera à retirer auprès de notre équipe en salle de Presse : mardi 14/01 entre
14h30 et 17h00 ; mercredi 15/01 de 9h30 à 12h30 & de 13h30 à 17h30.
L’accréditation est INDISPENSABLE pour accéder au QG ainsi qu’aux Salles de Projection ! Merci de votre
vigilance sur ce point.

LE PARCOURS PRESSE OFFICIEL AU QG

PHOTOCALLS EXTÉRIEURS

Chaque jour, au cours du cocktail offert aux festivaliers avant les
projections du soir (vers 18h30/19h selon le programme), nous vous
donnons rendez-vous au QG du Festival pour le parcours presse officiel
du Festival.

Selon les conditions météorologiques et le programme du Festival,
nous proposons un second photocall avec les équipes des films et les
invités mais cette fois en extérieur, dans un lieu emblématique de la
station.
Les photographes accrédités seront informés chaque jour des lieux et
horaires programmés pour ces rendez-vous.

Les équipes des courts et longs métrages en sélection, celles des
séances spéciales, les membres du Jury ainsi qu’un grand nombre de
nos invités participeront jour après jour au parcours presse.
Les équipes et invités se présentent en premier lieu au photocall
avant d’enchaîner et répondre aux questions des journalistes présents
sur la TV line.

SALLE DE PRESSE
ORANGE

Seules les personnes accréditées PRESSE peuvent s’installer sur le
parcours presse. Nous vous remercions de vous installer au plus tard
15 minutes avant le début du parcours presse. Nous serons sur place
pour vous accueillir chaque soir. N’hésitez pas à nous joindre si vous
avez la moindre question.

Avec le soutien d’Orange, une
salle de Presse est mise à disposition tous les jours au Palais des
Sports de 9h30 à 19h00.
Vous y trouverez : bureaux,
connexion internet haut-débit,
boissons chaudes et quelques
autres douceurs offertes par nos
partenaires. C’est aussi le bureau
du Service Presse.

ET AUSSI...
Le Festival International du Film de Comédie de l’Alpe d’Huez, ce sont
de très nombreux événements, des surprises, des rencontres drôles et
inattendues... Surveillez vos messages, vos emails : vous recevrez de
nombreuses informations et propositions au cours de votre séjour..
Et enfin... N’oubliez pas : votre accréditation est aussi un forfait de ski
valable sur tout le domaine de la station si vous voulez tester la neige
avant de rentrer...

LE PARCOURS PRESSE « PALMARÈS »
Samedi 18 janvier, immédiatement à l’issue de la cérémonie de clôture, un parcours presse sera organisé (photocall et TV line) avec les lauréats
au QG du Festival. Nous remercions photographes, cadreurs et journalistes de prévoir une mise en place très rapide ce soir-là pour permettre à
tous de travailler au mieux en fonction de ses contraintes (bouclage, direct...).
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La Presse au FAH :
Projections & Interviews

LES PROJECTIONS
Les accréditations PRESSE bénéficient d’un accès prioritaire aux salles de projection. Toutefois, le Festival étant ouvert à tous et gratuit pour le public, nous vous remercions de bien vouloir RÉSERVER VOS
PLACES pour les séances programmées via le lien de réservation suivant :

RÉSERVATION DE PLACE PROJECTION
(https://forms.gle/1ASHTxu3FBpEtiSC8)

IMPORTANT : la réservation est OBLIGATOIRE pour les séances du soir de la Grande Salle du Palais (réservation
au plus tard à 11h00 le matin même) ainsi que pour les séances officielles des films en compétition présentés au
cinéma Le Signal. Pour les autres séances, la réservation est fortement recommandée.
LES PLACES NE SONT PLUS GARANTIES 10 MINUTES AVANT L’HEURE PROGRAMMÉE DES PROJECTIONS !
Merci d’avance pour votre ponctualité.

LES INTERVIEWS
Les interviews des équipes des films sont organisées directement par
les attachés de presse concernés (coordonnées ci-après). Merci de vous
rapprocher directement d’eux pour vos demandes.
Toute demande d’entretien concernant les membres des Jurys, les
membres du Coup de Projecteur ou les invités du Festival, merci de
contacter le bureau presse du FAH.
D’une manière générale, la majorité des rendez-vous presse sont organisés en journée au QG du Festival. Toutefois, nous vous demandons
de bien vous assurer du lieu et des horaires de vos rendez-vous auprès
des attachés de presse concernés.
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Programme Officiel
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Programme Officiel

Attachés de Presse & Distributeurs
CHACUN CHEZ SOI réalisé par Michèle LAROQUE
PRESSE :
Dominique Segall Communication
Apolline JAOUEN
apolline.jaouen@gmail.com
06 84 94 10 67

DISTRIBUTION :
StudioCanal
Sortie le 22 avril 2020*

LA DARONNE réalisé par Jean-Paul SALOMÉ

LONGS-MÉTRAGES EN COMPÉTITION

PRESSE :
André-Paul RICCI & Tony ARNOUX
tony@ricci-arnoux.fr
01 48 74 84 54

DISTRIBUTION :
Le Pacte
Sortie le 25 Mars 2020*

DIVORCE CLUB réalisé par Michaël YOUN
PRESSE :
AS Com
Audrey LE PENNEC & Leslie RICCI
audreylepennec@ascommunication.fr
07 86 95 92 94

DISTRIBUTION :
SND
Sortie le 25 Mars 2020*

FORTE réalisé par Katia LEWKOWICZ
PRESSE :
I like to movie
Sandra CORNEVEAU
sandra@iliketomovie.fr
01 83 81 13 15

DISTRIBUTION :
UGC Distribution pour TF1 Studios
Sortie le 18 Mars 2020*

LUCKY réalisé par Olivier VAN HOOFSTADT
PRESSE :
AS Com
Audrey LE PENNEC & Leslie RICCI
audreylepennec@ascommunication.fr
07 86 95 92 94

DISTRIBUTION :
Apollo Films
Sortie : 2020*

MINE DE RIEN réalisé par Mathias MLEKUZ
PRESSE :
Magali MONTET & Grégory MALHEIRO
magali@magalimontet.com
gregorymalheiro@gmail.com
06 71 63 36 16 - 06 31 75 76 77

DISTRIBUTION :
Orange Studio
Sortie le 26 Février 2020*

TERRIBLE JUNGLE réalisé par Hugo BENAMOZIG & David CAVIGLIOLI
PRESSE :
Magali MONTET & Grégory MALHEIRO
magali@magalimontet.com
gregorymalheiro@gmail.com
06 71 63 36 16 - 06 31 75 76 77

DISTRIBUTION :
Apollo Films
Sortie : 2020*

TOUT NOUS SOURIT réalisé par Mélissa DRIGEARD
PRESSE :
I like to movie
Sandra CORNEVEAU
sandra@iliketomovie.fr
01 83 81 13 15

DISTRIBUTION :
UGC Distribution
Sortie : 2020*

* Date de sortie mentionnée sous réserve de modification par le distributeur
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Attachés de Presse & Distributeurs
LONGS-MÉTRAGES HORS-COMPÉTITION

INTO THE BOTTLE réalisé par Mickan BOND réalisé par Favio VINSON
PRESSE :
Dominique Segall Communication
Loann GREULICH
lgreulich@dominiquesegall.com
01 45 63 73 04

DISTRIBUTION :
Wild Bunch Distribution
Sortie NC

LE LION réalisé par Ludovic COLBEAU-JUSTIN
PRESSE :
Dominique Segall Communication
Loann GREULICH
lgreulich@dominiquesegall.com
01 45 63 73 04

DISTRIBUTION :
Pathé Films
Sortie le 29 Janvier 2020*

MISS réalisé par Ruben ALVÈS
PRESSE :
Dominique Segall Communication
Apolline JAOUEN /
apolline.jaouen@gmail.com
06 84 94 10 67

DISTRIBUTION :
Warner Bros. France
Sortie le 04 Mars 2020*

SAMSAM réalisé par Tanguy DE KERMEL
PRESSE :
Yelena Communication
Isabelle SAUVANON
isauvanon@yelenacom.fr
06 07 04 33 91

DISTRIBUTION :
StudioCanal
Sortie le 05 Février 2020*

SATANIC PANIC réalisé par Chelsea STARDUST
PRESSE :
Program Store
Colombe PUDLOWSKI
colombe@programstore.tv

DISTRIBUTION :
Apollo Films
Diffusion OCS CHOC Juin 2020*

LE TEMPS DES MARGUERITE réalisé par Pierre CORÉ
PRESSE :
I like to movie
Sandra CORNEVEAU
sandra@iliketomovie.fr
01 83 81 13 15

DISTRIBUTION :
Pathé Films
Orange Studio
Sortie le 22 Juillet 2020*

COURTS-MÉTRAGES
EN COMPÉTITION

* Date de sortie mentionnée sous réserve de modification par le distributeur

À FLEUR DE BOULE réalisé par Patrick Cassir (7’)
LE BLOCAGE réalisé par Jonathan Lago Lago (4’)
BONNE MORT réalisé par Alexandre Poulichot (15’)
DERNIÈRE LIGNE DROITE réalisé par Arnaud Mizzon (15’)
JE SUIS GAVÉ réalisé par Martin Darondeau (3’)
JE SUIS TON PÈRE réalisé par Justine Le Pottier (15’)
MON P’TIT BERNARD réalisé par Wilfried Méance & Olivier Ducray (11’)
PARTAGE réalisé par Johann Dionnet & Marc Riso (3’)
SAMEDI EN QUINZE réalisé par Yannick Privat (3’)
TOUT SE MÉRITE réalisé par Pierre Amstutz Roch (15’)
LE NOUVEAU DON JUAN réalisé par Florent Koziel (13’) [Hors Compétition]
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Le Jury 2020
Le Président, JOSÉ GARCIA
2020 – 30 JOURS MAX de Tarek Boudali / 2019 – CHAMBOULTOUT d’Éric Lavaine / À CAUSE DES FILLES?
de Pascal Thomas / NOUS FINIRONS ENSEMBLE de Guillaume Canet / 2018 – LOLA ET SES FRERES de
Jean-Paul Rouve / MADAME HYDE de Serge Bozon / 2016 – À FOND de Nicolas Benamou / BASTILLE DAY de
James Watkins / 2013 – VIVE LA FRANCE ! de Michaël Youn / INSAISISSABLES de Louis Leterrier / FONZY
d’Isabelle Doval / 2012 – LES SEIGNEURS d’Olivier Dahan / LA VERITE SI JE MENS 3 de Thomas Gilou /
2011 – CHEZ GINO de Samuel Benchetrit / 2010 – LE MAC de Pascal Bourdiaux / 2007 – SA MAJESTE MINOR
de Jean-Jacques Annaud / PARS VITE ET REVIENS TARD de Régis Wargnier / 2006 – QUATRE ETOILES
de Christian Vincent / 2005 – LE COUPERET de Costa Gavras / 2004 – PEOPLE : JET SET 2 de Fabien
Onteniente / EL SEPTIMO DIA de Carlos Saura / 2003 – RIRE ET CHATIMENT d’Isabelle Doval / APRES VOUS
de Pierre Salvadori / 2002 – QUELQU’UN DE BIEN de Patrick Timsit / LE BOULET d’Alain Berberian / 2001
– TROUBLE EVERYDAY de Claire Denis / LES MORSURES DE L’AUBE d’Antoine De Caunes / LA VERITE SI JE
MENS 2 de Thomas Gilou / LE VELO DE GHISLAIN LAMBERT de Philippe Harel / 2000 – JET SET de Fabien
Onteniente / 1997 – LA VERITE SI JE MENS de Thomas Gilou / LES DEMONS DE JESUS de Bernie Bonvoisin /
1996 – BEAUMARCHAIS L’INSOLENT d’Édouard Molinaro

SABRINA OUAZANI

CHLOÉ JOUANNET

NICOLAS BENAMOU

BOB SINCLAR

Comédienne

Comédienne

Réalisateur, scénariste

Artiste scène électronique

2020 – LA BELLE EQUIPE de
Mohamed Hamidi / 2019 – LES
JUSTES mise en scène par Abd
Al Malik (théâtre) / PLAN CŒUR
de Noémie Saglio et Renaud
Bertrand (série) / JUSQU’ICI TOUT
VA BIEN de Mohamed Hamidi /
2018 – FRERES ENNEMIS de David
Oelhoffen / BREAK de Marc Fouchard / DEMI-SŒURS de Saphia
Azzedine & François-Régis Jeanne
/ TAXI 5 de Franck Gastambide /
2017 – L’EMBARRAS DU CHOIX
d’Éric Lavaine / OUVERT la nuit
d’Édouard Baer / 2016 – L’OUTSIDER de Christophe Barratier /
PATTAYA de Franck Gastambide
/ 2015 – ANTIGANG de Benjamin
Rocher / 2014 – L’ORANAIS de
Lyes Salem / QU’ALLAH BENISSE
LA FRANCE d’Abd Al Malik / DE
GUERRE LASSE d’Olivier Panchot /
2013 – LE PASSE d’Ashgar Farahdi
/ MOHAMED DUBOIS d’Ernesto
Ona / 2012 – DE L’AUTRE COTE
DU PERIPH de David Charhon /
2011 – LA SOURCE DES FEMMES
de Radu Mihaileanu / 2010 – DES
HOMMES ET DES DIEUX de Xavier
Beauvois / TOUT CE QUI BRILLE
de Géraldine Nakache & Hervé
Mimran / 2008 – PARIS de Cédric
Klapisch / 2007 – LA GRAINE ET
LE MULET d’Abdellatif Kechiche
/ 2006 – FAUTEUILS D’ORCHESTRE de Danielle Thompson
/ 2004 – TROIS PETITES FILLES
de Jean-Loup Hubert / L’ESQUIVE
d’Abdellatif Kechiche

Cinéma
2019 – BANLIEUSARD de Leïla
Sy & Kery James / 2018 – LE
GENDRE DE MA VIE de François
Desagnat / 2014 – AVIS DE
MISTRAL de Rose Boch / 2009 –
LUCKY LUKE de James Huth
Télévision
2020 - INFIDELE Saison 2 de
Didier Le Pêcheur / 2019 –
DERBY GIRL (série) / JAMAIS
SANS TOI Louna de Yann Samuell
/ 2018 – RIVIERA Saison 2 de Neil
Jordan / 2017 – RIVIERA Saison 1
de Neil Jordan

2020 – DO YOU DO YOU ST
TROPEZ de Jean-Marie Poiré,
Christian Clavier et JeanFrançois Alain / 2016 – À FOND,
réalisateur et co-scénariste /
2015 – BABYSITTING 2, coscénariste / 2013 – BABYSITTING,
co-scénariste / 2012 – PARIS A
TOUT PRIX, superviseur mise en
scène / LES KAÏRA, superviseur
mise en scène / 2011 – DE L’HUILE
SUR LE FEU, co-scénariste /
2009 – FATAL, réalisateur 2e
équipe & superviseur mise
en scène / 2004 – LES 11
COMMANDEMENTS, cadreur &
co-auteur

Le légendaire artiste Bob Sinclar est une des personnalités
les plus iconiques de la scène
électronique internationale, produisant certains des hits les plus
célèbres au cours d’une carrière
exceptionnelle de presque 20 ans !
Avec 8 albums à son actif, sa
brillante discographie inclut de
nombreux titres classés numéro
1, des disques d’or et de platine
parmi lesquels GYM TONIC, PARADISE, I FEEL FOR YOU, DARLIN ou CERRONE puis en 2005
LOVE GENERATION et WORLD
HOLD ON, classés numéro 1 dans
de nombreux pays. Il se produit
dès lors dans les plus célèbres
clubs et festivals de la planète.
Aujourd’hui encore, présent toute
l’année sur les scènes internationales, avec notamment des
passages annuels au Carnaval
de Rio ou à Tomorrowland, son
influence est indiscutable à tous
les niveaux de la dance music
et de l’électro. Plus récemment,
Bob Sinclar a initié avec succès
le concept des Parisian Nights ou
encore collaboré avec le chanteur
Akon en 2017. En 2019, il entame
une collaboration explosive et définitivement groovy avec le légendaire artiste pop Robbie Williams.

© Guillaume Malheiro

© Hugo Kerr

Comédien

Ils ont présidé le FAH depuis 1997 :
1997 - Édouard MOLINARO
1998 - Philippe DE BROCA
1999 - Alexandre ARCADY
2000 - Claude ZIDI
2001 - Jacques WEBER
2003 - Daniel PRÉVOST
2004 - Gérard JUGNOT
2005 - Chantal LAUBY &
François BERLÉAND
2006 - Olivier BAROUX
2007 - Antoine DE CAUNES
2008 - Fabrice LUCHINI

2009 - Virginie LEDOYEN &
Elie SEMOUN
2010 - Clovis CORNILLAC
2011 - Jan KOUNEN
2012 - Gilles LELLOUCHE
2013 - Florence FORESTI
2014 - Dany BOON
2015 - Gad ELMALEH
2016 - Kad MERAD
2017 - Omar SY
2018 - Franck DUBOSC
2019 - Alexandra LAMY...
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© Christophe Chevalin - TF1

Le Jury de la Presse - Les Globes

LAURIE CHOLEWA

HÉLÈNE MANNARINO LAËTITIA RATANE

Canal +

LCI / Europe 1

Allociné

Laurie Cholewa est animatrice
de Tchitcha magazine cinéma de
canal+.
Elle a fait ses débuts sur Ciné
Cinéma en compagnie de Laurent
Weil, puis en 2008 rentre chez
Direct 8 pour présenter Ça
Tourne émission de cinéma et
d’autres émissions de divertissements. En 2010, elle rejoint le
groupe France Télévisions et se
voit confier Encore une Chanson,
un programme de variétés sur
France 2. Après un passage par le
groupe TF1, Laurie revient sur canal plus en 2015 pour retourner à
ses premiers amours : le cinéma.

Cette année, Hélène Mannarino
est à retrouver du lundi au vendredi, dans La Matinale – 6h/9h
de LCI, présentée par Pascale
de La Tour du Pin. Et dès 10h au
micro d’Europe 1 dans l’émission Culture Médias animée par
Philippe Vandel, autour de deux
rendez-vous : Le Journal de la
Culture et le Portrait Inattendu.
Depuis Septembre 2018, Hélène
est aux commandes du magazine
hebdomadaire Appels d’Urgence
en prime sur TFX.

Journaliste chez AlloCiné
depuis 10 ans, Laëtitia Ratane a
débuté en tant que responsable
Base de Données avant de superviser le pôle Actualité. Cinéphile
et sériephile, elle s’adresse au
grand public comme aux spécialistes, partageant à l’écrit, à
l’écran, en podcast, sa passion
pour le petit et le grand écran. Le
cinéma français est entre autres
son domaine de prédilection, qu’il
soit confidentiel ou populaire. Elle
le suit à tous les événements qui
lui sont dédiés.

« Je suis très heureuse d’être
cette année dans ce jury ‘‘Prix
de la presse Globes’’ au Festival
de l’Alpe d’Huez parce que je
participe à ce festival depuis mes
débuts en tant que journaliste.
J’aime la comédie et défend la
diversité des films en France,
et c’est pour cela que j’intègre
l’Académie des Globes qui récompense le meilleur des oeuvres et
artistes chaque année. Les Globes
et le Festival de l’Alpe d’huez sont
deux rendez vous qui célèbrent la
création et la comédie. »

« En tant que journaliste culture
et passionnée de cinéma, je
suis honorée de faire partie de
ce prestigieux Prix de la Presse
Globes au Festival de l’Alpe
d’Huez. De nombreux comédiens
et réalisateurs ont été révélés
grâce à ce festival ouvert à tous,
qui met en avant un genre ou la
France excelle: la comédie. La
cérémonie des Globes met en
lumière elle aussi la comédie, souvent oubliée des cérémonies. »

« Je suis très heureuse et honorée de faire partie cette année du
jury ‘‘Prix de la Presse Globes’’ de
l’Alpe d’Huez. La comédie est un
genre très exigeant et pourtant
trop souvent sous estimé. Grâce
à cet événement, il est enfin et
à juste titre célébré. J’ai hâte de
mettre à l’honneur, sous l’égide
de la prestigieuse Académie des
Globes, la diversité des grands
films qui vont avoir pour mission
de nous amuser, nous émouvoir
et nous faire rêver ! »

Dans sa volonté d’accompagnement des talents et évènements majeurs tout au long de l’année,
la marque Les Globes renouvelle son partenariat avec le Festival de l’Alpe d’Huez pour la 2e année
consécutive.
Le Festival du film de comédie de l’Alpe d’Huez est un rendez-vous incontournable pour les films et
artistes de comédie. Festival majeur célébrant ceux qui contribuent à la bonne santé de l’industrie
française du cinéma populaire et aidant à leur rayonnement à l’international. Il était évident de créer une
synergie et une aventure humaine avec ses dirigeants, en devenant partenaire avec la remise d’un « Prix
de la presse Globes » du meilleur film de comédie.
L’occasion, le 14 mars 2020, de mettre à nouveau en valeur trois prix de comédie à la Cérémonie des
Globes avec le meilleur film de comédie, meilleur acteur et meilleure actrice de comédie 2019.
www.lesglobes.com
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CHRISTOPHE CARRIÈRE
L’Express / C8
Christophe Carrière a passé 18
ans au service Arts et Spectacles
de L’Express, comme grand reporter en charge du cinéma, mais
aussi 8 ans à Première, après
avoir créé la revue Septième
Artifice. Chroniqueur historique
de l’émission Touche pas à mon
Poste sur C8, il a également animé, de 2015 à 2019, une pastille
au sein d’Entrée Libre sur France
5, et signé deux documentaires,
diffusés sur France 4. Par ailleurs,
auteur de deux biographies, Patrick Dewaere, l’écorché et Yves
Mourousi, Ombre et Lumière,
et de deux romans, Un Père et
passe et C’est pas grave, ça va
pas durer, il finit actuellement
un nouveau roman à paraître au
printemps 2020, et travaille sur
deux documentaires.
« Revenir au Festival de l’Alpe
d’Huez en tant que membre du
jury ‘‘Prix de la Presse Globes’’
est une double joie. Pour le lieu
et l’événement où il n’y a pas
que la neige qui se ramasse à
la pelle, mais aussi les souvenirs : les séances ponctuées de
rires et d’applaudissements, les
découvertes de perles rares,
les rigolades avec des invités
en détente totale comme José
Garcia. Enfin parce que « Les
Globes », récompenses dévolues
à tous les arts auxquelles je suis
très fier d’apporter, aux côtés de
collègues mordus de culture, ma
modeste contribution. Associer le
plus prestigieux des festivals de
comédies à ces trophées est une
riche idée. Qui me met en joie.
CQFD. »

Les Prix
Vous êtes fans de comédie, nous aussi !
Que de souvenirs ! Et que le temps passe vite ! 10 ans déjà qu’OCS est partenaire du Festival
de l’Alpe d’Huez. Un anniversaire qui montre à quel point notre bouquet, qui fête ses 11 ans, est
attaché au Festival et à la comédie, genre populaire et fédérateur, qui draine des millions de
spectateurs tous les ans dans les salles françaises depuis que le cinéma existe.
En tant que partenaire majeur du cinéma hexagonal, OCS soutient, chaque année, de nombreuses comédies. Ainsi, MINE DE RIEN, TOUT NOUS SOURIT, TERRIBLE JUNGLE, LA DARONNE
et MISS, films présentés cette année dans les salles huizates, seront, dans quelques mois, diffusés pour la première fois à la télévision sur notre bouquet. Nous en sommes très fiers !
Pour fêter ces noces d’étain, OCS rend hommage, comme chaque année, au Festival et à la
comédie sur ses antennes. En effet, tout le mois de janvier sera sous le signe du rire avec les
diffusions des grands succès récents du box-office que sont QU’EST-CE QU’ON A ENCORE FAIT
AU BON DIEU, porté par nos amis d’UGC et plus gros succès français de l’année 2019, ou encore
TAXI 5 mais aussi de films qui ont marqué le Festival comme RADIOSTARS ou encore plus récemment LA FINALE.
Un focus particulier sera fait sur les comédies cultes des frères Zucker et Jim Abraham (les Z.A.Z) qui ont tant inspiré toute une génération de
comiques et comédiens français. Nous rendrons ainsi hommage à un grand fan des Z.A.Z, Alain Chabat, dans le cadre d’une nuit spéciale avec les
diffusions de SANTA & CIE, DIDIER, GAZON MAUDIT et LA CITE DE LA PEUR.
Le Grand Prix OCS sera donc, pour la dixième fois, décerné au long métrage désigné par le Jury, présidé par José Garcia. Les courts métrages
seront également mis en lumière. Le Prix du Court Métrage parrainé par OCS traduit là aussi notre volonté continuelle d’encourager et d’accompagner les talents en devenir. DERNIERE LIGNE DROITE, présenté cette année, a ainsi bénéficié de notre soutien. Et le lauréat de cette édition
2020 sera mis à l’honneur au sein de l’émission Court Central, la seule émission hebdomadaire consacrée au format court, véritable plateforme
d’échange entre créateurs, confirmés ou émergents.
A l’heure de la multiplication des plateformes et de l’arrivée massive d’acteurs globaux dans notre paysage audiovisuel, il est important pour
OCS de conserver sa singularité. Le cinéma français, la comédie, les films cultes, les courts métrages. Voilà des gènes qui font parties de notre
ADN depuis la création du bouquet. Et nous ne sommes pas près de muter !
Dix années sont donc déjà passées. Neuf éditions de haute volée. Et la dixième sera, sans aucun doute, encore exceptionnelle !
Bons rires et bon Festival à tous ! Guillaume Jouhet, Directeur Général OCS
www.ocs.fr

Pour la 2e année consécutive,
AlloCiné est heureux d’accompagner le Festival de l’Alpe d’Huez
en parrainant le Prix du Public.
Ce Prix occupe une place toute
particulière pour nous. La mission
d’AlloCiné est de proposer la plus
complète source d’informations
sur le cinéma, et la voix du spectateur en est une composante
incontournable.
Chaque jour plus d’un million
de Français visitent AlloCiné et
y choisissent leurs futurs films à
voir. Bandes-annonces, articles
de la rédaction et notes presse
(les fameuses « étoiles ») sont
complétées par les notes et
critiques spectateurs qui ont
une résonnance unique auprès
des internautes et qui font de la
plateforme la 1ère communauté
spécialisée cinéma & séries en
France.
www.allocine.fr

Dans sa volonté d’accompagnement des talents et évènements
majeurs tout au long de l’année,
la marque Les Globes renouvelle
son partenariat avec le Festival
de l’Alpe d’Huez pour la 2e année
consécutive.
Le Festival du film de comédie
de l’Alpe d’Huez est un rendez-vous incontournable pour
les films et artistes de comédie.
Festival majeur célébrant ceux
qui contribuent à la bonne santé
de l’industrie française du cinéma
populaire et aidant à leur rayonnement à l’international. Il était
évident de créer une synergie et
une aventure humaine avec ses
dirigeants, en devenant partenaire avec la remise d’un « Prix
de la presse Globes » du meilleur
film de comédie.
L’occasion, le 14 mars 2020, de
mettre à nouveau en valeur trois
prix de comédie à la Cérémonie
des Globes avec le meilleur film
de comédie, meilleur acteur et
meilleure actrice de comédie
2019.
www.lesglobes.com
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Le groupe Hiventy s’associe au
Prix Spécial du Jury pour la 23e
édition du Festival du Film de
Comédie de l’Alpe d’Huez et offre
une dotation de 10 000 euros à
valoir sur une post-production
image et son réalisée au sein du
groupe.
Quel que soit le bon mot ou la
vanne, le casting ou l’issue de
l’histoire, Hiventy est fière d’être
votre partenaire technique privilégié pour accompagner vos films
et vos fous-rires !
www.hiventy.com

L’Affiche 2020 & Les Trophées
by Richard Orlinski

Animé par la volonté de rendre l’art accessible à tous, Richard ORLINSKI est un passionné qui a su
s’affranchir de nombreux obstacles, se dépasser pour se réinventer sans cesse. Très vite, exposer dans des
lieux insolites et à ciel ouvert devient sa marque de fabrique. Du sommet des pistes, jusqu’aux plateaux
de télévision, Richard ORLINSKI amène l’art où il n’existe pas, quitte à bousculer un peu les codes de l’art
contemporain !
« Je suis très heureux de m’associer au Festival de l’Alpe d’Huez qui célèbre cette année sa 23e édition.
C’est avec beaucoup de fierté que j’ai imaginé les trophées du 1er festival de Comédie en France, découvreur
de succès et découvreur de jeunes talents.
Ce festival qui suscite autant de joies que de vocations, est un vrai moment d’échanges et de partage
autour d’une thématique que j’affectionne particulièrement : la comédie. L’une de mes premières œuvres
représente une figurine emblématique du cinéma populaire : King Kong [NDLR: l’oeuvre s’intitule « Wild
Kong »] qui a marqué de nombreuses générations et continue aujourd’hui de fasciner petits et grands !
En parallèle de la création des trophées, les festivaliers pourront découvrir plusieurs de mes œuvres
dans la station : un Wild Kong doré soulevant le trophée du FAH devant le Palais des Congrès, un Cerf
monumental de près de 4m de haut ainsi que deux loups hurlants. Exposer « hors les murs » est devenu
pour moi une façon de toucher un public toujours plus large, quitte à bousculer un peu les codes de l’art ! »
richardorlinski.fr
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Le « Coup de Projecteur » 2020
& Golden Moustache
Le Coup de Projecteur 2020 est organisé et composé, en partenariat artistique, avec des talents du web,
membres du collectif Golden Moustache.
En tant que témoins privilégiés du Festival, leur mission est de faire découvrir au plus grand nombre leur
semaine de cinéma sur les réseaux sociaux. Pour cela, ils prendront le contrôle du compte Instagram du
Festival et auront « carte blanche » pour faire partager leurs impressions, leurs rencontres et leurs découvertes tout au long de l’événement.

© James Maciver

© Geoffrey Mitre

Abonnez-vous au compte Instagram du Festival
& suivez les aventures du Coup de Projecteur 2020
#FAH2020 #CoupDeProj

FAUSTINE KOZIEL

FLORENT KOZIEL

ZOÉ MARCHAL

ALEXANDRE ANTONIO

Faustine s’installe à Paris en
2014, après une première formation à « Acting International »,
elle enchaîne à l’école des « Enfants Terribles » en 2016 où elle
y rencontre Zoé Marchal. Elles
apprécient travailler ensemble et
partagent très vite des projets.
Quand Florent Koziel, réalisateur
et frère de Faustine les rejoint,
ils créent la web série CLOSE UP
qui évoque la vie quotidienne
des jeunes femmes d’aujourd’hui.
Les trois co-écrivent, les filles
jouent et Florent réalise. Faustine
interprète régulièrement des
rôles dans des courts métrages
et parallèlement, elle joue dans la
pièce Célébration d’Harold Pinter
mise en scène par Julien Audry.
De nouveaux projets théâtraux
s’annoncent pour elle en 2020…

Membre de l’équipe Golden, il
a créé, co-écrit et réalisé la série
CLOSE UP qui l’a révélé au grand
public - et aux professionnels.
Il met en scène deux jeunes
comédiennes talentueuses, Zoé
Marchal et Faustine Koziel (la
sœur de Florent).
Après la réussite de 2 saisons, avec une 3e en préparation, CLOSE UP est une chaîne
YouTube qui cartonne : (70M de
vues). Florent a également réalisé
2 courts métrages pour Golden
(LE NOUVEAU DON JUAN & LE
PLUS BEAU JOUR D’UNE VIE).

Née en 1998, Zoé Marchal débute sa carrière d’actrice à l’âge
de 8 ans dans le clip Beethoven
de Michel Sardou. En 2015, elle
décroche un rôle phare dans
la série France 2 DISPARUE de
Charlotte Brandstrom. Elle apparaît ensuite dans de nombreux
téléfilms et Séries TV.
En 2019, après deux ans de
formation au théâtre, elle décide
de co-créer avec ses partenaires
Faustine et Florent Koziel, la web
série CLOSE UP. Cette année, on
a pu la voir dans la série SKAM
FRANCE ou plus récemment
dans LE TEMPS EST ASSASSIN
(TF1) où elle interprète la fille de
Mathilde Seigner.

Alexandre Antonio, également
connu sous le pseudo Tonio Life,
est un jeune acteur et vidéaste
de 23 ans.
Alexandre a fait ses débuts sur
l’application de vidéos courtes
Vine à l’âge de 17 ans puis s’est
rapidement lancé avec succès sur
Facebook & Instagram.
En 2016, il coproduit sa web-série DÉBORDÉS. Chaque épisode
sera visionné en moyenne près
d’un million de fois. En 2019,
Alexandre fait ses premiers pas
au cinéma dans le film WALTER
de Varante Soudjian aux côtés
d’Alban Ivanov.

Les 3 membres de Close up, Faustine, Zoé et Florent présenteront leur court métrage (hors compétition), LE NOUVEAU DON
JUAN, avant le film FORTE le mercredi 15 janvier à 16h15.
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10 Années de « Coup de Projecteur »...
Cela fait maintenant 10 ans que lors de chaque édition, le Festival met en lumière quatre talents « coup
de cœur ». C’est le COUP DE PROJECTEUR du Festival de l’Alpe d’Huez !
Talents du cinéma, de la scène, de la TV ou du web, ils ont été choisis et repérés pour leurs univers, leurs
parcours ou par leur sens de la comédie !
Ils ont tous fait partie du Coup de Projecteur du FAH, souvenez-vous :
#CoupDeProj2019 Justine Le Pottier / Anna Apter / Laura Felpin / Aaram Anis
#CoupDeProj2018 Kevin Razy / Melha Bedia / Gérémy Crédeville / Laura Domenge
#CoupDeProj2017 Panayotis Pascot / Andy / Mister V / Charlotte Gabris
#CoupDeProj2016 Amélie Etasse / François Civil / Bérengère Krief / William Lebghil
#CoupDeProj2015 Frédéric Chau / Vanessa Guide / Isabelle Vitari / Mathieu Spinosi
#CoupDeProj2014 Baptiste Lecaplain / Reem Kherici / Norman Thavaud / Laurence Arné /
#CoupDeProj2013 Naidra Ayadi / Charlotte Le Bon / Alice Belaïdi
#CoupDeProj2012 Félix Moati / Audrey Fleurot / Arthur Dupont / Pauline Lefèvre
#CoupDeProj2011 Raphaël Personnaz / Denis Ménochet / Fanny Valette / Mélanie Bernier

Retour en images sur ces dix années de Coup de Proj’ !
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Elles présentent les séances...
Hélène MANNARINO

© Christophe Chevalin - TF1

Journaliste, Maîtresse de Cérémonie d’Ouverture et séances du soir
Hélène Mannarino, débute sa carrière de journaliste en 2010. Elle collabore avec différentes chaînes et radios avant d’être recrutée en 2016 par Thierry Thuillier sur LCI. Elle présente pendant 2 saisons La Carte Blanche où elle reçoit, chaque jour, un ou plusieurs invités
du monde culturel. Cette année, Hélène Mannarino est à retrouver du lundi au vendredi,
dans La Matinale – 6h/9h de LCI, présentée par Pascale de La Tour du Pin. Elle emmène les
téléspectateurs dans les coulisses des médias, de la culture et du monde des spectacles. Et
dès 10h au micro d’Europe 1 dans l’émission Culture Médias animée par Philippe Vandel, autour de 2 rendez-vous : Le Journal de la Culture et le Portrait Inattendu où elle dresse, avec
sa signature personnelle, le portrait de l’invité culture du jour via des anecdotes inconnues
et inédites. Depuis Septembre 2018, Hélène est aux commandes du magazine hebdomadaire Appels d’Urgence en prime sur TFX.

Sophie SOULIGNAC

© Mathieu Zazzo - OCS

Journaliste, Madame Loyal (séances de l’après-midi)
Sophie Soulignac a débuté sa carrière de journaliste en 1997 sur LCI, où elle est devenue
au fil des ans la spécialiste cinéma de la chaîne. Elle a présenté pendant trois ans le magazine Starmag sur TPS Star, consacré au 7e art.
Depuis Novembre 2008, Sophie Soulignac officie sur OCS où elle a présenté pendant
presque deux ans Ciné Confidential puis Sériescope. En Janvier 2011, elle est aux commandes de Ciné, Séries & Cie, magazine d’une heure mêlant l’actualité du cinéma et des
séries.
Elle présente depuis 2018 Story Movies sur OCS Max, une émission hebdomadaire en forme
de promenade cinématographique. Elle y partage ses coups de coeurs, multiplie les rencontres et invite le spectateur, de festivals en avant-premières, à savourer la magie du 7e
art.

Alessandra SUBLET

© Benjamin Decoin

Animatrice, Productrice, Maîtresse de Cérémonie de Clôture et séances du soir
En 1987, elle fait ses débuts sur Radio Nostalgie, puis intègre la chaîne MTV à NY. Elle
rejoint Radio Nova en 2000, puis Radio FG. De 2003 à 2004, elle travaille pour Match TV et
devient chroniqueuse dans l’équipe de Combien ça coûte ? Après 2 années en quotidienne
dans la matinale de Canal +, elle intègre le groupe M6 et présente Classé Confidentiel et
L’amour est dans le Pré. Elle anime également les 3 saisons de La France a un Incroyable
Talent de 2006 à 2008, puis Nouvelle Star, ça continue sur W9. En 2009, l’animatrice rejoint
France Télévisions où elle anime et produit l’émission quotidienne C’est à Vous sur France 5
pendant 4 ans. Elle fait sa rentrée 2015 sur TF1 pour la présentation de primes événementiels. En 2016, elle lance un nouveau talk-show : Action ou Vérité. Depuis 2018, elle coanime
C’est Canteloup. Elle a fait partie des enquêteurs de Mask Singer, présentera bientôt Stars à
nu et elle produit des documentaires tels que Griezman Confidentiel ou Parker Confidentiel
sur TMC.

Mais aussi, pour les séances au cinéma Le Signal, Gérard CAMY
Ambassadeur du Festival & historien du cinéma
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La Rétropépite du FAH

LA RÉTROPÉPITE DU FESTIVAL EST DE RETOUR !
Le Festival propose au grand public de redécouvrir sur grand écran un succès du cinéma de comédie ! Film
primé ou découvert lors du Festival de l’Alpe d’Huez, son
réalisateur revient quelques années après sa sortie, pour
une projection exceptionnelle à l’Alpe d’Huez. Il revient
nous parler du film et de son succès aux spectateurs de la
première heure : le public du festival !
La Rétropépite fut inaugurée en 2017 par les réalisateurs
Éric Tolédano et Olivier Nakache pour leurs films NOS
JOURS HEUREUX (Prix du Public et Prix du Jury Jeune
en 2006) et TELLEMENT PROCHES (Prix du Jury Jeune
en 2009). Après la venue de Géraldine Nakache, en 2018,
pour évoquer TOUT CE QUI BRILLE (Prix du Public et Prix
Spécial du Jury en 2010), c’est, cette année, le réalisateur
Ruben Alvès qui viendra nous faire redécouvrir cette année
LA CAGE DORÉE.
Présenté en compétition lors de la 16e édition du Festival, les spectateurs du Festival 2013 découvrait le 1er film de
Ruben Alvès dont il est également scénariste. Le film a su trouver et conquérir son public car il remporta le Prix
du Public cette année-là, ainsi que le Prix d’interprétation pour Chantal Lauby. Il sut conquérir également le public
français avec plus de 1 200 000 entrées en salles !
LA CAGE DORÉE
Mercredi 15 Janvier - 11h00 - Salle Philippe De Broca

SYNOPSIS

Dans les beaux quartiers de Paris, Maria et José Ribeiro vivent depuis
bientôt trente ans au rez-de-chaussée d’un bel immeuble haussmannien, dans leur chère petite loge. Ce couple d’immigrés portugais fait
l’unanimité dans le quartier : Maria, excellente concierge, et José, chef
de chantier hors pair, sont devenus au fil du temps indispensables à
la vie quotidienne de tous ceux qui les entourent. Tant appréciés et si
bien intégrés que, le jour où on leur offre leur rêve, rentrer au Portugal
dans les meilleures conditions, personne ne veut laisser partir les
Ribeiro, si dévoués et si discrets. Jusqu’où seront capables d’aller leur
famille, les voisins, et leurs patrons pour les retenir ? Et après tout, Maria et José ont-ils vraiment envie de quitter la France et d’abandonner
leur si précieuse cage dorée ?
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La Journée Jeunesse du FAH
MERCREDI 15 JANVIER 2020
Chaque année, des centaines de jeunes Rhônalpins
se joignent aux festivaliers le temps d’une journée,
et viennent fêter, eux aussi, le cinéma en altitude.
Événement incontournable de la semaine du Festival, la
Journée Jeunesse permet de découvrir le monde du 7e
art et ses coulisses.
Organisée par l’association ACCE, l’agence ATG, le
professeur et historien du cinéma Gérard Camy, et
soutenue par le Conseil Départemental de l’Isère &
la Région Auvergne-Rhône-Alpes, cette journée est
avant tout un véritable moment d’échange entre
professionnels du cinéma et les jeunes conviés.
Au programme : projections de films, making-of, bêtisiers, avant-premières…mais surtout des rencontres, des
débats aussi passionnants qu’inédits avec des personnalités du cinéma. Entre acteurs, réalisateurs mais aussi
producteurs, les lycéens ont la chance de découvrir plusieurs facettes du monde du cinéma.
Pour la 22e édition, le long-métrage LA FINALE - Grand Prix et Prix d’interprétation pour Thierry Lhermitte du
FAH2018 - avaient été mis à l’honneur. Thierry Lhermitte, Rayane Bensetti, Robin Sykes et Thibault Gast étaient
intervenus pour animer cette journée d’échange et de partage autour de leurs métiers et du succès du film.
Cette année, c’est l’équipe du film MON INCONNUE, avec François Civil, récipiendaire du prix d’interprétation du
FAH 2019, et le réalisateur Hugo Gélin qui animeront cette journée autour de l’aventure de MON INCONNUE depuis
sa présentation à l’Alpe d’Huez l’hiver dernier. Le Festival de l’Alpe d’Huez est très heureux d’accueillir de nouveau
MON INCONNUE, film récemment classé par les internautes d’Allociné comme la meilleure comédie romantique de la
décennie !
Le matin, François Civil partagera son vécu de comédien et reviendra sur sa carrière. Avec plus de 30 longsmétrages à son actif, il pourra témoigner de son année intensive (2019) avec la sortie de plusieurs films !
L’après-midi, le réalisateur Hugo Gélin et François Civil animeront deux ateliers de rencontre avec les élèves en
évoquant les différents aspects de leurs professions et surtout ils reviendront sur l’aventure de MON INCONNUE, de
sa préparation, son tournage jusqu’à sa sortie.
La journée se terminera par la projection dans la Grande Salle du Palais de FORTE, long métrage de Katia
Lewkowicz avec Melha Bedia en compétition.
De belles rencontres et de bons moments en perspective ! Le Festival de l’Alpe d’Huez espère que cette journée
suscitera à nouveau autant de rêves que de vocations.

Réagissez et partagez !
#FAH2020 #JOURNEEJEUNESSE
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Le QG du Festival
LE « QG » DU FESTIVAL AU PALAIS DES CONGRÈS DE L’ALPE
D’HUEZ, UNE DÉCO GRIFFÉE DAMIDOT !
Pour cette 23e édition, et avec le soutien déterminant des partenaires déco et
mobilier dont les fidèles et incontournables Sculpteurs du Lac, L’Héritier du Temps,
Koziel et, pour la première fois, Azur, Valérie Damidot aura une nouvelle fois les
cartes en main pour créer une atmosphère des plus accueillantes au « QG du Festival » : lieu de rassemblement que les Festivaliers affectionnent pour sa convivialité.
Comme l’année dernière, Gaumont et ses impressionnantes archives photos du
cinéma français donneront la touche finale à cette décoration.
Personnalité incontournable de la vie
télévisuelle française, Valérie a présenté
tout au long de l’année sur TF1 les émissions Le Plus Beau Noël, Les Plus Belles
Vacances ou encore La Vie Secrète des
Chats, et réserve au public une belle surprise pour cette année 2020 !
En parallèle de ses activités télévisuelles, elle a lancé sa chaîne Youtube il
y a peu, où, pour le grand plaisir des internautes, elle revient à la déco avec
de nombreux conseils, tutos et autres marouflages dont elle a le secret !
Valérie est aussi l’une des ambassadrices de l’association CéKeDuBonheur – CKDB aux côtés d’Omar Sy et de nombreuses personnalités. Allant à la rencontre des enfants et des adolescents dans les hôpitaux, elle se bat pour leur
redonner le sourire. Le Festival suit et soutient depuis plusieurs éditions cette association qui intervient dans plus
de 100 hôpitaux pour améliorer le quotidien difficile des enfants hospitalisés et de leurs proches.
www.cekedubonheur.fr

EXPOSITION GAUMONT
Depuis plus de 125 ans, Gaumont poursuit son aventure cinématographique à travers les âges, les générations de
cinéastes, et contribue encore aujourd’hui à enrichir le cinéma français de nouveaux talents et de nouveaux succès !
Après Paris, Angoulême, une tournée en Asie, Cuba, le Japon, le Canada, une tournée au Mexique, et actuellement
à Berlin, une partie de l’exposition Gaumont vient se poser pour la 3e année, en altitude, à l’Alpe d’Huez.
C’est au cœur du Festival du Film de Comédie de l’Alpe d’Huez et plus particulièrement dans la salle des Grandes
Rousses que Gaumont propose un voyage à travers des photos des comédies les plus emblématiques et les plus
populaires de son catalogue, riche de plus de 1500 films.
Cette année, les Femmes sont à l’honneur ! Brigitte Bardot, Valérie Lemercier ou encore Marlène Jobert s’affichent,
en grand, dans l’espace convivial et festif du Festival !
Bon voyage avec les comédies Gaumont, et bon Festival !

Retrouvez l’ensemble des partenaires déco
ainsi que leurs coordonnées sur le site officiel du Festival
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Cékedubonheur
Fondée en 2003, CEKEDUBONHEUR est aujourd’hui, l’association de la culture et du divertissement au
sein des établissements de soins pédiatriques Français.
En effet, CKDB intervient soutient près d’une centaine d’hôpitaux, y compris dans les DOM-TOM, et ce,
avec le soutien de nombreux partenaires, de nos bénévoles, du personnel soignant et éducatif.
Mais aussi grâce à la mise en lumière de nos actions offertes par nos ambassadeurs de cœur : Omar Sy,
Valérie Damidot et Leïla Bekhti.

LE BUT PREMIER DE NOS ACTIONS EST D’AMÉLIORER LE QUOTIDIEN
DES ENFANTS HOSPITALISÉS ET DE LEURS PROCHES.

Ces actions sont diverses et nombreuses, nous en mettons en place environ 300 par an, et parmi eux,
certaines ont lieu dans 2 établissements de votre région (le Centre des Massues de Lyon et le CHU de
Grenoble-Alpes), qui ont reçu cette année les ateliers suivants :
• Fêtes du livre en mars et en avril
• Ateliers de créations manuelles
• Visite de la mascotte Yetili pour une animation autour du livre
• Animation autour de la Fête de la musique
• 24 séances d’intervention musicales
• Ateliers décoration de noel
Sur le plan national, CEKEDUBONHEUR en 2019 c’est :
• 104 hôpitaux / établissements partenaires
• 19 200 enfants et adolescents (0-18 ans) concernés par nos actions
• 150 bénévoles
• 4 tournées CKDBUS
• 280 actions
• 25 000 cadeaux distribués
• 5 projets de construction / aménagement financés au sein même des établissements.
Pour suivre nos actions : www.cekedubonheur.fr
Pour tous renseignements : contact@ckdb.fr / 01 40 12 38 00
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Alpe d’Huez Domaine Skiable
Cette année, sur les pistes de l’Alpe d’Huez, la famille des pistes ludiques s’agrandit !
En plus de Marcel, Roger et ses moutons, et Jacques le Bûcheron, un nouveau personnage vient s’installer sur le domaine. Les skieurs feront la connaissance de Léopold,
dit « Léo ». Toujours prêt à partager ses bons plans sur le domaine de l’Alpe, il les
conduira du front de neige 1800 au centre de la station via un itinéraire entièrement
thématisé !
La SATA s’engage à rendre le
domaine skiable accessible au
plus grand nombre. En décembre 2018, le premier
tronçon du TCSP (transport urbain en site propre) reliant la place Paganon au front de neige des Bergers
a été inauguré. La remontée mécanique a remporté
un grand succès, puisque sur la saison 2018-2019,
près de 500 000 personnes ont été transportées !
Les travaux de construction du second tronçon, qui
reliera le village d’Huez à la place Paganon sont en
cours. Dans sa version finale, la remontée mécanique
proposera un accès direct au front de neige depuis le
village d’Huez, et intégrera également un espace de
parking entre le village et la station de l’Alpe.
Les journées XXL sur le domaine de l’Alpe d’Huez, c’est maintenant pour tous les niveaux ! Les éclairages
de la piste du Rif Nel sont installés, permettant de proposer dès cet hiver un domaine de ski de nuit étendu, et surtout accessible aux débutant comme aux confirmés. Les pistes du Signal (rouge), Stade (rouge),
Rif Nel (verte) et des Clarines (verte) seront ouvertes tous les jeudis et les mardis des vacances scolaires
jusqu’à 19h30 (puis 20h dès le 13 février 2020). De quoi profiter encore un peu plus de sa journée sur les
pistes !

112 pistes balisées :
• 35 vertes
• 30 bleues
• 29 rouges
• 18 noires

5 pistes de fond

ALPE D’HUEZ GRAND DOMAINE SKI
66 remontées mécaniques :
• 4 tapis
• 21 téléskis
• 19 télésièges
• 9 télécabines
• 3 TSCD (« télémixtes « )
• 3 téléphériques
• 1 funitel
• 1 TCSP (transport urbain
en site propre)
• 2 télépulsés
• 1 ascenseur
16 itinéraires piétons

4 espaces ludiques

1071 eneigeurs

Cet hiver à l’Alpe d’Huez, il n’y a pas de place pour l’ennui !
skipass.alpedhuez.com
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Le Marrakech Du Rire & Le FAH

MDR + FAH = RIRES GARANTIS !
Le Marrakech du Rire et le Festival International du Film de Comédie de l’Alpe d’Huez fêtent avec bonheur leur 5e
année de jumelage !
Ensemble, les deux événements ont monté « La Section Films de Comédie » du Marrakech du rire, dans laquelle
chaque année, un film primé au Festival de l’Alpe d’Huez est programmé en juin au cœur de Marrakech (Cinéma le
Colisée) !
Au fil des années, les films récompensés au FAH comme JUSQU’ICI TOUT VA BIEN , L’ASCENSION, LA FINALE ou
encore LA VACHE ont pu être découverts pour le plaisir des festivaliers, des petits comme des grands Marrakchis !
L’occasion une fois de plus de perpétuer la mise en lumière de nouveaux talents, sur scène et au cinéma, par-delà les
frontières !
Le Festival de l’Alpe d’Huez adresse toutes ses bonnes ondes à Jamel – son fondateur et aux équipes d’organisation
du Marrakech du Rire, qui fêtera en juin prochain son 10e anniversaire !
10e anniversaire du Marrakech du Rire – du 9 au 14 juin 2020
www.marrakechdurire.com
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Le Festival de l’Alpe d’Huez, un événement OCS !
Du 14 au 19 janvier, le Festival de l’Alpe d’Huez sera cette année encore le rendez-vous
incontournable de la comédie en France. C’est José Garcia, l’un de ses meilleurs représentants,
qui présidera cette 23e édition, accompagné d’un jury de choix composé de Sabrina Ouazani,
Nicolas Benamou, Chloé Jouannet et Bob Sinclar.
Voilà maintenant 10 ans qu’OCS est fier d’accompagner cet événement populaire qui met en
lumière cette facette essentielle du cinéma français. À cette occasion, et pour vivre (et rire !)
à l’heure de l’Alpe d’Huez, profitez d’une programmation spéciale comédies sur OCS Max !
Ne manquez pas également les numéros spéciaux de nos magazines. En janvier, OCS soigne
vos zygomatiques !

5 longs métrages préachetés par OCS, dont 4 en compétition, seront
présentés aux heureux festivaliers.

Les préachats OCS en compétition
Depuis sa création en 2008, OCS soutient la production cinématographique française et
européenne à travers des accords avec la filière du cinéma. Renouvelé fin 2018 avec un
engagement de 125 millions d’euros sur 3 ans, cet engagement se traduit par le préachat de
films et l’aide à la diffusion en salle.
Longs métrages
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Les préachats OCS en compétition
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films et l’aide à la diffusion en salle.
Longs métrages

MINE DE RIEN

TERRIBLE JUNGLE

TOUT NOUS SOURIT

LA DARONNE

De Mathias Mlekuz
Avec Arnaud Ducret, Philippe Rebbot, Mélanie Bernier
Co-production OCS / Orange Studio
En salles le 26 février 2020.

De Hugo Benamozig et David Caviglioli
Avec Vincent Dedienne, Catherine Deneuve, Alice Belaïdi,
Jonathan Cohen
En salles courant 2020.

De Melissa Drigeard
Avec Elsa Zylberstein, Stéphane De Groodt, Anne Benoit,
Guy Marchand
En salles le 8 avril 2020.

De Jean-Paul Salomé
Avec Isabelle Huppert, Hippolyte Girardot, Farida Ouchani,
Liliane Rovère
En salles le 25 mars 2020.

Un court métrage préacheté par OCS en compétition :

DERNIERE LIGNE DROITE

D’Arnaud Mizzon et Julien Mizzon
Avec Gérard Darmon, Héloïse Martin, Caroline Anglade

Hors compétition
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Hors compétition
MISS

De Ruben Alvès
Avec Alexandre Wetter, Pascale Arbillot, Thibault de
Montalembert, Isabelle Nanty
En salles le 4 mars 2020.

Séance de clôture hors compétition

Séance de Minuit
Chaque année, en fin de semaine, les fans se rassemblent autour d’une séance spéciale « comédies
horrifiques ». Rendez-vous pris le vendredi 17 janvier à 23h avec Satanic Panic, qui sera diffusé au
mois de juin sur OCS Choc.

SATANIC PANIC

2019 - De Chelsea Stardust
Avec Hayley Griffith, Rebecca Romijn, Jerry O’Connell,
Arden Myrin
Une livreuse de pizza à court d’argent doit se battre pour
sa vie (et son pourboire !) quand sa dernière commande
de la journée la jette tout droit dans les griffe d’une secte
sataniste à la recherche d’une vierge à sacrifier.

En direct du Festival…
Sophie Soulignac, ambassadrice OCS de cette 23e édition
Présentatrice du magazine Story Movies diffusé sur OCS Max, Sophie Soulignac présentera les projections officielles
de l’après-midi et la séance de minuit.

Sur OCS…

voir la bande-annonce

Le Festival se prolongera sur les chaînes OCS
avec deux magazines 27

Présentatrice du magazine Story Movies diffusé sur OCS Max, Sophie Soulignac présentera les projections officielles
de l’après-midi et la séance de minuit.

Sur OCS…

voir la bande-annonce

Le Festival se prolongera sur les chaînes OCS
avec deux magazines

Story Movies, le magazine Court Central : la seule émission
consacré à l’actualité du cinéma, hebdomadaire consacrée au
présenté par Sophie Soulignac, court métrage.
chaque mercredi en deuxième C’est votre rendez-vous annuel autour de la comédie en
format court. Court Central revient le vendredi 24 Janvier
partie de soirée sur OCS Max.
à 20:00 sur OCS City sur la sélection de courts métrages
Sophie Soulignac proposera le mercredi 22 janvier
à 22:05 un numéro spécial Alpe d’Huez avec des
rencontres autour de la comédie et des films présentés
durant le Festival.

qui se sont disputés le prix du meilleur film lors de cette
édition 2020.

Le film du président Garcia
QUATRE ÉTOILES

Jeudi 16 janvier à 22 :20 sur OCS Max
2006 – De Christian Vincent
Avec José Garcia, Isabelle Carré, François Cluzet, Michel Vuillermoz
C’est l’histoire d’une fille qui hérite de 50 000 euros
dont elle ne sait pas trop quoi faire. C’est encombrant,
l’argent. Ça vous attache, comme les sentiments. Elle
décide alors de les dépenser en filant sur la Côte d’Azur.
C’est au Carlton qu’elle tombe sur Stéphane. Lui, c’est
l’argent des autres qui l’intéresse…

La nuit Alain Chabat

voir la bande-annonce
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voir la bande-annonce

GAZON MAUDIT

SANTA & CIE

1995 – De Josiane Balasko
Avec Alain Chabat, Victoria Abril, Josiane Balasko, Ticky
Holgado

2017 – De Alain Chabat
Avec Alain Chabat, Audrey Tautou, Bruno Sanches, Pio
Marmaï

vendredi 17 janvier à 20:40

Vendredi 17 janvier à 23:50

Rien ne va plus à l’approche du réveillon : les 92 000 lutins
chargés de fabriquer les cadeaux des enfants tombent
tous malades en même temps !

LA CITÉ DE LA PEUR
vendredi 17 janvier à 22:10

1994 – D’Alain Berbérian
Avec Alain Chabat, Chantal Lauby, Dominique Farrugia,
Gérard Darmon

DIDIER

vendredi 17 janvier à 01:30

1997 – D’Alain Chabat
Avec Alain Chabat, Jean-Pierre Bacri, Caroline Cellier,
Chantal Lauby

Claude Zidi – Juste une mise au point
dimanche 19 janvier à 22:30

2019 - Documentaire de Sébastien Labadie et Yohann
Charrin
52’ – Préachat OCS
Un portrait inédit d’un grand maître de la comédie à la
Française !

Soirée Grand Prix
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Soirée Grand Prix

LA FINALE

RADIOSTARS

mercredi 22 janvier à 20:40

mercredi 22 janvier à 22:25

Grand Prix du Festival en 2018
2017 – De Robin Sykes
Avec Thierry Lhermitte, Rayane Bensetti, Emilie Caen

Grand Prix du Festival en 2012
2012 – De Romain Levy
Avec Manu Payet, Clovis Cornillac, Pascal Demolon, Zita Hanrot

La nuit du Box-Office

voir la bande-annonce

TAXI 5

LA DEUXIÈME ÉTOILE

vendredi 24 janvier à 20:40

vendredi 24 janvier à 00:00

QU’EST-CE QU’ON A ENCORE
FAIT AU BON DIEU ?

C’EST TOUT POUR MOI

vendredi 24 janvier à 22:20

2017 – De Nawell Madani et Ludovic Colbeau-Justin
Avec Nawell Madani, François Berléand, Wary Nichen,
Victor Artus Solaro

2018 – De Franck Gastambide
Avec Malik Bentalha, Franck Gastambide, Sabrina
Ouazani, Bernard Farcy

vendredi 24 janvier à 01:40

2019 – De Philippe de Chauveron
Avec Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan, Medi
Sadoun

Soirée flics de choc

2017 – De Lucien Jean-Baptiste
Avec Lucien Jean-Baptiste, Anne Consigny, Firmine
Richard, Michel Jonasz

voir la bande-annonce
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2019 – De Philippe de Chauveron
Avec Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan, Medi
Sadoun

Soirée flics de choc

Victor Artus Solaro

voir la bande-annonce

LE FLIC DE BELLEVILLE

TAXI 5

2018 – De Rachid Bouchareb
Avec Omar Sy, Luis Guzman, Franck Gastambide, Julie
Ferrier

2018 – De Franck Gastambide
Avec Malik Bentalha, Franck Gastambide, Sabrina
Ouazani, Bernard Farcy

mercredi 29 janvier à 20:40

La nuit régressive

mercredi 29 janvier à 22:50

voir la bande-annonce

ACE VENTURA,
DÉTECTIVE CHIENS ET CHATS

SEULS TWO
vendredi 31 janvier à 23:40

vendredi 31 janvier à 20:40

2008 – De Eric Judor et Ramzy Bedia
Avec Eric Judor, Ramzy Bedia, Benoît Magimel, Kristin
Scott Thomas

ACE VENTURA EN AFRIQUE

FRANGINS MALGRÉ EUX

vendredi 31 janvier à 22:05

vendredi 31 janvier à 01:20

1994 – De Tom Shadyak
Avec Jim Carrey, Courteney Cox, Sean Young, Udo Kier

1995 – De Steve Oedekerk
Avec Jim Carrey, Simon Callow, Ian McNeice, Maynard
Eziashi

2008 – De Adam McKay
Avec Will Ferrell, John C. Reilly, Richard Jenkins, Adam
Scott

Et un festival Z.A.Z. à la demande…
Le meilleur du trio Zucker Abrahams Zucker !
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Y A-T-IL UN PILOTE DANS L’AVION ?
Y A-T-IL ENFIN UN PILOTE

vendredi 31 janvier à 22:05

1995 – De Steve Oedekerk
Avec Jim Carrey, Simon Callow, Ian McNeice, Maynard
Eziashi

vendredi 31 janvier à 01:20

2008 – De Adam McKay
Avec Will Ferrell, John C. Reilly, Richard Jenkins, Adam
Scott

Et un festival Z.A.Z. à la demande…
Le meilleur du trio Zucker Abrahams Zucker !

Y A-T-IL UN PILOTE DANS L’AVION ?
Y A-T-IL ENFIN UN PILOTE
DANS L’AVION ?
Y A-T-IL UN FLIC POUR SAUVER
LA REINE ?
Y A-T-IL UN FLIC POUR SAUVER
LE PRÉSIDENT ?
Y A-T-IL UN FLIC POUR SAUVER
HOLLYWOOD ?

OCS et son dispositif digital au Festival de
l’Alpe d’Huez
Tous les réseaux sociaux d’OCS se mettront aux
couleurs de cette nouvelle édition pour proposer des
contenus exclusifs sur Facebook, Twitter et Instagram.
OCS Story couvrira quotidiennement le Festival en allant
à la rencontre des équipes des films. Alors pour ne rien
rater du Festival, suivez OCS Story sur Facebook, Twitter
et Instagram.
Suivez également toute l’actu du Festival sur les pages
Facebook, Twitter et Instagram d’OCS !

© ATG / Illustration ad design d’après le Trophée Officiel by Richard Orlinski - © Mathieu Zazzo pour OCS - © Money Penny Prod - © Eddy Brière – M.E.S. PRODUCTIONS - © © Romain Philippon 22h22 - WY Productions - © David Koskas © Guy Ferrandis - © 2006 FIDELITE FILMS - STUDIOCANAL - TF1 FILMS PRODUCTION. Tous droits réservés. - © Cinestate Sat Pan, LLC 2019 - © 1994
Pathé Films, TF1 Films Productions, Les Films Flam - © LEGENDE – GAUMONT Photo : Nicolas Guiraud - © 1994 TF1 International - France 3 Cinéma - M6 Films - STUDIOCANAL - © Katharina
/ Renn Productions / TF1 Films Production - © 2018 – 24 25 FILMS – UGC IMAGES – FRANCE 3 CINEMA – NEXUS FACTORY - © Les Productions du Trésor - © Jean-Claude Lother - © UGC
Images - © D.R. - © 2018 TESSALIT PRODUCTIONS - DAVIS FILMS - TF1 FILMS PRODUCTION - KOROKORO - © 2017 T5 PRODUCTION - ARP - TF1 FILMS PRODUCTION - EUROPACORP - ©
1994 Morgan Creek Productions, INC. - © Warner Bros. France - © 1995 Morgan Creek Productions, INC. - © 2008 Columbia Pictures Industries, Inc. and Beverly Blvd LLC. All Rights Reserved.
- © 2016 Paramount Pictures Corporation. All rights reserved. - © 1982, 1983 by Paramount Pictures. All Rights Reserved. TM and Copyright © 1992 Paramount Pictures. All Rights Reserved. - ©
1988 by Paramount Pictures Corporation. All Rights Reserved. TM& Copyright© 1990 Paramount Pictures. All Rights Reserved. - © 1991 by Paramount Pictures. All Rights Reserved. The Naked
Gun™ is a trademark of Paramount Pictures. TM, ®& Copyright© 2000 by Paramount Pictures. All Rights Reserved. - © 1994 by Paramount Pictures. All Rights Reserved. TM& Copyright© 1994
by Paramount Pictures. All Rights Reserved.

CONTACTS
Isabelle di Costanzo
Responsable Communication
Programmes
T : (33) 157 39 53 04
P : (33) 608 71 42 99
isabelle.dicostanzo@orange.com

Ludovic Gottigny
Chargé de Communication
T : (33) 157 39 84 91
P : (33) 677 07 10 28
ludovic.gottigny@orange.com

rendez-vous sur www.ocs.fr
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Les Partenaires du FAH
Depuis la diffusion du premier film à bord des vols Air France en 1966, le cinéma est progressivement
entré dans l’ADN de la marque. Air France fait du ciel le plus grand cinéma du monde. Avec 1 400 heures de
programmation, la compagnie offre chaque jour à ses clients une expérience de cinéma unique sur les
38 000 écrans individuels à bord de ses avions. Afin de renforcer encore plus son soutien pour le 7e Art, Air
France est fière d’être partenaire officiel du Festival International de Film de Comédie de l’Alpe D’Huez.
AlloCiné est la première plateforme digitale dédiée au cinéma et aux séries en France, avec plus de 14
millions de visiteurs uniques mensuels sur son site et son application*, et 2,7 millions de fans sur les réseaux
sociaux. Née il y a 25 ans d’un service d’informations téléphoniques sur les programmes de cinéma, la
marque est désormais un acteur majeur du digital, leader dans plusieurs pays (Brésil, Espagne, Allemagne,
Turquie, aux Mexique et en Amérique Latine).
Avec une rédaction dédiée qui accompagne les lecteurs dans le suivi de l’actualité, et la plus complète base
de données cinéma et séries de France, AlloCiné permet aux spectateurs de trouver une séance autour d’eux
et de la réserver en un clic.
Désormais grâce à MonAlloCiné, la plateforme permet aux utilisateurs de créer leur compte en définissant
leurs envies de voir, de créer et partager des collections, d’enregistrer leurs cinémas favoris, ainsi que
d’attribuer leurs notes aux films et séries, en accédant à celles de leurs amis !
*source Médiamétrie/NetRatings, Internet Global, janvier-septembre 2019

Idéalement situé à l’Alpe d’Huez, l’hôtel Daria-I Nor 5* est la nouvelle étape incontournable de la station.
Tous les équipements et services ont été pensés pour proposer des prestations de qualité et faire de chaque
séjour une expérience unique : personnel attentif et professionnel, chambres et suites de grand confort, spa
de prestige, décoration soignée, un bar lounge avec fumoir et une belle sélection de spiritueux. Retrouvez
nos restaurants La Table du Daria et l’Améthyste dirigés par notre chef Stéphane Tarabla.

Pour la quatrième année consécutive, Dessange Paris s’associe au Festival International du Film de
Comédie de l’Alpe d’Huez et est l’unique Partenaire Officiel coiffure et maquillage des Talents. Pour cette 23e
édition, les coiffeurs et maquilleurs studio Dessange Paris seront présents dans l’espace beauté Dessange au
sein de l’hôtel Au Chamois d’Or et auront le plaisir de sublimer les artistes.
Renzo Rosso a lancé la marque Diesel en 1978 pour en faire la première marque de mode italienne anticonformiste et audacieuse inspirée d’une vision moderne.
Pionnière dans le monde du denim et des vêtements casual, la marque ne suit jamais les tendances mais a
toujours un temps d’avance sur elles. Fidèles à ses valeurs fondamentales d’origine, elle est désormais une
icone mondiale de lifestyle tout en gardant sa philosophie de passion, expression et réussite personnelle
mais aussi innovation et provocation.
RENDEZ L’ORDINAIRE EXTRAORDINAIRE !
Profitez du Festival de l’Alpe d’Huez avec Nescafé® Dolce Gusto® : découvrez l’extraordinaire alliance
entre nos machines à haute pression et nos grands cafés créés à partir des meilleures origines du monde !
Retrouvez-nous sur www.dolce-gusto.fr pour plus d’informations.

Au cœur de la marque Embryolisse, née en 1950, le Lait-Crème Concentré est devenu au fil des ans un
produit universel adopté par les maquilleurs du monde entier. Ce soin surdoué, véritable secret de beauté,
transforme la peau et la rend parfaite, sublimant ainsi le maquillage. Aujourd’hui, Embryolisse propose une
gamme complète de soins et de préparation du teint, pour apporter bien-être et confort à la peau, et la
rendre belle naturellement.

Dès sa création en 1952 par un duo de tailleurs annéciens, la marque révolutionne le vêtement de ski alpin
en créant le premier pantalon technique coupe fuseau. Partenaire privilégié des plus grands champions
de ski alpin, Fusalp travaille depuis toujours l’équilibre entre technicité et confort des matières, justesse et
élégance des coupes - une signature stylistique devenue le vecteur d’identité d’une communauté de connaisseurs, fidèles et exigeants, en France comme à l’international. Fusalp célèbre l’art du mouvement ; un art qui
s’inspire de la pratique du ski alpin, de l’esthétique de ses courbes pour s’adapter à nos styles de vie urbains.

Le média qui s’inspire de la nouvelle génération pour mieux l’inspirer.
À l’heure des médias qui prônent le sensationnalisme, la sur-sollicitation, et la culpabilisation de son audience, nous voulons créer des contenus essentiels, sensés, intemporels et passionnés qui parlent vraiment à
notre communauté.
La jeunesse française crie de plus en plus son envie de changement et d’amélioration de notre monde.
Golden Moustache veut faire résonner ces cris et entendre ces voix avec ses propres atouts : la fiction et
l’humour.
Nos courts métrages porteront dorénavant sur des tendances sociétales préoccupantes pour la cible, points
de départs de nos histoires.
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Hiventy est un acteur incontournable de la prestation technique audiovisuelle en France et à l’international
depuis plus de 30 ans. Le groupe propose une offre complète de solutions haut de gamme dans tous les
domaines de l’audiovisuel, de la fiction TV et du cinéma : post-production numérique et 35 mm, restauration
4K, sous-titrage & doublage, distribution tous formats.
Hiventy dispose d’un réseau international et des implantations à Varsovie, Ho Chi Minh-Ville et Singapour.
Le groupe travaille sur plus de 400 longs métrages par an (dont 25 Palmes d’Or, 14 Ours Or, 14 Lions d’Or)
et travaille régulièrement pour Netflix, Amazon et iTunes. Hiventy est désigné « Prestataire de l’année »
(Preferred vendor of the year) sur l’Europe depuis 2015 par Netflix.
Fort de son engagement dans de grands événements culturels nationaux, Le Parisien, 3e marque de presse,
se réjouit de s’associer au Festival de l’Alpe d’Huez.
Au plus près de l’actualité culturelle, Le Parisien est fier de pouvoir proposer à ses lecteurs une offre d’information diversifiée qui permet la découverte, nourrit la curiosité et invite à la détente.
Tous les mois, la marque Le Parisien-Aujourd’hui en France touche 42% de la population française, soit 22
millions de Français.
À l’aube de son 15e anniversaire, la cérémonie des Globes de Cristal change de nom et devient « Les
Globes », marquant une nouvelle page dans son évolution en 2020.
La cérémonie Les Globes récompense l’excellence de la scène culturelle et artistique française par le vote de
journalistes spécialisés « culture ».
En 2019, une Académie voit le jour réunissant 80 journalistes, critiques et rédacteurs en chef de tous médias
(presse écrite, TV, radio et digital), symbole de la diversité et richesse de la presse culturelle.
Depuis 2018, son nouveau président, M. Mehdi Hamdi, marque le changement avec une cérémonie qui ne
cesse d’évoluer et de se transformer, avec une production et direction générale par Sandra Rudich, tous
deux ayant pour objectif l’ouverture des univers de l’Art et de la Culture au divertissement français ainsi
qu’à l’international.
Le 14 mars prochain, la cérémonie fêtera son anniversaire autour d’un dîner prestigieux et une captation à
Wagram, sous la présidence de Mlle Monica Bellucci.
20 prix seront remis parmi un choix de 100 nommés dans les catégories cinéma, musique, série TV, théâtre
et one man show. Deux Globes d’Honneur célèbreront deux artistes, reconnus pour leur excellence dans leur
pluridisciplinarité et rayonnement en France et à l’international. www.lesglobes.com

Première, le leader de la presse cinéma en France avec 3 millions de lecteurs mensuels sur tous ses supports, s’associe à nouveau au Festival International du Film de Comédie de l’Alpe d’Huez – en Isère. Cela vient
consolider le lien indéfectible entre Première et le cinéma en France, que la marque incarne depuis plus de
40 ans à travers son magazine et ses supports digitaux.

Depuis plus de 70 ans, Le film français est l’hebdomadaire de référence des professionnels de l’audiovisuel. Le film français, c’est avant tout un magazine qui vous livre tous les vendredis toute l’information dont
vous avez besoin (chiffres, analyses interviews, sorties ciné, enquêtes…). Mais c’est aussi un site Internet et
des newsletters quotidiennes pour bénéficier d’une information enrichie en contenu ; consultable partout et
à tout moment. Présent sur tous les évènements majeurs de la profession, c’est un immense plaisir d’être à
nouveau partenaire de cette édition 2020.

Toujours désireux de soutenir le 7e art, Renault a choisi d’être une nouvelle fois partenaire officiel du Festival International du Film de Comédie de L’Alpe d’Huez. Pour la 11e année consécutive, une flotte de véhicules
Renault escortera les membres du jury et les stars venues assister à ce festival qui met à l’honneur le meilleur de la comédie. Partenaire historique de l’industrie du rêve, Renault a développé depuis plus d’un siècle
les liens privilégiés avec le cinéma et soutien chaque année de nombreux événements. Renault est heureux
de s’associer à ce beau moment de rire, d’émotion et de partage et souhaite à tous un très bon Festival !

Depuis toujours, RTL – première radio de France - suit de près l’actualité culturelle, en particulier dans son
émission quotidienne Laissez-Vous Tenter du lundi au vendredi de 9h à 9h30.
C’est tout naturellement que RTL a choisi de s’associer au Festival du film de Comédie de l’Alpe d’Huez, le 1er
grand rendez-vous cinéma de l’année où l’on peut découvrir les succès et talents de demain.
« RTL partenaire privilégié des grands événements du cinéma français : les César, le Festival du film d’Angoulême & le Festival de l’Alpe d’Huez ».

Découvrez la gamme Treets The Peanut Company : une gamme pour tous les dingues de cacahuètes !
Faites-vous plaisir en dégustant nos cacahuètes entières enrobées d’un délicieux chocolat au lait craquant.
Soucieux de proposer des chocolats responsables, Treets The Peanut Company utilise uniquement des
colorants d’origine naturelle, impliquant l’absence de dioxyde de titane (E171) et utilise du chocolat équitable
certifié Cacao Fairtrade. La marque est distribuée par Carambar&Co en France.
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Les Partenaires du FAH
Surprendre, inspirer, telle est la philosophie partagée par les Champagnes Tsarine et le Festival du Film de
Comédie de l’Alpe d’Huez.
À l’occasion de cette 23e édition du Festival, les Champagnes Tsarine accompagneront une nouvelle fois le
millésimé 2020 que la Comédie célébrera ... une flûte de Tsarine à la main.

Villa Schweppes, c’est plus de 10 ans d’événements, de bulles et de fêtes mythiques., Le magazine en ligne,
villaschweppes.com, en distille les bons plans et raconte l’époque à travers des soirées rythmées par une
musique et une faune de qualité. Avec ses programmations pointues et ses événements toujours en dehors
des clous, Villa Schweppes a su s’imposer dans le paysage festif français et rassemble à chaque soirée VIP,
artistes et médias. Pour 2020, Villa Schweppes appose pour la première fois sa touche unique aux nuits
enneigées du Festival International du Film de Comédie de l’Alpe d’Huez. Un partenariat qui mêle les expériences hors du commun de l’une à l’ambiance réjouissante de l’autre.
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