
 
 

Communiqué de Presse, Paris le 18 Novembre 2016 

 
1er grand rendez-vous cinéma de l’année 

& unique Festival dédié aux films de Comédie 
 

Le Festival International du Film de Comédie 
de l’Alpe d’Huez, en Isère, 

se déroulera du 17 au 22 janvier 2017. 

 
 

Le Festival de l’Alpe d’Huez annonce son Film d’Ouverture ! 
 

Pour cette édition anniversaire & lancer les festivités, c’est la comédie réalisée par Dany Boon,           
RAID DINGUE qui ouvrira – hors compétition -  la 20e édition du Festival de l’Alpe d’Huez. 
 

A l’affiche du film, un duo de choc :  Alice Pol & Dany Boon entourés de Michel Blanc, Yvan Attal,   Sabine 
Azema, Patrick Mille, François Levantal, Florent Peyre… 
 
L’histoire : (Sortie en salles prévue le 1er Février 2017) 

Johanna Pasquali est une fliquette pas comme les autres. Distraite, rêveuse 
et maladroite, elle est d’un point de vue purement policier sympathique 
mais totalement nulle. Dotée pourtant de réelles compétences, (tir, combat 
au corps à corps, intuition policière, etc…) sa maladresse fait d’elle une 
menace pour les criminels, le grand public et ses collègues. 
Assignée à des missions aussi dangereuses que des voitures mal garées ou 
des vols à l’étalage, elle s’entraine sans relâche pendant son temps libre 
pour réaliser son rêve : être la première femme à intégrer le groupe d’élite 
du RAID. 
Acceptée au centre de formation du RAID pour des raisons obscures et 
politiques, elle se retrouve alors dans les pattes de l’agent Eugène Froissard 
(dit Poissard), le plus misogyne des agents du RAID. Ce duo improbable se 
voit chargé d’arrêter le redoutable Gang des Léopards, responsable de gros 
braquages dans les rues de la capitale. 
Mais avant de pouvoir les arrêter, il faudrait déjà qu’ils parviennent à 
travailler en binôme sans s’entretuer au cours des entrainements ou des 
missions de terrain plus rocambolesques les unes que les autres. 
 

Dany Boon & le Festival de l’Alpe d’Huez  
En 2008, Le Festival de l’Alpe d’Huez a été le 1er Festival de Cinéma à mettre à l’honneur et à récompenser 
avant sa sortie en salles, le film Bienvenue chez les Ch’tis – qui à ce jour et avec plus de 20 millions d’entrées 
reste le film le plus vu de l’histoire du cinéma français. En 2014, Dany Boon est le Président du Jury du 
Festival et vient présenter son film  Supercondriaque ; et en tant que producteur le court métrage « Palais 
de Justesse » lançant la carrière cinéma de Stéphane de Groodt. Le Festival de l’Alpe d’Huez ne pouvait pas 
fêter ses 20 ans sans avoir Dany Boon à ses côtés et se réjouit de faire découvrir aux festivaliers sa nouvelle 
et très attendue comédie en avant-première. 

*** 

Le Jury Officiel sera présidé par Omar Sy, entouré de Isabelle Nanty, Audrey Lamy, Patrick Timsit & Franck 
Gastambide. 

*** 

La Programmation complète & tous les évènements du 20e Festival International du Film de Comédie de 
l’Alpe d’Huez – en Isère -  seront prochainement annoncés.  

 
  

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

@Festivalpedhuez #FAH2017 -      - Site officiel : festival-alpedhuez.com - (affiche en téléchargement) 
 

Presse :   Agence Tournée Générale – (ATG) Alexandre Di Carlo : Tél : +33(0)1 45 21 15 25 presse@agencetg.com 
Direction : Frédéric Cassoly & Clément Lemoine (ATG) 
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