
Communiqué de presse  – Paris, le 24 novembre  2016 
 

C’est le film d’animation  
TOUS EN SCENE (Sing) de Garth Jennings  
qui clôturera le 20e Festival de l’Alpe d’Huez ! 

 
 

Pour la 1ère fois de son histoire, le Festival de l’Alpe d’Huez présentera un film d’animation en clôture    

TOUS EN SCENE de Garth Jennings  (Sélection Officielle - Hors compétition) 
 

Film d’animation & comédie musicale à la fois, un final inédit & en apothéose pour fêter le 20e anniversaire du 
Festival. Avec les voix originales de MATTHEW MCCONAUGHEY, REESE WITHERSPOON, SETH MACFARLANE, 
SCARLETT JOHANSSON, JOHN C. REILLY, TARON EGERTON, TORI KELLY, NICK KROLL 
& les voix françaises de PATRICK BRUEL, JENIFER BARTOLI, LAURENT GERRA, ÉLODIE MARTELET, SACHA PEREZ…  
 

Préparez-vous à chanter jusqu’au bout de la nuit, en compagnie d’animaux hauts en couleurs 
lors d’un incroyable concours de chant, qui vous laissera sans voix ! 

 

 
 
L’histoire : 
Avec le triomphe de MOI MOCHE ET MÉCHANT, LE LORAX, MOI MOCHE ET MÉCHANT 2 et récemment LES MINIONS (qui est 
devenu le second plus gros succès de l’histoire de l’animation), le studio Illumination a conquis le public du monde entier. Après la 
sortie de COMME DES BÊTES à l’été 2016, Illumination présente TOUS EN SCÈNE. 
Matthew McConaughey, Reese Witherspoon, Seth MacFarlane, Scarlett Johansson, John C. Reilly, Taron Egerton et Tori Kelly sont 
à l’affiche de cette comédie musicale qui va réveiller la star qui sommeille en chacun de nous.  
Le film se déroule dans un univers totalement similaire au nôtre, sauf qu’il est peuplé d’animaux. 
Buster Moon (Matthew McConaughey récompensé aux Oscars, Patrick Bruel) est un élégant koala qui dirige un grand théâtre, 
jadis illustre, mais aujourd’hui tombé en désuétude. Buster est un éternel optimiste, un peu bougon, qui aime son précieux 
théâtre au-delà de toute mesure et il est prêt à tout pour le sauver. Lui vient alors une idée de génie pour redorer son blason tout 
en évitant la destruction de ses rêves et de toutes ses ambitions : un concours de chant. Cinq candidats sont retenus pour ce défi : 
une souris (Seth MacFarlane) aussi séduisante que malhonnête, une jeune éléphante timide (Tori Kelly) dévorée par le trac, une 
truie (Reese Witherspoon, récompensée aux Oscars, Jenifer Bartoli) mère de famille débordée par ses 25 cochonnets, un jeune 
gorille délinquant (Taron Egerton, Sacha Perez) qui ne cherche qu’à échapper à sa famille, et une porc-épic rockeuse rebelle 
(Scarlett Johansson, Élodie Martelet) qui peine à se débarrasser de son petit ami à l’ego surdimensionné pour faire une carrière 
solo. Tout ce petit monde va venir chercher sur la scène de Buster l’opportunité qui pourra changer leur vie à jamais.  
 

                  #TousEnScene 
 

Sortie : 25 Janvier 2017 / Distribution : Universal Pictures International   
 

Projection Samedi 21 janvier 2017 au Palais des Congrès de l’Alpe d’Huez à l’issue de la Cérémonie du palmarès 
(Entrée libre dans la limite des places disponibles) 

 

*** 

Pour être les premiers au courant de l’actualité du Festival : @Festivalpedhuez #FAH2017           
 

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