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Premier grand rendez-vous cinéma de l’année & unique Festival dédié aux films de Comédie en Europe,  

le Festival International du Film de Comédie de l’Alpe d’Huez, en Isère,  
fêtera son 20°anniversaire du 17 au  22 janvier 2017. 

 

Le Jury & l’Affiche Officielle 2017 
 

Pour défendre les comédies qui feront l’évènement en 2017, et succéder à Kad Merad (2016),  Gad 
Elmaleh (2015), Dany Boon (2014) et Florence Foresti (2013), le Jury de la 20°édition du Festival de l’Alpe 
d’Huez sera présidé par le comédien : Omar Sy  
(Nos jours heureux, Tellement proches, Intouchables, Samba d'Éric Toledano et Olivier Nakache, King 
Guillaume de Pierre-François Martin-Laval, Micmacs à tire larigot de Jean-Pierre Jeunet, Mais qui a retué 
Pamela Rose ? d'Olivier Baroux et Kad Merad, L'Écume des jours de Michel Gondry, X-Men: Days of Future 
Past de Bryan Singer, Jurassic World de Colin Trevorrow, Chocolat de Roschdy Zem…) 
 

 

« Je suis honoré & fier d'être le Président du Jury du Festival de l'Alpe d'Huez que j'affectionne tout 
particulièrement. Encore plus cette année car nous fêterons ensemble son 20e anniversaire ! 
Festival International du Film de Comédie, donc du rire, de belles émotions, du partage, et de jolies 
rencontres... Sensations importantes et même vitales pour moi, comme pour nous tous ! 
Vive le Cinéma ! Vive la Comédie ! Vive les 20 ans du Festival de l’Alpe d’Huez ! »  Omar Sy 

 

 
A ses côtés dans le jury : 

Isabelle Nanty ( les Tuche 1 & 2 d'Olivier Baroux, Les Profs 1 & 2 de Pierre-François Martin-Laval, le Bison 
d’Isabelle Nanty, Tatie Danielle d'Étienne Chatiliez, Les Visiteurs de Jean-Marie Poiré, Le Fabuleux Destin 
d'Amélie Poulain de Jean-Pierre Jeunet, Trois zéros de Fabien Onteniente…), Audrey Lamy (Tout ce qui 
brille de Géraldine Nakache et Hervé Mimran, Les Nouvelles Aventures d'Aladin d'Arthur Benzaquen, Tout 
pour être heureux de Cyril Gelblat, Ma part du gâteau de Cédric Klapisch, Les Adoptés de Mélanie Laurent,  
Scènes de ménages (tv)…), Patrick Timsit (La Crise de Coline Serreau, Un Indien dans la ville d'Hervé Palud, 
Pédale douce de Gabriel Aghion, Paparazzi d'Alain Berbérian, Quelqu'un de bien de Patrick Timsit, Un fil à 
la patte de Michel Deville, L'Emmerdeur de Francis Veber, Une chanson pour ma mère de Joël Franka, 
Dalida de Lisa Azuelos…) & Franck Gastambide (Les Kaïra de Franck Gastambide, Vive la France de Michaël 
Youn, Toute première fois de Maxime Govare et Noémie Saglio, Les Gazelles de Mona Achache, Pattaya 
de Franck Gastambide, Good Luck Algeria de Farid Bentoumi.) 
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La comédie française – toujours au sommet ! 
 
L’année 2016 ne déroge pas à la règle : les films de comédie ont une nouvelle fois trusté le box-office français…   
Les Tuche 2 (Ouverture du Festival de l’Alpe d’Huez 2016), les Nouvelles Aventures d’Aladin, Babysitting 2 ; 
Camping 3 ; les Visiteurs : la révolution française, Retour chez ma mère, Pattaya (Sélection Officielle Alpe d’Huez 
2016) ; La Vache (Grand Prix & Prix du Public), Adopte un Veuf (Prix Spécial du Jury) … 

 
Une nouvelle fois : ces succès français montrent toute l’énergie et la diversité des films de comédie – genre 
cinématographique - que seul l’Alpe d’Huez & son Festival International du Film de Comédie défendent depuis 
de nombreuses années, obstinément, passionnément et sans effet de mode ! 
 

Dates & Affiche Officielle 

 
Pour fêter l’annonce de la constitution du Jury et rappeler 
les dates de la 20e édition du Festival de l’Alpe d’Huez : 
17 au 22 janvier 2017, l’affiche de cette édition 
anniversaire est dévoilée… 
 
L’affiche officielle est une création originale de : L’Agence 
Tournée Générale (ATG) & Annick Durban (conception) 
© ATG/Festival de l’Alpe d’Huez 
 
Affiche en téléchargement :  
https://www.festival-alpedhuez.com/telechargements.php  

 
L’appel à candidature des courts-métrages :  
 
Cette sélection est ouverte aux courts-métrages de 
comédie inédits (année 2016), de production française 
et/ou européenne (sous-titrés français), dont la durée ne 
doit pas excéder 15 minutes.  Bulletin d’inscription à 
télécharger sur www.festival-alpedhuez.com. 

 

Réseaux Sociaux : 
 

    
@festivalpedhuez  
#FAH2017 
 
La Programmation complète, longs et courts métrages, les membres du « Coup de Projecteur » & tous les 
Evènements 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). 

 

 

Site officiel : festival-alpedhuez.com  
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