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Après Dany Boon (2014), Gad Elmaleh (2015) et Kad Merad (2016) c’est le 

comédien Omar Sy qui présidera le Jury du prochain Festival International du Film de 

Comédie de l’Alpe d’Huez, qui se tiendra du 17 au 22 janvier 2017, en Isère, & qui 

fêtera ses 20 ans ! 

*** 

« 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 – JUIN 2016 
 

*** 

Omar Sy & Le Festival de l’Alpe d’Huez 
 

En 2006, Omar découvre pour la 1ere fois le Festival de l’Alpe d’Huez en présentant « Nos Jours Heureux » 
d’Eric Toledano & Olivier Nakache. Le film repart avec le Prix du Public et rencontre un joli succès en 
salles… Pour les 10 ans du Festival (2007), c’est accompagné de son acolyte Fred Testot qu’il préside le 
Jury Jeune. Deux ans plus tard (2009), Omar Sy, Eric Toledano & Olivier Nakache repartent de l’Alpe 
d’Huez à nouveau primés avec le film « Tellement proches ». Pour les quinze ans du Festival (2012) Omar 
fête à l’Alpe d’Huez le succès  phénoménal « d’Intouchables »… 
Parce qu’ils ont  « grandi ensemble », Le Festival de l’Alpe d’Huez est très heureux  qu’Omar Sy soit le 
Président de cette édition anniversaire qui se déroulera du 17 au 22 janvier 2017 dans l’une des plus 
belles stations de l’Isère…  

*** 

Unique événement cinéma en Europe consacré aux films de comédie, genre cinématographique le plus 
fédérateur du cinéma en France, le Festival International du Film de Comédie de l’Alpe d’Huez - en Isère, 
proposera en janvier 2017, un programme original et exclusif (avant-premières nationales), autour de 
nombreuses personnalités du 7e art.  
 

Les membres du Jury, la sélection officielle et les événements 2017 seront communiqués 
prochainement. 

*** 

 : www.facebook.com/festival.alpedhuez-  : https://twitter.com/Festivalpedhuez 
Site officiel : www.festival-alpedhuez.com 

 

***  

Le Festival de l’Alpe d’Huez est un évènement de :  L’Agence Tournée Générale – ATG  + 33 (0)1 45 21 15 25 
Bureau de Presse : Alexandre Di Carlo - presse@agencetg.com   

Direction : Frédéric Cassoly & Clément Lemoine  festival-alpedhuez@agencetg.com 
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