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1er grand rendez-vous cinéma de l’année & unique Festival dédié aux films de Comédie, 
le 21e Festival International du Film de Comédie de l’Alpe d’Huez, en Isère, 

aura lieu du mardi 16 au dimanche 21 janvier 2018 
 

Programmation complète & Evènements – Festival de l’Alpe d’Huez 2018 
 

SÉLECTION OFFICIELLE 2018 – LONGS MÉTRAGES EN COMPÉTITION 
 

JE VAIS MIEUX de Jean-Pierre Améris             Projection jeudi 18 janvier à 11H 

Avec Eric Elmosnino, Ary Abittan, Judith El Zein, Alice Pol, François Berléand, Henri Guybet, Lise Lametrie…  
Synopsis : Un quinquagénaire est victime d’un mal de dos fulgurant. Tous les médecins, les radiologues et les ostéopathes du 
monde ne peuvent rien pour lui : la racine de son mal est psychologique. Mais de son travail, de sa femme ou de sa famille, que 
doit-il changer pour aller mieux ? (Sortie le 30/05/18) 
 
 

UNE VOISINE SI PARFAITE de Sophie Marceau     Projection vendredi 19 janvier à 17H 

Avec Pierre Richard, Sophie Marceau, Nicolas Vaude, Bastien Ughetto, Lena Breban, Dong-Fu Lin, Gaël Zaks… 
Synopsis : Hélène, éditrice de romans à l’eau de rose, mène une vie rythmée par le travail. Elle se réfugie dans les livres, 
persuadée que la vie y est plus belle que dans la réalité. Se complaisant dans une certaine routine, son quotidien va être 
bouleversé par l’installation d’une nouvelle voisine, Madame Mills. Cette vieille américaine excentrique va prendre rapidement 
une importance insoupçonnée dans la vie d’Hélène. Mais les apparences sont parfois trompeuses…  (Sortie le 07/03/18) 
 
 

LARGUÉES de Eloïse Lang           Projection samedi 20 janvier à 11H 

Avec Miou-Miou, Camille Cottin, Camille Chamoux, Johan Heldenbergh, Elliot Daurat, Thomas Scimeca…  
Synopsis : Rose et Alice sont deux sœurs très différentes. Rose est libre et rock n’roll. Alice est rangée et responsable. Elles ne 
sont d’accord sur rien, à part sur l’urgence de remonter le moral de Françoise, leur mère, fraîchement larguée par leur père pour 
une femme beaucoup plus jeune. La mission qu’elles se sont donnée est simple « sauver maman » et le cadre des opérations 
bien défini : un club de vacances sur l’Ile de la Réunion… (Sortie le 18/04/18) 
 
 

COMME DES GARÇONS de Julien Hallard - 1er 
film                Projection mercredi 17 janvier à 16H30 

Avec Vanessa Guide, Max Boublil, Bruno Lochet, Zoe Heran, Mona Walravens, Sarah Suco, Delphine Baril, Carole 
Franck, Solène Rigot…  
Synopsis : Reims, 1969. Paul Coutard, séducteur invétéré et journaliste sportif au quotidien Le Champenois, décide d’organiser 
un match de football féminin pour défier son directeur lors de la kermesse annuelle du journal. Sa meilleure ennemie 
Emmanuelle Bruno, secrétaire de direction, se retrouve obligée de l’assister. Sans le savoir, ils vont se lancer ensemble dans la 
création de la première équipe féminine de football de France…  (Sortie le 25/04/18) 
 
 

LA FINALE de Robin Sykes - 1er 
film       Projection mercredi 17 janvier à 20H 

Avec Rayane Bensetti, Thierry Lhermitte, Emilie Caen, Cassiopee Mayance, Lyes Salem…  
Synopsis : Toute la famille Verdi est aux petits soins pour s’occuper de Roland, le grand-père, qui perd un peu la boule ces 
derniers temps. Tous sauf JB, l'ado de la famille, qui n'a qu'un seul but : monter à Paris pour disputer sa finale de basket. Mais 
ses parents, bloqués ce week-end-là, lui demandent d’y renoncer pour surveiller son grand-père…JB décide alors de l’embarquer 
avec lui… Pendant ce voyage, rien ne se passera comme prévu…  (Sortie le 14/02/18) 
 
 

LE DOUDOU de Philippe Mechelen & Julien Hervé - 1er 
film       Projection jeudi 18 janvier à 15H30 

Avec Kad Merad, Malik Bentalha…  
Synopsis : Michel a perdu le doudou de sa fille à l’aéroport de Roissy. Il dépose un avis de recherche avec une récompense. 
Sofiane, employé à l’aéroport, y voit l’occasion de se faire un peu d’argent et prétend avoir retrouvé la peluche. Le mensonge 
révélé, Michel et Sofiane se lancent malgré tout sur les traces du doudou. Une mission plus compliquée que prévu… (Sortie le 
20/06/18) 

 

Mémo: Le Jury 2018 sera présidé par Franck Dubosc. 

Il sera accompagné de Reem Kherici, Audrey Dana, Arnaud Ducret & Christophe Lambert. 
 

 



 
 

SÉLECTION OFFICIELLE 2018 – LONGS MÉTRAGES HORS COMPÉTITION 
 
 

Film d’Ouverture : LA CH’TITE FAMILLE de Dany Boon          Projection mardi 16 janvier à 20h 

Avec Dany Boon, Line Renaud, Laurence Arné, Valérie Bonneton, Guy Lecluyse, Pierre Richard…  
Synopsis : Valentin D. et Constance Brandt, un couple d’architectes designers en vogue préparent le vernissage de leur 
rétrospective au Palais de Tokyo. Mais ce que personne ne sait, c’est que pour s’intégrer au monde du design et du luxe parisien, 
Valentin a menti sur ses origines prolétaires et ch’ties. Alors, quand sa mère, son frère et sa belle-sœur débarquent par surprise 
au Palais de Tokyo, le jour du vernissage, la rencontre des deux mondes est fracassante. D’autant plus que Valentin, suite à un 
accident, va perdre la mémoire et se retrouver 20 ans en arrière, plus ch’ti que jamais ! (Sortie le 28/02/18) 

 

Film de Clôture : LE RETOUR DU HÉROS  de Laurent Tirard                Projection samedi 20 janvier à 20H45 

Avec Jean Dujardin, Mélanie Laurent, Noémie Merlant, Evelyne Buyle, Christophe Montenez, Christian Bujeau… 
Synopsis : Elisabeth est droite, sérieuse et honnête. Le capitaine Neuville est lâche, fourbe et sans scrupules. Elle le déteste. Il la 
méprise. Mais en faisant de lui un héros d'opérette, elle est devenue, malgré elle, responsable d'une imposture qui va très vite la 
dépasser… (Sortie le 14 /02/18) 

 

La Séance du Président : TOUT LE MONDE DEBOUT de Franck Dubosc - 1er 
film           Projection jeudi 18 janvier à 20H 

Avec Franck Dubosc, Alexandra Lamy, Elsa Zylberstein, Gérard Darmon…  
Synopsis : Jocelyn, homme d’affaire en pleine réussite, égoïste et misogyne, lassé d’être lui-même, se retrouve malgré lui à 
séduire une jeune et jolie femme en se faisant passer pour un handicapé. Jusqu’au jour où elle lui présente sa sœur elle-même 
handicapée… » (Sortie le 14/03/18) 

 

Séance Spéciale : LES DENTS, PIPI ET AU LIT de Emmanuel Gillibert - 1er 
film   Projection vendredi 19 janvier à 14H 

Avec Arnaud Ducret, Louise Bourguoin, Timéo Bolland, Saskia Dillais De Melo, Michaël Cohen… 

Synopsis : Antoine est un célibataire endurci, fêtard et séducteur. Il vit dans un magnifique appartement Parisien avec Thomas, 
son colocataire, où les soirées arrosées battent leur plein toutes les semaines. Lorsque Thomas part vivre à Los Angeles, il trouve 
à Antoine un nouveau colocataire pour le remplacer... « Jeanne, 1m70, yeux bleus ». Si la description fait saliver Antoine, il ne 
sait pas encore que la charmante Jeanne n’emménage pas seule… Mais accompagnée de ses deux enfants : Théo, 8 ans, et Lou, 
5 ans ! Antoine, qui est loin d’être un papa poule, va goûter bien malgré lui aux joies de la vie de famille… (Sortie le 21/03/2018) 

 

Séance Spéciale : LES TUCHE 3 de Olivier Baroux                 Projection vendredi 19 janvier à 20H15 

Avec Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty, Claire Nadeau, Sarah Stern, Pierre Lottin, Théo Fernandez…  
Synopsis : Jeff Tuche, se réjouit de l’arrivée du TGV dans son cher village. Malheureusement, le train à grande vitesse ne fait que 
passer, sans s’arrêter à Bouzolles. Déçu, il tente de joindre le président de la République pour que son village ne reste pas isolé 
du reste du territoire. Sans réponse de l’Élysée, Jeff ne voit plus qu’une seule solution pour se faire entendre : se présenter à 
l’élection présidentielle... Profitant de circonstances politiques imprévisibles, Jeff Tuche et toute sa famille vont s’installer à 
l’Élysée pour une mission à haut risque : gouverner la France. Leur devise : Liberté, égalité, Fraternituche. (Sortie le 31/01/18) 
 

Séance Jeunesse : LES AVENTURES DE SPIROU ET FANTASIO d’Alexandre Coffre      Projection mercredi 17 janvier à 14H30 
Avec Thomas Solivérès, Alex Lutz, Géraldine Nakache, Christian Clavier, Ramzy Bedia, Vincent Desagnat, Charlotte Gabris…  
Synopsis : Lorsque Spirou, prétendu groom dans un Palace, rencontre Fantasio, reporter en mal de scoop, tout commence très 
fort… et plutôt mal ! Ces deux-là n’ont aucune chance de devenir amis. Pourtant, quand le comte de Champignac, inventeur 
aussi génial qu’excentrique, est enlevé par les sbires de l’infâme Zorglub, nos deux héros se lancent aussitôt à sa recherche. En 
compagnie de Seccotine, journaliste rivale de Fantasio, et de Spip, petit écureuil espiègle, ils sont entraînés dans une poursuite 
effrénée entre l’Europe et l’Afrique. Spirou et Fantasio vont devoir faire équipe pour sauver Champignac… et accessoirement le 
reste du monde ! (Sortie le 21/02/18) 

 

La Séance Animation : CRO MAN de Nick Park. Avec la voix de Pierre Niney…              Projection samedi 20 janvier à 14H30 

Synopsis : Préhistoire, quand les dinosaures et les mammouths parcouraient encore la terre. L’histoire d’un homme des 
cavernes courageux, Doug, et de son meilleur ami Crochon, qui s’unissent pour sauver leur tribu d’un puissant ennemi.    
(Sortie le 07/02/18) 

 

La Séance de minuit : Tous les ans, les amoureux de série Z se retrouvent pour une séance de minuit un peu particulière, 

consacrée aux comédies d’horreur. LES ZOMBIES FONT DU SKI de Dominik Hartl  Projection vendredi 19 janvier à 23H 
Avec Laurie Calvert, Gabriela Marcinková, Oscar Dyekjær Giese, Margarete Tiesel … 
Synopsis : Un groupe de snowboardeurs se retrouve bloqué dans un refuge de montagne. Ils organisent une fête qui va 
rapidement être prise d'assaut par des zombies... (Diffusion en avril 2018 sur OCS Choc) 
 

 
 
 
 
 

https://pro-labs.imdb.com/name/nm5097279/?ref_=tt_cst_1
https://pro-labs.imdb.com/name/nm4387549/?ref_=tt_cst_2
https://pro-labs.imdb.com/name/nm5489327/?ref_=tt_cst_3
https://pro-labs.imdb.com/name/nm1249263/?ref_=tt_cst_4


 
 

SÉLECTION OFFICIELLE 2018 - COURTS MÉTRAGES EN COMPÉTITION 
 

ARTEM SILENDI de Frank Ychou 
AUGUSTE de Olivia Baum 
BELLE A CROQUER d’Axel Courtière 
DANEMARK de Max Mauroux 
HOLD UP de Florent Sabatier 
LA ROSE ET LA PIVOINE de Sébastien Azzopardi 

LE PROGRAMME de Francis Magnin 
PHOBIC OF LOVE de Marie Jardillier 
QUI NE DIT MOT de Stéphane De Groodt 
SUR UN AIR BNB de Zazon Castro 
TOUCHE DIESE d’Erwan Alépée 

 
 
 

LE COUP DE PROJECTEUR #FAH2018          

Chaque année, quatre talents, véritables « coups de cœur du Festival », sont mis en lumière.  
C’est LE COUP DE PROJECTEUR du Festival de l’Alpe d’Huez ! Talents du cinéma, de la scène, de la télévision ou du 
web, ils ont été choisis & repérés pour leurs univers, parcours, ou sens de la comédie ! 
Témoins privilégiés du Festival, leur mission : faire découvrir au plus grand nombre leur semaine de cinéma sur les 
réseaux sociaux. Pour cela, ils prendront le contrôle des comptes Instagram Officiel & Snapchat du Festival et auront 
« carte blanche » pour faire partager leurs impressions, rencontres et découvertes tout au long du festival.  
Le Coup de Projecteur est cette année organisé et composé en partenariat artistique avec des talents Vivendi. 

Les Talents du Coup de Projecteur 2018 : Melha, Laura Domenge, Kevin Razy & Gérémy Crédeville  
 
 
 

LA SÉRIE TÉLÉ                 Projection Samedi 20 janvier à 16h30 
Le Festival & le label OCS Signature proposeront en avant-première les 3 premiers épisodes de la saison 2 
d'IRRESPONSABLE. Une série créée par Frédéric Rosset - Auteurs : Frédéric Rosset et Camille Rosset - Réalisateur : 
Stephen Cafiero avec Sébastien Chassagne, Marie Kauffmann, Théo Fernandez, Nathalie Cerda et Sam Karmann. 
Synopsis : Après une première saison, Julien l’adulte irresponsable est de retour 9 mois plus tard. Il décide de se 
prendre en main et envisage toutes les solutions pour être autonome et indépendant. Mais agir en adulte pour la 
1ere fois à 32 ans n’est pas aussi simple qu’il n’y paraît…   Diffusion le 22/02 à 20h40 sur OCS Max & en intégralité sur OCS Go. 

 
 
 

LA JOURNÉE JEUNESSE                Mercredi 17 janvier 
Chaque année, des centaines de Jeunes du département de l’Isère sont invités le temps d’une journée au Festival 
pour découvrir le monde du 7e art et ses coulisses ! Soutenue par le Conseil Départemental de l’Isère & la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, la Journée Jeunesse est un moment d’échange entre les professionnels du cinéma et les 
élèves conviés. Découvert et primé l’an dernier au Festival de l’Alpe d’Huez (Prix du Public et Grand Prix), le film 
L’ASCENSION est à l’honneur de cette 21e Journée Jeunesse. Un an après, Ahmed Sylla partagera son expérience de 
comédien et d’humoriste, et reviendra sur l’aventure du film L’ASCENSION, son premier « grand » rôle au cinéma. 
Alice Belaïdi (actrice principale et Prix d’interprétation féminine du FAH2017) et Ludovic Bernard (réalisateur) 
organiseront chacun un atelier de rencontre avec les étudiants au cours duquel ils évoqueront leurs souvenirs de 
tournage et leur vision du métier d’acteur et de réalisateur. 
 
 
 

SEANCE RÉTROPÉPITE       Projection Jeudi 18 janvier à 14H30 

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, le réalisateur revient quelques années après la sortie du film, pour une 
projection exceptionnelle à l’Alpe d’Huez, et venir parler du film, de son succès et présenter des bonus inédits aux 
spectateurs de la première heure : le public du Festival !  
Après les réalisateurs Olivier Nakache & Eric Toledano en 2017, c’est la réalisatrice et comédienne Géraldine Nakache 
qui viendra se souvenir 8 ans plus tard de l’aventure TOUT CE QUI BRILLE à l’Alpe d’Huez, qu’elle a co-réalisé avec 
Hervé Mimran et qui avait remporté en 2010 le Prix Spécial du Jury et le Prix du Public. 

 
 
 

 



 
 

 
LES TROPHÉES By RICHARD ORLINSKI          
Pour la seconde année, le Festival de l’Alpe d’Huez confie la création de ses trophées à l’un des artistes 
contemporains français les plus en vogue dans le monde entier, Richard Orlinski -  
Les futurs lauréats des films récompensés se verront remettre un trophée exceptionnel et inédit : une déclinaison de 
son célèbre KONG, qui soulèvera une montagne étoilée – la marque officielle du Festival - tout en tirant la langue…  
www.richardorlinski.fr.  
 
 
 

21 FESTIVALS  - 21 PRESIDENCES  - 21 LACETS          

Pour cette 21e édition et lancer cette prochaine décennie de films de comédie en altitude, le Festival proposera aux 
festivaliers un petit flash-back historique et mettra à l’honneur les Présidentes & Présidents des Jurys qui se sont 
succédés depuis la création du Festival de l’Alpe d’Huez. 
Ces 21 Présidences seront rappelées devant le QG du Festival & les 21 virages mondialement connus par le Tour de 
France et qui mènent à la station, seront également habillés aux couleurs des 21 Présidences de Jury ! 
Enfin à l’initiative du Festival et de la ville de l’Alpe Huez, chaque année un arbre sera planté par le Président du Jury 
et ses membres. Acte physique et symbolique pour fêter le démarrage d’une nouvelle décennie de Festival et 
surtout alerter sur les dangers de la déforestation. Une façon d’éclairer et de participer à la protection de 
l’environnement. 

 
 

*** 

 
 

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). 

 
 

*** 
 
 
 

Retrouvez toutes les infos, la grille de programmation & l’affiche 2018  
en téléchargement sur le nouveau site officiel :  

festival-alpedhuez.com   
&  

sur les Réseaux Sociaux  

@Festivalpedhuez  #FAH2018 -      

 
 
 

*** 

 
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) 
 
 
 
 
 

http://www.festival-alpedhuez.com/
mailto:presse@agencetg.com
http://www.facebook.com/festival.alpedhuez
https://twitter.com/Festivalpedhuez
https://www.instagram.com/festivalpedhuez/
https://www.youtube.com/channel/UCajvqCJcePjVFE-h-riWLKA

