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A l’approche, de la prochaine édition du Festival Intern
petit zoom chiffré* en quelques films, sur l’impact des c
dans le paysage cinématographique hexagonal. 
 
La comédie reste définitivement le genre le plus fédérateur 
Dans une ambiance générale souvent morose, le public ne s
retenue son adhésion aux films de comédie… De nombreux
Festival de l’Alpe d’Huez – « Le Mac », « Tout ce qui brill
c’est mieux à deux » –  ont connu un franc succès auprès 
millions de spectateurs. Projeté en avant-première et en clô
Festival, le film « L’Arnacœur » de Pascal Chaumeil avec Rom
attiré plus de 3,8 millions de spectateurs à sa sortie en salles. 
 
En 2008, « Bienvenue chez les Ch’tis » de Dany Boon ren
fois le public et son enthousiasme à l’Alpe d’Huez. Il connu p
inégalé à ce jour. En 2009, c’est « l’opéra prima » de Lucien
étoile » qui se démarquera en remportant le Grand Prix et l
1 650 000 spectateurs. 2010 aura été l’année du pétillan
Géraldine Nakache et Hérvé Mimran, Prix du Public et Prix S
million d’entrées. 
 
Comédies françaises : Elles ont dépassé le million de spectateu
 

« Camping 2 » de Fabien Onteniente : 3 909 576 entrées en 9 semai
« L’Arnacœur » de Pascal Chaumeil : 3 711 685 entrées en 14 semai
« Le Mac » de Pascal Bourdiaux : 1 463 448 entrées en 6 semaines 
« Tout ce qui brille » de Géraldine Nakache et Hervé Mimran : 1 371 
« L’amour c’est mieux  à deux » d’Arnaud Lemort & Dominique Farru
« L’Italien » d’Olivier Baroux : 1 077 477  entrées en 7 semaines 

 
Les bons démarrages & succès du dernier trimestre 201
Guillaume Canet et sa bande de copains engendren
8 semaines d’exploitation  pour les « Petits Mouchoirs », et n
présente du public pour la comédie française. Excellent indic
comédie du réalisateur de « 8 femmes », François Ozon,
« Potiche » avec ses 2 076 293 en 5 semaines.  
 
Soyons optimiste et surtout réaliste quant au lien étroit exista
comédie… Présageons sans trop de risque une belle 
cinématographique… dont le 1er rendez-vous majeur a lieu
janvier : le  Festival du Film de Comédie ! 
 
A l’Alpe d’Huez, avec plus de 13 000 entrées en 2010, la 
augmentation constante depuis plusieurs années, confortant 
entrée libre pour l’ensemble des projections. Particularité rare 
 

Découvrez le Festival de l’Alpe d’Huez s
www.festival-alpedhuez.com (Mises à jour régulières &

 www.facebook.com/festivaldecome
 
*source CBO BOX OFFICE 
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