
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
GLEE au Festival International du Film de Comédie de l’Alpe d’Huez 2011 

(Nouveauté) 
  

Le prochain et 14e Festival de l’Alpe d’Huez aura lieu du 18 au 23 janvier 2011. 
Unique événement cinéma consacré à la comédie, 

le Festival de l’Alpe d’Huez lancera en 2012, pour fêter ses 15 ans, 
une Sélection Officielle « Séries Télé de Comédie » 

  
Pour annoncer l’ouverture de cette nouvelle sélection, et faire patienter d’ici 2012, 

Orange Cinéma Séries & le Festival de l’Alpe d’Huez 
présenteront cette année et en avant première, les 2 premiers épisodes de la saison 2 de la 

série phénomène GLEE. 
 

  
© 2010 Fox Broadcasting Co. 

  
Musique, humour et énergie sont au programme de Glee, la série événement de 
l’année. Avec dans chaque épisode près de 5 numéros chantés et dansés basés sur 
les hits du moment et des tubes intemporels, Glee vous laissera le sourire aux lèvres 
et le pied en train de battre la mesure. 
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Pour cette seconde saison, les New Directions, la chorale du lycée Mc Kinley s’offre 
des stars comme Britney Spears et des épisodes spéciaux, comme le « Rocky Horror 
Glee Show » en hommage au film-culte. 
  
Avec : Matthew Morrison (Will Schuester) ; Jane Lynch  (Sue Sylvester) ; Lea Michele 
(Rachel Berry) ; Cory Monteith (Finn Hudson) ; Dianna Agron (Quinn Fabray) ;  Mark 
Salling  (Noah Puckerman dit « Puck ») ; Chris Colfer  (Kurt Hummel) ; Kevin McHale  
(Arty Abrams) ; Amber Riley (Mercedes Jones) ; Jenna Ushkowitz  (Tina Cohen-
Chang). 
  
 
 

Episode 1 : « Audition »  42’ 
Pour muscler son Glee Club, Will est à la recherche de nouveaux chanteur. Parmi les 

candidats, Sam Evans et la jeune Sunshine Corazon. Sue, quant à elle, 
découvre avec horreur qu’elle à une nouvelle ennemie en la personne de Shannon Beiste, 

surnommée « La Panthère », la nouvelle entraîneuse sportive. 
Avec dans cet episode : Dot Jones (Shannon Beiste), Chord Overstreet (Sam Evans),  

Charice Pempengco  (Sunshine Corazon). 
  

Episode 2 : « Britney / Brittany »  42’ 
Une visite chez le dentiste occasionne des hallucinations chez certains membres de New 

Directions, et Britanny, 
qui a toujours souffert de la similitude de son nom avec celui de Britney Spears, rêve qu’elle 

interprète les tubes de l’idole. 
Avec dans cet episode John Stamos (Carl Howell), Britney Spears. 

  
Diffusion à partir du dimanche 6 mars à 20h40 sur Orange ciné happy 

  
*** 

  
Toutes les infos sur le festival sur  www.festival-alpedhuez.com 
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