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EDITO 

Cher Public, Chers Festivaliers, 
 
Petit point sur une année écoulée…. 
 
Rien à déclarer ? 
 
Si ! Le cinéma a connu en France une fréquentation record en 2010 avec plus de 206 millions d’entrées 
en salles, soit un résultat supérieur au niveau moyen des dix dernières années (source CNC)…. Dans 
ces paquets de millions, il y a une grande partie consacrée aux entrées de films de comédies… Ce petit 
aparté pour rappeler à une certaine « intelligentsia » peu inspirée, mais persistante, que la comédie 
n’est définitivement pas un genre mineur… Désolé ! 
Rappelons aussi, que nous sommes réunis dans cette belle station de l’Alpe d’Huez, pour passer 
ensemble d’agréables moments de comédie, de toutes sortes de comédies, des plus drôles aux plus 
fines, certaines irrévérencieuses, d’autres romantiques… La comédie a la force d’avoir de multiples 
facettes, mais pour les apprécier, il faut savoir se laisser embarquer, sans aprioris ou idées arrêtées… 
Bref, si l’année 2010, fut une année de comédie, nous prédisons sans trop de risque que 2011 le sera 
également…  
 
Rien à déclarer ? 
 
Si ! A l’aube du 15e anniversaire du Festival, dans un an, nous vous donnons un petit scoop : en 2012, 
le Festival lancera une nouvelle Sélection Officielle « Séries Télé de Comédie »…  D’ici là, et cette année 
pour vous mettre l’eau à la bouche, Orange Cinéma Séries & le Festival de l’Alpe d’Huez vous 
proposent 2 épisodes inédits de la série déjà mythique « GLEE ».   
 
Rien à déclarer ?  
 
Si ! Le Festival de l’Alpe d’Huez, même consacré à la comédie, ne pouvait pas ne pas s’associer aux 
protestations internationales concernant la condamnation à six ans de prison, du réalisateur iranien 
Jafar Panahi. 
Nous devons tous méditer, agir et protester contre la décision de la justice qui lui a également interdit 
de réaliser des films ou de quitter son pays pendant les 20 prochaines années !  Une situation qui doit 
provoquer une mobilisation générale de la profession et de chaque individu choqué, qu’à notre époque, 
une telle décision puisse exister…  
 
Rien à déclarer ? * 
 
Si ! Mais là nous risquons de nous répéter pour les festivaliers qui nous suivent depuis maintenant 
plusieurs années… L’an dernier, le Festival a battu de nombreux records : record de festivaliers 
(accrédités et grand public), record de films proposés pour les sélections de longs et courts métrages 
(records déjà battus cette année…)… Seule ombre au tableau, le Festival 2010 a clôturé ses comptes 
en négatif, et son budget 2011 reste fragile… Comme chaque année, nous réclamons de la part de tous 
un « lobbying positif », afin que l’unique événement cinéma consacré aux films de comédie puisse 
avoir encore de longues années pour vous proposer de découvrir du haut des montagnes de l’Oisans, 
les comédies les plus réussies… 
 
Vive le Cinéma ! Vive la Comédie !  
 
La Direction du Festival 

 
 

festival-alpedhuez@agencetg.com 
 
 
 
 
* Au fait, « Rien à déclarer » est également le titre du second long-métrage de Dany Boon, après Bienvenue chez les ch’tis – 
comédie primée à l’Alpe d’Huez avant sa sortie nationale. Avec regret, « Rien à déclarer » ne sera pas présenté à l’Alpe d’Huez. 
Le Festival grandit et souhaite proposer des avant-premières inédites (et pas au bout d’une tournée de 150 dates…). Ceci étant 
dit, nous lui souhaitons un immense succès mérité, et promettons aux festivaliers de faire venir dans les prochaines années le 
Ch’tis le plus célèbre de France… 



Grille de programmation du 14e Festival du Film de l’Alpe d’Huez 
Salles du Palais des Sports et des Congrès 

Salle Polyvalente du Palais de l’Alpe d’Huez     Salle n°2 Belledonne 
Salle Philippe de Broca Cinéma du Palais de l’Alpe d’Huez  

 

 Mardi 18 janvier Mercredi 19 janvier Jeudi 20 janvier Vendredi 21 janvier Samedi 22 janvier 
11H00 

x 
Journée des Lycéens 
Ateliers Pédagogiques 

TCQB 
x Journée des Collégiens 

 

Selection des CM  
de la Compet’ 1h30 

14h00 

x 

Journée des Lycéens 
Ateliers Pédagogiques 

ATELIER 3D   
 

 
 
 
x 

 
 
 
 
x 

HC 
2 Episodes  

inédits de la Série Glee 
Saison n°2 

13h à 
19h 

 
x 

 
x 

13h00-19h00 
(émission en direct de 15h30-18h) 

Europe 1 – On va se gêner 

13h00-19h00 
(émission en direct de 15h30-18h) 

Europe 1 – On va se gêner 

16h30 
Film Hors Compétition 
n°3 - Film Jeunesse  

Animaux & Compagnie 
3D 

16h30  
Répétition Cérémonie 

d’Ouverture 

17h00 
CM EC n°2 & 3 

Recrutemant 10 min 
La Chair de ma Chair 9’ 

’ 
Film En Compétition n°2 

 

VERY COLD TRIP 
(1h35) 

 
CM EC n°5 & 6 

Le Pb c’est que 10 min 
Antidoc 10 min 

 

Film en Compétition n°4 
 

Y’EN AURA PAS DE FACILE 
(1h34) 

 
CM EC n°8 

Mémoires d’une jeune 
16’ 

Film en Compétition n°6 
 

L’Art de Séduire 
(1h30) 

 

 
Répétition Cérémonie 

de Clôture 

19h30 De 19h30 à 20h 
Cérémonie d’Ouverture 

x x x 
De 19h30 à 20h30 

Cérémonie de Clôture 

 
20h00 

CM EC n°1 
Maman ! 15 min 

FILM d’OUVERTURE 
En Compétition N°1   

 
Mon Père est  

Femme de Ménage 
(1h20) 

 

CM EC n°4 
La Planète des Femmes 9 min 

 

Film en Compétition n°3 
 

Itinéraire Bis 
(1h30) 

CM EC n°7 
Gilles Corp. 7min 

 
Film en Compétition n°5 

 

Une Pure Affaire 
(1h28) 

CM EC n°9 
Ridicule 4min30 

 
Film en Compétition n°7 

 
MORNING GLORY  

(1h42) 

 

20h30 
FILM de CLOTURE 

Hors Compétition N°4 
 

MICHEL G, Milliardaire 
Maitre du Monde HC 

(1h25) 

22h00 
& 
Déversoir  

 

Film d’ouverture 
REDIFF n°1 
LM EC n°1 

 

Mon Père est  
Femme de Ménage (1h20) 

 

 
REDIFF n°1 
LM EC N°3  

 
Itinéraire Bis 

(1h30) 

   

 
Film en Compétition n°5 

 
Une Pure Affaire 

(1h28) 
 

 

 
Film en Compétition n°7 

 
MORNING GLORY  

(1h42) 
 

 

 

Film de Clôture HC Redif.  

 
Moi, Michel G, 

Milliardaire…  HC 
(1h25) 

 

Information : Reprise des 3 longs métrages ayant reçu un prix 
Le dimanche 23 janvier 2011 à 14h00 – 16h00 – 18h00  / Salle Polyvalente du Palais de l’Alpe d’Huez 



 

 
 

Grille de programmation du 14e Festival du Film de l’Alpe d’Huez  
Cinéma le Signal 

 

 
LM : Long Métrage CM : Court Métrage - EC : En compétition HC : Hors Compétition 

 
 Mercredi 19 janvier Jeudi 20 janvier Vendredi 21 janvier Samedi 22 janvier Dimanche 23 janvier 

11H00 

 
Rediffusion n°2 

  
Film en Compétition 

n°1 
Mon Père est  

Femme de Ménage 
(1h20) 

 

Rediffusion n°2 
 

Film En Compétition n°2 
VERY COLD TRIP 

(1h35) 

Rediffusion n°1 
 

Film en Compétition n°4 
Y’EN AURA PAS DE FACILE 

(1h34) 
 

 
Rediffusion n°1 

 
Film en Compétition n°6 

L’Art de Séduire 
(1h30) 

 

 
Rediffusion n°2 

 
Film en Compétition 

n°7 
MORNING GLORY  

(1h42) 
 

 

14h30 

 
13h00 

2 Episodes  
inédits de la Série Glee 

Saison n°2 

 Dans le Cadre de la  
Journée des Exploitants 

 
Film Hors Compétition N°1  

 
MAIS Y VA OU LE 
MONDE (1h20) 

 

 
 

 

Rétro US  
In & Out 
 1h32 

 

 
 
 

XXX 
 

 
Rediffusion n°2  

Film en Compétition 
n°6 

 

L’Art de Séduire 
(1h30) 

 

16h00 

 
 

Rétro US  
A la Recherche de la 

panthère rose 
1h32  

 

 

 
 

Rediffusion n°2 
 

Film En Compétition n°3 
Itinéraire Bis 

(1h30) 

 

 
 

Rediffusion n°2  
 

Film en Compétition n°5 
Une Pure Affaire 

(1h28) 
 

 
 

Rétro US  
The Party 
1h39 

 
 

 
Rediffusion n°2 

 
Film en Compétition 

n°4 
Y’EN AURA PAS DE 
FACILE (1h34) 

 

19h30 

Rediffusion n°1 
  

Film en Compétition 
n°2 

VERY COLD TRIP 
(1h35) 

 
Rétro US  
Avanti  
2h24 

 

 
Rétro US  

Un Fauteuil pour 2  
1h58  

 

 
XXX 

 
XXX 

Information : Reprise des 3 longs métrages ayant reçu un prix 
Le dimanche 23 janvier 2011 à 14h00 – 16h00 – 18h00  / Salle Polyvalente du Palais de l’Alpe d’Huez 
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LE JURY 

 

JAN KOUNEN 
PRESIDENT DU JURY 

Réalisateur, Scénariste Français 

 

Après des études à l'Ecole des Arts Décoratifs de 
Nice, où il tourne ses premiers courts métrages, Jan 
Kounen officie en tant qu'assistant opérateur et 
réalisateur de vidéoclips et documentaires. En 1989, 
il se fait un nom avec le court 
métrage Gisèle Kerosene, auréolé du Grand Prix de 
la catégorie au Festival du Film Fantastique. 
 
Au début des années 90, Jan Kounen travaille 
pour la publicité et signe deux nouveaux courts 
métrages très remarqués, Vibroboy et Le dernier 
chaperon rouge avec Emmanuelle Béart et une 
chorégraphie de Philippe Decouflé. En 1996, il signe 
son premier long-métrage, l'excentrique et violent 
Dobermann, porté par Vincent Cassel, Monica 

Bellucci et Tcheky Karyo. 
 
Après le très controversé Dobermann, Jan Kounen part au Mexique et au Pérou,  
s'immerge dans le monde indien et revient en 2004 avec le western Blueberry, adaptation de 
la célèbre bande-dessinée de Jean-Michel Charlier et Jean Moebius Giraud dont il donne le rôle-titre à 
son complice Vincent Cassel. La même année, il poursuit son étude de la médecine traditionnelle 
shipibo documentaire D'autres mondes. Après avoir signé Darshan - l'étreinte (2005),  
Jan Kounen change d'univers en 2007 en mettant en scène la comédie 99 FRANCS, féroce satire 
du monde de la pub adaptée du best-seller de Frédéric Beigbeder et portée par Jean Dujardin. 
Réalisateur de films publicitaires à ses débuts, Jan Kounen est parfaitement désigné pour le poste... 
 
En 2009, il réalise Coco Chanel & Igor Stravinsky dans lequel il dépeint la 
liaison passionnée entre la célèbre couturière et le compositeur russe. Porté par Anna Mouglalis et 
Mads Mikkelsen le film fait la clôture du Festival de Cannes 2009 

 

Filmographie Sélective :  

• Coco Chanel et Igor Stravinsky (2009) avec Anna Mouglalis et Mads Mikkelsen (sélection 
officielle Cannes 2009) 

• 99 Francs (2007) avec Jean Dujardin 
• Darshan (2005) long métrage documentaire (sélection officielle Cannes 2005) 
• D’autres monde (2004) long métrage documentaire (grand prix manaus 2005) 
• Blueberry (2004) long métrage avec Vincent Cassel 
• Dobermann (1997) long métrage avec Vincent Cassel, Monica Bellucci, Tcheky Karyo 
• Le dernier chaperon rouge (1996) Moyen métrage – Comédie musicale 30’ avec Emmanuelle Béart ; 

Chorégraphie P.Decouflé - Sundance 96 
• Vibroboy (1993) Moyen métrage – Fiction (Prix de la Recherche au Festival de Clermont-Ferrand) 
• Gisèle Kerosene (1989) Fiction (Grand Prix du Court Métrage – Festival d’Avoriaz 1990)  

 
 

©
D
R
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LE JURY 
 

GERALDINE NAKACHE  
Réalisatrice, Comédienne Française 

 
Géraldine Nakache commence à travailler à la télévision sur la 
chaîne Canal +, où elle était assistante de direction de casting de 
l'émission Groland, avant d'être assistante-réalisatrice sur les 
fictions des Guignols de l'info. En 2000, elle passe sur la chaîne 
Comédie et d'assistante-productrice, devient productrice exécutive. 
De 2003 à 2005, elle se met en scène dans Starloose 
Academy et La Téloose, deux émissions parodiant les programmes 
télévisés. 
 
Sa carrière au cinéma débute en 2006, avec la comédie de Lisa 
Azuelos, Comme t'y es belle !, dans laquelle elle partage ses 
déboires amoureux avec Michèle Laroque, Aure Atika et Valérie 
Benguigui. Après un rapide retour à la télévision pour la 
série Kaamelott, Géraldine Nakache revient sur le grand écran en 
2008 sous la direction d'Alexandre Arcady dans Tu peux garder 

un secret ?. L'actrice enchaine alors trois seconds rôles dans des comédies : la première, Jusqu'à toi 
(2008), est une romance franco-canadienne avec Mélanie Laurent, la suivante, Tellement proches, 
est co-réalisée par son frère Olivier Nakache et la dernière retrace les mésaventures de Kad 
Merad pendant ses RTT. 
 
En 2010, l'actrice spontanée se révèle réalisatrice talentueuse avec la comédie Tout ce qui brille, 
qu'elle co-réalise avec Hervé Mimran et qui fait sensation au Festival de l'Alpe d'Huez, créant un 
véritable engouement auprès du public. Dans ce film peignant les amitiés tumultueuses de jeunes filles 
de la banlieue parisienne, Géraldine Nakache partage l'affiche avec Leïla Bekhti et Audrey Lamy. Peu 
de temps après, plus qu'à l'aise dans le registre comique, elle fréquente Michaël Youn débordé par son 
travail de Coursier, avant de retrouver sa camarade Leïla Bekhti pour la comédie familiale d'Anne 
Depetrini, Il reste du jambon ?. 
 
Elle vient de finir, cette année, le tournage du prochain film d’Alain Chabat Le Marsupilami et travaille 
actuellement sur l’écriture de son second long métrage avec Hervé Mimran.   

 

 
Filmographie :  

Réalisatrice 

• Tout ce qui brille co-réalisateur Hervé Mimran (2010) 

Comédienne 

• Le Marsupilami d’Alain Chabat (2011) 
• Megamind – Dreamworks – voix française de Tina Fey (2010) 
• Et soudain tout le monde me manque de Jennifer Devoldere (2011) 
• Il reste du jambon d’Anne Depetrini (2010) 
• Tout ce qui brille de Géraldine Nakache & Hervé Mimran (2010) 
• Coursier d’Hervé Renoh (2010) 
• Tellement Proches d’Eric Toledano & Olivier Nakache (2009) 
• RTT de Frédéric Berthe (2009) 
• Jusqu’à toi de Jennifer Devoldere (2008) 
• Tu peux garder un secret ? d’Alexandre Arcady (2008) 
• Comme t’y es belle ! de Lisa Azuelos (2006) 
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LE JURY 
 

LEA DRUCKER 
Comédienne Française 

 
 

Léa Drucker se forme à la Rue Blanche et entame sa carrière de 
comédienne au théâtre en interprétant des pièces classiques (Le 
Misanthrope) et contemporaines (Plaidoyer pour un boxeur).  

Elle débute au cinéma dans La Thune de Philippe Galland en 1991 et 
décroche de nombreux seconds rôles dans Rai de Thomas 
Gilou, Assassins de Mathieu Kassovitz ou encore Chaos de Coline 
Serreau. 

En 2001, Léa Drucker tient pour la première fois le haut de l'affiche avec 
Papillons de nuit de John R. Pepper, tiré de la pièce Danny et la 
grande bleue qu'elle avait créée au théâtre, et enchaîne à nouveau avec 
des rôles secondaires dans Filles perdues, cheveux gras de Claude 
Duty et Dans ma peau de Marina De Van en 2002. 

Elle se consacre ensuite aux comédies avec Bienvenue au gîte dans lequel elle retrouve le 
réalisateur Claude Duty, avant d'apparaître dans Narco de Gilles Lellouche, aux cotés de Guillaume 
Canet et dans Akoibon d'Edouard Baer. L'actrice retrouve ensuite des rôles plus dramatiques 
avec Dans tes rêves de Denis Thybaud puis Virgil, où elle partage l'affiche avec Jalil Lespert. 
D'autres films sont l'occasion pour elle de faire un pont entre comédie et drame comme Tel père, telle 
fille adapté de Virginie Despentes et L'homme de sa vie de Zabou Breitman. Par la suite, Léa 
Drucker figure au générique de films inspirés de faits réels comme Les Brigades du Tigre se situant 
dans le paris de 1907 ou encore le biopic Coluche, l'histoire d'un mec, où elle incarne la femme du 
célèbre humoriste, interprété par François-Xavier Demaison.  

En 2009, elle est à l'affiche de Cyprien en compagnie de Elie Semoun avant de devenir la femme de 
Christophe Alévêque le temps de Pièce montée, puis celle de Pierre-François Martin-Laval dans Les 
Meilleurs amis du monde. L'année suivante, Léa Drucker rejoint le casting de Pauline et François, 
en compagnie de Laura Smet et Yannick Renier. 

On la retrouvera prochainement à l’affiche du très attendu, La vérité si je mens 3, de Thomas Gilou. 

Filmographie Sélective :  

• La vérité si je mens 3 de Thomas Gilou (2011) 
• Pauline et François de Renaud Fely (2010) 
• Les meilleurs amis du monde de Julien Rambaldi (2010) 
• Cyprien de David Charhon (2009) 
• Coluche d’Antoine de Caunes (2009) 
• Le bruit des gens autour Diasteme (2008) 
• Tel père, telle fille d’Olivier de Plas (2007) 
• Les brigades du Tigre de Jérôme Cornuau (2006) 
• L’homme de sa vie de Zabou Breitman (2006) 
• Akoibon d’Edouard Baer (2005) 
• Bienvenue au gîte de Claude Duty (2003) 
• Dans ma peau de Marina de Van (2002) 
• Filles perdues, cheveux gras de Claude Duty (2002) 
• Papillons de nuit de John Pepper (2001) 
• Peut être de Cédric Klapisch (1999) 
• Assassin(s) de Mathieu Kassovitz (1997) 
• Tableau d’Honneur de Charles Nemes (1992) 
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LE JURY 
 

FRANÇOIS-XAVIER DEMAISON 
Acteur 

 
 

François-Xavier Demaison est un acteur et humoriste français, né 
le 22 septembre 1973 à Asnières-sur-Seine. 
 
Diplômé de Sciences-Po Paris, François-Xavier Demaison entame à 
New York une carrière dans la finance internationale. Au lendemain 
des attentats du 11 septembre 2001 il remet en question le sens de sa 
vie et décide de tout abandonner pour revenir à ses anciennes 
amours, la comédie. Ayant suivi dans sa jeunesse la classe libre du 
Cours Florent, l'ancien fiscaliste fait une rencontre déterminante en la 
personne de Samuel Le Bihan, qui, conquis par ses talents 
d'humoriste, accepte de le produire dans son premier one man show 
Demaison s'envole. Le succès est au rendez-vous, et en 2007, il 
partage aux côtés de François Berléand et Maruschka Detmers l'affiche 
de la pièce L'Arbre de joie au théâtre de la Gaîté-Montparnasse. 

Question cinéma, François-Xavier Demaison interprète de petits rôles - 
un agent immobilier dans Tout pour plaire (2004) et un chauffeur dans Olé ! (2005) - avant de 
s'imposer aux côtés d'anciens membres de la Troupe du Splendid comme Thierry Lhermitte dans Ca se 
soigne ? (2008) et le trio Jugnot, Balasko, Clavier dans L'Auberge rouge (2007). Esquissant 
également quelques pas de Disco, le comédien accompli donne dans 48 heures par jour la réplique à 
Antoine de Caunes, le même qui lui offrira quelques mois plus tard l'un des rôles les plus marquants de 
sa jeune carrière, celui de Coluche. Nommé au César du Meilleur acteur en 2009 pour cette 
impressionnante composition, François-Xavier Demaison n'en oublie pas pour autant la comédie, son 
terrain de prédilection,  dans Tellement proches et Divorces. Actuellement à l’affiche de La Chance 
de ma vie au côté de Virginie Efira, on le retrouvera sur les écrans en 2011, dans le rôle titre de  Moi, 
Michel G, Milliardaire, Maitre du Monde, présenté en avant-première au 14e Festival de l’Alpe 
d’Huez 2011. 

 
 
Filmographie Sélective :  

• Moi Michel G. milliardaire, maître du monde de Stéphane Kazandjian (2011) 
• Nicostratos d’Olivier Horlait (2011) 
• La chance de ma vie de Nicolas Cuche (2011) 
• La tête en friche de Jean Becker (2010) 
• Sans laisser de trace de Grégoire Vigneron (2010) 
• Divorces - Valérie GUIGNABODET (2009) 
• Tellement proches d’Eric Toledano et Olivier Nakache (2009) 
• Le petit Nicolas de Laurent Tirard (2009) 
• Coluche – L’histoire d’un mec - Antoine de Caunes (2008) 

Nominé pour le César du Meilleur Acteur  

• Musée haut musée bas - Jean Michel Ribes (2008) 
• Le premier jour du reste de ta vie - Rémi Bezançon - (participation) (2008) 
• Disco - Fabien Onteniente (2008) 
• L’auberge rouge- Gérard Krawczyk (2007) 
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LE JURY 

MICHAEL YOUN 
Acteur, Humoriste, Chanteur, Scénariste et Réalisateur 

 

Michaël Youn est né le 2 décembre 1973 à Suresnes en Région Parisienne. 
En 1991, il obtient un bac scientifique avec mention, avant d’intégrer une 
prépa HEC à Neuilly-sur-Seine, qui le mène à l’Ecole Supérieure de 
Commerce de Nice. 

Michaël se forme pendant deux ans au journalisme-radio au Studio-Ecole 
de France. Pendant ses stages professionnels, il est standardiste pour 
Radio Nova et Fun Radio, où il côtoie les jeunes comiques de la bande FM 
de l’époque – Jamel, Eric & Ramzy. Il suit en parallèle une formation 
d’acteur au Cours Florent. 

En juillet 2000, il rejoint M6 et rencontre le public avec « l’émission qui 
réveille tes voisins », le Morning Live, qu’il anime pendant près de deux 
ans avec Vincent Desagnat et Benjamin Morgaine. 

Surfant sur le succès d’un de ses sketches, il crée les Bratisla Boys avec 
ses deux compères et sort le tube « Stach Stach » en 2002, squattant la tête du box-office pendant 
plusieurs semaines. 

Peu après, l’album « Anthologigi » vient confirmer la renommée émergente du jeune groupe 
d’humoristes. 

Le cinéma lui fait les yeux doux et on lui confie le rôle principal d’Alphonse Brown, dans la comédie La 
Beuze, qui sort en 2003. Il interprète un titre de la BO, « Le Frunkp », mélange de rap et de funk, 
participant au succès du film hors des salles. 

En novembre 2002, il monte sur les planches avec son one-man-show, Pluskapoil, avec lequel il 
sillonne la France, la Suisse et la Belgique, jusqu’en mars 2005. 

En 2004, il revient sur les écrans avec le décapant Les 11 Commandements, ainsi que dans Le Tour 
du monde en 80 jours, aux côtés de Jackie Chan, et de L'Un reste, l'autre part de Claude Berri. 

En 2005, il est choisi par Patrick Braoudé pour être le grand vizir de son Iznogoud, adaptation 
cinématographique de la bande dessinée culte de René Goscinny et Jean Tabary, grand succès public. 
Iznogoud fut présenté en clôture au Festival de l’Alpe d’Huez en janvier 2005. 

Fin 2006, il revient à la chanson et, s’inspirant d’un de ses sketches du Morning Live, il crée un groupe 
parodique de hip-hop, Fatal Bazooka, dont le premier single « Fous ta Cagoule » devient n°1 des 
ventes en France, avec plus de 500 000 exemplaires vendus. Le clip « Parle à ma main », en duo avec 
Yelle, est sacré meilleur clip de l’année aux NRJ Awards en Janvier 2008. 

Après avoir relevé un challenge physique en prenant 20 kilos, pour devenir l’interprète principal de la 
comédie Incontrôlable, il rompt avec son image de comique en 2007, pour un premier rôle 
dramatique dans Héros de Bruno Merle. Il y incarne un psychopathe qui enlève et séquestre son idole. 
Ce film ouvrira la Semaine de la Critique du 60e Festival de Cannes. 

Courant 2008, il devient la voix française de King Julian dans le dessin animé Madagascar 2, puis 
incarne Billy the Kid l’année suivante dans le Lucky Luke de James Huth, où il donne la réplique à 
Jean Dujardin. 

Début 2010, on le retrouve dans la comédie d’action Coursier aux côtés de Géraldine Nakache. 
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Infatigable, Michaël cumule ensuite les fonctions de scénariste, acteur et réalisateur dans Fatal, inspiré 
de son personnage Fatal Bazooka. Succès critique et public, le film dépasse le million d’entrées. 

 

Filmographie :  

CINEMA - Interprète 

• Fatal Michael Youn (2010) 
• Lucky Luke James Huth (2009) 
• Coursier Hervé Renoh (2009) 
• Madagascar 2 Eric Darnell et Tom McGrath (voix du Roi Julien) (2008) 
• Héros Bruno Merle (2007, Ouverture de la Semaine de la Critique du 60e Festival de Cannes) 
• Incontrôlable Raffy Shart (2006) 
• L'un reste, l'autre part Claude Berri (2005) 
• Iznogoud Patrick Braoudé (2004) 
• Le Carton Charles Nemes (2004) 
• Le Tour du Monde en 80 jours Frank Coraci (2003) 
• Les 11 commandements François Desagnat et Thomas Sorriaux (2003) 
• La Beuze François Desagnat et Thomas Sorriaux (2003) 
• Les Clefs de bagnole Laurent Baffie (2003) 
• Chouchou Merzak Allouache (2003) 

CINEMA - Réalisateur 

• Fatal Michael Youn (2010) 

CINEMA – Scénariste 

• Fatal (2010) 
• Héros adaptation et dialogue (2007) 
• Les 11 Commandements (2004) 

ONE MAN SHOW 

• Pluskapoil La Cigale (2002-2003) 

MUSIQUE 

• T’as vu Fatal Bazooka (2008) 
• Antologogi Bratisla Boys (2006) 
• La Beuze (2003) 
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PRIX DES PROFESSIONNELS – JURY DE LA PROFESSION 
LVT & DIGIMAGE CINEMA 

 
 « PRIX DE LA PROFESSION LVT & DIGIMAGE CINEMA » 

 

Digimage Cinéma, filiale de CMC-LVT, est spécialisée dans la postproduction de longs métrages. Sur un site 
d’exception porte de Chatillon, les plus grandes salles d’étalonnage numérique d’Europe, équipées de systèmes 
Lustre 2011 - 2K ou 4K temps réel - côtoient les 28 salles de montage image et son, les 4 auditoriums de mixage 
(Redmountain),  ainsi que les 60 stations d’effets spéciaux (Def2Shoot). La qualité de nos prestations nous a 
permis de post-produire plus de 90 films depuis notre création fin 2007, et notamment pour les plus récents, 
« Océans » de Jacques Perrin et Jacques Cluzaud, « No et moi » de Zabou Breitman, « Miral » de Julian Schnabel 
ou encore « Carlos » d’Olivier Assayas.     

C’est dans ce contexte qu’il a été décidé de s’associer avec LVT à la 14e édition du Festival International du Film de 
Comédie de l’Alpe d’Huez en créant le prix « Prix de la profession LVT & Digimage Cinéma » remis par notre Jury 
Professionnel lors de la cérémonie de clôture.  

 

 

 

 

 

 

 

 

www.digimage-cinema.com / www.lvt.fr 

LVT, partenaire du Festival de L’Alpe d’Huez pour la 3e année, c’est toute l’expérience du sous-titrage : 35 m/m, 
DCP, 3D, sourd & malentendant mais aussi audio-description et sous-titrage par projection. 

Présente dans la profession depuis plus de 20 ans grâce à son sous-titrage laser,  LVT se diversifie aujourd’hui en 
suivant les avancées technologiques et les nouvelles demandes du marché. 

C’est donc tout naturellement que LVT se retrouvera aux côtés de Digimage Cinéma, pour remettre le « Prix de la 
Profession » lors de la cérémonie de clôture. 

Le Jury de la profession LVT & Digimage Cinéma » Festival de l’Alpe d’Huez 2011 

Le prix de la profession, parrainé par LVT & Digimage Cinéma, sera décerné lors de la cérémonie de clôture par un 
jury de cinq professionnels des métiers du cinéma :  

 

• Nils HOFFET  (Directeur Technique -  TF1 International) 

• Thomas VERHAEGHE  (Producteur -  Sombrero Films) 

• Juliette RENAUD (Productrice -  2711 Productions) 

• Jacques HINSTIN  (Producteur -  Produire à Paris) 
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LA SELECTION OFFICIELLE 

FILM D’OUVERTURE 

            MON PERE EST FEMME DE MENAGE 

 

Fiche technique & artistique 
 
Pays: France 
 
Réalisation & Scénario: Saphia Azzeddine 
 
Interprètes: François Cluzet, Jérémie Duvall, Nanou Garcia, 
Alison Wheeler, Aïmen Derriachi, Jules Sitruk, Franck Keita, 
Barbara Probst 
 
Produit par: Nathalie Reims, Michèle et Laurent Pétin, 
Thomas Langmann 
 
Distribution: ARP Sélection 
 
Attachés de presse: Moteur ! - Dominique Segall / Grégory Malheiro / 01 42 56 95 95 / gmalheiro@maiko.fr 
 
Durée: 1h20 
 
Date de sortie: 13 avril 2011 
 
Synopsis:  
 
Paul a 16 ans et les complexes d’un ado de son âge.  
Entre une mère impotente et une sœur qui rêve d’être miss, le seul qui s’en sorte à ses yeux, c’est son père. Hélas, 
il est femme de ménage.  
 
Séance officielle: mardi 18 janvier à 20h00 – Salle Polyvalente Palais des Sports et des Congrès  

 

Rediffusions :   

Mardi 18 janvier à 22h00 – Salle Philippe de Broca 

Mercredi 19 janvier à 11h00 – Cinéma le Signal 
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LA SELECTION OFFICIELLE – COURT METRAGE EN COMPETITION 

 

MAMAN !  

 

 
Fiche technique & artistique 

 
Pays: France 
 
Réalisation & Scénario: Hélène de Fougerolles 
 
Interprètes: Hélène de Fougerolles, Arnaud 
Lechien, Mylène Demongeot, Eva Darlan, Virginia 
Anderson, Karine Lazard 
 
Producteur: Harriet Marin – Abélart Productions 
 
Durée: 15 min  
 
Synopsis:  

Léa s’apprête à vivre ce moment merveilleux qui consiste à devenir maman ! Malheureusement, de 
l’accouchement aux premiers mois du bébé, les choses ne se passent pas du tout comme elle les avait 
imaginées…  
 
Séance officielle: mardi 18 janvier à 20h00 – Salle polyvalente Palais des Sports et des Congrès.  
 
Rediffusion le Samedi 22 janvier à 11h00 lors de la séance de rediffusion de l’ensemble des courts-
métrages de la sélection – Salle Belledonne  
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LA SELECTION OFFICIELLE 

FILM EN COMPETITION 

VERY COLD TRIP 

 

Fiche technique & artistique 

 
Pays: Finlande 
 
Réalisation: Dome Karukoski 
 
Scénario: Pekko Pesonen 
 
Interprètes: Jussi Vatanen, Jasper Paakkonen, 
Timo Lavikainen, Pamela Tola, Kari Ketonen, 
Miia Nuutila, Moa Gammel 
 
Producteurs: Aleksi Bardy / Helsinki-Filmi 
 
Distribution: Distrib Films 
 
Attachés de presse: Darkstar – Jean François Gaye / Laure Gauthier / 01 42 24 08 47 / lg@darkstar.fr 
 
Durée: 1h35 
 
Date de sortie: 9 février 2011 
 
Synopsis:  
 
La vie est belle pour Janne, un jeune trentenaire finlandais... Il ne fait rien de ses journées. Sa fiancée Inari n’en 
peux plus et lui pose un ultimatum : soit il trouve un décodeur tv avant l’aube - elle le lui réclame depuis longtemps 
- soit elle le quitte. Janne n’a plus le choix : il se lance avec ses deux meilleurs amis sur les routes enneigées de 
Laponie. Des routes semées de surprises et d’embûches où sa fainéantise légendaire ne lui sera pas d’une grande 
aide. 
 
Séance officielle: mercredi 19 janvier à 17h00 – Salle Polyvalente Palais des Sports et des Congrès. 

 

Rediffusions :  

Mercredi 19 janvier à 19h30 - Cinéma le Signal. 

Jeudi 20 janvier à 11h00 - Cinéma le Signal. 
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LA SELECTION OFFICIELLE – COURT METRAGE EN COMPETITION 

 

RECRUTEMANT 

 Fiche technique & artistique 
 
Pays: France 
 
Réalisation & Scénario: Aliocha Itovich 
 
Interprètes: Anna Créoff, Blanche Gardin, 
Cristelle Ledroit, Guillaume Ducreux, Aliocha 
Itovich 
 
Producteurs: Anne Bouvelot, Serge Castaldi 
 
Durée: 9min 
 
Synopsis:  
 
L’AVTS, l’Agence Vraiment Très Spéciale, recrute ! Deux agents, Charlie et Bosley, sont chargés de 
trouver la perle rare. Ils retrouvent les trois filles qui ont passé toutes les épreuves physiques et 
mentales avec succès. Une ultime étape les attend. Vont-elles y arriver et réussir à se faire engager 
dans l’AVTS ? Jusqu’où seront-elles prêtes à aller pour atteindre leur but ?  
 
Séance officielle: Mercredi 19 janvier à 17h00 – Salle polyvalente Palais des Sports et des Congrès 
Rediffusion le Samedi 22 janvier à 11h00 lors de la séance de rediffusion de l’ensemble des courts-
métrages de la sélection – Salle Belledonne  
 

 

LA CHAIR DE MA CHAIR 

 

Fiche technique & artistique 

 
Pays: France 
 
Réalisation & Scénario: Mallory Grolleau 
 
Interprètes: Marilou Berry, Daniel Berlioux, 
Philippe Gouin 
 
Producteur: Alice Guéguen 
 
Durée: 9 min 
 
Synopsis:  
 
Une cabine météo sert de refuge à un sexagénaire, sa fille et son gendre. Plus d’essence pour le 
groupe électrogène, plus de provisions. C’est la fin. Les deux plus jeunes décident de manger le père. 
Celui-ci tente de survivre. Naturellement. Mais est-ce le bon choix ?  
 
Séance officielle: mercredi 19 janvier à 17h00 – Salle Polyvalente Palais des Sports et des Congrès  
Rediffusion le Samedi 22 janvier à 11h00 lors de la séance de rediffusion de l’ensemble des courts-
métrages de la sélection – Salle Belledonne  
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LA SELECTION OFFICIELLE 

FILM EN COMPETITION 

ITINERAIRE BIS 

 
 
Fiche technique & artistique 
 
Pays: France 
 
Réalisateur: Jean-Luc Perreard 
 
Scénario: Pierre Salvadori & Jacques Monnet 
 
Interprètes: Fred Testot, Leïla Bekhti 
 
Production: Elia Films 
 
Distribution: Mars Distribution 
 
Attachés de presse: Moteur ! -  Dominique Segall / Grégory Malheiro / 
01 42 56 95 95 / gmalheiro@maiko.fr 
 
Durée: 1h30 
 
Date de sortie: NC 
 
Synopsis: NC 
 
Jean, 35 ans, habite encore avec sa mère dans sa petite ville de Corse 
et travaille comme cuisinier dans le restaurant familial. Son avenir, à 
son grand désespoir, est tout tracé : reprendre le restaurant. 
Mais un jour, Nora, jeune femme de caractère est jetée à la mer depuis un voilier de course. 
Elle échoue sous les yeux de Jean. 
C’est l’aventure qui frappe à sa porte. 
Une nuit très mouvementée commence : une promenade en voiture avec une femme aussi imprévisible que 
séduisante, qui va l’entraîner bien loin de chez lui… 
 
 
Séance officielle: mercredi 19 janvier à 20h00 – Salle Polyvalente Palais des Sports & des Congrès 
 
Rediffusions: 
Mercredi 19 janvier à 22h00 – Salle Philippe de Broca 
Jeudi 20 janvier à 16h00 – Cinéma le Signal 
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LA SELECTION OFFICIELLE – COURT METRAGE EN COMPETITION 

 

LA PLANETE DES FEMMES 

 
Fiche technique & artistique 
 
Pays: France 
 
Réalisation & Scénario: Alice Mitterrand 
 
Interprètes: Marion Amiaud, Anouk Feral, Yoann 
Moess, Alexandre Ruby 
 
Producteur: Calzonne – l’Association Artistique 
de l’ADAMI – Bonne Pioche Télévision 
 
Durée: 9 min 
 
Synopsis:  
 
Sur « La Planète des Femmes », les femmes sont machos et les hommes dociles. Dans ce monde 
étrange, un couple croise un jeune homme dans une station-service. Alors que la femme s’est 
éloignée, les pauvres hommes sont attaqués par une motarde lubrique.  
 
Séance officielle: Mercredi 19 janvier à 20h00 – Salle Polyvalente Palais des Sports et des Congrès 
Rediffusion le Samedi 22 janvier à 11h00 lors de la séance de rediffusion de l’ensemble des courts-
métrages de la sélection – Salle Belledonne  
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LA SELECTION OFFICIELLE 

FILM EN COMPETITION 

Y’EN AURA PAS DE FACILE 

 
 
Fiche technique & artistique 
 
Pays: Canada 
 
Réalisateur & Scénario: Marc-André Lavoie 
 
Interprètes: Rémy Girard, Denis Bouchard, 
Emmanuel Bilodeau, Mahée Paiement, Pierre-Luc 
Brillant, Eve Duranceau…  
 
Producteurs: Marc-André Lavoie, Esther Long  
 
Distributeur: Les Films Séville 
 
Durée: 1h34 
 
Date de sortie: Non définie 
 
Synopsis:  
 
Lorsque vous rencontrez Réjean, (Rémy Girard) il est impossible de séparer le monde réel de son imaginaire. 
Biographe de métier, son rôle est d’embellir la vie de ses clients. Très bientôt, Réjean sera confronté au même 
problème sur le site de rencontre Réseau Contact. Il doit faire parvenir une vidéo qui parle de lui, de sa vie. Bref, 
d’être vendeur. Hésitant, il commence à raconter sa vie à la caméra. Tant bien que mal, il essaye désespérément 
de reconstruire sa vie tel qu’il s’en souvient. Malheureusement, sa profession déteint sur sa propre histoire. Pris au 
jeu, il choisira la facilité en se cachant derrière sa technique, pour faire de sa vie une aventure rocambolesque 
digne d’un auteur à succès. Une histoire à la fois drôle et poignante remplie d’intrigues où le spectateur tentera de 
discerner le vrai du faux. Y’en aura pas de facile. 
 
 
Séance officielle: jeudi 20 janvier à 16h30 – Salle Polyvalente Palais des Sports et des Congrès  
 
Rediffusions: 
Vendredi 21 janvier à 11h00 – Cinéma le Signal 
Dimanche 23 janvier à 16h00 – Cinéma le Signal 
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LA SELECTION OFFICIELLE – COURT METRAGE EN COMPETITION 

 

LE PROBLEME C’EST QUE  
 
 
Fiche technique & artistique 
 
Pays: France 
 
Réalisation & Scénario: Wilfried Meance 
 
Interprètes: Laurence Arné, Philippe Chaine, Clément 
Michel 
 
Producteurs : Jean-François Moussié, Wilfried Meance 
 
Durée: 9 min 
 
Synopsis:  
 
Eric rencontre Julie dans un parc.  
Alex, son meilleur ami, tente de le convaincre de l’aborder. 
Eric hésite car « le problème c’est que… »  
 
Séance officielle: Jeudi 20 janvier à 16h30 – Salle Polyvalente Palais des Sports et des Congrès 
Rediffusion le Samedi 22 janvier à 11h00 lors de la séance de rediffusion de l’ensemble des courts-
métrages de la sélection – Salle Belledonne  
  

 
ANTIDOC  

 

Fiche technique & artistique 
 
Pays: France 
 
Réalisation : Hélène Giquello & Emmanuel Barnault 
 
Scénario: Hélène Giquello & Jézékaël Clavaressa 
 
Interprètes: Jackie Berroyer, Lorella Cravotta, Luis Rego, Micky 
Dedaj, Maëlys Ricordeau, Frédéric Perrier & Camille Glemet  
 
Producteur: Movie Da Production 
 
Durée: 9 min  
 
Synopsis:  
 
"À chaque jour sans fin suffit sa peine"  
Telle pourrait être la devise de ce généraliste fatigué, face aux petits tracas et vagues à l'âme de ses patients, qu'il 
diagnostique à l'emporte-pièce, la tête pleine de musique. Malheureusement pour lui, sa condition de médecin 
l'oblige aussi dans l'intimité... 
 
Séance officielle: jeudi 20 janvier à 16h30 – Salle Polyvalente Palais des Sports et des Congrès 

Rediffusion le Samedi 22 janvier à 11h00 lors de la séance de rediffusion de l’ensemble des courts-
métrages de la sélection  
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LA SELECTION OFFICIELLE 

FILM EN COMPETITION 

UNE PURE AFFAIRE 

 
Fiche technique & artistique 
 
Pays: France 
 
Réalisation & Scénario: Alexandre Coffre 
 
Interprètes: François Damiens, Pascale Arbillot, Laurent Lafitte, Didier 
Flamand, Nicolas Marie, Gilles Cohen 
 
Production: Yume Quad Films 
 
Distribution: Bac Films   
 
Attachés de presse: Brook PR - Astrid Gavard / 09 54 04 44 99 / 
astrid.gavard@brook-pr.com  
 
Durée: 1h28 
 
Date de sortie: 2 mars 2011 
 
Synopsis:  
 
David Pelame a la quarantaine. Il est marié à Christine depuis assez longtemps pour avoir oublié qu’ils s’aimaient 
autrefois. Il a deux enfants avec qui la communication se fait de plus en plus rare.  
Professionnellement, David n’est jamais devenu le grand avocat associé d’un cabinet de renom qu’il rêvait d’être 
mais plutôt un simple gratte-papier qui excelle dans les tâches les plus rébarbatives. Bref, la vie de David ne fait 
pas rêver.  
Si on avait un conseil à lui donner ?… Ce serait qu’il se ressaisisse. C’est ce qu’il va faire, en découvrant, le soir de 
Noël, une valise pleine de cocaïne et un téléphone croulant sous les appels de clients. David pense alors avoir 
trouvé le moyen de relancer sa vie. 
Si on avait un second conseil à donner à David ? … Ce serait qu’il y réfléchisse à deux fois. 
 
 
Séance officielle: jeudi 20 janvier à 20h00 – Salle Polyvalente Palais des Sports et des Congrès 
 
Rediffusions : 
Jeudi 20 janvier à 22h00 – Salle Philippe de Broca 
Vendredi 21 janvier à 16h00 – Cinéma le Signal 
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LA SELECTION OFFICIELLE – COURT METRAGE EN COMPETITION 

 

GILLES CORPORATION 
 

Fiche technique & artistique 
 
Pays: France 
 
Réalisation & Scénario: Vianney Meurville 
 
Interprètes: Pierre Porquet, Thibaut Gonzalez 
 
Producteur: Fabien Guyot 
 
Durée: 7 min 
 
Synopsis:  
 
Pour surmonter la crise économique, le vieux Gilles, agriculteur à Troyes dans l’Aube, décide de se 
lancer dans la production en masse de « parisiens » à destination du marché chinois.   
 
Séance officielle: Jeudi 20 janvier à 20h00 – Salle Polyvalente Palais des Sports et des Congrès  
Rediffusion le Samedi 22 janvier à 11h00 lors de la séance de rediffusion de l’ensemble des courts-
métrages de la sélection – Salle Belledonne  
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LA SELECTION OFFICIELLE 

FILM EN COMPETITION 

L’ART DE SEDUIRE 

 

Fiche technique & artistique 
 
Pays: France 
 
Réalisateur : Guy Mazarguil  
 
Scénario: Guy Mazarguil & Erick Malabry 
 
Interprètes: Mathieu Demy, Julie Gayet, Lionel Abelanski, 
Valérie Donzelli 
 
Production: Offshore 
 
Distribution: NC 
 
Durée: 1h25 
 
Date de sortie: NC 
 
Synopsis:  
 
Jean-François, psychanalyste amoureux d'une de ces patientes se sent enfin libre de la séduire lorsqu'elle décide 
d'arrêter sa thérapie. 
Tétanisé devant l'objet de son amour, Jean-François accumule toutes les maladresses. 
Il se tourne alors vers Julien, un de ses patients qui le consulte pour trouble obsessionnel compulsif de drague. 
Une initiative totalement absurde. Quoique. 
 
Séance officielle: vendredi 21 janvier à 16h30 – Salle Polyvalente Palais des Sports et des Congrès  
 
Rediffusions : 
Samedi 22 à 11h00 – Cinéma le Signal  
Dimanche 23 à 14h30 – Cinéma le Signal 
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LA SELECTION OFFICIELLE – COURT METRAGE EN COMPETITION 

 

MEMOIRES  
D’UNE JEUNE FILLE DERANGEE 

 

 
Fiche technique 
 
Pays: France 
 
Réalisation & Scénario: Keren Marciano 
 
Interprètes: Sara Giraudeau, Marie-Christine 
Barrault, Elisabeth Vitali, Aude Pépin 
 
Producteur: Mitiki 
 
Durée: 16 min 
 
Synopsis:  
 
Lola à 25 ans est encore vierge. Une amie et son entourage s’en mêlent… 
Les Mémoires d’une jeune fille dérangée, c’est l’histoire d’une course insensée à la poursuite d’un 
dépucelage politiquement correct. 
 
Séance officielle: Vendredi 21 janvier à 16h30 – Salle Polyvalente Palais des Sports et des Congrès 
Rediffusion le Samedi 22 janvier à 11h00 lors de la séance de rediffusion de l’ensemble des courts-
métrages de la sélection – Salle Belledonne  
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LA SELECTION OFFICIELLE 

FILM EN COMPETITION 

 

MORNING GLORY 

 

Fiche technique & artistique 
 
Pays: Etats Unis 
 
Réalisation: Roger Michell 
 
Scénario: Aline Brosh McKenna 
 
Interprètes: Harrison Ford, Rachel Mc Adams, Diane 
Keaton, Jeff Goldblum, Patrick Wilson, 50 cent 
 
Production: Bad Robot 
 
Distribution: Paramount Pictures France 
 
Durée: 1h42 
 
Date de sortie: 6 avril 2011 
 
Synopsis:  
 
Bien qu’elle soit jeune, jolie, dynamique et ambitieuse, Becky Fuller est en pleine traversée du désert 
professionnelle et sentimentale. Aussi, lorsqu’on propose à cette productrice TV de reprendre "Daybreak", la 
matinale la moins regardée du pays, elle accepte le défi sans hésiter. Pour booster l’audience, elle décide d’engager 
Mike Pomeroy, le journaliste de légende de la chaîne. Mais le charisme de Mike n'a d'égal que ses caprices de star, 
et ses relations sont électriques avec Colleen Peck, sa co-présentatrice. Les coups bas hors-plateau s’accompagnent 
très vite de petites phrases assassines à l’antenne… Dans le même temps, Becky craque pour un producteur de la 
chaîne, mais sentiments et travail ne font pas toujours bon ménage. Parviendra-t-elle à sortir l’émission de 
l’impasse et à trouver l’amour ? 
 
Séance officielle: vendredi 21 janvier à 20h00 – Salle Polyvalente Palais des Sports et des Congrès 

 

Rediffusions : 

Samedi 22 janvier à 11h00 – Cinéma le Signal 

Dimanche 23 janvier à 16h00 – Cinéma le Signal  
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LA SELECTION OFFICIELLE – COURT METRAGE EN COMPETITION 

 

RIDICULE 
 

 
 
 
Fiche technique 
 
Pays: France 
 
Réalisation & Scénario: Audrey Najar et 
Frédéric Perrot 
 
Interprète: Romain Sellier 
 
Producteur: Patchwork Studio - -Shirley 
Monsarrat & Michel Reynaert 
 
Durée: 4 min 
 
Synopsis:  
 
Romain s’est toujours senti différent : il est né avec des bois de cerf sur la tête. Mais un jour une 
rencontre va bouleverser sa vie et le regard des autres…   
 
Séance officielle: Vendredi 21 janvier à 20h00 – Salle Polyvalente Palais des Sports et des Congrès 
Rediffusion le Samedi 22 janvier à 11h00 lors de la séance de rediffusion de l’ensemble des courts-
métrages de la sélection – Salle Belledonne  
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LES PRIX 

LE GRAND PRIX ORANGE – FESTIVAL DE L’ALPE D’HUEZ 2011 

 

Créé en novembre 2008, Orange cinéma séries propose à ses abonnés un positionnement expert dans le cinéma 
et les séries, allié à des fonctionnalités innovantes, permettant de regarder les programmes en direct sur ses 5 
chaînes ou à la demande, sur l’écran de son choix. Orange cinéma séries, c’est avant tout une offre dédiée aux 
fans de cinéma et séries concoctée par des fans du genre. 

La comédie est naturellement présente sur ses chaînes et se décline sous toutes ses formes : des films, des courts 
métrages, des formats courts, ou encore des séries.  

En 2011, tous les genres de comédie seront à l’honneur sur Orange cinéma séries : Côté cinéma : la comédie 
romantique avec « l’Arnacoeur », la comédie de potes avec « Date limite », la comédie policière avec « Cop Out », 
la comédie musicale avec « Moi, toi et tous les autres » … Côté séries : les saisons 2 inédites de « Glee », 
« Cougar Town », « Bored to Death » ou « Kenny Powers ». 

Orange cinéma séries est donc ravie d’être, pour la première année, partenaire Officiel du Festival International du 
Film de Comédie de l’Alpe d’Huez.  

Le bouquet de chaînes, 100% cinéma et séries, parraine pour l’occasion le Grand Prix Orange Cinéma Séries et 
soutien le Prix du court métrage. 

Lors de la clôture, le film qui recevra le Grand Prix Orange cinéma séries des mains du jury se verra doté d’une 
campagne de publicité sur les antennes d’Orange cinéma séries.   

Nous souhaitons à tous les festivaliers, les professionnels et le public… Un excellent Festival ! 

 

 
LE PRIX DU PUBLIC EUROPE 1 – FESTIVAL DE L’ALPE D’HUEZ 2011 

 

Europe 1, est très fière d’être partenaire pour la 3e année consécutive du Festival du Film de Comédie de l’Alpe 
d’Huez, un événement culturel et grand public sur l’humour. Toutes ces qualités qui sont au cœur d’Europe 1.  

Europe 1 ira de nouveau à la rencontre des auditeurs, avec l’émission « On va s’gêner » de Laurent Ruquier et sa 
bande, en direct et en public, le jeudi et vendredi de 15h30 à 18h. Suite au succès des deux précédentes éditions, 
Europe 1 renouvelle le Prix du Public. Après chaque projection, le public présent est invité à voter en déposant 
dans les urnes un bulletin avec son avis sur le film qu’il vient de voir. Le prix du Public Europe 1 édition 2011 sera 
décerné au film le plus apprécié des spectateurs lors de la cérémonie de clôture du Festival. 

Europe 1 vous souhaite beaucoup de plaisir et un Festival plein de rires ! 
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LES PRIX 

Prix Spécial du Jury Screenvision 

 

 

Screenvision, Partenaire Officiel du Festival de l’Alpe d’Huez depuis l’an dernier, est heureuse de parrainer cette 
année  

« Le Prix Spécial du Jury », récompense qui sera remise par le Jury Officiel 2011, lors de la cérémonie de clôture, 
le  Samedi 22 Janvier 2011.  
Spécialiste de la promotion du media Cinéma, Screenvision offrira au film primé, lors de sa sortie en salle, une 
campagne de promotion dans son réseau…   

 

Prix du court métrage Orange Cinéma Series 

 

Créé en novembre 2008, Orange cinéma séries propose à ses abonnés un positionnement expert dans le cinéma 
et les séries, allié à des fonctionnalités innovantes, permettant de regarder les programmes en direct sur ses 5 
chaînes ou à la demande, sur l’écran de son choix. 

Orange cinéma séries, c’est avant tout une offre dédiée aux fans de cinéma et séries concoctée par des fans du 
genre. 

Le court métrage primé sera diffusé sur la chaîne Orange ciné novo du bouquet et le réalisateur sera reçu dans 
l’émission ‘’Court central’’, qui met en valeur les réalisateurs et les meilleurs courts-métrages du momen 
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LA SELECTION OFFICIELLE – LONG METRAGE HORS COMPETITION 

 

MAIS Y VA OU LE MONDE ?  

 

Fiche technique & artistique 
 
Pays: France 
 
Réalisateur & Scénario: Serge Papagalli 
 
Interprètes: Serge Papagalli, Véronique Kapoïan, 
Valère Bertrand, Lionel Abelanski, Gilles Arbona, Gilles 
Graveleau… 
 
Production: Quand même productions – Joël Langlois & 
Pierre de Gardebosc 
 
Distribution: MC4 – Arnaud de Gardebosc  
 
Attachés de presse: Marie Michellier – pierre@mc4-
distribution.fr  
 
Durée: 1h24 
 
Date de sortie: 23 février 2011 
 
Synopsis:  
 
La famille Maudru, de petits agriculteurs de montagne en Dauphiné dont l’exploitation est condamnée à 
disparaître, lutte pour survivre. La faute « à la mondialisation qui mondialise » comme dit Aimé le père. Les 
marges des grandes surfaces, le lait vendu à perte et autres calamités financières font craquer de toutes parts ce 
mode de vie à l’ancienne. 
Toute l'histoire démarre ce matin de juillet par un non événement du quotidien, un compte bancaire à découvert… 
Le rendez-vous à la banque devient incontournable. Banal ? Pas tant que ça pour le fils qui va devoir convaincre le 
père, dont les réactions sont parfois imprévisibles. 
Une « tragédie burlesque » qui rend hommage avec tendresse au monde agricole de nos parents ou grands-
parents, qui, condamné à la disparition, s'estompe déjà… 
 
Séance officielle: jeudi 20 janvier à 14h30 – Cinéma le Signal 
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LA SELECTION OFFICIELLE – LONG METRAGE HORS COMPETITION 

 

ANIMAUX AND CIE 

 

 
Fiche technique & artistique 
 
Pays: Allemagne 
 
Réalisateurs : Reinhard Klooss & Holger Tappe 
 
Scénario : Olivier Huzly & Holger Tappe 
 
Voix Françaises : Elie Semoun, Jacques Perrin, Yves 
Lecoq 
 
Producteurs: Constantin Films 
 
Distribution: Metropolitan Filmexport 
 
Attachés de presse: Kinema Film – François Frey – 01 43 18 80 00 
 
Durée: 1h33 
 
Date de sortie: 9 février 2011 
 
Synopsis:  
 
Les banquises fondent, les forêts primaires disparaissent… Partout dans le monde, l’homme détruit la nature. Le 
delta de l’Okavango, en Afrique, est désormais le dernier paradis terrestre où les animaux peuvent s’ébattre en 
toute liberté. C’est là que Billy le suricate et son meilleur ami Socrate, un lion végétarien, attendent l’événement 
de l’année : la crue qui inonde le delta et assure la survie de tous. Pourtant, cette fois, l’eau n’est pas au rendez-
vous… 
Bien décidé à prouver à son fils qu’il n’est pas le bon à rien déjanté que tout le monde prétend, Billy décide d’aller 
chercher l’eau en compagnie de son fidèle complice. Au cours de leur périple, ils vont rencontrer des animaux plus 
délirants et plus incroyables les uns que les autres, venus se réfugier de toute la planète après que leurs foyers 
ont été détruits par les humains. 
Billy va découvrir que si l’eau n’arrive pas, c’est parce qu’un barrage a été construit pour fournir de l’énergie à un 
complexe hôtelier de luxe ! Le suricate, son copain le lion et tous les animaux réussiront-ils à sauver le delta ? Et 
s’il était temps d’envoyer aux humains un message d’un nouveau genre… 
 
Séance officielle: samedi 22 janvier à 16h30 – Salle Philippe de Broca 
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LA SELECTION OFFICIELLE – FILM DE CLOTURE -  HORS COMPETITION 

 

MOI, MICHEL G, MILLIARDAIRE, MAITRE DU MONDE 

 

Fiche technique & artistique 
 
Pays: France 
 
Réalisateur & Scénario: Stéphane Kazandjian 
 
Interprètes: François-Xavier Demaison, Laurent Lafitte, Laurence Arné, Xavier 
de Guillebon, Guy Bedos, Alain Doutey, Cathy Min Jung 
 
Production déléguée: Delante Films – Caroline Adrian, Antoine Rein 
 
Distribution: Rezo Films 
 
Attachée de presse: Florence Narozny – Assistée de Constance Tembremande / 
01 40 13 98 09 / florence.narozny@wanadoo.fr / constance.t@orange.fr  
 
Durée: 1h25 
 
Date de sortie: 27 avril 2011 
 
Synopsis:  
 
Faux documentaire consacré à un homme d'affaires fictif : Michel Ganiant, symbole d'une France qui gagne par 
son travail, son audace et son talent … de communication.   
 
L’équipe de France a eu « Les yeux dans les bleus », Michel Ganiant aura son œuvre à lui, sur lui, un 
documentaire à sa gloire alors qu’il se lance dans la plus grosse affaire de sa carrière. 
 
Voyage malheureusement réaliste dans les coulisses de l'argent et du pouvoir. 
 
Séance officielle: Samedi 22 janvier à 20h00 – Salle Polyvalente Palais des Sports & des Congrès  
 
Rediffusions : 
Samedi 22 janvier à 22h00 – Salle Philippe de Broca 
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ATTACHES DE PRESSE 

 

 

 

Very Cold Trip 

Darkstar – Jean François Gaye / Laure Gauthier / 01 42 24 08 47 / lg@darkstar.fr 

Mon père est une femme de ménage 

Moteur ! -  Dominique Segall / Grégory Malheiro / 01 42 56 95 95 / gmalheiro@maiko.fr 

Une pure affaire 

Brook PR - Astrid Gavard / 09 54 04 44 99 / astrid.gavard@brook-pr.com 

Itinéraire Bis 

Moteur ! -  Dominique Segall / Grégory Malheiro / 01 42 56 95 95 / gmalheiro@maiko.fr 

Une pure affaire 

Brook PR - Astrid Gavard / 09 54 04 44 99 / astrid.gavard@brook-pr.com 

Moi, Michel G, Milliardaire, Maitre du monde 

Florence Narozny – Assistée de Constance Tembremande / 01 40 13 98 09 / florence.narozny@wanadoo.fr / 
constance.t@orange.fr 

Animaux & compagnie 

Kinema Film – François Frey – 01 43 18 80 00 

Mais y va où le monde ? 

Marie Michellier – pierre@mc4-distribution.fr 
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MAITRE DE CEREMONIE 

 

PRESENTATEUR DES CEREMONIES D’OUVERTURE, CLOTURE  
& DES SEANCES OFFICIELLES 

 

LAURENT WEIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurent Weil est le véritable « Monsieur Cinéma » qui officie cette année sur Canal + le dimanche midi 
pour « les Rencontres du Cinéma », sur TPS Star pour la « Quotidienne du Cinéma », et également sur 
l’antenne de Virgin Radio, tous les samedis, & le samedi 22 Janvier de 13h à 14h en direct du Festival 
de l’Alpe d’Huez à la rencontre des personnalités présentes… Laurent Weil, présentera les cérémonies 
d’ouverture et de clôture du 14e Festival de l’Alpe d’Huez… 
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EVÉNEMENT 2011      LE LOUNGE BY INTERIOR’S 
 

LE LOUNGE BY 

 

 

 

 
 

REALISE PAR VALERIE DAMIDOT 
 

Après un parcours professionnel riche et plus que varié (attachée de 
presse, journaliste, présentatrice télé…) Valerie Damidot, que l’on ne 
présente plus depuis l’immense succès de son émission D&CO sur M6, 
continue de nous surprendre mais cette fois, dans son habit de 
comédienne. Après le succès des deux premiers épisodes de « Victoire 
Monnot », nous la retrouverons prochainement dans le nouvel opus de la 
série, toujours dans le rôle d’une CPE d’un lycée d’Angoulême.  

D’ici là, et le Festival en est très fier, Valérie Damidot, assistée de Pascale 
Latour & de Phil Duphil, apportera sa touche personnelle à la décoration et 
la mise en scène du « Village du Festival », avec le soutien déterminant de 
notre partenaire mobilier Interior’s et de quelques-uns des fidèles 
partenaires amis de Valerie… 

 

LES AMIS DE VALERIE 

 

www.lepelican.fr 

 

www.metalandwoods.com 

 

 

www.parquetsdereve.com 

 

www.koziel.fr 
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www.ericbaldino.com 
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EVENEMENT 2011      LES TOILES ENCHANTEES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette année, et pour la troisième fois, avec le soutien du Festival du Film de Comédie de l’Alpe d’Huez, 
l’Association Les Toiles Enchantées propose "Le Festival du Film de Comédie à l’hôpital", en projetant notamment, 
en avant-première, les films de la sélection du Festival. Ces projections auront lieu dans trois établissements 
hospitaliers de la région de Grenoble. Ainsi des enfants et adolescents malades hospitalisés ou séjournant dans 
des établissements spécialisés pour jeunes handicapés pourront découvrir le film en même temps que les 
festivaliers ! 
 
Les Toiles Enchantées:  
  
Fondée par Gisèle Tsobanian et présidée par Alain Chabat, l’association Les Toiles Enchantées apporte depuis 
douze ans le cinéma grand écran et les films à l’affiche pour les enfants hospitalisés ou handicapés. 
 
Le temps d’un film, le rêve est pour tous… 
 
Les Toiles Enchantées en 2010, ce sont : 
 
- 16 000 jeunes qui voient les grands films de l’année et oublient leur statut de malades grâce au cinéma. 
 
- 300 séances dans plus de 125 établissements, en France, en Belgique, mais aussi au Mali, au Burkina Fasso, en 
Nouvelle-Calédonie. 
 
- De nombreuses avant-premières où les acteurs et réalisateurs viennent à la rencontre des enfants. 
 
- Des professionnels qui organisent les séances dans des conditions techniques adaptées aux divers lieux de 
projection (2 équipes de projection en 35mm). 
 
- Des ateliers d’initiation à la pratique du cinéma organisés avec des acteurs et des réalisateurs. 
 
Dates des projections au Festival du Film de Comédie de l’Alpe d’Huez : 
 
mercredi 19    CHU de Grenoble, hôpital de la Tronche, 14h30 
jeudi 20          IME la Clef de Sol (Eyben), 13h30 
vendredi 21    Institut d'Educaton Motrice Le Chevallon (Voreppe), 13h30 
 
Contacts: 
 
- Agence Tournée Générale – Service de Presse du Festival de l’Alpe d’Huez – 06 75 050 050 
- Manoushak (06 78 07 33 29) manoushak@lestoilesenchantees.com.  
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COUP DE PROJECTEUR 2011 

 
4 Talents,  Coups de Cœur du Festival, seront mis en lumière,  et  participeront à cette 

manifestation en signant tous les jours un billet d’humeur autour de ce qu’ils auront vécu, vu , échangé 
au jour le jour, du 18 au 23 janvier 2011 au Festival du Film de Comédie. 

4 points de vues, ressentis, impressions, coups de cœur, coups de projecteur, pendant cette semaine 
de cinéma, de rencontres et d’échanges autour de la Comédie, dans et en dehors des salles de 

cinéma de l’Alpe d’Huez. 
 

A consulter sur 
Site officiel: www.festival-alpedhuez.com 

     Facebook : www.facebook.com/festivaldecomedie 
 
 

Fanny Valette comédienne 
Filmographie sélective 
FILS UNIQUE de Miel Van HOOGENBEMT 
LA LOI DE MURPHY de Christophe CAMPOS 
SUR TA JOUE ENNEMIE de Jean-Xavier de LESTRADE 
MOLIERE OU LE COMEDIEN MALGRES LUI de Laurent TIRARD 
CHANGEMENT D’ADRESSE d’Emmanuel MOURET 
LA PETITE JERUSALEM de Karin ALBOU 
 
 
Mélanie Bernier comédienne 
Filmographie sélective 
L’ASSAUT de Julien Leclercq 
LE COACH d’Olivier DORAN 
MES STARS ET MOI de Laetitia COLOMBANI 
PASSE PASSE de Tonie MARSHALL 
MODERN LOVE de Stéphane KAZANDJIAN 
SA MAJESTE MINOR de Jean-Jacques ANNAUD 
LE TEMPS DES PORTE-PLUMES de Daniel DUVAL 
BARNIE & SES PETITES CONTRARIETES de Bruno CHICHE 
 
Raphael Personnaz comédien 
Filmographie sélective 
FORCES SPÉCIALES de Stéphane RYBOJAD 
LA CHANCE DE MA VIE de Nicolas CUCHE 
LA PRINCESSE DE MONTPENSIER de B. TAVERNIER 
LES INVITÉS DE MON PÈRE de A. LE NY 
LA FAUTE A FIDEL de J. GAVRAS 
TRAVAUX de B.ROUAN 
LA PREMIERE FOIS QUE J'AI EU 20 ANS de  L.LEVY 
A LA PETITE SEMAINE de S.KARMANN 
LE PORNOGRAPHE de B.BONELLO 

 
Denis Menochet comédien 
Filmographie sélective 
LES ADOPTES de Mélanie LAURENT 
FORCES SPECIALES de Stéphane RYBOJAD 
PIEDS NUS SUR LES LIMACES de Fabienne BERTHAUD 
LA RAFLE de Roselyne BOSCH 
ROBIN HOOD de Ridley SCOTT 
INGLOURIOUS BASTERDS de Quentin TARANTINO 
COCO AVANT CHANEL d’Anne FONTAINE 
LA TRES TRES GRANDE ENTREPRISE de Pierre JOLIVET 
DEUX JOURS A TUER de Jean BECKER 
LA DISPARUE DE DEAUVILLE de Sophie MARCEAU 
LA MOME d’Olivier DAHAN 

YOUNG HANNIBAL de Peter WEBBER 
THE BIRTH OF THE PINK PANTHER de Shawn LEVY 
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EVENEMENT 2011              SERIES TELE DE COMEDIE 

 
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. 
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 
 

Diffusion au Festival de l’Alpe d’Huez le Mercredi 19 janvier à 13h Cinéma le Signal & le Samedi 22 
janvier à 14h Salle Philippe de Broca 
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EVENEMENT 2011   LA RETROSPECTIVE CINEMATOGRAPHIQUE 

LA COMEDIE AMERICAINE 

Après la Belgique en 2009, l’Italie en 2010, les Etats-Unis auront les honneurs cette année d’une 
rétrospective cinématographique pour découvrir ou redécouvrir quelques classiques ou succès, made 
in USA, dont 2 films du mythique Blake Edwards disparu récemment. 

Cette année les spectateurs pourront découvrir : 

 

A la recherche de la panthère rose (1982) 
De Blake Edwards avec Peter Sellers, David Niven, Joanna Lumley… 
 

Le fameux diamant de la panthère rose a disparu. L’inspecteur Clouseau, appelé pour 
mener l’enquête, disparaît avec son avion. Marie Jouvet, une célèbre journaliste 
française, va alors tenter de le retrouver.  

Séance Officielle : mercredi 19 janvier à 16h00 

 
Avanti ! (1972) 
De Billy Wilder avec Jack Lemmon, Juliet Mills, Clive Revil… 
 

La partie de golf de Wendell Armbruster Junior, PDG de 37 sociétés, est brutalement 
interrompue par l’annonce de la mort de son père, en Italie. Parti organiser le 
rapatriement, il apprend que ce dernier avait une maîtresse, elle aussi morte dans 
l’accident de voiture. Il rencontre sa fille, dont il tombe amoureux… 

Séance Officielle : jeudi 20  janvier à 19h30 
 

 
In and out (1997) 
 

De Frank Oz avec Kevin Kline, Tom Selleck, Joan Kusack, Debbie Reynolds… 
Howard Brackett enseigne la littérature et la poésie anglaises dans un lycée d’une 
paisible bourgade de l’Indiana où il a passé son enfance. Célibataire désinvolte, il est 
fiancé depuis 3 ans à la timide Emily Montgomery, qui attend avec impatience leur 
mariage, comme sa mère. C’est alors qu’un de ses anciens élèves, devenu comédien, 
reçoit un Oscar à Hollywood. Filmé par la télévision, il rend un hommage public à son 
ancien professeur et inspirateur, Howard Brackett… qui –déclare t-il - est gay. 

Séance Officielle : vendredi 21 janvier à 14h30 
 

Un fauteuil pour deux (1983) 
De John Landis avec Dan Aykroyd, Eddie Murphy, Jamie Lee Curtis… 
 

D’un côté, Louis Winthorpe III, un jeune directeur, est chargé des investissements chez 
Duke & Duke, une puissante banque de Philadelphie. De l’autre, Billy Ray Valentine est 
un Noir combinard mais fauché. Tous deux vont faire l’objet d’un par insensé, passé 
entre les patrons de Louis. 

Séance Officielle : vendredi 21 janvier à 19h30 
 

 
The Party (1968) 
De Blake Edwards avec Peter Sellers, Claudine Longet, Marge Champion, Fay 
McKenzie… 
 

Hrundi V.Bakshi, un acteur indien, est engagé par un studio hollywoodien pour 
interpréter un soldat indigène dans un remake de Gunga Din. Lors du tournage, 
l’homme très maladroit fait exploser un couteux décor du film. Exaspéré, le 
producteur demande à ce que le nom de Bakshi soit inscrit sur une liste noire. Mais 
suite à un quiproquo, le comédien indien se retrouve en fait invité à la soirée 
annuelle du studio… 
 
Séance Officielle : samedi 22 janvier à 16h00 
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EVENEMENT 2011               EXPOSITION PARIS MATCH 

     
 
 

 

 

 

 

Le Festival de l’Alpe-d’Huez fait son cinéma 
Dans l’œil de Paris Match 

 

Exposition photo au Festival de Comédie de l’Alpe-d’Huez 2011. 
Du 18 au 23 janvier, au Palais des Congrès. 

 
Ici, le paysage que dessinent les montagnes renvoie une image paradisiaque.  
 
Un paradis blanc qui n’a pas dit son dernier mot ou livré ses secrets dans le silence des sommets. Mais 
qui semble déjà donner des ailes à tous ceux qui s’en approchent.  
 
Les artistes avec leur talent laissent parler leur sensibilité. L’expression est libre, et le photographe de 
Paris Match Baptiste Giroudon capte fidèlement, dans son objectif, des gestes, des émotions, des 
regards qui sont autant de clins d’œil au plaisir de se sentir renaître en altitude.  
 
C’était hier ou avant-hier sur la piste des étoiles du Festival de Comédie de l’Alpe-d’Huez. José Garcia 
pilote au-dessus des neiges éternelles ; Jane Birkin, Caroline Cellier et Catherine Jacob s’amusent en 
Austin ; Sandrine Kiberlain danse ; Franck Dubosc plante sa tente…  
 
Une belle histoire sur le grand écran naturel des Alpes. 
 
Paris Match  
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Avec tous nos remerciements au photographe Baptiste Giroudon, à Maxime Gautier du service photo, et à l’équipe de Paris 
Match.  

 

Avec la participation de  &  &   
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EVENEMENT 2011    JOURNEES DES LYCEENS & COLLEGIENS 

Le programme de la Journée des Lycéens - Mercredi 19 janvier 2011 

C’est maintenant une tradition : le Festival de l’Alpe d’Huez consacre chaque année, une journée  pour 
les lycéens rhônalpins. L’idée est simple : à travers quelques ateliers pédagogiques, faire découvrir les 
coulisses du cinéma et repartir avec une première initiation aux étapes de la création d’un long 

métrage. 
Pour 2011 : Géraldine Nakache & Hervé Mimran ont accepté de jouer le 
jeu, et de venir raconter l’expérience de leur premier film « Tout ce qui 
brille », Prix du Public et Prix Spécial du Jury - Festival de l’Alpe d’Huez 
2010, un des « cartons » de l’année avec plus de 1,3 million d’entrées… 
 
Le programme de cette année :  
 
- Première étape le matin : découvrir ou redécouvrir « Tout ce qui 
brille » puis entrer dans les coulisses du film avec la projection du 

« making of ». Prolonger le plaisir en échangeant impressions et questions avec Géraldine Nakache & 
Hervé Mimran. 
 
 - Deuxième épisode : L’après-midi avec plusieurs ateliers passionnants. Le premier, autour de la 3D, et 
des différents métiers liés à la création d’images de synthèse, avec des démonstrations pour détailler 
les étapes de la création d’un personnage de film d’animation. Un deuxième atelier sera consacré à la 
musique de film. Le compositeur Krishna Levy, collaborateur d’illustres réalisateurs (Zabou Breitman ; 
François Ozon…) ferra découvrir son métier, sa passion aux jeunes spectateurs. Enfin, un dernier atelier 
« comédiens » aura lieu pour clôturer cette découverte des métiers du 7e art… 
 
Les lycéens ne repartiront pas de la station sans découvrir quelques œuvres inédites. A commencer par 
deux courts-métrages en compétition et en présence des équipes, « Recrutemant » et « La chair de ma 
chair », puis « Very Cold Trip », pépite finlandaise en compétition.  
 
Cette année encore, le Festival de l’Alpe d’Huez, espère que cette journée pleine de rencontres, fasse à 
la fois rêver et « triper » les lycéens et plus sérieusement qu’elle suscite des vocations dans le 7e art.     
 
La Journée des Lycéens est soutenue par la Région Rhône Alpes > LOGO 
 

Le programme de la Journée des Collégiens - Vendredi 21 janvier 2011 
 
Une matinée avec les collégiens de Bourg d’Oisans est mise en place avec le Conseil Régional de l’Isère 
depuis maintenant plusieurs années. Les collégiens pourront assister à plusieurs ateliers et rencontrer 
également certains talents. 
 
La journée des collégiens est soutenue par le Conseil Général de l’Isère > LOGO 
 

Souviens-toi l’hiver dernier 
 
En 2010, les journées des lycéens et collégiens étaient organisées autour du film « Neuilly sa mère ! » 
de Gabriel Julien Laferrière. L’équipe du film, Djamel Bensalah, Samy Séguir & Booder, avaient dans la 
bonne humeur raconté les différentes étapes créatives de ce film qui en plein été 2009, avait rempli les 
salles.  
 
 

 

 

Attention les projections & ateliers de ces journées sont réservés aux Lycéens & Collégiens. 
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Orange cinéma séries  

Partenaire Officiel du 14 e Festival de l’Alpe d’Huez 
 

 
Orange cinéma séries est pour la première année partenaire officiel du Festival International du Film de 
Comédie de l’Alpe d’Huez, qui aura lieu du 18 au 23 janvier 2011.  
Le bouquet de chaînes, 100% cinéma et séries, parraine pour l’occasion le Grand Prix Orange Cinéma 
Séries  et soutien le Prix du court métrage . 
 
Lors de la clôture, le film qui recevra le Grand Prix Orange Cinéma Séries des mains du jury se verra doté 
d’une campagne de publicité sur les antennes d’Orange cinéma séries.  
Le court métrage primé sera diffusé sur Orange ciné novo et le réalisateur sera reçu dans l’émission ‘’Court 
central’’, qui met en valeur les réalisateurs et les meilleurs courts-métrages du moment. 
 
Et pour confirmer sa volonté de participer au financement de la production audiovisuelle et 
cinématographique française, Orange cinéma séries a également préacheté l’un des longs-métrages hors 
compétition du Festival International du Film de Comédie de l’Alpe d’Huez : « Moi, Michel G, Milliardaire, 
Maître du monde », co-produit par Studio 37 et réalisé par Stéphane Kazandjian.  
 
Orange Cinéma Séries … 
 
Créé en novembre 2008, Orange cinéma séries propose à ses abonnés un positionnement expert dans le 
cinéma et les séries, allié à des fonctionnalités innovantes, permettant de regarder les programmes en 
direct sur ses 5 chaînes ou à la demande, sur l’écran de son choix. 
Orange cinéma séries, c’est avant tout une offre dédiée aux fans de cinéma et séries concoctée par des 
fans du genre. 
La comédie est naturellement présente sur ses chaînes et se décline sous toutes ses formes : des films, 
des courts métrages, des formats courts, ou encore des séries. 
En 2011, tous les genres de comédie seront à l’honneur sur Orange cinéma séries : 
Côté cinéma : la comédie romantique avec « l’Arnacoeur », la comédie de potes avec « Date limite », la 
comédie policière avec « Cop Out », la comédie musicale avec « Moi, toi et tous les autres » … 
Côté séries : les saisons 2 inédites de « Glee », « Cougar Town », « Bored to Death » ou « Kenny 
Powers ». 
 
 
Toute la programmation d'Orange cinéma séries est sur : www.orangecinemaseries.fr 
Pour en savoir plus sur le Festival : www.festival-alpedhuez.com 

 

 

 

 

 

 Communiqué de Presse 

 

Contact :  
 
Sébastien Goales  
Tel. 01 57 36 12 04 - Mob. 06 08 83 16 92 
Caroline Luca   - Responsable Communication 
Programmes séries :   
Tel. 01 57 36 14 60 - Mob. 06 08 73 50 13 
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QUELQUES MOTS DE NOS PARTENAIRES PRESSE 

 
 
 
 
 
 
 
 
Euronews est heureux de s'associer pour la 4e année consécutive au Festival International du Film de la Comédie 
de l'Alpe d'Huez. Euronews porte un grand intérêt au 7e art avec son programme quotidien "Cinéma", rediffusé le 
week-end. Chaîne internationale d'information leader en audience en Europe, Euronews est une plateforme 
multimédia TV, internet, mobile, pour les voyageurs. Euronews dispose d'une couverture mondiale, elle est reçue 
par 333 millions de foyers dans 153 pays, sur le câble, le satellite et via les fenêtres hertziennes. La chaîne couvre 
l'information mondiale d'une perspective européenne, en 10 services linguistiques - allemand, anglais, arabe, 
espagnol, français, italien, persan, portugais, russe et turc - et lancera son 11e service, l'ukrainien, en 2011. 
www.euronews.net  
 
 
 
 
 
 
 
Europe 1, radio généraliste de référence, a toujours été étroitement liée à la culture, et aux différentes cultures. 
Chaque jour, elle affirme la proximité qu’elle entretient avec ses auditeurs à travers son antenne bien sûr, mais 
aussi grâce au soutien de manifestations culturelles : films, spectacles, pièces de théâtre, expositions ou festival … 
C’est pourquoi Europe 1 est fière d’être, pour la 3e année consécutive, partenaire du Festival International du Film 
de Comédie de l’Alpe d’Huez, dont la sélection promet, cette année encore, d’incontournables succès! 
Fréquence FM : 104.6 
www.europe1.fr 
 

 

 
 
 
 
 
Studio Ciné Live, vivez cinéma : chaque mois, tous les films, toutes les stars, toute l’actualité des séries et  DVD 
sont passés au crible par nos journalistes pour vous plonger au cœur de la passion du cinéma. De l’actu, de 
l’inattendu, de l’exclusif, des coulisses, des coups de cœur, des coups de griffe, vous ne lirez pas ailleurs ce que 
vous lirez dans Studio Ciné Live.  Et la culture ne vaut que si elle est partagée, alors retrouvez Studio Ciné Live 
 sur  le portail lexpress.fr/culture et commentez le face à face vidéo sur le film de la semaine avec Fabrice Leclerc 
et Eric Libiot, rédacteurs en chef de Studio Ciné Live et L’express culture. Retrouvez l’actu du cinéma en temps 
réel, les dernières sorties en photos et vidéos et recevez l’essentiel du cinéma dans votre boîte mail.  
www.lexpress.fr/culture/cinema   
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QUELQUES MOTS DE NOS PARTENAIRES PRESSE 

 

 
 
 

 
 
 
 
Elu meilleur magazine télé de l'année 2010, Télé Star est fier de devenir le partenaire officiel de la 14e édition du 
Festival International de Comédie de l'Alpe d'Huez. En période de crise, les comédies sont, et pour cause, plus que 
jamais appréciées du public. C'est pourquoi, très à l'écoute de ses lecteurs, Télé Star accorde une place de choix à 
l'humour, la comédie et à tous ses acteurs souvent découverts sur le petit écran et passés depuis sur le grand. 
Télé Star reste le magazine à l'écoute de vos envies. 
www.telestar.fr  

 

 

 

Leader Français de l’entertainment sur Internet, AlloCiné est aujourd’hui la 2e base de données au monde sur le 
cinéma et les séries TV. Avec 75% de parts d’audience cinéma sur Internet, 8,2 millions de Visiteurs Uniques 
mensuels, 229 millions de Pages Vues/mois et 1,6 million d'applications iPhone téléchargées, AlloCiné est LA 
référence incontournable des amoureux du 7ème Art et des professionnels du cinéma. Allociné est partenaire du 
Festival International du Film de Comédie depuis plusieurs années…  
www.allocine.fr  
 

 

 

 

 

 

 
 
 
Paris Match, partenaire officiel du Festival de l’Alpe d’Huez, présente l’exposition « Le Festival de l’Alpe d’Huez fait 
son cinéma dans l’œil de Paris Match » Exposition libre d’accès et en plein air devant le Palais des Sports et des 
Congrès, du 18 au 23 janvier.  
www.parismatch.com  
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QUELQUES MOTS DE NOS PARTENAIRES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renault, première marque automobile française, est Partenaire Officiel du 14e Festival du Film de Comédie de 
l’Alpe d’Huez.  

Nouvelle Mégane RS, la dernière bombe de 250 cv de la gamme Renault Sport, montrera ses performances de 
grande sportive sur le circuit de glace de l’Alpe d’Huez. 

Dacia Duster, le tout terrain déjà best-seller du Groupe Renault, véhiculera les stars et les membres du jury 
présents pendant l’événement. 

Renault véhicule également l’association Les "Toiles Enchantées" qui sillonne les routes de la région et offre 
gratuitement aux enfants et adolescents hospitalisés ou handicapés les films en avant-première, à l’affiche du 
Festival. 

Fortement engagé auprès des productions cinématographiques et télévisuelles depuis plus d'un siècle, Renault 
affirme activement sa politique de partenariats et de placements de produits. 

Renault souhaite de jolis moments de cinéma à tous les festivaliers de l’Alpe d’Huez ! 
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LE PALMARES 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Jury de cette 13e édition était présidé par le comédien Clovis Cornillac (Astérix aux Jeux Olympiques de 
Thomas Langmann & Frédéric Forestier ; Faubourg 36 de Christophe Barratier ; Les brigades du Tigre de Jérôme 
Cornuau ; Un Long Dimanche de Fiançailles de Jean-Pierre Jeunet…) 
 
Il était entouré des comédiennes  Marie-Anne Chazel (Les bronzés de Patrice Leconte, Les Visiteurs et Le Père 
Noël est une ordure de Jean-Marie Poiré…), Aure Atika (Comme t'y es belle ! de Lisa Azuelos ; OSS 117, Le Caire 
nid d'espions de Michel Hazanavicius ; De battre mon cœur s’est arrêté de Jacques Audiard…) du comédien 
Tchéky Karyo (Bad Boys de Michael Bay ; Nikita de Luc Besson ; L’Ours de Jean-Jacques Annaud…), du 
réalisateur James Huth (Brice de Nice, Lucky Luke…) & du DJ Martin Solveig. 
 
 
 

Grand Prix du Festival de l’Alpe d’Huez 
 

Sumo de Sharon Maymon et Erez Tadmor avec Itzik Cohen, Dvir Benedek, Levana Finkelstein… (Israël) 
Synopsis : « Quatre amis obèses, originaires de la ville de Ramla, en Israël, ne supportent plus le régime 
alimentaire qu'on leur impose. L'un d'eux, Herzl, alors qu'il fait la plonge dans un restaurant japonais, découvre la 
culture Sumo… ». 

 
 
 

Prix Spécial du Jury  
 

Tout ce qui brille de Géraldine Nakache et Hervé Mimran avec Leïla Bekhti, Géraldine Nakache, Audrey Lamy, 
Virginie Ledoyen, Linh-Dan Pham, Manu Payet, Simon Buret… (France)  
Synopsis : « Lila et Ely vivent à Puteaux, de l'autre côté du pont qui les sépare de Paris. Comme deux soeurs, elles 
partagent tout et rêvent ensemble d'une autre vie et des dernières chaussures tendance. Elles vont tout faire pour 
essayer de pénétrer un monde qui n'est pas le leur, un monde de happy few et de faste… ». 
 

 
Prix d’Interprétation  

 
José Garcia pour son interprétation dans Le Mac de Pascal Bourdiaux avec José Garcia, Gilbert Melki, Carmen 
Maura… (France) 
Synopsis : « Moi, Gilbert Chapelle, le jour où les flics sont venus me chercher dans ma banque pour m'apprendre 
que j'avais un frère jumeau, qui plus est un mac, le plus pourri de la Terre, et que j'avais 30 secondes pour 
répondre à leur deal… ». 
 
 

Prix du Court-métrage Pierre & Vacances - « Le Petit Dragon » de Bruno Collet 
 

 
Prix du Public Europe 1 

 
Tout ce qui brille de Géraldine Nakache et Hervé Mimran avec Leïla Bekhti, Géraldine Nakache, Audrey Lamy 
Virginie Ledoyen, Linh-Dan Pham, Manu Payet, Simon Buret… (France)  
 

 
« Le Coup de cœur de la profession », parrainé par Digimage Cinéma, et composé par un jury de 5 
professionnels des métiers du cinéma : Yves Angelo (réalisateur & chef opérateur), Gilles Legrand (réalisateur & 
producteur - Epithète Films), Julie Salvador (productrice - Christmas in July), Nicolas Altmayer (producteur - 
Mandarin Films), Nicolas Charret (directeur de la distribution France - Bac Films), a récompensé le film israélien : 
Sumo de Sharon Maymon et Erez Tadmor. 
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LES PARTENAIRES 
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BILAN ET INFOS  
LES FILMS DE COMEDIE EN 2010 

 
 
La comédie reste définitivement le genre le plus fédérateur et le plus rentable du cinéma français. 
Dans une ambiance générale souvent morose, le public ne s’y trompe pas, et apporte sans retenue son 
adhésion aux films de comédie…  
De nombreux films français de la sélection officielle du Festival de l’Alpe d’Huez 2010 ont connu un 
franc succès auprès du public, comme « Le Mac », « Tout ce qui brille », « L’Arnacœur », ou encore 
« L’Amour c’est mieux à deux » A eux 4, ces films ont regroupé plus de 8 millions de spectateurs. 
Projeté en avant-première et en clôture de la dernière édition du Festival, le film « L’Arnacœur » de 
Pascal Chaumeil avec Romain Duris & Vanessa Paradis a attiré plus de 3,8 millions de spectateurs à sa 
sortie en salles. 
 
« Retour sur Palmarès » :  
Depuis maintenant plusieurs années, le « buzz » se fait à  l’Alpe d’Huez… Soucieux de découvrir de 
nouveaux talents et d’etre à l’écoute constante de l’univers de la comédie, Le Festival de l’Alpe d’Huez 
est fier de ses palmarès ! 
En 2008, « Bienvenue chez les Ch’tis » de Dany Boon rencontrait pour la toute première fois le 
public et son enthousiasme à l’Alpe d’Huez (Prix Spécial du Jury). Il connu par la suite le succès 
historique que l’on sait. En 2009, c’est Lucien Jean-Baptiste et sa « Première étoile » qui se 
démarquera en remportant le Grand Prix et le Prix du Public, et sera apprécié par 1 650 000 
spectateurs en salle. 2010 aura été l’année du pétillant « Tout ce qui brille » de Géraldine Nakache 
et Hérvé Mimran, Prix du Public et Prix Spécial du Jury, avec plus d’un million d’entrées et un vrai 
carton en DVD… 
 
Comédies françaises : Elles ont dépassé le million de spectateurs en 2010 
• « Camping 2 » de Fabien Onteniente : 3 909 576 entrées en 9 semaines 
• « L’Arnacoeur » de Pascal Chaumeil : 3 711 685 entrées en 14 semaines 
• « Le Mac » de Pascal Bourdiaux : 1 463 448 entrées en 6 semaines 
• « Tout ce qui brille » de Géraldine Nakache et Hervé Mimran : 1 371 908 entrées en 9 semaines  
• « L’amour c’est mieux  à deux » d’Arnaud Lemort : 1 094 896 entrées en 7 semaines 
• « L’Italien » d’Olivier Baroux : 1 077 477  entrées en 7 semaines 
 
Les bons démarrages de cette fin d’année : 
Guillaume Canet et sa bande de copains engendrent 4 950 322 spectateurs, en 6 semaines 
d’exploitation pour les « Petits Mouchoirs », et nous montre la ferveur toujours présente du public pour 
la comédie française. Excellent indicateur également, le retour à la comédie du réalisateur de « 8 
femmes », François Ozon, et le très bon démarrage de « Potiche » avec ses 1 774 933 en 3 
semaines.  
Soyons optimiste et un peu réaliste quant au lien étroit existant entre le public et la comédie, et 
présageons une belle année 2011 pour ce genre cinématographique…dont le premier rendez-vous 
majeur aura lieu du 18 au 23 janvier, au Festival du Film de Comédie de l’Alpe d’Huez ! 
 
Enfin, petit rappel sur une particularité rare pour un Festival de Cinéma, l’entrée est libre pour le grand 
public, et pour l’ensemble des projections. Le Festival de l’Alpe d’Huez, avec plus de 13 000 entrées en 
2010, a battu son record de fréquentation en salles ! 
 
 
 
 
 
 
 

Le site officiel : www.festival-alpedhuez.com (Mises à jour régulières & Visuels à télécharger > espace pro) & 
Rejoignez-nous sur FaceBook pour être les 1ers au courant de l’actualité du  Festival : 

www.facebook.com/festivaldecomedie 
 
 
 

*source CBO BOX OFFICE  
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RELATIONS PRESSE 

Alexandre Di Carlo : 06.75.050.050 
Assisté de Céline Perrillon : 06.29.39.91.99 

 
Agence Tournée Générale (ATG) – Frédéric Cassoly & Clément Lemoine 

3-5 rue Gabriel péri – 94200 Ivry sur Seine 
Tel : 01.45.21.15.25 
presse@agencetg.com   

 
 

Chargé d’édition : Camille Foussard 

 



ATTACHES DE PRESSE 

 

 

 

Very Cold Trip 

Darkstar – Jean François Gaye / Laure Gauthier / 01 42 24 08 47 / lg@darkstar.fr 

Mon père est une femme de ménage 

Moteur ! -  Dominique Segall / Grégory Malheiro / 01 42 56 95 95 / gmalheiro@maiko.fr 

Une pure affaire 

Brook PR - Astrid Gavard / 09 54 04 44 99 / astrid.gavard@brook-pr.com 

Itinéraire Bis 

Moteur ! -  Dominique Segall / Grégory Malheiro / 01 42 56 95 95 / gmalheiro@maiko.fr 

Une pure affaire 

Brook PR - Astrid Gavard / 09 54 04 44 99 / astrid.gavard@brook-pr.com 

Moi, Michel G, Milliardaire, Maitre du monde 

Florence Narozny – Assistée de Constance Tembremande / 01 40 13 98 09 / 

florence.narozny@wanadoo.fr / constance.t@orange.fr 

Animaux & compagnie 

Kinema Film – François Frey – 01 43 18 80 00 

Mais y va où le monde ? 

Marie Michellier – pierre@mc4-distribution.fr 

L’art de séduire 

OFFSHORE : 0175436500 

Fabrice Préel-Cléach : 0675395569 - fabpc@offshore.fr 

Sophie Leclercq : 0647383646 - sophie@offshore.fr 
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