
 

 

 
 
 
 

 
 

1er  grand rendez-vous cinéma de l’année & unique Festival dédié aux films de Comédie en 

Europe, Le Festival International du Film de Comédie de l’Alpe d’Huez en Isère se déroulera 

du 16 au 21 janvier 2018. 

 

 

SELECTION OFFICIELLE 2018  - COURTS METRAGES - EN COMPETITION 
 
LE PROGRAMME de Francis Magnin 

avec Johann Dionnet, Nicolas Lumbreras , Sophie de Fürst, Anne-Sophie Picard  
Synopsis : Dans un futur proche, le taux de divorce est à plus de 90%. Pour remédier à ce problème, l’état 
a lancé un programme qui permet de trouver son âme sœur. Emilien, un trentenaire célibataire a utilisé 
le programme et va enfin découvrir la personne qui est faite pour lui …  

 

ARTEM SILENDI de Frank Ychou 

avec Catherine Hosmalin, Barbara Bolotner, Emmanuelle Bourgerol, Marie-Hélène Lentini 
Synopsis : Pardonnez-moi mon Père pour ce que j'ai pêché… 
 

AUGUSTE de Olivia Baum 

avec Florence Janas, Agnès Hurstel, Jérémie Galan, Manoëlle Gaillard, Bruno Abraham Kremer 
Synopsis : Ce soir, les Siboni fêtent Noël. Au programme, comme chaque année, champagne, huîtres et 
règlement de comptes. Sauf que cette année Juliette, la sœur aînée, a une nouvelle importante à 
annoncer à ses parents et ses frères et sœurs… 

 

BELLE A CROQUER de Axel Courtière   
avec Sylvain Dieuaide, Lou de Laâge, Ophélia Kolb, Catherine Deneuve  
Synopsis : Oscar Mongoût, cannibale gourmet, brûle d’amour pour sa voisine d’immeuble, la très végétale 
Mlle Carotte. Cette passion semble vouée à l’échec : elle est végétarienne tandis qu’il souffre d’une 
phobie totale des légumes. Tout bascule le soir où elle l’invite à dîner... 
  

DANEMARK de Max Mauroux 
avec Marley Duboscq, Joseph Pierre, François Levantal, Antoine Caillet, Danielle Claverie 
Synopsis : C’est l’histoire de deux jeunes qui font leurs premiers pas dans le monde du travail par 
accident. Alors qu’ils trainent une fois de plus dans les rues vides de leur petite ville côtière, tentant de 
s’inviter à quelques soirées, ouvrir quelques voitures… Félix et Vincent, tombent nez à nez avec leur 
destin. Une petite épicerie fermée la nuit, s’ouvre lorsque l’un d’eux actionne la poignée. Avant qu’ils 
n’aient le temps de se retourner, un premier client entre. 
Impossible de faire marche arrière, ils sont déjà devenus deux épiciers… 

 
 
 



 

HOLD UP de Florent Sabatier  

avec Amaury Magne, Quentin Thiriau, Nathalie Odzierejko, Yvick Letessier, Francis Lalanne 
Synopsis : 4 amis décident de braquer une banque. Alors qu’ils discutent des derniers détails dans leur 
voiture en attendant leur dernier complice, l’alarme de la banque retentit, un ancien employé de celle-ci 
les a devancés dans leur braquage… 
 

LA ROSE ET LA PIVOINE de Sébastien Azzopardi  

avec Alyzée Costes, Aurélie Konate, David Talbot 
Synopsis : Le secrétariat d’une petite entreprise dans les années 50. Mademoiselle Pivoine, une jeune 
femme d’une trentaine d’années à l’allure sage et réservée, tapote joyeusement à la machine à écrire. 
Monsieur Fougère, son patron, pensant bien faire, vient d’engager Mademoiselle Rose pour la seconder. 
La rencontre est électrique. Pour Rose et pour Pivoine, la lutte ne fait que commencer… 

 
PHOBIC OF LOVE de Marie Jardillier  

avec Julia Piaton , Céline Montsarrat, Benoit Cubaynes 
Synopsis : Dans la tête de Stella, son intuition a la voix de Julia Roberts. Et son intuition, elle en a marre de 
ne jamais être écoutée. Alors elle a décidé d’intervenir… 
 

QUI NE DIT MOT de Stéphane De Groodt 

avec Lucie Boujenah, Claudia Dimier, Grégoire Isvarine, Stanislas Perrin 
Synopsis : Depuis toujours, John est maladivement incapable de s’engager. Mais aujourd’hui les choses 
changent. Le monde entier semble s’être ligué contre lui, avec une étrange obsession… lui faire enfin dire 
« Oui » ! 
 

SUR UN AIR BNB de Zazon Castro 

avec Géraldine Martineau, Blanche Gardin, Olivier Broche, Sacha Bourdo, Marc Fraize,  
Synopsis : Rita loue son appartement sur airbnb pour la nuit et s’apprête à aller dormir chez son amie 
Valentine, mais celle-ci annule la soirée. Rita élabore alors une suite de stratagèmes pour ne pas 
complétement passer la nuit dehors… 
 

TOUCHE DIESE de Erwan Alépée 

avec Alexandre Massonnet et voix de Rozenn Djonkovich 
Synopsis : Alexandre appelle un numéro qu’il ne connait que trop bien… 

 
 

 

Rappelons que le jury 2018 est présidé par Franck Dubosc  
accompagné de Reem Kherici, Audrey Dana, Arnaud Ducret et Christophe Lambert. 

 
 

 
 
La Sélection Officielle complète & Les Evènements du Festival 2018 seront prochainement annoncés. 
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) 
 

Rejoignez-nous pour être les premiers au courant de l’actualité du Festival : 

@Festivalpedhuez    #FAH2018            Site officiel : festival-alpedhuez.com 

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

