
 
 
 

20 ans déjà que le Festival est heureux d’accueillir les Jeunes du département de l’Isère afin de leur faire 
découvrir le monde du cinéma et ses coulisses !  

Organisée par l’association ACCE, le professeur & historien du cinéma Gérard Camy et soutenue par le Conseil 
Départemental de l’Isère & la Région Auvergne-Rhône-Alpes,  la Journée Jeunesse est avant tout un véritable 
échange entre les professionnels du cinéma et les élèves conviés. 

Cette année, c’est autour du film LA VACHE de Mohamed Hamidi, multiprimé à l’Alpe d’Huez en 2016, que 
s’articulera la Journée Jeunesse.  Le  réalisateur, et les deux comédiens principaux  Fatsah Bouyahmed & Jamel 
Debbouze viendront  raconter l’aventure du film et échanger avec les jeunes de la région autour de divers 
ateliers.  Mercredi 18 janvier.  
 
 

Nouveauté : A l’occasion de sa 20e édition, le Festival de l’Alpe d’Huez se dote d’un tout nouveau 
trophée créé par l’un des artistes contemporains français les plus en vogue dans le monde entier, 
Richard Orlinski.  
Les futurs lauréats des films récompensés se verront remettre un trophée 
exceptionnel et inédit : une déclinaison de son célèbre KONG, qui soulèvera une 
montagne étoilée -  le symbole officiel du Festival - tout en tirant la langue… 
Richard Orlinski sculpte pour sublimer la réalité et créer des œuvres d’art, belles et 
intemporelles, qui suscitent l’émotion dans le regard de l’autre… 
Il sera présent au festival.    www.richardorlinski.fr 
 

 
Une belle récompense à l’aube des 80 ans de la station! L’Alpe d’Huez, qui souffle 
cet hiver ses 80 bougies, vient de remporter le titre très convoité de Meilleure 
Station de Ski d’Europe 2017 à l’occasion de la cérémonie des «European Best 
Destinations», qui s’est déroulée à Bruxelles ce samedi 17 décembre dernier. 
 
 
. 
 

NB : La Sélection Officielle 2017 n’est pas encore close !  
Deux films surprises seront prochainement dévoilés 

 
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) 
 

Téléchargez la grille de programmation & l’affiche officielle 2017   
&  Consultez vidéos, photos, infos pratiques sur le Site Officiel : www.festival-alpedhuez.com 

 

@Festivalpedhuez #FAH2017 -       - festival-alpedhuez.com - (affiche & visuels en téléchargement) 
 

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) 
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