
 

 

 

A l’occasion du 20e Festival du Film de Comédie de l’Alpe d’Huez & du 10e 
anniversaire du Jamel Comedy Club.  Le Festival proposera pour la toute 1ère 
fois de son histoire, un spectacle vivant en accueillant en altitude : La Troupe 
du Jamel Comedy Club !  (Mercredi 18 janvier à 20H) 
La Troupe du Jamel Comedy Club - spectacle humoristique collectif et label 
incontournable de la comédie présente des artistes de stand-up enchaînant 
sur scène : vannes, sketches, chansons et happenings. Le Festival accueillera 
lors d’une soirée officielle le Jamel Comedy Club pour un spectacle proposant 
un éventail d’artistes qui surprendront par leur énergie et leurs univers différents.  Le Festival de 
l’Alpe d’Huez & le Jamel Comedy Club qui fêtera ses 10 ans en 2017, ont cet ADN commun de 
découvrir et d’accompagner les talents de la comédie de demain…  
 

« Je suis extrêmement impatient de fêter les 10 ans du Jamel Comedy Club! Toutes ces années auront été 
l'occasion de dénicher des perles rares, et de faire découvrir au public d’incroyables talents. Le Jamel Comedy 
Club est devenu un vrai label de qualité, participant activement à l’émergence de la scène humour française. 
Nous sommes très heureux de venir célébrer cet anniversaire à la 20e édition du Festival de l’Alpe d’Huez.  Que 
l’aventure continue ! »           Jamel Debbouze  DEC.2016  

 

Andy, Charlotte Gabris, Mister V & Panayotis Pascot 
 

Ils seront les témoins privilégiés du Festival ! Leur mission : faire découvrir au plus grand nombre leur 
semaine de cinéma sur les réseaux sociaux.  Ils prendront le contrôle de l’Instagram et du Snapchat 
Officiel du Festival et auront « carte blanche » pour vous faire partager leurs impressions, leurs 
rencontres et leurs découvertes pendant le festival.    

www.instagram.com/festivalpedhuez  #FAH2017 #Coupdeproj 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pour cette 20ème édition, 3 maîtres de cérémonie se partageront les présentations sur scène durant le 

Festival : Les journalistes et animateurs Stéphane Charbit (OCS),    

Virginie Guilhaume & Frédéric Lopez. 

 
 
 
 

 

http://www.instagram.com/festivalpedhuez
https://www.facebook.com/hashtag/coupdeproj?source=feed_text&story_id=1006585956054060

