
 

La comédienne Pascale Arbillot, prix d’interprétation en 2011 à l’Alpe d’Huez pour son rôle dans UNE 

PURE AFFAIRE, rejoint le jury du 20e anniversaire suite à une indisponibilité de planning d’Isabelle 

Nanty (qui nous donne rendez-vous sur une prochaine édition !).   

Le Jury Officiel sera donc présidé par Omar Sy, entouré de Pascale Arbillot, Audrey Lamy, 

Patrick Timsit & Franck Gastambide 

 

 

RAID DINGUE de Dany Boon (film d’ouverture) 
Avec Alice Pol, Dany Boon, Michel Blanc, Yvan Attal, Sabine Azema, Patrick Mille, François Levantal… 
Synopsis : Johanna Pasquali est une fliquette pas comme les autres. Distraite, rêveuse et maladroite, elle est d’un point de vue 
purement policier sympathique mais totalement nulle. Dotée pourtant de réelles compétences, (tir, combat au corps à corps, intuition 
policière, etc…) sa maladresse fait d’elle une menace pour les criminels, le grand public et ses collègues. Assignée à des missions aussi 
dangereuses que des voitures mal garées ou des vols à l’étalage, elle s’entraine sans relâche pendant son temps libre pour réaliser son 
rêve : être la première femme à intégrer le groupe d’élite du RAID.  PROJECTION mardi 17 janvier 20H 
 

ALIBI.COM de Philippe Lacheau  (séance spéciale) 
Avec Philippe Lacheau, Elodie Fontan, Julien Arruti, Tarek Boudali, Nathalie Baye, Didier Bourdon… 
Synopsis : Greg a fondé une entreprise nommée Alibi.com qui crée tout type d'alibi. Avec Augustin, son associé, et Medhi, son nouvel 

employé, ils élaborent des stratagèmes et mises en scènes imparables pour couvrir leurs clients. Mais la rencontre avec Flo, une jolie 

blonde qui déteste les hommes qui mentent, va compliquer la vie de Greg, qui commence à lui cacher la vraie nature de son activité. 

Lors de la présentation aux parents, Greg comprend que Gérard, le père de Flo, est aussi un de leurs clients. PROJECTION vendredi 19 

janvier 20H00 
 

SAHARA de Pierre Coré (séance spéciale) 
Film d’animation avec les voix d’Omar Sy, Louane Emera, Franck Gastambide, Vincent Lacoste… 
Synopsis : Las d'être les losers parmi les losers de leur communauté de crève-la-faim, Ajar le serpent et son pote Pitt le scorpion 

décident de tenter leur chance dans l'oasis voisine où vit la haute bourgeoisie du désert saharien et d'y retrouver Eva, une belle 

serpente dont Ajar est tombé fou amoureux. C'est le début de folles aventures qui les amèneront à traverser le désert à la poursuite de 

l'amour et plus encore à la découverte d'eux-mêmes... PROJECTION mercredi 18 janvier 14H30 
 

TOUS EN SCENE de Garth Jennings (film de clôture) 
Film d’animation avec les voix de Patrick Bruel, Jenifer Bartoli, Laurent Gerra, Élodie Martelet, Sacha Perez…  
Synopsis : Buster Moon est un élégant koala qui dirige un grand théâtre, jadis illustre, mais aujourd’hui tombé en désuétude. Buster est 

un éternel optimiste, un peu bougon, qui aime son précieux théâtre au-delà de toute mesure et il est prêt à tout pour le sauver. Lui 

vient alors une idée de génie pour redorer son blason tout en évitant la destruction de ses rêves et de toutes ses ambitions : un 

concours de chant. PROJECTION samedi 21 janvier 20H30 

 

 

 

 


