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ANNABELLE : Président bonsoir, 
n'est-ce pas l'ultime consécra-
tion que de devenir président 
d'un jury en 2007 ?

Antoine de Caune (président 
du jury) : Effectivement mais la 
campagne a été rude, j'ai eu des 
adversaires acharnés…

Interruption de Daniel Pré-
vost : Il faut quand même dire 

dans votre journal qu'Antoine de Caune est un immense 
acteur, qui n'en est qu'au début de sa carrière…

ADC : Oh ben non quand même ! Je viens d'être élu pré-
sident !

Daniel Prévost : Oui, et d'ailleurs, en tant que fervent 
militant, je déclare qu'Antoine de Caune est un président 
tout à fait étonnant, c'est même le plus grand président de 
sa génération, il a des capacités professionnelles tout à fait 
étonnantes ! Je vous laisse, mais il était très important que 
quelqu'un d'anodin souligne ses compétences !

ANNABELLE : Bien, reprenons… Donc ça y est, vous avez 
été élu Président… Est-ce que vous n'avez pas le sen-
timent d'avoir eu un temps d'antenne supérieur aux 
autres prétendants au titre, qui a peut-être fait que 
vous les avez tous devancés ?

ADC : Vous voulez dire que les dés étaient pipés ? Que 
j'aurai profi té d'appui particulier sur des chaînes privées 
ou publiques, voir les deux… Écoutez, c'est une question 
intéressante, mais je ne préfère pas y répondre, en tous les 
cas je vous laisse responsable de vos propos !

ANNABELLE : Comment défi niriez-vous votre fonction 
au sein du festival ?

ADC : C'est une présidence courte mais intense, c'est une 
présidence sportive, c'est une présidence de chaque ins-
tant qui je l'espère laissera une trace dans l'histoire de cette 
station, évidement celle du cinéma, mais aussi celle du 
cyclisme, a-t-on oublié par exemple l'arrivée triomphale 
de Lance Armstrong, ayant reçu des lettres de menace lui 
disant « on va te faire la peau sur le parcours » ? Alors que 

hué par le public il gagne l'étape à l'Alpe d'Huez… Ma 
présidence à ce festival est d'une certaine manière un hom-
mage à Lance Armstrong, je vous laisse car c'est l'heure du 
contrôle de mes urines !  

ANNABELLE : Qu'est-ce qui 
vous plaît le plus lorsque 
vous êtes invité dans un 
festival ?

Jean-Pierre Darroussin 
(membre du jury) : Les 
chambres d'hôtel, je ne sais 
pas pourquoi, j'aime bien 
vivre à l'hôtel…

ANNABELLE : Vous prenez plus de plaisir à jouer des rô-
les dramatiques ou comiques ?

Jean-Pierre Darroussin : Ce sont des expériences différen-
tes, et ce qui compte, c'est la façon dont on s'investit dans 
chaque projet. Je ne sais pas ce que je préfère… Et d'ailleurs 
ai-je vraiment envie de savoir ce que je préfère ?...  

ANNABELLE : Tu es membre 
du jury, mais tu es aussi 
acteur dans un premier 
court-métrage présenté 
au festival… Tu donnes 
souvent une chance aux 
jeunes réalisateurs ?

Jean-François Martin 
Laval (membre du jury) : Oui, cela dit pour l'instant, 
même si j'ai fait pas mal de choses, j'ai l'impression de 
démarrer. On ne m'a pas souvent proposé des courts-mé-
trages, mais celui-là m'a plu tout de suite à la lecture, et 
comme je pense que l'écriture c'est ce qu'il y a de plus 
important dans un fi lm, je ne voyais pas pourquoi le ré-
sultat serait moins bien. Mais oui, à chaque fois que je le 
pourrais, je donnerai une chance à de jeunes réalisateurs, 
car de toute façon pour moi c'est une chance de pouvoir 
donner sa chance à quelqu'un !  
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ANNABELLE : C'est la première fois que tu viens au Fes-
tival de Comédie de l'Alpe d'Huez ?

Élise Larnicole (Invitée) : Non, on était déjà venu avec 
toute la troupe des Robins des Bois il y a longtemps pour 
remettre des prix. La première année s'était bien passée, la 
deuxième année on n’avait pas été très drôle… On avait 
remis un prix et on avait tout cassé, ce qui n'avait pas du 

tout plu au président du jury de l'époque ! Après, on a dû se faire 
oublier quelques années. Puis, l'année dernière, j'ai été invitée pour faire partie du 
jury et comme j'ai été très gentille et très polie, ils m'ont invitée à nouveau cette 
année ! Non, ce n'est pas que ça, la vérité c'est que pour le dixième anniversaire 
ils ont invité plein d'ex-membres du jury. J'ai accepté avec plaisir, en plus je savais 
que j'allais y rejoindre des amis, Pef (Jean-François Martin Laval), Sören Prévost 
qui va présenter dans la soirée son troisième court-métrage qui est en compétition 
(dans lequel je ne suis pas, alors que j'étais dans ses deux premiers !) Pour le coup, 
je me demande si je ne vais boycotter la séance de ce soir !  

ANNABELLE : Entre nous, tu es venu pour 
skier et pour le cinéma ?

Kad : Je ne skie pas parce que je commen-
ce un fi lm lundi, et si l'on me voyait sur 
les pistes, je crois que les producteurs et 
les assureurs ne seraient pas très heureux 
de savoir que je prends des risques sur les 
pistes avant le démarrage du tournage, 
donc je ne déconne pas avec ça, je ne skie 
pas, je vais voir des fi lms et je fais la fête 
avec mes potes !

ANNABELLE : Ton fi lm comique préféré ?

Kad : Zoolander, avec Ben Stiller. Ce fi lm m'a fait pisser de rire, j'adore cet hu-
mour à la fois très potache et très écrit, très préparé, ça paraît facile comme ça, 
et pas du tout. C'est comme Y a-t-il un pilote dans l'avion ? C'est extrêmement 
décalé et drôle. Je vous assure que faire rire beaucoup de personne en même 
temps, ce n'est pas facile, car tout le monde ne rit pas des mêmes choses, c'est 
bizarre, parce que pourtant tout le monde porte des jeans Diesel…

ANNABELLE : Ah, ça ce n'est pas vrai, parce moi je porte un Morgan!

Kad : Et moi aujourd'hui je ne porte pas de jeans, au temps pour moi, je 
retire ce que je viens de dire!  
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Palmarès 2007

10e festival   de comédie 
                                                                      de l’Alpe d’Huez

MON INCRUSTE AU…

Le Jury de la 10e édition du Festival International 
du Film de Comédie de l’Alpe d’Huez présidé 
par l’acteur, réalisateur et scénariste français 
Antoine De Caunes, entouré de l’actrice française 
Sara Forestier, des acteurs, réalisateurs et 
scénaristes français : Jean-Pierre Darroussin 
et Pierre François Martin-Laval et de l’acteur 
et scénariste français Antoine Duléry a remis 
au Palais des Sports et des Congrès de l’Alpe 
d’Huez, les prix suivants :

B Le Grand Prix TPS STAR à :
La Grande Finale de Gerardo Olivares (Espagne, 
Allemagne) avec Ahmed Alansar, Mahamadou Alzouma, 
Esentai Samer Khan… Sortie en salle : avril 2007.

B Une mention spéciale a été attribuée  : 
au fi lm Les Ambitieux de Catherine Corsini (France) 
avec Karin Viard, Eric Caravaca, Jacques Weber…Sortie 
en salle : 24 janvier 2007.

B Un prix d’interprétation a également été attribué 
par le Jury à : 
Karin Viard pour son rôle dans Les Ambitieux  de 
Catherine Corsini.

B Le Prix du Court Métrage a été attribué ex aequo à :  
J’ai Plein de Projets  de Karim Adda (France) avec 
Karim Adda, Julien Boisselier…
Petit Poucet de Matthieu Rozé (France) avec Béatrice 
Agenin, Jean-Claude Dauphin…

B Le Prix du Jury Jeune parrainé par le magazine 
L’Étudiant et présidé cette année par Omar & Fred a été 
remis au fi lm : 
Pur Week-end de Olivier Doran (France), avec Kad 
Merad, Bruno Solo, Valérie Benguigui… Sortie en salle : 
2 mai 2007.

B Le Prix du Public Bouygues Télécom a été remis 
au fi lm : 
Mon Meilleur Ennemi de Carlo Verdone (Italie) avec 
Carlo Verdone, Silvio Muccino, Pasquale Plastino… 
Sortie en salle : prochainement.

Rendez-vous l’année prochaine pour la 11e édition 
du Festival International du Film de Comédie de 
l’Alpe d’Huez.

Infos et photos du Festival sur : 
www.alpedhuez.com/comedie 
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