COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 28 mars 2019

Un drôle de festival – 1ère édition
du 18 au 21 avril 2019
C’est le petit dernier du Forum des images ! Un drôle de festival consacre pendant 4 jours
l’humour et la comédie sous toutes les formes et en toute liberté, en partant du cinéma
mais pas seulement et du regard croisé d’une vingtaine d’invités pour qui le rire, à l’écran,
à la scène ou à la télévision, est chose sérieuse.
Nicolas et Bruno – « les PDG du festival » -, Alex Lutz, Patrice Leconte, Lætitia Dosch,
Antony Cordier, Agnès Jaoui, Blandine Lenoir, Sophie-Marie Larrouy et Marine
Baousson, Daniel Prévost, Gérard Pirès, Quentin Papapietro et bien d’autres artistes
viennent partager l’humour qu’ils travaillent en orfèvre ! Ils se prêtent au jeu de ce drôle de
festival qui invite à dépasser les conventions et chasser l’esprit chagrin.
Leur présence illumine projections et séances « très spéciales » pour voyager, des
années soixante jusqu’à nos jours, dans toutes les contrées du comique qu’ils incarnent et
entremêler, avec bonheur, leurs références et celles des spectateurs.

Sur un rythme de screwball comedy, la programmation égrène une trentaine de films culte
(La Personne aux deux personnes, Y a-t-il un pilote dans l’avion ?, Walk Hard : The Dewey
Cox Story, Frankenstein Junior…) ou méconnus (Les Grands Ducs), des œuvres « ovnis »
(À la recherche de l’ultra-sex – soirée de clôture), des comédies récentes à rattraper
(Gaspard va au mariage, En Fumée, , Aurore, …), des courts métrages sur tous les tons
(La Pureté de l’enfance, Venerman…) et de nombreux avant-programmes « à caractère
informatif » !
C’est aussi l’occasion de « retrouvailles » avec Jean Yanne (Erotissimo, Tout le monde il est
beau, tout le monde il est gentil…) grâce à la chic revue Schnock ou de célébrer les 40 ans
des Bronzés font du ski, avec leur papa, Patrice Leconte.
Le sel du festival est aussi dans la variété de ses propositions, ses pas de côté ou l’esprit qui
prédomine.
Nicolas et Bruno, les as du détournement en tous genres, réservent de nombreuses
surprises d’un bout à l’autre du festival : un faux séminaire de la start-up COGIP ou encore
un atelier de doublage de films classés X, en introduction de la soirée de clôture, sexy
en diable et ambiancée avec talent par Radio Nova.
Des rencontres sérieuses et drôles à la fois avec Alex Lutz, honoré du César du meilleur
acteur cette année (Guy) ou Lætitia Dosch, performeuse au talent indispensable sur scène
comme à l’écran.
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Et parce que ça fait du bien… un blind-test de séquences cultes jouées par les pétillantes
stand-uppeuses de la Nouvelle Scène, un podcast en direct avec l’équipe de 2 heures
de perdues pour fêter les 30 ans de la rencontre entre Harry et Sally, sans oublier de drôles
d’expositions : l’une pour intégrer la grande famille Schnock avec, en prime, la dédicace
d’Erwann Terrier ; l’autre pour découvrir en avant-première l’Open Bar de Fabcaro, à partir
de planches originales !
Parodique ou carrément absurde, burlesque ou teinté de noir, franchement potache ou
rigoureusement détourné, le rire fuse à l’écran, en salle et dans tous les espaces du Forum !

AGENDA DES SÉANCES : PAGE SUIVANTE
TARIFS
Séances : Tarif plein : 6 € ; Tarif réduit* : 5 € ; Tarif préférentiel** : 4 €
* Moins de 25 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, plus de 60 ans, personnes à mobilité réduite
** Avec la carte Forum Liberté et la carte UGC Illimité, et pour les accompagnants des détenteurs
de la carte Forum Illimité

Soirée de clôture : « La fête du slip »
1ère partie (projection + atelier doublage + cocktail) : 6 €
2e partie (soirée dansante Radio Nova) : 6 €
Tarif unique (parties 1 et 2) : 10 €

INFORMATIONS : FORUM DES IMAGES
Tél. +33 1 44 76 63 00 – www.forumdesimages.fr

Le Forum des images est une institution soutenue par la ville de Paris
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Toutes les séances
Jeudi 18 avril
20hp.9

Soirée d’ouverture
La Personne
aux deux personnes

de Nicolas Charlet et Bruno Lavaine
en présence de Nicolas et Bruno,
PDG du festival

Vendredi
19 avril

20h30p.12

Guy

d’Alex Lutz
en présence du réalisateur

Dimanche
21 avril

21hp.20

Aurore

de Blandine Lenoir
en présence de Blandine Lenoir
et Agnès Jaoui

14h15p.22

Comment savoir ?
de James L. Brooks

14h30p.15

Samedi
20 avril
14h30p.22

Erotissimo

de Gérard Pirès
en présence du réalisateur
animé par Laurence Rémila
(Schnock)

16h30p.24

14h30p.18

Frankenstein Junior

Avant-première
de la ressortie en salles
Divorce à l’italienne

de Mel Brooks

Séance de dédicace
avec Erwann Terrier

15hp.19

16h45p.15

de Pietro Germi

15hp.18

Le Sport favori de l’homme
de Howard Hawks

17hp.16-17

Drôles de courts

La Pureté de l’enfance de Zviane
Pile poil de Lauriane Escaffre
et Yvonnick Muller
Vernerman de Tatiana Vialle
et Swann Arlaud
To Plant A Flag de Bobbie Peers
Pauline asservie
de Charline Bourgeois-Tacquet
A Brief History of Princess X
de Garbiel Abrantes
Raymonde ou l’Évasion
de Sarah Van Den Boom
en présence
des équipes des films

17h30p.15

Les Chinois à Paris

de Jean Yanne
en présence d’un invité surprise
animé par Laurence Rémila
(Schnock)

18hp.19

Thunder Road

de Jim Cummings

20hp.19

Walk Hard :
The Dewey Cox Story
de Jake Kasdan

Quand Harry rencontre Sally
de Rob Reiner
suivi de l’enregistrement en direct
du podcast 2 heures de perdues

16hp.13

Drôle de rencontre
avec Laetitia Dosch
animée par Renan Cros

17hp.19

Y-a-t-il un pilote dans l’avion ?
de Jim Abraham, David Zucker
et Jerry Zucker

18hp.10

Les Grands Ducs

de Patrice Leconte
en présence du réalisateur

19hp.20

En fumée

de Quentin Papapietro
en présence de l’équipe du film

20hp.23

Blind–test
« répliques et moments culte »
avec Sophie-Marie Larrouy
et Marine Baousson

Tout le monde il est beau,
tout le monde il est gentil

de Jean Yanne
en présence de Daniel Prévost
animé par Laurence Rémila (Schnock)

17hp.20

Le Ruisseau, le pré vert
et le doux visage
de Yousry Nasrallah
en présence du réalisateur
(sous réserve)

18hp.9

Un drôle de séminaire
Rencontre avec
Nicolas et Bruno
21hp.19

The Full Monty :
Le Grand Jeu
de Peter Cattaneo

20h30p.26

Soirée de clôture :
La fête du slip – 1re partie

en présence de Nicolas et Bruno

À la recherche de l’ultra–sex

de Nicolas Lavaine et Bruno Charlet

20h30p.20

+ atelier doublage
et autres surprises

Gaspard va au mariage

22h30p.26

d’Antony Cordier
en présence du réalisateur

21h30p.10

Les bronzés font du ski
de Patrice Leconte
en présence du réalisateur

Soirée de clôture:
La fête du slip – 2e partie
Soirée Radio Nova

Blind test + DJ set

