
Pierre Richard invité d’honneur du festival 
Pierre Richard sera l’invité d’honneur de cette première édition avec une rétrospective de ses films 
et de ceux qui l’ont influencé :

• Les Malheurs d’Alfred (1971)
• Le Grand Blond avec une chaussure noire (Yves Robert, 1972)
• Un nuage entre les dents (Marco Pico, 1974)
• On aura tout vu (Georges Lautner, 1976)
• La Carapate (Gérard Oury, 1978)
• La Chèvre (Francis Veber, 1981)
• Les Fugitifs (Francis Veber, 1986)
• Paris pieds nus (Abel & Gordon, 2017)
• Mon oncle (Jacques Tati, 1958) - séance spéciale 60ème anniversaire 

Un concert hommage à Pierre Richard en sa présence avec de nombreux invités surprises. 
L’ensemble musical sera dirigé par le compositeur Jean-Michel Bernard avec la collaboration 
artistique de Stéphane Lerouge.
Samedi 29 septembre au Nouveau Siècle

Une master classe viendra clôturer ces quatre jours de festivités autour de Pierre Richard.
Dimanche 30 septembre au Théâtre du Casino Barrière

Film d’ouverture du Festival
La nouvelle comédie de Pascal Thomas, au casting exceptionnel (Frédéric Beigbeder, Louis-Do de 
Lencquesaing, Rossy de Palma, Caroline Ducey, Audrey Fleurot, José Garcia, Marie-Agnès Gillot, 
Irène Jacob, Victoria Lafaurie, Laurent Lucas, Bernard Menez, François Morel, Sophie Mounicot, Vic-
toria Olloqui, Barbara Schulz, Alexandra Stewart, Arthur Teboul et Pierre Richard) fera l’ouverture du 
Festival, en avant-première mondiale, en présence de l’équipe du film.

Du 27 au 30 septembre 2018 à Lille / Hauts-de-France
Le premier festival du « rire ensemble »

Paris, le 5 avril 2018

Les temps forts de la première édition
Du 27 au 30 septembre prochain, la ville de Lille et la Région des 
Hauts-de-France vibreront au rythme de la comédie à travers une sé-
lection d’une trentaine de longs-métrages. 
Au programme également de cette première édition : courts-mé-
trages, documentaires, rencontres professionnelles, master classes, 
soirées musicales, dédicaces, séances événements qui célèbreront la 
comédie sous toutes ses formes.
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Rétrospective « Les grands auteurs et dialoguistes du cinéma 
comique français »
Habituellement dans l’ombre, les auteurs et dialoguistes du cinéma comique français seront mis à 
l’honneur. Au programme, des films dialogués par Sacha Guitry, Marcel Pagnol, Michel Audiard, Daniel 
Boulanger, Francis Veber, Jean-Loup Dabadie, Jean-Marie Poiré, Danièle Thompson, Didier Kaminka, 
sans oublier Valérie Lemercier, Agnès Jaoui & Jean-Pierre Bacri, Olivier Nakache & Eric Toledano.

Parmi les principaux films présentés :
• Faisons un Rêve (Sacha Guitry, 1936)
• Laisse aller… c’est une valse (Georges Lautner, 1971)
• Les Aventures de Rabbi Jacob (Gérard Oury, 1973) pour la première fois en copie restaurée
• Clara et les chics types (Jacques Monnet, 1981)
• Les Visiteurs (Jean-Marie Poiré, 1993) - séance spéciale 25ème anniversaire
• Le Dîner de cons (Francis Veber, 1998) - séance spéciale 20ème anniversaire
• OSS 117, Le Caire nid d’espions (Michel Hazanavicius, 2006)

Parmi les invités attendus : 
Dominique Abel & Fiona Gordon
Hector Cabello Reyes
Didier Kaminka
Jean-Marie Poiré

Séances spéciales et événements
Retour de Flamme de Serge Bromberg
Inlassable chercheur d’œuvres cinématographiques perdues, grand magicien de la restauration de films 
en celluloïd, Serge Bromberg présentera et accompagnera au piano une sélection de films burlesques 
muets. Un spectacle drôle et fantaisiste pour toute la famille.
Vendredi 28 septembre à Creative Mine – Arenberg
Dimanche 30 septembre en matinée au Théâtre Sébastopol

Exposition Gaumont autour de la comédie
Depuis plus de 120 ans, la société Gaumont incarne le cinéma. Découvrez l’histoire du cinéma et de la 
comédie grâce à des pièces du Musée Gaumont, du Musée des Arts Forains, des extraits de films, des 
affiches et des objets rares. 
À cette occasion le Festival CineComedies vous propose également de découvrir pour la première fois 
les archives de Pierre Richard (objets ; documents ; affiches étrangères…).
Du 20 septembre au 6 octobre - Palais Rihour
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Rencontres professionnelles
Vendredi 28 septembre après-midi – Gare Saint-Sauveur
En partenariat avec Pictanovo

Trois thèmes seront abordés lors de cette 1ère édition :

MUSIQUE avec la SACEM
Composer pour la comédie

ECRITURE avec la SACD
Générations comédie.
Écrire pour la comédie est un art subtil intimement lié à l’air du temps, véritable reflet de la société. L’ob-
jectif de cette table ronde est de confronter diverses générations d’auteurs et différents points de vue 
sur l’écriture d’une comédie.

DISTRIBUTION avec Unifrance / CNC
La comédie, locomotive du cinéma français ?
La comédie est le premier genre en France en terme de production et de succès au box-office. Présen-
tation et analyse des chiffres de la comédie en France et à l’international.

StSo Comedies
Chaque soir les festivaliers se retrouveront à la Gare Saint-Sauveur pour vibrer au rythme des plus 
grandes musiques de films de la comédie, revues et corrigées par des DJs. Avec LipRing, les festivaliers 
auront l’occasion de rejouer, façon karaoké, les scènes les plus cultes de la comédie à la française.

Les lieux du Festival
• UGC Béthune : 3 salles avec la programmation des rétrospectives et les avant-premières
• Gare Saint-Sauveur : Programmes et événements spéciaux, rencontres professionnelles, 
   les soirées St-So Comedies
• Théâtre Sébastopol : Retour de Flamme
• Palais Rihour : Exposition Gaumont 120 ans autour de la comédie et Pierre Richard
• Nouveau Siècle : concert-événement autour de Pierre Richard
• Théâtre casino Barrière : Master classe Pierre Richard
• Créative Mine-Arenberg : Retour de Flamme

- La programmation complète du Festival sera annoncée à la rentrée début septembre.
- Les locations pour le concert autour de Pierre Richard au Nouveau Siècle et le spectacle « Retour de Flamme » 
ouvriront fin juin.
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