
JAMES HUTH 

 

L’un des invités d’honneur de la 25e 

édition du Festival du film français est 

James Huth qui présentera son film Le 

Nouveau Jouet.  

Le réalisateur et le scénariste français 

débute sa carrière par la comédie 

policière de long-métrage Serial Lover 

(1998). 

Dans les années 2000, il décide d’adapter l’une des épisodes de la BD humoristique Les 

aventures de Blake et Mortimer. Après quatre années en pré-production il abandonne ce 

projet pour monter une autre comédie qui devient désormais le genre qui l’accompagnera 

tout au long de sa carrière. 

En 2005 il réalise la comédie Brice de Nice avec Jean Dujardin dans le rôle principale de 

surfeur de Nice. Dujardin joue également dans la suite du film Brice 3 (2016).  

Puis, il travaille sur la comédie franco-argentine Lucky Luke (2009), l’adaptation de la 

bande-dessinée éponyme de l’écrivain René Goscinny et de l’illustrateur Morris. Les rôles 

principaux sont joués par Jean Dujardin, Melvil Poupaud et Alexandra Lamy. Le 

scénario de ce film a été écrit par James Huth et sa femme, scénariste Sonja Shillito, qui 

sera également l’une des invitées de notre festival.  

En 2012 ils travaillent ensemble sur le scénario de la comédie romantique Un Bonheur 

n’arrive jamais seul, avec Gad Elmaleh dans le rôle principal, qui est connu par ses rôles 

dans les films Minuit à Paris (2011) ou plus tard L’Écume des jours (2013). Une autre 

collaboration artistique du couple est le film Rendez-vous chez les Malawas (2019) avec 

Christian Clavier, le fameux père conservateur de la famille chrétienne du film Qu’est-ce 

qu’on a fait au Bon Dieu ? 

Le dernier film du réalisateur James Huth et de la scénariste Sonja Shillito nommé Le 

Nouveau Jouet reflète la polarisation de la société française. Par le scénario comique le film 

raconte l’histoire d’un enfant gâté issu d’une famille aisée et de Samy, le gardien de nuit 

qui vit en banlieue. Dans les rôles principaux Jamel Debbouze et Daniel Auteuil.  

Le film sera présenté en avant-première exclusive dans le cadre du Festival du film 

français. 

 

Réalisation et scénario  

1998 – Serial Lover 

2005 – Brice de Nice 

2007 – Hellphone 

2009 – Lucky Luke 

2012 – Un Bonheur n’arrive jamais seul 

2016 – Brice 3 

2019 – Rendez-vous chez les Malawas 

2022 – Le Nouveau Jouet 

 

 


