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Les Bien-aimés en ouverture du 14e Festival du film français en 
République tchèque  

 
 

Le Festival du film français sera inauguré le jeudi 24 novembre à Prague  

avec l’avant-première du nouveau film de Christophe Honoré Les Bien-aimés. Le film, 

tourné à Paris, Londres et partiellement à Prague, réunit des grands noms du cinéma 

français comme Catherine Deneuve, Chiara Mastroianni, Ludivine Sagnier, Louis Garrel 

ainsi que le réalisateur tchèque Miloš Forman.  

L’histoire du film commence à Paris et à Prague dans les années 60, puis se 

déroule à Londres après l’an 2000.  Madeleine (interprétée par Catherine Deneuve et 

Ludivine Sagnier), puis sa fille Vera (Chiara Mastroianni) vont et viennent autour des 

hommes qu’elles aiment. Mais toutes les époques ne permettent pas de vivre l’amour 

avec légèreté.  

A propos du choix de Miloš Forman, le célèbre réalisateur tchèque, pour le rôle de 

Jaromil, Christophe Honoré dit : « Je n’arrivais pas à trouver un acteur tchèque de la 

génération de Catherine qui soit capable de jouer en français. Dans ma tête, je me disais 

qu’il faudrait que cet acteur ressemble à Miloš  Forman. Alors je l’ai contacté. Il m’a dit 

qu’il ne pouvait pas laisser passer cette ultime chance d’être le mari de Catherine 

Deneuve. » Les Bien-aimés, présenté en clôture du festival de Cannes, fait l’ouverture du  

Festival du film français à Prague en présence des coproducteurs du film Pavel Strnad et 

Kateřina Černá de la société tchèque Negativ. « C’est un grand honneur d’être le 

coproducteur du film qui a fait la clôture du festival de Cannes, » ajoute Pavel Strnad de 

Negativ. Le film de Christophe Honoré a été produit par les sociétés Why Not Productions, 

France 2 Cinéma, Sixteen Films, Negativ. Le réalisateur Christophe Honoré donne suite 

avec Les Bien-Aimés au succès de son film Les chansons d’amour, présenté à Cannes en 
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2007, qui lui a valu le César de la meilleure musique écrite pour un film. Le Festival du 

film français en République tchèque a présenté l’année dernière en avant-première son 

film La Belle personne. Le film Les Bien-aimés sera distribué par la société Aerofilms 

à partir du 1er décembre, après la clôture de la 14e édition du Festival du film français en 

République tchèque.  

 
___________________________________________________________________________ 
 

14 cinémas participeront à l’opération à travers tout le pays. Ainsi, le festival aura lieu au Kino 35 

de l’Institut français de Prague, dans les salles du réseau Europa Cinemas (Prague – Lucerna 

et Světozor, Brno – Art, České Budějovice – Kotva, Hradec Králové – Centrál, Olomouc – Metropol), 

dans les multiplexes CineStar Anděl à Prague, ainsi que dans le réseau CineStar à České 

Budějovice, Hradec Králové, Olomouc, Ostrava, Pardubice et Plzeň.  

 

Tous les films seront projetés en version originale sous-titrée en tchèque, à l’exception de deux 

films doublés en tchèque. 

Le prix d’entrée par séance est de 89 CZK.  

Le site officiel du festival est www.festivalff.cz 

 
Les organisateurs du Festival sont l’Ambassade de France en République tchèque, Unifrance, 

l’Institut français de Prague et les Alliances françaises en République tchèque. La production de 

l’événement est confiée à la société Union Film. 

Le festival est soutenu par la ville de Prague. 

Le partenaire principal du festival est Komerční banka.  

Partenaire : Peugeot Česká republika 

Le festival est soutenu par : TV5 Monde, Air France, Radisson BLU Alcron Hotel, Institut français, 

Europa Cinemas et Arte. 

Partenaire médiatique principal : Česká televize 

Partenaires médiatiques : Český rozhlas 1 – Radiožurnál, Český rozhlas 3 – Vltava,  

Radio 1, Lidové noviny, Metro, Reflex, Cinema, Lidovky.cz, Dopravní podnik hlavního města Prahy, 

JCDecaux, Metropolis, Houser. 

Fournisseurs officiels : Easy Talk, Jan Becher Pernod Ricard, Paul, Fishpoint, UPS, T.A. Print. 

La bande-annonce est produite par la FAMU. 

L’exposition de dessins est soutenue par la KB et Centrum FotoŠkoda. 


