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Bertrand Bonello à Prague 

Le réalisateur Bertrand Bonello se rend à Prague pour présenter son 
nouveau film L’Apollonide - Souvenirs de la maison close en avant-première lors 
de la clôture du Festival du film français le mercredi 30 novembre. Le film, 
présenté cette année en sélection officielle du festival de Cannes, s’inspire 
d’une analyse sociologique récente sur les maisons closes à Paris à la charnière 
des siècles.  

Bertrand Bonello a présenté son long-métrage Le Pornographe (2001) avec Jean-
Pierre Léaud à la Semaine Internationale de la Critique à Cannes où le film a obtenu le 
prestigieux prix FIPRESCI. Son film suivant Tiresia a été présenté en compétition officielle 
à Cannes en 2003. En parallèle, il a sorti en 2007 un album My New Picture qui 
accompagnait un film éponyme présenté au festival de Locarno. En 2008, Bonello est 
revenu sur la Croisette pour présenter à la Quinzaine des Réalisateurs son film De la 
guerre, tourné avec Mathieu Amalric, Asia Argento et Guillaume Depardieu. L'Apollonide 
– Souvenirs de la maison close (2011), continue de mettre en jeu les mêmes 
thématiques que ses précédents films. En effet, le film se déroule dans une maison close 
parisienne du début du 20e siècle et suit des jeunes prostituées sans repère… 
 

 
A Prague dans le cadre du Festival du film français Bertrand Bonello introduira lors 

de la Soirée du court-métrage le mardi 29 novembre son film Cindy, the Doll is Mine 
inspiré de l’œuvre de la photographe américaine Cindy Sherman. Son court-métrage a 
connu un grand succès au festival de Cannes et à Rotterdam où il lui a valu le Prix 
European Short Film pour le meilleur court-métrage. La soirée du court-métrage se 
déroulera à l’Institut français de Prague en présence des deux autres artistes français.  Le 
réalisateur Olivier Jahan présentera son film T’embrasser une dernière fois et Foued 
Mansour introduira son film Un homme debout, primé cette année à Cannes et au festival 
de Clermont-Ferrand.  
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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 d’un film 

doublé 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. 

 

 


