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Le Chat du Rabbin remporte la compétition du 14e Festival du film français ; 

la fréquentation a atteint un nouveau record avec 18 079 entrées 

 

 

Le film Le Chat du Rabbin réalisé par Joann Sfar et Antoine Delesvaux a attiré 

les faveurs du public dans la section compétitive Choix de la critique tchèque et 

remporte le très convoité Prix du public de cette 14e édition du Festival du film 

français en République tchèque. Les journalistes et critiques tchèques avaient en 

effet sélectionné parmi les films français non distribués en République tchèque 

9 films qui avaient retenu leur attention cette année. Le dessin animé Le Chat du 

Rabbin est  suivi de près par les films Les Hommes libres d’Ismaël Ferroukhi et 

Tomboy de Céline Sciamma qui se partagent la deuxième et troisième place.  

 

Cette 14e édition du Festival du film français est un succès en termes 

d’entrées en salle comparable à celui de ces deux dernières années : depuis sa 

création le Festival connaît une croissance positive chaque année et ne cesse de 

gagner en popularité à Prague et en province. Cette année la fréquentation s’élève à 

18 079 entrées (contre 16 949 en 2010 donc une augmentation de 7 %) réparties 

comme suit : 

Prague : 13 205 entrées 

Régions (Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Olomouc, Ostrava, Pardubice, 

Plzeň) : 4 874 entrées 
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L’exposition Plantu dessine Le Monde qui accompagnait le festival a connu un 

grand succès. En 2012, l’exposition sera proposée à travers tous le pays dans le 

réseau des Alliances françaises.  

Le Festival du film français a accueilli une importante délégation artistique 

cette année. Le réalisateur Bertrand Bonello a présenté en clôture du festival son 

film L’Apollonide – Souvenirs de la maison close en avant-première nationale (sortie 

le 01/12/2011 par la société Artcam).  

Une autre avant-première du film d’action L’Assaut a été introduite par le 

réalisateur Julien Leclercq (sortie nationale en 2012 par Film Europe).  

Les auteurs et les acteurs Fiona Gordon et Dominique Abel ont fait le 

déplacement à Prague pour présenter leur film La Fée, dont la sortie nationale est 

prévue par la société Film Europe pour 2012.  

La réalisatrice Anne Villacèque avec Pierre Milon, le chef opérateur, sont 

venus à Prague pour présenter le film E-love de la section Arte présente.  

 

Cette édition a présenté 9 films en avant-première, dont le film de Christophe 

Honoré Les Bien-aimés programmé en ouverture (sortie nationale le 01/12/2011 par 

Aerofilms).  Le Havre d’Aki Kaurismäki sera distribué par la société Cinemart à partir du 

05/1/2012. Les autres sorties nationales sont annoncées pour l’an 2012 comme : La 

Nouvelle guerre des boutons de Christophe Barratier (par la société HCE), Lourdes de 

Jessica Hausner, Robert Mitchum est mort d’Olivier Babinet et Fred Kihn (par la société 

Film Europe) et Love and Bruises de Lou Ye (par la société Aerofilms).  

 

Outre les avant-premières, le festival a présenté la section Choix de la critique 

tchèque avec les neuf films inédits sélectionnés en compétition de cette année, une 

section consacrée à la production de la chaîne télévisée Arte France, intitulée Arte 

présente, la Soirée du court-métrage, la section des Succès du cinéma ainsi que 

l’hommage rendu au célèbre acteur Jean Marais. En une semaine, 37 longs et 8 courts-

métrages seront présentés lors de 165 projections. 
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_______________________________________________________________________ 

14 cinémas ont participé 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. 

 

 


