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           Invités du 15e Festival du film français en République tchèque 
 
 

Une délégation artistique de réalisateurs et professionnels français est annoncée 

pour la 15e édition du Festival du film français en République tchèque (22 – 28 novembre 

2012). La plupart d’entre eux vont introduire la projection de leur film.  

 

Le Festival du film français sera inauguré le jeudi 22 novembre au cinéma Lucerna 

avec, à cette occasion, une projection spéciale du film Thérèse Desqueyroux, dernier film 

du metteur en scène français Claude Miller qui a clôturé le Festival de Cannes cette 

année. Le Festival du film français rend hommage, par ce drame historique, à son 

réalisateur célèbre décédé en avril dernier. L’adaptation du roman de François Mauriac 

raconte l’histoire de Thérèse Larroque (Audrey Tautou), une jeune femme aux idées 

avant-gardistes ne respectant ni les conventions ancrées dans la région ni les convictions 

personnelles de son époux, Monsieur Desqueyroux (Gilles Lelouche). Pour se libérer du 

destin qu’on lui impose, elle tentera tout pour vivre pleinement sa vie.  

Le film sera ensuite projeté le 26 novembre à 20h30 au cinéma Světozor. 

 
 Le réalisateur français Stephane Robelin se rend à Prague pour présenter son 

nouveau film Et si on vivait tous ensemble ? en avant-première. Le film raconte l’histoire 

de cinq amis inséparables qui décident à 75 ans de vivre tous ensemble. Alors quand la 

mémoire flanche, quand le cœur s’emballe et les désaccords passagers réveillent de 

vieux souvenirs, une formidable aventure commence. Le film a été présenté en Sélection 

officielle au Festival de Locarno en 2011. La projection du film en présence du réalisateur 

aura lieu à Prague le samedi 24 novembre à 18h30 au cinéma Lucerna. 

 

 Une autre avant-première, L’Exercice de l’Etat, sera introduite par le metteur en 

scène, scénariste et acteur Pierre Schoeller le vendredi 23 novembre à 18h30 au 

cinéma Světozor. Le film a reçu plusieurs Césars 2012 – meilleur acteur dans un second 

rôle, meilleur scénario original et meilleur son – et a remporté le prix FIPRESCI du 
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Festival de Cannes 2011. Il raconte le drame du ministre des Transports à travers 

l‘aventure d’un homme d’Etat dans un monde toujours plus complexe et hostile sous le 

diktat de la vitesse, de la lutte de pouvoirs, du chaos et sur fond de crise économique.  

 

 La troisième avant-première présentée, est la comédie culinaire Comme un chef 

avec Jean Reno. Troisième long métrage du metteur en scène Daniel Cohen à l’origine 

acteur. Cette histoire d’un grand chef étoilé à la limite de burn out, a été présentée en 

Sélection officielle au Festival Berlinale de cette année. La projection sera introduite par 

Daniel Cohen le vendredi 23 novembre à 21h00 au cinéma Světozor. 

 

 Le film Au cas où je n’aurais pas la palme d’or de la section Choix de la critique 

tchèque sera soutenue par son réalisateur Renaud Cohen. Comédie qui parle d´un 

metteur en scène raté qui découvre une bosse au sommet de son crâne. Dans le film de 

Cohen nous allons trouver tous les membres de sa famille. Au programme du festival le 

vendredi 23 novembre à 16h00 au cinéma Světozor et le samedi à 21h00 au KINO 35. 

 

 Les réalisateurs Sophie Babluani et Lewis-Martin Soucy vont personnellement 

assister à la projection de leurs films de la section Soirée du court métrage. Sophie 

Bablouani est réalisatrice du film Que puis-je te souhaiter avant le combat ?. Ce film a 

été présenté en Compétition officielle à Gand 2012 et à Montréal 2012 pour la Sélection 

officielle, il a aussi reçu le prix Unifrance 2012 pour le meilleur court métrage. Le film 

Vends chien qui parle, 10 euros a été présenté par le réalisateur Lewis-Martin Soucy en 

avant-première mondiale au Festival de Cannes 2012. Les deux réalisateurs vont 

participer aux projections de leurs films dans le cadre de la Soirée du court métrage 

qui aura lieu le lundi 26 novembre à 18h15 au cinéma Světozor et le mardi 27 novembre 

à 19h00 au KINO 35. 

 
 
Tous les films seront projetés en version originale avec les sous-titres tchèque ou 
doublés en langue tchèque. 
 
 
Le tarif des projections du festival est 90 Kč. 
 
 
Site officiel du festival : www.festivalff.cz 


