
  

 
Francouzský Institut v Praze / Institut français de Prague 
Štěpanská 35 111 21 Praha 1 / tel. +420 221 401 011 /  www.festivalff.cz 

 
Communiqué de presse N° 4 

Prague, le 30 novembre 2012  

www.festivalff.cz 

 

Dans la maison remporte la compétition du 15e Festival du film français 

La fréquentation a franchi le record de l’année dernière 

 

Le film Dans la maison a attiré les plus grandes faveurs du public dans la section 

Compétition - Choix de la critique tchèque du 15e Festival du film français. Les 

journalistes et critiques du film tchèque avait sélectionné parmi les films français non 

distribués en République tchèque sept titres ; Dans la maison est le choix de Mirka 

Spáčilová du quotidien Mladá Fronta Dnes. Le dernier film de François Ozon a su charmer 

non seulement les spectateurs tchèques mais aussi le jury des festivals de San Sébastien 

2012 (où il a remporté le Coquillage d’Or pour le meilleur film) et de Toronto 2012 (Prix 

FIPRESCI). La journaliste le caractérise comme « un polar littéraire à suspens avec un 

secret suggestif et un rapport remarquable entre le professeur et son élève ». 

 

Le film Dans la maison est suivi de près par le film Le Prénom réalisé par Mathieu 

Delaporte et Alexandre de la Patellière. La comédie aux dialogues ciselés où excellent  

Patrick Bruel, Charles Berling et Valérie Benguigui, a été sélectionnée par le rédacteur 

Tomáš Pilát de Český rozhlas 3 – Vltava.   

La troisième place est occupée par l’adaptation du roman de Frédéric Beigbeder L’Amour 

dure trois ans choisi par le journaliste Jan Šmíd de Český rozhlas 1 - Radiožurnál.  

 

La fréquentation du 15e Festival du film français a atteint un nouveau record dans 

son histoire : cette année, elle s’élève à 20 497 entrées (par rapport au 18 079 de 

l’année dernière) réparties de la manière suivante : 

Prague : 16 747 spectateurs 

Régions : 3 750 spectateurs (Brno 1 989 entrées, České Budějovice 1 761 entrées). 
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La 15e édition du Festival du film français en République tchèque a présenté en 

collaboration avec les distributeurs tchèques, dix films qui seront mis en distribution 

après la clôture du festival. Parmi les premiers films que les spectateurs pourront 

découvrir très prochainement sur les écrans, nous pouvons citer : Holy Motors, Des vents 

contraires et Et si on vivait tous ensemble?  Les sept films restants seront présentés dans 

les mois à venir. Durant la semaine du festival 40 longs métrages et 15 courts métrages 

ont été projetés et 100 séances ont été organisées. 

 

Les créateurs et professionnels du cinéma français étaient présents au 15e Festival 

du film français. La majorité d´entre eux ont assisté personnellement aux projections de 

leur film. Le metteur en scène Stéphane Robelin a présenté son œuvre  Et si on vivait 

tous ensemble?, le film mis en distribution par la société Cinemart le 29 novembre. Le 

cinéaste, acteur et scénariste de cinéma Pierre Schoeller a présenté son dernier film 

L´exercice de l´Etat mis en distribution le 29 novembre par la société Film Europe. La 

troisième avant-première accompagnée par son créateur Daniel Cohen était Comme un 

chef avec Jean Reno interprète du rôle-titre. Ce film sera présenté par la société 35MM le 

6 décembre. Le film Les saveurs du palais présenté pendant le festival par son metteur 

en scène Christian Vincent, sortira en salle en 2013 par la société Film Europe. Le film Au 

cas où je n’aurais pas la Palme d’or de la section Choix de la critique tchèque a été 

soutenu par son réalisateur Renaud Cohen. Les Soirées du court-métrage à Prague se 

sont tenues en présence des réalisateurs Sofia Babluani et Lewis-Martin Soucy. 

 

 

Site officiel du festival : www.festivalff.cz 
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