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La 18e édition du FESTIVAL DU FILM FRANÇAIS  
 
du 18 au 25 novembre 2015 à Prague, du 19 au 25 novembre à Brno, České 
Budějovice et à Ostrava, du 23 au 29 novembre à Hradec Králové 
 
L’Ambassade de France en République tchèque, l’Institut français de Prague et la société 
Unifrance organisent le traditionnel Festival du film français. La 18e édition aura lieu à 
Prague, Brno, České Budějovice et Hradec Králové en novembre prochain.  
 
« Avant-premières » 
La 18e édition du Festival du film français présentera douze films en avant-première, 
notamment la comédie Le Tout Nouveau Testament du réalisateur Jaco Van Dormael et le 
nouveau film d’Arnaud Desplechin Trois souvenirs de ma jeunesse. Ces deux œuvres 
marquantes ont été présentées en section « Quinzaine des réalisateurs » au Festival de 
Cannes en 2015. La vedette de cette section revient à la comédie à succès La famille Bélier 
avec Louane Emera à qui sa performance valut le César du meilleur espoir féminin. Les 
spectateurs pourront également voir la comédie originale de Jean-Pierre Améris Une famille 
à louer. Le nouveau film de Benoît Jacquot Journal d’une femme de chambre, l’histoire 
d’une belle et ambitieuse femme de chambre qui travaille pour une famille de riches 
provinciaux, est également digne de l’attention du cinéphile. Le Festival n’oubliera pas les 
plus jeunes des spectateurs en leur proposant la célèbre histoire du Petit prince, un dessin 
animé de Mark Osborne. Les douze films présentés en avant-premières seront projetés en 
coopération avec les sociétés de distribution A-Company Czech, Aerofilms, Film Europe, Film 
Distribution Artcam et Mirius FD. 

 
« Choix de la critique tchèque » 
Dans la section « Choix de la critique tchèque », la partie pragoise du festival proposera 
d’autres films récents qui ont rencontré un grand succès aux festivals internationaux mais 
n’ont pas encore trouvé de distributeur tchèque. Ces films se disputeront le prix des 
spectateurs TV5MONDE.  La section présentera par exemple le thriller L’Enquête du 
réalisateur Vincent Garenq, la comédie de Richard Berry Nos femmes, le drame Chant 
d’automne d’Otar Iosseliani, le drame La loi du marché du réalisateur Stéphane Brizé qui a 
valu à Vincent Lindon le prix de la meilleure interprétation masculine au festival de Cannes 
ou encore le film du réalisateur Philippe Le Guay Floride, avec Jean Rochefort dans le rôle 
du père frappé par la démence.  
 
 
Section « ELLE(S) »  
La section « ELLE(S) » mettra à l’honneur les icônes féminines du cinéma français dans les 
films considérés dorénavant comme des classiques et exposera les influences mutuelles  
 
 



 

 

entre le monde du cinéma et celui de la mode à travers un documentaire retraçant l’histoire  
du magazine ELLE. Le film du réalisateur David Teboul intitulé Et ELLE créa la femme est 
composé des entretiens exclusifs avec des créateurs, des rédactrices en chef et des 
sociologues. Les images d’archives traversent l’esprit et les tendances de six dernières 
décennies.  
 
En dehors ce documentaire unique sur l’histoire du magazine ELLE, la section « ELLE(S) » 
présentera des films mettant à l’affiche des stars des années soixante et soixante-dix : 
Brigitte Bardot, Catherine Deneuve, Jeanne Moreau, Isabelle Huppert, Fanny Ardant ou 
Anna Karina. Le Festival leur rendra l’hommage à travers les projections des films cultes Le 
mépris, Les parapluies de Cherbourg, Jules a Jim, Sauve qui peut (La Vie), Vivement 
dimanche ! et Pierrot le fou des réalisateurs Jean-Luc Godard, François Truffaut et Jacques 
Demy.   
 
La projection du film Et ELLE créa la femme de David Teboul sera accompagnée par deux 
autres documentaires du même réalisateur. Les deux sont consacrés à l’icône de la haute 
couture française Yves Saint Laurent. Le documentaire sur la maison YSL s’intitule Yves 
Saint Laurent 5, avenue Marceau, celui qui retrace sa vie Yves Saint Laurent : Le temps 
retrouvé. 
 
Les projections de la section « ELLE(S) » seront accompagnées par une table ronde avec la 
participation d’Andrea Běhounková, la rédactrice en chef du magazine ELLE en République 
tchèque et d’autres invités ayant rapport à ce magazine.  
 
Dans le cadre du programme accompagnant le Festival du film français, la galerie de 
l’Institut français de Prague organisera, en coopération avec les Archives nationales du 
cinéma (Národní filmový archiv), une exposition d’affiches de films des années soixante.  
 
 
« Succès du cinéma » 
Comme tous les ans, les spectateurs pourront revoir des films français distribués en 
République tchèque en 2014/2015 qui ne sont plus à l’affiche. Dans cette section, le festival 
présentera notamment Dheepan de Jacques Audiard, l’histoire d’un immigré de Sri Lanka, 
Palme d’Or pour le meilleur film au festival international de Cannes 2015. Un autre film 
primé à Cannes et présenté dans cette section est le drame romantique Mon roi avec 
Emmanuelle Bercot, le prix de la meilleure interprétation féminine. Les enfants pourront 
choisir parmi les films Les Moomines sur la Rivière, Gus, petit oiseau, grand voyage ou 
encore Mune, le gardien de la lune.  

 
 
 
Soirée du court métrage 
La soirée du court- métrage, très appréciée, fera également partie de la 18e édition du 
Festival du film français et aura lieu à Prague, à Brno, à České Budějovice, à Hradec Králové 
et à Ostrava. 
 
 
 



 

 

Le festival se tient dans huit salles de cinéma partenaires : les salles du réseau Europa 
Cinemas (Prague - Kino 35 à L’Institut français, Lucerna, Světozor, Brno – Scala, České 
Budějovice – Kotva, Hradec Králové – Bio Central, Ostrava – Minikino) et le multiplex 
CineStar Anděl. 
 
Tous les films sont en version originale sous-titrés ou doublés en tchèque. Le prix d’entrée 
par séance est de 100 CZK.  
 
Le site officiel du festival : www.festivalff.cz 
Le festival sur Facebook : www.facebook.com/festivalff 
http://www.youtube.com/user/FrancouzskyInstitut 



 

 

 


