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INVITES DE LA 18e EDITION DU FESTIVAL DU FILM FRANÇAIS 
 
 
La 18e édition du Festival du film français accueillera plusieurs délégations artistiques. Les 
réalisateurs Xavier Beauvois, Arnaud Desplechin et Jean-Pierre Améris se rendront à Prague 
pour présenter les avant-premières de leurs films. Les réalisateurs Peter Dourountzis et 
Julien Bisaro seront présents à la traditionnelle soirée du court-métrage. 

Le premier invité  du Festival est l’acteur, réalisateur et scénographe Xavier Beauvois à qui 
on doit la réalisation du film Des dieux et des hommes, récompensé en 2010 par le César 
du meilleur film. 

Le réalisateur Xavier Beauvois introduira le 20 novembre à 21h00 à Světozor la projection 
de son film La rançon de la gloire, l’histoire d’un enlèvement bien étrange : celui du corps 
de Charlie Chaplin à Vevey en Suisse. La distribution en salles tchèques est prévue à partir 
du 30 avril 2016. Avec Benoît Poelvoorde et Roschdy Zem. 

L’invité très attendu de la 18e édition du Festival du film français est le réalisateur Arnaud 
Desplechin qui se rendra à Prague pour présenter son nouveau film Trois souvenirs de ma 
jeunesse. Le public pourra le rencontrer le 23 novembre à 18h30 à Lucerna. Son film qui 
relate l’histoire d’amour d’un adolescent sera distribué en salles tchèques à partir du 3 
décembre. 

Le premier film d’Arnaud Desplechin, très apprécié par la critique, est intitulé Comment je 
me suis disputé… (ma vie sexuelle). L’histoire se déroule dans un milieu de jeunes 
intellectuels. Il réalisa ensuite Esther Kahn, un film sur l’actrice juive ayant vécu au 19e 
siècle à Londres, qui fut déclaré meilleur film français de l’an 2000 et nominé pour la Palme 
d’or à Cannes. Un autre film, très apprécié, fut Rois et reine qui valut à Mathieu Amalric, 
acteur fétiche du réalisateur, le César du meilleur acteur. Amalric et toute une série 
d’excellents acteurs français – Catherine Deneuve, Chiara Mastroianni et autres – se 
rencontrent dans un autre film d’Arnaud Desplechin Un conte de Noël, également nominé 
pour la Palme d’Or à Cannes. 

La soirée du court-métrage aura lieu le 24 novembre à Kino 35 avec la présence des 
réalisateurs Peter Dourountzis et Julien Bisaro. Le court-métrage Errance de Peter 
Dourountzis a reçu le prix UniFrance du meilleur court-métrage en 2015. Julien Bisaro 
introduira son film animé Bang bang!, récompensé lui aussi par de nombreux prix.  
 

La fin du festival accueillera le réalisateur et scénariste Jean-Pierre Améris qui présentera au 
public pragois son film Une famille à louer le 25 novembre à 20h30 à Kino 35. Une comédie 
originale où le contrat de mariage devient un contrat de location sera distribuée en salles 
tchèques à partir du 3 décembre 2015. Benoît Poelvoorde dans le rôle principal d’un homme 



 

solitaire et aisé qui décide d’en finir avec sa solitude et de louer une famille.  

Jean-Pierre Améris réalisa les films Marie Heurtin, L’Homme qui rit, Les émotifs anonymes 
et bien d’autres. 

Le festival se tient dans huit salles de cinéma partenaires : Kino 35 à L’Institut français de 
Prague, les salles du réseau Europa Cinemas (Prague - 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 

	
	
 



 

 

 

 

 


