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LE FILM « NOS FEMMES » GAGNE LA COMPETITION  DU FESTIVAL DU FILM 
FRANÇAIS 

 
 
 
C’est le film Nos femmes qui a plu le plus au public dans la section « Compétition - choix de 
la critique tchèque ». Les critiques de cinéma tchèque ont choisi neuf films qui n’ont pas 
encore été achetés pour la distribution en salles tchèques. Ce film du réalisateur Richard 
Berry a été choisi par le journaliste de la Radio tchèque, Tomáš Pilát. Il le décrit ainsi : « Le 
fil directeur peut se résumer en une question : jusqu’à quel point peut-on protéger un ami ? 
Le synopsis du film en quelques mots : l’amitié des trois protagonistes se voit fragilisée au 
moment où l’un d’entre eux demande aux autres de mentir afin de lui fournir un alibi pour 
un meurtre qu’il a commis. Comme c’est souvent le cas, une situation de crise dévoile les 
réels caractères. Mais ce film propose surtout d’intéressants personnages féminins. Des 
femmes. Nos femmes. Certains critiques français affirment que c’est un film misogyne. Pas 
du tout. Au contraire, il montre qu’un monde sans femmes n’est pas possible. Il n’existerait 
tout simplement pas. Il n’y aurait personne pour le maintenir. » 
 
La deuxième place, avec très peu de différence de voix, revient au film Entre amis du 
réalisateur Olivier Baroux, choisi par Jan Šmíd de Český rozhlas Radiožurnál. 
 
La troisième place revient à la comédie Papa ou maman de Martin Bourboulon. Ce film a été 
choisi par Magdalena Hrozínková de la rédaction française de la Radio tchèque. 
 
Les films présentés dans la section « Compétition – le Choix de la critique tchèque » ont 
bénéficié du soutien de la société TV5MONDE qui versera 1 500 euros pour la distribution du 
film gagnant en République tchèque. 
 
La 18e édition du Festival du film français a présenté, en collaboration avec les sociétés de 
distribution locales, douze films qui sortiront après le festival en salles tchèques. Juste après 
la clôture du festival, les spectateurs pourront voir Le petit prince, Trois souvenirs de ma 
jeunesse et Une famille à louer. Le film Le tout Nouveau Testament sera à l’affiche à Noel. 
Les autres films seront mis en distribution en 2016. 
 
Le festival a accueilli une délégation de réalisateurs et de professionnels du cinéma qui ont 
introduit leurs films. L’acteur, réalisateur et scénariste Xavier Beauvois a introduit l’avant-
première de son film La rançon de la gloire. Le réalisateur Arnaud Desplechin a été présent 
à la projection de son film Trois souvenirs de ma jeunesse et le réalisateur et scénariste 
Jean-Pierre Améris a présenté au public tchèque sa comédie Une famille à louer. Les r 

 



 

éalisateurs Peter Dourountzis et Julien Bisaro ont participé à la projection de leurs court-
métrages lors de la traditionnelle soirée du court-métrage. 

Le festival s’est tenu 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 ont été projetés en version originale sous-titrés ou doublés en tchèque. Le 
prix d’entrée par séance était 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 

 



 

 
 


