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LA 19e EDITION DU FESTIVAL DU FILM FRANÇAIS EN REPUBLIQUE TCHEQUE
Le 19e Festival du film français en République tchèque a lieu du 23 au 30 novembre 2016 à Prague
et à Brno, du 24 au 30 novembre à České Budějovice, Ostrava et Hradec Králové.
L’Ambassade de France en République tchèque, l’Institut français de Prague et UniFrance
organisent le traditionnel Festival du film français. La 19 e édition aura lieu à Prague, Brno, Ostrava,
České Budějovice et Hradec Králové.
La 19e édition du Festival du film français présentera douze films en avant-première,
notamment le poignant Mal de pierres de la réalisatrice Nicole Garcia qui a fait partie de la sélection
officielle au Festival de Cannes en 2016, avec Marion Cotillard et Louis Garrel. Egalement
remarquable, le premier film de la réalisatrice Stéphanie Di Giusto, La Danseuse, a été tourné en
coproduction franco-tchèque et présenté à Cannes dans la catégorie « Un Certain Regard ». Le très
attendu biopic de Jacques-Yves Cousteau L’Odyssée relate les aventures du grand océanographe
français et de sa famille. Les amateurs de dessin animé seront enchantés par La Tortue rouge, Prix
Spécial dans la catégorie « Un Certain Regard » au Festival de Cannes. Un petit boulot, comédie
originale dont le scénario est signé par le célèbre Michel Blanc qui y joue aux côtés de Romain Duris,
trouvera sûrement son public. Au nom de ma fille, drame familial du réalisateur Vincent Garenq
avec Daniel Auteuil marquera également les esprits.
La section Succès du cinéma présentera au public tchèque quelques films français récents,
à commencer par Juste la fin du monde de Xavier Dolan. Ce film d’un casting impressionnant
(Gaspard Ulliel, Nathalie Baye, Vincent Cassel, Marion Cotillard et Léa Seydoux) s’est vu décerné le
Grand Prix au Festival de Cannes. La Fille inconnue des frères Dardenne a également fait partie de la
compétition cannoise en 2016. Ma Loute du réalisateur Bruno Dumont nous présentera Juliette
Binoche, Valérie Bruni Tedeschi, Fabrice Luchini et d’autres interprètes célèbres dans des rôles assez
inhabituels.
La comédie Five du réalisateur Igor Gotesman promet un bon divertissement. Dans le documentaire
Belmondo par Belmondo, le légendaire acteur nous amènera sur les lieux marquants de sa carrière
cinématographique. Le film Lagerfeld Confidentiel, une invitation dans le monde de la haute couture,
présentera l’icône de l’industrie de la mode et le styliste de Chanel, Karl Lagerfeld. La Glace et le ciel,
le nouveau long métrage de Luc Jacquet (qui avait remporté l’Oscar du meilleur film documentaire
pour son film La Marche de l'empereur), retrace les voyages aventureux du scientifique polaire

Claude Lorius en Antarctique. Dans Quand on a 17 ans, André Téchiné, le grand maître du cinéma
français, relate les aventures de deux garçons dont la relation passe de la violence à la tendresse.
Chocolat, du réalisateur Roschdy Zem, raconte l’histoire du premier clown noir qui, avec beaucoup
d’élégance, réussit à séduire le tout Paris. Nous trois ou rien du réalisateur, acteur et producteur
Kheiron, suit le trajet d’une famille iranienne de son petit village au sud de l’Iran jusqu’à la banlieue
parisienne. Mustang, le film de la jeune réalisatrice Deniz Gamze Ergüven, dont l’action se passe dans
le nord de la Turquie, a rencontré un grand succès au Festival de Cannes et au Festival de Karlovy
Vary. Les enfants apprécieront certainement les films Belle et Sébastien, l’aventure continue ou
Robinson Crusoe en version tchèque.
La partie pragoise du festival proposera dans la section « Choix de la critique tchèque » dix
films qui se disputeront le prix du public TV5MONDE. La section « Focus Catherine Deneuve »
présentera une sélection de cinq films récents de la grande star du cinéma français avec, en bonus,
le classique Le Dernier Métro de François Truffaut. La Soirée du court-métrage, très appréciée par
le public, fera également partie du festival et aura lieu à Prague et dans les salles en région.
L’exposition Actrices par Kate Berry débutera en parallèle du festival. 25 portraits de grandes
actrices françaises seront exposés à la Galerie 35 de l’Institut français de Prague. Cette exposition
conjuguée au féminin devait être un hommage de la photographe aux actrices mais est devenue
un hommage des actrices au talent, à la délicatesse et à la vérité de l’œuvre de Kate Barry.

L’exposition se tiendra jusqu’en janvier 2017.

Le site officiel du festival : www.festivalff.cz
Le festival sur Facebook : www.facebook.com/festivalff
Le festival se tient dans huit salles de cinéma partenaires :
les salles du réseau Europa Cinemas (Prague - Kino 35 de l’Institut français, Lucerna, Světozor, Brno –
Scala, České Budějovice – Kotva, Hradec Králové – Bio Central, Ostrava – Minikino) et le multiplexe
CineStar Anděl à Prague.
Tous les films sont en version originale sous-titrée ou doublés en tchèque.
Le prix d’entrée par séance est de 100 CZK.
Le festival est organisé par l’Institut français de Prague, l’Ambassade de France en République
tchèque, UniFrance et les Alliances françaises en République tchèque.
Le partenaire général : Komerční banka.

Les partenaires principaux :
Peugeot Česká republika, Total Česká republika, Parfumerie Marionnaud, Bageterie Boulevard.
Les partenaires du festival :
Magistrát hlavního města Prahy, TV5MONDE, Air France, Radisson BLU Alcron Hotel, La Chambre de
commerce franco-tchèque.
Le partenaire principal média : Česká televize.
Les partenaires médias :
Český rozhlas Radiožurnál, Český rozhlas Vltava, Lidové noviny, Lidovky.cz, Cinema, ELLE, Respekt,
Radio 1, Xantypa,Totalfilm.cz, Dopravní podnik hlavního města Prahy, JCDecaux.
Les fournisseurs officiels :
Eventival, R.U.R., UPS, Jan Becher - Pernod Ricard, Indigo print, Fransýr, Fishpoint, Petite-France,
La Cave d'Adrien, Pas à Pas, Kazak Communication, Café 35, Aurosa.

