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JEUNE & JOLIE en ouverture du 16e Festival du film français en République tchèque 
 

 

Le Festival du film français sera inauguré le jeudi 21 novembre 2013 avec l’avant-première du 

nouveau film de François Ozon Jeune & jolie à Prague, Brno et České Budějovice. A l’occasion de 

l’ouverture du festival, l’Institut français de Prague propose au public une soirée exceptionnelle au 

Kino 35 : Une projection du film en avant-première Jeune & jolie suivi d’une séance spéciale de Belle de 

jour de Luis  Buñuel est proposée au prix unique. 

Jeune & jolie, présenté en première mondiale lors de la compétition au festival de Cannes, réunit 

la jeune actrice et mannequin Marine Vacth, Géraldine Pailhas, Frédéric Pierrot et Charlotte Rampling, 

actrice fétiche de François Ozon. Le film, tourné à Paris, décrit le portrait d'une jeune fille de 17 ans, 

Isabelle (Marine Vacth), en quatre saisons et quatre chansons. François Ozon offre un regard très 

singulier sur la sexualité de l'adolescence et la prostitution, à travers l’histoire, de cette jeune fille issue 

d’un milieu aisé, qui décide de vendre son corps. 

A propos de la jeune révélation du film, Marine Vacth, le réalisateur François Ozon raconte : 

« Dès que je l’ai rencontrée, j’ai vu une extrême fragilité et en même temps, une puissance. Et surtout 

une photogénie qui n’était pas seulement une photogénie de mannequin. J’ai retrouvé avec elle ce que 

j’avais ressenti en filmant le grain de peau et le visage de Charlotte Rampling pour Sous le sable : il se 

passe quelque chose derrière leur apparence ». Le réalisateur avait repéré Marine Vacth dans un film de 

Cédric Klapisch, Ma part du gâteau. Premier grand rôle de la jeune femme, François Ozon décida de 

l’impliquer le plus possible dans le travail de préparation du film, la faisant par exemple participer au 

choix des costumes ou aux évolutions du scénario. Marine Vacth fait ainsi part de son expérience : 

« Deux mois de tournage… je n’avais jamais connu une telle implication à long terme. D’autant plus 

qu’on a tourné presque toutes les scènes dans la continuité. Plus on avançait, plus j’avais l’impression 

de mieux connaître Isabelle. »  
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Jeune & Jolie, projeté en compétition officielle au Festival de Cannes 2013, a été produit par 

Mars Distribution, France 2 Cinéma, Mandarin Cinéma et Foz. Jeune & Jolie, du réalisateur François Ozon 

s’incrit dans la lignée du succès de son précédent  film Dans la maison qui a remporté la Coquille d’or du 

meilleur film et le Prix du jury du meilleur scénario au Festival de San Sebastian 2012. Il a été présenté 

dans la section Choix de la critique tchèque et remporté le Prix du public lors du 15e Festival du film 

français en République tchèque. Le film Jeune & Jolie sera distribué en République tchèque par la société 

35MM à partir du 28 novembre 2013, après la clôture de la 16e édition du Festival du film français. 

 

Le Festival aura lieu dans six salles de cinéma partenaires : Kino 35 à l'Institut français de Prague,     

les  salles du réseau Europa Cinemas (Prague : Světozor, Lucerna, Brno : Scala, České Budějovice : 

Kotva) et le multiplex CineStar Anděl à Prague. 

Tous les films sont en version originale sous-titrés en tchèque ou doublés en tchèque. 

Le prix d'entrée par séance est de 90 CZK. 

 

Le site officiel du festival : www.festivalff.cz 

Facebook : www.facebook.com/festivalff 

Youtube : http://www.youtube.com/user/FrancouzskyInstitut. 
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