Communiqué de presse
Prague le 1er décembre 2016
www.festivalff.cz
LE FILM LE FILS DE JEAN GAGNE LA COMPÉTITION DE LA 19E EDITION DU FESTIVAL DU FILM
FRANÇAIS
C’est le film Le fils de Jean qui a plu le plus au public dans la section « Compétition - choix de
la critique tchèque » de la 19e édition du Festival du film français. Les critiques de cinéma tchèque
ont choisi dix films qui n’ont pas encore été achetés pour la distribution en salles tchèques.
Ce film du réalisateur Philippe Lioret a été choisi par Mme Eva Zaoralová, la conseillère artistique
du Festival international du film à Karlovy Vary. C’est ainsi qu’elle décrit le film gagnant : Le huitième
film du célèbre réalisateur Philippe Lioret est un drame familial avec une intrigue policière : Mathieu
part au Canada afin de découvrir qui était son père et faire la connaissance de ses deux demi-frères.
Au fur et à mesure de l’intrigue, nous sommes confrontés à une réflexion sur les liens familiaux plutôt
qu’à une enquête sur la mort de Jean. Tandis que la rencontre entre Mathieu, venant incognito, et la
famille de Jean est une vraie déception, dans la famille de l’ami de son père, Pierre, il retrouve des
sentiments qui lui sont proches. La recherche du père devient une quête d’identité. Le réalisateur
saisit l’occasion de comparer la proximité et les différences entre deux cultures francophones avec
beaucoup d’attention et de sensibilité. Il en va de même pour le travail avec les acteurs parmi
lesquels on remarquera notamment Pierre Deladonchamps (Mathieu) et Gabriel Arcand (Pierre). La
scène finale est digne d’attention : les révélations s’y succèdent entre silences et regards et la tension
est à son comble grâce au montage habile d’Andrea Sedláčková.
La deuxième place revient au film L’odeur de la mandarine du réalisateur Giles Legrand,
choisi par Jana Machalická de Lidové novinw.
La troisième place revient au film du réalisateur Christian Carion En mai fait ce qu’il te plait.
Ce film a été choisi par Jan Šmíd de Český rozhlas.
Les films présentés dans la section « Compétition – le Choix de la critique tchèque » ont
bénéficié du soutien de la société TV5MONDE qui soutiendra financièrement la distribution du film
gagnant en République tchèque.
La 19e édition du Festival du film français en République tchèque a présenté, en collaboration

avec les distributeurs tchèques douze films qui seront, après la clôture du Festival, présentés en
salles. D’ici fin de l’année, les spectateurs pourront voir Mal de pierres, La tortue rouge, Marguerite
et Julien, Au nom de ma fille, Un petit boulot et Eperdument. Les autres films seront en salles l’an
prochain.
Une délégation artistique française de réalisateurs et d’autres professionnels du cinéma s’est
rendue à la 19e édition du Festival du film français pour introduire leurs films. La réalisatrice
Stéphanie Di Giusto a présenté, en avant-première, son premier long-métrage La Danseuse. Le
réalisateur et scénariste Vincent Garenq a introduit la projection de son dernier film Au nom de ma
fille. Le troisième film, présenté en avant-première, a été Mal de pierres, introduit par la réalisatrice,
scénariste et actrice Nicole Garcia.
La 19e édition du Festival du film français a proposé au total 51 films lors de 162 projections.
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 à l’Institut français, Lucerna, Světozor, Brno –
Scala, České Budějovice – Kotva, Hradec Králové – Bio Central, Ostrava – Minikino) et le multiplex
CineStar Anděl à Prague.
Tous les films sont en version originale sous-titrées ou doublés en tchèque.
Le prix d’entrée par séance est de 100 CZK.

