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La Grande boucle remporte le Prix du Public de la 16e édition du Festival du film 

français en République tchèque. 

 

Le Festival a attiré le nombre record de 20 662 spectateurs. 

 

Le film La Grande boucle a attiré les plus grandes faveurs du public dans la section 

Compétition - Choix de la critique tchèque du 16e Festival du film français en République 

tchèque. Les journalistes et critiques du cinéma tchèque avait sélectionné neuf films récents 

de la production française. La Grande boucle de Laurent Tuel est le choix de Jan Šmíd, envoyé 

spécial à Paris de la Radio tchèque Český rozhlas Radiožurnál.  

La Grande boucle est suivie de près par le film Le Passé de Asghar Farhadi, choisi par 

le journaliste Vojtěch Rynda de l’hebdomadaire Týden.  

La troisième place est occupée par Le Temps de l’aventure réalisé par Jérôme Bonnell. 

Cette histoire d’amour avec les acteurs Gabriel Byrne et Emmanuelle Devos a été sélectionné 

par Eva Zaoralová, conseillère artistique du Festival international du film de Karlovy Vary. 

 

La fréquentation du 16e Festival du film français a atteint le nombre record de 20 662 

spectateurs (par rapport aux 20 497 entrées de l’année dernière) réparties de la manière 

suivante : 

Prague : 15 436 spectateurs,  

régions :  spectateurs (Brno 3 238 entrées, České Budějovice 1988 entrées). 

 

La 16e édition du Festival du film français en République tchèque a présenté en 

collaboration avec les distributeurs tchèques, dix films en avant-première. Après la clôture du 

festival quatre films sortent le 28 novembre sur les écrans tchèques : La Vie d’Adèle 

d’Abdellatif Kechiche, Jeune & jolie de François Ozon, Les Salauds de Claire Denis et le film de 

Laurent Tuel La Grande Boucle. Durant la semaine du festival 39 long-métrages et 9 court- 

métrages ont été projetés, et 107 séances ont été organisées. 
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Les professionnels du cinéma français étaient présents au 16e Festival du film français 

en République tchèque. La majorité d´entre eux ont assisté personnellement aux projections 

de leur film. Le réalisateur Guillaume Nicloux a présenté son œuvre  La Religieuse, le film mis 

en distribution par la société Film Europe le 12 décembre. Le cinéaste Laurent Tuel a présenté 

son dernier film La Grande boucle mis en distribution le 28 novembre par la société Film 

Europe. La troisième avant-première accompagnée par son créateur Philippe Le Guay était 

Alceste à bicyclette avec Fabrice Luchini et Lambert Wilson. Ce film est présenté par la société 

Film Europe le 9 janvier. Le film Le Temps de l’aventure de la section Choix de la critique 

tchèque a été soutenu par son réalisateur Jérôme Bonnell. Les Soirées du court-métrage  

à Prague se sont tenues en présence de l’actrice Fatou N’Diaye, récompensée de deux prix 

d’interprétation féminine pour son rôle dans le court-métrage Skin (au festival Ose ce court et 

au festival Jean Carmet).  

 

 
Le Festival du film français en République tchèque est organisé par l’Institut français de 
Prague, l’Ambassade de France en République tchèque, les Alliances françaises en République 
tchèque en coopération avec Unifrance Films. Le Festival a eu 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. 
 

Le site officiel du festival : www.festivalff.cz 

FB : www.facebook.com/festivalff 

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

La bande annonce du festival est produite par la FAMU. 
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