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16e édition du Festival du film français en République tchèque 

 
 (21. – 27. 11. 2013) 

 
 

La 16e édition du Festival du film français présente dix films en avant-première, dont La Vie 

d’Adèle d’Abdellatif Kechiche recompensé par la Palme d’or à Cannes 2013.  

Le festival rend hommage à ce réalisateur remarquable en présentant un cycle de ses  cinq long-

métrages. Dans la section Choix de la critique tchèque, la partie pragoise du festival propose neuf films 

français récents qui se disputeront le Prix du public. A l’occasion de l’anniversaire de Jean-Paul 

Belmondo, une séance spéciale du film L’Homme de Rio de Philippe de Broca aura lieu à Prague. Au 

programme également la traditionnelle Soirée du court-métrage, très appréciée par le public.   

 

Les avant-premières : 

- LA VIE D'ADÈLE, le dernier film du cinéaste d'origine tunisienne Abdellatif Kechiche, qui a remporté la 

Palme d'or au Festival de Cannes, relate l’histoire d'amour passionnel entre deux adolescentes en quête 

d'elles-mêmes. Sortie en République tchèque le 28 novembre 2013 par la société Film Europe. 

- 17 FILLES est inspiré d'un fait réel : 17 lycéennes de la même petite bourgade prennent la décision de 

tomber enceintes en même temps et vont jusqu'au bout de leur projet. Sortie en République tchèque le 

2 janvier 2014.  

- ALCESTE À BICYCLETTE, comédie française réalisée par Philippe Le Guay, est inspiré par 

le Misanthrope de Molière. C’est une histoire d'amitié et de passion perdue puis retrouvée pour le métier 

d’acteur, qui met en avant les acteurs Lambert Wilson et Fabrice Luchini. Sortie en République tchèque 

le 9 janvier 2014.  

- CAMILLE CLAUDEL 1915, film de Brunot Dumont, relate l'histoire de la sculpteuse Camille Claudel, 

internée dans un asile sur la demande de sa propre famille. Ancienne maîtresse d'Auguste Rodin et sœur 

du poète Paul Claudel, celle-ci est incarnée par Juliette Binoche. Sortie en République tchèque  

le 5 décembre 2013 par la société Film Europe. 
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- LA RELIGIEUSE, l’adaptation du roman de Denis Diderot réalisé par Gauillaume Nicloux a été présentée 

lors du Festival de Berlin 2013. C’est l’histoire dramatique d’une jeune fille qui lutte pour  

la liberté au 18e siècle. Pauline Etienne tient le rôle d'une adolescente de 16 ans envoyée contre son gré 

par sa famille dans un couvent. Sortie en République tchèque le 12 décembre 2013 par la société Film 

Europe.  

- La GRANDE BOUCLE est une comédie sur fond du Tour de France. Le protagoniste, interprété par 

Clovis Cornillac, décide d’affronter ses problèmes existentiels en réalisant son rêve d'enfance : participer 

à la plus grande compétition cycliste du monde. Sortie en République tchèque  

le 28 novembre 2013 par la société Film Europe.  

- JEUNE & JOLIE, nouveau film de François Ozon, fut présenté en sélection officielle au Festival de 

Cannes 2013. Le film décrit le portrait d'une jeune fille de 17 ans en quatre saisons, et offre un regard 

très singulier sur la sexualité de l'adolescence et la prostitution. Sortie en République tchèque  

le 28 novembre 2013 par la société 35MM. 

- NÉ QUELQUE PART est un film franco-algérien réalisé par Mohamed Hamidi, qui traite le sujet très 

actuel de l'immigration africaine en Europe. Sortie en République tchèque, le 16 janvier 2014 par la 

société Film Europe.  

- LES SALAUDS, le nouveau film de Claire Denis avec Vincent Lindon et Chiara Mastroianni, traite une  

palpitante histoire de vengeance et de secrets de famille qui se déroule dans le Paris d'aujourd'hui. 

Sortie en République tchèque, le 28 novembre 2013 par la société Artcam.  

- OPÉRATION LIBERTAD relate le siège par un groupuscule clandestin gauchiste, en 1978, d’une banque 

zurichoise soutenant les dictatures sud-américaines. Le réalisateur Nicolas Wadimoff propose une 

allégorie de la situation géopolitique actuelle. Sortie en République tchèque le 21 janvier 2014 par la 

société Film Europe.  

La section Compétition – Choix de la critique tchèque présente en compétition neuf films choisis par les 

critiques tchèques. Les cinq films ont été présentés cette année lors des festivals de Cannes ou de 

Karlovy Vary : Henri de Yolande Moreau, Le Temps de l'aventure de Jêrome Bonnell,  

La vie d'Adèle d'Abdellatif Kechiche, Michael Kohlhaas d'Arnaut des Pallières, Un château en Italie de 

Valeria Bruni-Tedesch, Le Passé d'Asghar Farhadi. Ensuite le festival présent la comédie La Grande 

Boucle de Laurent Tuel, le film d’animation Aya de Yopougon de Clément Oubrerie et Marguerite Abouet 

et Les Apaches de Thierry de Peretti. 
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 La 16e édition du Festival du film français permettra au public tchèque de faire connaissance 

avec l'œuvre cinématographique d'Abdellatif Kechiche. Dans la section Hommage à Abdellatif Kechiche 

les cinq films de ce cinéaste et acteur talentueux d'origine tunisienne seront projetés. Son premier film 

La Faute à Voltaire remporta le Lion d'or de Mostra de Venise en 2001 ainsi que ses autres films 

L'Esquive (César du meilleur film), La Graine et le Mulet (César du meilleur film 2008, Grand Prix du 

Jury à Monstra de Venise 2007), Vénus Noire (César du meilleur espoir féminin 2011). L’hommage à 

Abdellatif Kechiche présente également  en avant-première son dernier long-métrage La Vie d'Adèle, 

Palme d'or lors du dernier festival de Cannes. 

 La traditionnelle et très populaire Soirée du court-métrage offrira aux spectateurs une sélection 

de films de jeunes talents du cinéma français, déjà présentés lors de festivals internationaux de cinéma. 

 Enfin, la section Succès du cinéma présentera les meilleurs films de 2012- 2013 dont l'Ecume 

des jours de Michel Gondry, Le Capital de Costa-Gravas, Renoir de Gilles Bourdos (le film réprésente la 

France aux Oscars 2014), Populaire de Régis Roinsard et bien d’autres.  

 Le Festival se tiendra 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. 

www.festivalff.cz 

www.facebook.com/festivalff 

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

 

Les organisateurs du Festival sont l’Ambassade de France en République tchèque, Unifrance, l’Institut 

français de Prague et les Alliances françaises en République tchèque. 

La production est assurée par la société Union Film. 

Le partenaire principal du festival est la Komerční banka. 

Partenaire : Peugeot Česká republika 

Le festival est soutenu par : TV5 MONDE, Ville de Prague, Air France, Radisson BLU Alcron Hotel. 

Partenaire principal médias : Česká televize 

Partenaires médias : Český rozhlas – Radiožurnál, Lidové noviny, Lidovky.cz, Metro, Radio 1, Xantypa, 

Metropolis, Cinema, Český rozhlas – Vltava, Dopravní podnik hlavního města Prahy, JCDecaux. 

Fournisseurs officiels : AZ Translation, Jan Becher - Pernod Ricard, Paul, Fishpoint, Nespresso, UPS, 

Indigoprint.  

La bande annonce est produite par la FAMU. 
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