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PROGRAMME DE LA 19e EDITION DU FESTIVAL DU FILM FRANÇAIS

La 19e édition du Festival du film français sera inaugurée le mercredi 23 novembre 2016 au cinéma
Lucerna avec La Danseuse, premier film de la réalisatrice Stéphanie Di Giusto. Cette avant-première a
été présenté à Cannes cette année dans la catégorie « Un Certain regard ».
L’Institut français de Prague propose en ouverture du festival, également le film La Danseuse, projeté
au Kino 35. Le cinéma Světozor diffuse en ouverture, le nouveau film de la réalisatrice Emmanuelle
Bercot La Fille de Brest, présenté récemment, en première mondiale, en ouverture du festival à San
Sebastian.
Le festival se clôturera le 30 novembre avec l’avant-première du film L’Avenir de la réalisatrice Mia
Hansen-Løve qui met en scène Isabelle Huppert dans le rôle principal. Le film sera projeté dans les
salles tchèques dès le 1er décembre via la société de distribution Film Europe.
Deux avant-premières bénéficieront d’une présentation par les réalisateurs eux-mêmes.
Stéphanie Di Giusto participera à l’ouverture du festival au Lucerna et, après la projection de son film
La Danseuse au Kino 35, répondra aux questions des spectateurs.
Le réalisateur Vincent Garenq introduira son film Au nom de ma fille le 24 novembre à 21h au cinéma
Světozor.
La 19e édition du Festival du film français proposera au total 51 films lors de 162 projections et aura
lieu à Prague, à Brno, à Ostrava, à České Budějovice et à Hradec Králové.

Avant-premières
La section « Avant-premières » propose 12 long-métrages de genres variés, tels que :
Mal de pierres de la réalisatrice Nicole Garcia présenté en sélection officielle au Festival de Cannes en
2016, avec Marion Cotillard et Louis Garrel. La sortie du film en République tchèque aura lieu le 1er
décembre 2016 via la société de distribution Mirius FD.

Le premier film de la réalisatrice Stéphanie Di Giusto, La Danseuse, avec la musicienne et actrice Soko
dans le rôle principal, est une coproduction franco-tchèque. Certaines scènes ont été tournées à
Prague. La sortie du film en République tchèque aura lieu le 19 janvier 2017 via la société de
distribution Film Distribution Artcam.
Le biopic très attendu de Jérôme Salle, L’Odyssée relate les aventures du grand océanographe
français, Jacques-Yves Cousteau et sa famille. La sortie du film en République tchèque aura lieu en
2017 via la société de distribution Film Europe.
Les amateurs de dessin animé pourront découvrir La Tortue rouge, prix spécial du jury dans la
catégorie « Un Certain regard » au Festival de Cannes. La sortie du film en République tchèque aura
lieu le 1er décembre 2016 via la société de distribution Aerofilms.
Un petit boulot, comédie originale dont le scénario est signé par le célèbre Michel Blanc qui y joue
aux côtés de Romain Duris, séduira le public. La sortie du film en République tchèque aura lieu le 22
décembre 2016 via la société de distribution A-company.
Au nom de ma fille, drame familial du réalisateur Vincent Garenq avec l’acteur Daniel Auteuil saura
marquer les esprits. La sortie du film en République tchèque aura lieu le 1er décembre 2016 via la
société de distribution BMP.
La société Film Europe présentera, à la fin de cette année et au début de l’année prochaine, les
avant-premières suivantes :
-

Marguerite et Julien, sortie en RT le 8 décembre 2016

-

Les innocentes, sortie en RT le 5 janvier 2017

-

La Fille de Brest, sortie en RT le 27 avril 2017

-

Nocturama, sortie en RT le 27 avril 2017

La société Mirius FD présentera le 29 décembre 2016 le film Eperdument.

Choix de la critique tchèque
La partie pragoise du festival proposera dans la section « Choix de la critique tchèque » des films
français récents qui ont rencontrés un succès aux festivals internationaux. Dix d’entre eux se
disputeront le prix des spectateurs TV5MONDE. Cette section proposera notamment le drame Elle du
réalisateur Paul Verhoeven avec Isabelle Huppert, le documentaire Hitchcock/Truffaut qui est la
transcription des entretiens entre ces deux réalisateurs, ou le dernier film du réalisateur Albert Serra
La Mort de Louis XIV, avec Jean-Pierre Léaud dans le rôle du plus grand roi de France.

Soirée Court-métrage
La Soirée du court-métrage, très appréciée par le public, fera à nouveau partie du festival et aura lieu
à Prague, à Brno, à České Budějovice et à Ostrava.

Succès du cinéma
Cette année également, le public tchèque pourra voir quelques films français récents, à commencer
par Juste la fin du monde de Xavier Dolan. Ce film au casting impressionnant (Gaspard Ulliel, Nathalie
Baye, Vincent Cassel, Marion Cotillard et Léa Seydoux) s’est vu décerné le grand prix du jury au
festival de Cannes. La fille inconnue de 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 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 Jean-Paul 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, le designer principal de la maison Chanel, Karl
Lagerfeld. La glace et le ciel, le nouveau long métrage de Luc Jacquet (qui a déjà gagné l’Oscar du
meilleur film documentaire), 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, a
réussi à séduire 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 d’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 MFF Karlovy Vary. Les
enfants apprécieront sans aucun doute les films Belle et Sébastien, l’aventure continue ou Robinson
Crusoe en version tchèque.

Focus sur Catherine Deneuve
La section « Focus sur Catherine Deneuve » propose une sélection de cinq films récents de la
filmographie de la grande star du cinéma français, accompagnée d’un sixième chef d’œuvre, Le
Dernier métro de François Truffaut.
Exposition de Kate Barry
L’exposition Actrices par Kate Barry 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’au mois de 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 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.

