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La 17e édition du Festival du film français à HRADEC KRÁLOVÉ 
 

Du 20 au 26 novembre 2014 
 
Cette année le Festival du film français se déplace à Hradec Králové. La 17e édition aura lieu 
au cinéma Bio Central du 20 au 26 novembre. Le festival se tient également à Prague, Brno, 
České Budějovice et Ostrava. Les pièces majeures de la programmation sont huit films 
français récents qui sont présentés aux spectateurs tchèques en avant-première.  
 
 
 
Avant-premières 
Cette section introduit notamment les films présentés cette année en sélection officielle au 
Festival de Cannes, comme le nouveau film des frères Dardenne Deux jours, une nuit, avec 
en vedette Marion Cotillard, ou la nouvelle mise en scène de la vie du célèbre couturier 
Saint Laurent, réalisée par Bertrand Bonello, avec le jeune et prometteur Gaspard Ulliel 
dans le rôle principal. Dans cette nouvelle adaptation, axée sur la vie et la carrière du grand 
couturier Yves Saint Laurent pendant les années soixante-dix jouent également Jérémie 
Renier, Louis Garrel, Amira Casar et Léa Seydoux. 
La section proposant des genres cinématographiques variés présente ensuite une histoire 
policière L’amour est un crime parfait signée par le duo de réalisateurs Arnaud et Jean-
Marie Larrieu, avec également une remarquable étude psychologique Jimmy P. 
(Psychothérapie d’un Indien des plaines) réalisée par Arnaud Desplechin, le biopic Violette,  
réalisé par Martin Provost, qui relate la rencontre fatale d’une écrivaine débutante issue 
d’un milieu modeste Violette Leduc avec Simone de Beauvoir, ou encore l’histoire intimiste 
de Marie Heurtin, inspirée du destin réel d’une jeune fille sourde et aveugle de naissance, 
envoyée dans un monastère au 19e siècle. Cette excellente adaptation signée par Jean-
Pierre Améris a remporté le prix Variety à Locarno. La comédie de la réalisatrice Audrey 
Dana Sous les jupes des filles propose un défilé d’actrices françaises populaires : Isabelle 
Adjani, Leatitia Casta, Sylvie Testud ou Julie Ferrier. Le dernier film proposé en avant-
première est la dernière oeuvre du grand réalisateur Benoît Jacquot Trois coeurs, présentée 
en sélection officielle au festival international du film de Venise. Charlotte Gainsbourg, 
Chiara Mastroianni et Benoît Poelvoorde excellent dans les rôles principaux d’un trio 
amoureux.  
 
Cette programmation est complétée par la projection, à Hradec Králové, du nouveau film 
d'Olivier Assayas Sils Maria, avec une remarquable Juliette Binoche qui fête cette année un 
anniversaire rond.  
 
 



 

Sans oublier, la très appréciée soirée du court-métrage, qui fait également partie de la 17e 
édition du festival. 
 
Comme tous les ans, les spectateurs peuvent revoir les films français distribués en 
République tchèque en 2013/2014 qui ne sont plus à l’affiche. Dans cette section, le festival 
présente notamment Adieu au langage de Jean-Luc Godard qui s’est vu décerner le prix du 
Jury au Festival de Cannes en 2014 et les films déstinés aux enfants Les vacances du petit 
Nicolas et Miniscule – La vallée des fourmis perdues. 

Le festival se tient au Bio Central, třída Karla IV. 774, Hradec Králové du 20 au 26 
novembre. 
 
Tous les films sont en version originale sous-titrés en tchèque ou doublés en tchèque. Le 
prix d’entrée par séance est de 100 Kč.  
 
Le site officiel du festival : www.festivalff.cz 
Le festival sur Facebook : www.facebook.com/festivalff   
www.youtube.com/FrancouzskyInstitut  

Le festival est organisé par l’Institut français de Prague, l’Ambassade de France en 
République tchèque, Unifrance et les Alliances françaises en République tchèque.  

Le partenaire général : Komerční banka.  

Les partenaires principaux : Peugeot Česká republika, Parfumeries Marionnaud, Bageterie 
Boulevard. 

Les partenaires du festival : TV5MONDE, Air France, Radisson BLU Alcron Hotel. 

Les partenaires médias :  
Český rozhlas Radiožurnál, Český rozhlas Vltava, Lidové noviny, Lidovky.cz, Cinema, Elle, 
Metropolis, Respekt, Radio 1, Xantypa, Dopravní podnik hlavního města Prahy, JCDecaux. 
  
Les fournisseurs officiels : Jan Becher - Pernod Ricard, Nespresso, FranSýr, Fishpoint, Indigo 
Print, Novoměstská radnice – Praha 2, UPS, R.U.R.  
 
La bande-annonce du festival est produite en collaboration avec la FAMU. 
 
                       


