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Guillaume Nicloux à Prague 
 
 

Le réalisateur français Guillaume Nicloux se rend à Prague pour l’ouverture du Festival et pour 
présenter en avant-première son nouveau film La Religieuse, le vendredi 22 novembre à 18h30  
au cinéma Světozor. Le film, présenté en sélection officielle à la Berlinale 2013, est une adaptation  
du roman éponyme de Denis Diderot. Il raconte 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, Suzanne, envoyée 
contre son gré par sa famille dans un couvent.  

Guillaume Nicloux est passionné de polars, sa filmographie est celle d´une succession de films 
noirs et d´enquêtes policières. Hantée par la mémoire de Jean-Pierre Melville (le compositeur Eric 
Demarsan en composera notamment la musique), sa trilogie policière (Une affaire privée, Cette femme 
là, La Clef) est l´occasion pour le réalisateur de créer un univers qui lui est propre et de constituer 
autour de lui une famille d´acteurs (Josiane Balasko, Thierry Lhermitte). Avant de terminer sa trilogie,  
le réalisateur adapte en 2006 Le Concile de Pierre de Jean-Christophe Grangé, porté par la performance 
de Monica Bellucci et Catherine Deneuve. Catherine Deneuve est d’ailleurs à l’honneur lors  
de la 16e édition du Festival du film français en République tchèque, avec la projection en séance 
spéciale de Belle de jour de Luis Buñuel. La Religieuse est l’occasion pour le réalisateur de rompre avec 
les thématiques de ses précédents films.  

En parallèle de sa carrière de réalisateur, Guillaume Nicloux est également écrivain. Il est 
actuellement l’auteur de neuf romans, dont Zoocity, Des brutes et des méchants ou encore la série 
policière Le Poulpe qu’il adapte notamment au cinéma, dans un film éponyme sortit en 1998. 
 

 
Le Festival a 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. 
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. 
 

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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