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Le réalisateur Philippe Le Guay (Alceste à bicyclette),  l’actrice Fatou N’Diaye  

et le réalisateur Laurent Tuel (La grande boucle) à Prague  

 

 
 

La 16ème édition du Festival du film français en République tchèque (du 21 au 27 novembre 

2013) entame sa deuxième moitié. L’actrice et mannequin française d’origine sénégalaise Fatou N’Diaye 

se rend aujourd’hui à Prague pour assister à la Soirée du court-métrage qui aura lieu le lundi 

25 novembre à 20h30 au cinéma Světozor et le mardi 26 novembre à 18h30 au Kino 35 de l’Institut 

français de Prague. Fatou N’Diaye tient le rôle principal dans le film Skin, présenté cette année en 

compétition officielle pour le prix Unifrance du court-métrage 2013.  

L’avant-première du film Alceste à bicyclette sera introduite, en clôture du festival, par son 

réalisateur, scénariste et acteur Philippe Le Guay, le mercredi  27 novembre à 18h30 au Kino 35 de 

l’Institut français de Prague. Le film a fait l’objet de nombreuses sélections en festivals. 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. 

 La dernière avant-première, la comédie La Grande Boucle sur fond de la célèbre compétition 

cycliste, le Tour de France, aura lieu également le mercredi 27 novembre à 18h15 à Prague au cinéma 

Lucerna, en présence du réalisateur Laurent Tuel. Le film est porté par la perfomance de l’acteur 

français Clovis Cornillac dans le rôle de François qui décide d’affronter ses problèmes existentiels en 

réalisant son rêve d’enfant : participer au Tour de France.  

Le volet pragois du festival est clôturé par une projection spéciale de la comédie L'Homme de 

Rio de Philippe de Broca, en hommage à Jean-Paul Belmondo qui a fêté ses 80 ans cette année. 

La projection spéciale de cette légende de la cinématographie est préparée en collaboration avec 

l’hebdomadaire Respekt. 

 

 

 

 

Le Festival se tiendra dans dix 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. 
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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 d’annonce du festival est produite par la FAMU. 
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