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Compétition – Choix de la critique tchèque  
Compétition – Prix du public TV5MONDE 
 
La société TV5MONDE est le partenaire de la section Compétition - Choix de la critique 
tchèque qui présente les films inédits en République tchèque.  
Les spectateurs désigneront par leur vote, le film qui remportera le Prix du public 
TV5MONDE.  
Le distributeur tchèque qui décidera d’acheter le film pour le distribuer en République 
tchèque bénéficiera d'un soutien financier de 1500 euros pour la campagne publicitaire au 
moment de sa sortie. Le distributeur s’engage à présenter lors de la sortie du film en salle le 
label du Prix du public TV5MONDE du 17e Festival du film français 2014 et lors de la sortie 
du film en DVD le spot de la société TV5MONDE.  
 
COMPÉTITION – CHOIX DE LA CRITIQUE TCHQUE :  
 
- Du Goudron et des plumes de Pascal Rabaté. Film choisi par Tomáš Pilát, Český rozhlas 
Vltava.  
- Gemma Bovery d’Anne Fontaine. Film choisi par Jan Šmíd, Český rozhlas Radiožurnál.  
 
- Geronimo de Tony Gatlif. Film choisi par Vojtěch Rynda, Týden.  

 
- The Search de Michel Hazanavicius. Film choisi par Věra Míšková, Právo.  
 
- La Chambre bleue de Mathieu Amalric. Film choisi par Eva Zaoralová, Conseillère 
artistique du Festival International du film de Karlovy Vary.  

 
- L'Homme qu'on aimait trop d’André Téchiné. Film choisi par Zuzana Kopečková, Česká 
televize.  
 
- L'Enlèvement de Michel Houellebecq de Guillaume Nicloux. Film choisi par Jana 
Machalická, Lidové noviny.  
 
- La Jalousie de Philippe Garrel. Film choisi par Jakub Felcman, journaliste indépendant. 
 
- De toutes nos forces de Nils Tavernier. Film choisi par Magdalena Hrozínkova, Radio 
Praha, rédaction française.  
 
La société Air France est également partenaire de la section compétitive en offrant au public 
un jeu-concours pour gagner 2 billets d'avion pour Paris. Le gagnant sera annoncé lors de la 
clôture de festival le mercredi 26/11 à Prague au cinéma Světozor. 
 
 
 



 

 
 
 

 
 


