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LA CLÔTURE DU 17e  FESTIVAL DU FILM FRANÇAIS AU CINEMA SVĚTOZOR ET AU 
CAFE NEUSTADT 
 
 
La 17e édition du Festival du film français touche à sa fin. La soirée de clôture aura lieu le 
mercredi 26 novembre à 19h00 au cinéma Světozor et, à partir de 21h30, au Café 
Neustadt.  
 
A l’affiche de cette soirée de clôture, le film Saint Laurent qui représentera la France aux 
Oscars 2015. La nouvelle adaptation de la vie du célèbre couturier, signée Bertrand Bonello, 
présente le jeune et populaire Gaspard Ulliel dans le rôle principal. Dans cette adaptation, 
axée sur la carrière et la vie d‘Yves Saint Laurent pendant les années soixante-dix jouent 
également Jéremie Renier, Louis Garrel, Amira Casar et Léa Seydoux. Bertrand Bonello 
montre de ce film les joies et les souffrances de l’homme qui voulait être le meilleur de sa 
génération, faire descendre la mode dans la rue et habiller la femme moderne dans un 
monde transformé en tourbillon de soirées et de nonchalance. Un des plus grands couturiers 
de tous les temps rencontre les années soixante-dix qui ont apporté des changements 
irréversibles. 
 
Lors de la soirée sera décerné le prix du public TV5MONDE. Les spectateurs ont choisi tout 
au long du Festival le meilleur film de la section Compétition - Choix de la critique tchèque. 
Il s’agit des films qui n’ont pas encore trouvé de distributeur tchèque. La compagnie Air 
France offrira pour l’occasion deux billets aller-retour Prague-Paris. Le gagnant sera 
également annoncé lors de la soirée.  
 
Après la projection, la soirée continuera au Cafe Neustadt à Novoměstská radnice – Prague 
2, l‘accès est ouvert au public. La musique sera assurée par Radio 1 avec le DJs Tea Jay Ivo 
& Pierre Urban.  
 
 
En dehors de Prague, le festival a également lieu à Brno, České Budějovice, Hradec Králové 
et Ostrava. Dans ces villes, sera projeté en clôture le dernier film des frères Dardenne Deux 
jours, une nuit, avec en vedette Marion Cotillard, qui représentera la Belgique aux Oscars. 
La société de distribution Film Europe présentera ce film dans les salles tchèques à partir du 
4 décembre 2014. 
 
Le site officiel du festival : www.festivalff.cz 
Le festival sur Facebook : www.facebook.com/festivalff 
www.youtube.com/FrancouzskyInstitut 

 
 



 

 

 

 
 


