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La 19e édition du FESTIVAL DU FILM FRANÇAIS 
 
Le 19e Festival du film français en République tchèque a lieu du 23 au 30 novembre 2016 à Prague 
et à Brno, du 24 au 30 novembre à České Budějovice, Ostrava et Hradec Králové 
 

L’Ambassade de France en République tchèque, l’Institut français de Prague, les Alliances 
françaises et UniFrance organisent le traditionnel Festival du film français. La 19e édition aura lieu  
à Prague, Brno, Ostrava, České Budějovice et Hradec Králové. 

 
Au cinéma Scala à Brno, le festival commencera le mercredi 23 novembre avec, en ouverture, 

le film La Danseuse. Le lendemain viendra le tour du cinéma Kotva à České Budějovice, du cinéma Bio 
Central à Hradec Králové et du Minikino à Ostrava. Ici, le film d’ouverture sera L’Odyssée. 

 
La 19e édition du Festival du film français présentera douze films en avant-première, 

notamment le poignant Mal de pierres de la réalisatrice Nicole Garcia qui a fait partie de la sélection 
officielle au Festival de Cannes en 2016, avec Marion Cotillard et Louis Garrel. Egalement 
remarquable, le premier film de la réalisatrice Stéphanie Di Giusto, La Danseuse, a été tourné en 
coproduction franco-tchèque et présenté à Cannes dans la catégorie « Un Certain Regard ». Le très 
attendu biopic L’Odyssée relate les aventures du grand océanographe français et sa famille. Les 
amateurs de dessin animé seront enchantés par La Tortue rouge, prix spécial du jury dans la 
catégorie « Un Certain Regard »  au Festival de Cannes. Un petit boulot, comédie originale dont le 
scénario est signé par le célèbre Michel Blanc qui y joue aux côtés de Romain Duris, trouvera 
sûrement son public. Au nom de ma fille, drame familial du réalisateur Vincent Garenq avec Daniel 
Auteuil marquera également les esprits.  

 
La section Succès du cinéma présentera au public tchèque quelques films français récents, à 

commencer par Juste la fin du monde de Xavier Dolan. Ce film d’un casting impressionnant (Gaspard 
Ulliel, Nathalie Baye, Vincent Cassel, Marion Cotillard et Léa Seydoux) s’est vu décerné le grand prix 
du jury au festival de Cannes. La fille inconnue des frères Dardenne a fait également partie de la 
compétition cannoise en 2016. Dans Quand on a 17 ans André Téchiné, le grand maître du cinéma 
français, relate les aventures de deux garçons dont la relation passe de la violence à la tendresse. La 
comédie romantique Un homme à la hauteur du réalisateur Laurent Tirard nous présentera Virginie 
Efira et Jean Dujurdin dans les rôles principaux. Le  festival à Hradec Králové est également une 
occasion de sortir en famille, notamment avec Robinson Crusoe qui saura ravir les enfants. 

http://www.csfd.cz/tvurce/2317-nathalie-baye/
http://www.csfd.cz/tvurce/2024-vincent-cassel/
http://www.csfd.cz/tvurce/13604-marion-cotillard/
http://www.csfd.cz/tvurce/43398-lea-seydoux/


 

 

La Soirée du court-métrage, très appréciée par le public, fera à nouveau partie du festival et aura lieu 
à Brno, à České Budějovice et à Ostrava. 
 
Le site officiel du festival : www.festivalff.cz 

 
Le festival sur Facebook : www.facebook.com/festivalff 
 
Le festival se tient dans huit salles de cinéma partenaires :  
les salles du réseau Europa Cinemas (Prague - Kino 35 à l’Institut français, Lucerna, Světozor, Brno – 
Scala, České Budějovice – Kotva, Hradec Králové – Bio Central, Ostrava – Minikino) et le multiplex 
CineStar Anděl à Prague. 
 
Tous les films sont en version originale sous-titrées ou doublés en tchèque.  
Le prix d’entrée par séance est de 100 CZK. 
  
 

http://www.festivalff.cz/
http://www.facebook.com/festivalff


 

 

 


