
	

 

                     Prague, le 3 octobre 2022  
           Communiqué de presse No1  

 

La 25e édition du Festival du film franc ̧ais se déroulera comme traditionnellement à la fin du 
mois de novembre. A Prague, du 24 au 30 novembre, vous pourrez voir des films franc ̧ais dans 
différentes salles de cinéma : au Kino 35 de l’Institut franc ̧ais, au Lucerna, au Sve ̌tozor et à 
l’Edison Filmhub. Le festival se déroule également en parallèle à Brno, C ̌eské Bude ̌jovice, 
Hradec Králové et Ostrava.  

La 25e édition du Festival du film français propose quatorze films en avant-première, dont 
plusieurs présentés en compétition officielle au festival de Cannes cette année. Parmi eux le 
tout nouveau film de Valeria Bruni-Tedeschi Les Amandiers qui se replonge dans de 
turbulentes années 80 et raconte l’histoire des jeunes élèves et acteurs de l’Ecole des 
Amandiers liée au théâtre du même nom à Nanterre et dirigée par Patrice Chéreau, incarné 
dans le film par Louis Garrel. Autre drame poignant en avant-première, le nouveau film 
d’Arnaud Desplechin Frère et sœur, présenté également en compétition officielle à Cannes, 
retrace l’histoire d’une haine inexpliquée entre un frère et une sœur, interprétés par Marion 
Cotillard et Melvil Poupaud. Le nouveau film de Louis Garrel L’Innocent, projeté à Cannes hors 
compétition, est un mariage réussi entre polard et comédie, avec Rochdy Zem, Anouk 
Grinberg, Noémie Merlant et Louis Garrel en rôles principaux. En avant-première également Le 
Petit Nicolas – Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ?, un film d’animation exceptionnel 
qui a été couronné au festival international du film d’animation d’Annecy par le Cristal du long-
métrage. Ce film insolite et original dépeint non seulement la naissance du personnage du 
petit Nicolas, mais aussi le destin et les débuts difficiles de ses créateurs Jean-Jacques Sempé 
et René Goscinny. A la fois tendre, délicat, drôle, il est témoignage d’une époque et 
l’exploration d’une vocation. Le festival présentera en avant-première un autre film 
remarquable, la coproduction franco-belge Close de Lukas Dhont qui a remporté le Grand Prix 
au festival de Cannes cette année. La section des avant-premières de la 25e édition du Festival 
du film français propose ensuite un documentaire original sur la nature Le Chêne de Laurent 
Charbonnier et Michel Seydoux, le classique de Jacques Rivette Céline et Julie vont en bateau 
ou encore le remake du film de Francis Veber, Le Nouveau Jouet, avec Daniel Auteuil et Jamel 
Debbouze en rôles principaux. 
La partie praguoise du festival propose la section Choix de la critique tchèque avec six films 
inédits qui se disputeront le Prix du public TV5MONDE. La traditionnelle Soirée du court-
métrage, très appréciée par le public, est également au programme à Prague. Le festival 
rappellera le centenaire d’Alain Resnais par une séance spéciale de son film culte L’Année 
dernière à Marienbad et rendra également hommage à François Truffaut qui aurait eu 90 ans 
cette année. Composé de cinq chefs d’œuvre de ce pionnier de la Nouvelle Vague, ce cycle 
propose Les Quatre cents coups, Jules et Jim, Baisers volés, Le Dernier métro et Vivement 
dimanche !   
 
Le visuel de la 25e édition du Festival du film français est tiré du film Le Fabuleux destin 
d’Amélie Poulain qui a fêté les 20 ans de sa sortie au cinéma. Qui aurait pensé, au moment de 
sa sortie initiale, qu’Amélie Poulain connaîtrait un destin aussi fabuleux ? Car c’est un succès 
mondial qu’a connu ce film, avec d’innombrables prix prestigieux et des millions de 



	

 

spectateurs. C’est au festival de Karlovy Vary que le film a célébré son premier succès, en 
remportant le Globe de cristal, un 14 juillet d’ailleurs. Un très joli cadeau au cinéma français, 
dû, entre autres, à la directrice artistique du festival de Karlovy Vary, Eva Zaoralová, qui a 
sélectionné le film dans la compétition officielle. Cette grande spécialiste de cinéma français 
nous a quitté cette année. A cette occasion, une projection spéciale du Fabuleux destin 
d’Amélie Poulain rappellera le succès de ce film, ainsi que la contribution de cette grande dame 
de la culture tchèque à la promotion du cinéma français.  
 

Tous les films sont présentés en version originale avec sous-titres tchèques ou en version 
doublée en tchèque.  

Le prix d’un billet à l’unité est de 140 Kc ̌.  

Site officiel du festival : www.festivalff.cz 
Page Facebook du festival: www.facebook.com/festivalff  

  



	

 
 


