
	
 

 

Communiqué de presse     à Prague, le 26 septembre 2019                                                                                   

 

La 22e édition du Festival du film français propose le meilleur de la 
cinématographie française 
Comme tous les ans, la nouvelle édition du Festival du film français aura lieu fin 
novembre en République tchèque. Les spectateurs praguois pourront voir les films 
sélectionnés entre les 20 et 27 novembre au Kino 35 de l’Institut français, à Lucerna, 
Světozor et à l’Edison Filmhub. En parallèle, le festival se déplacera à Brno, České 
Budějovice, Hradec Králové et Ostrava. 

Le festival propose notamment douze films en avant-première, dont le drame de Céline 
Sciamma Portrait de la jeune fille en feu, avec Adèle Haenel et Noémie Merlant. Ce 
drame historique original a obtenu le Prix du scénario au festival de Cannes. Autre film 
poignant, présenté en avant-première, le thriller d’Arnaud Desplechin Roubaix, une 
lumière, également en compétition à Cannes. Le nouveau film d’Anne Fontaine Blanche 
comme neige avec Isabelle Huppert sera lui aussi présenté en avant-première. Cette 
section, caractérisée par une forte présence de réalisatrices, comprendra le nouveau 
film de Rebecca Zlotowski Une fille facile présenté à la Quinzaine des réalisateurs, ou 
encore le drame historique imprégné de sensualité Curiosa, premier long métrage de la 
réalisatrice Lou Jeunet. Les amateurs de la poésie de Jean-Jacques Sempé, célèbre 
dessinateur du Petit Nicolas, pourront apprécier la comédie Raoul Taburin, adaptation 
cinématographique de la bande dessinée du même nom. Autre point d’intérêt de la 
programmation : la comédie originale de Nicolas Bedos La belle Epoque avec les 
exceptionnels Daniel Auteuil, Fanny Ardant, Guillaume Canet et Doria Tillier au casting, 
mêlant le présent aux années soixante-dix. Le drame d’Olivier Nakache et d’Eric 
Toledano Hors normes, met à l’affiche Vincent Cassel et Reda Kateb qui incarnent deux 
éducateurs d’enfants et d’adolescents autistes. De plus, à l’occasion du festival, l’un 
des chefs-d’œuvre de la cinématographie française L’Année dernière à Marienbad du 
grand Alain Resnais ressortira dans les salles tchèques en version restaurée.  

L’affiche de cette édition s’inspire du film l’Enfer avec Romy Schneider dans le rôle 
principal. Le scénariste et réalisateur n’est autre que le grand maître du thriller français 
Henri-George Clouzot, surnommé le Hitchcock français. Le Festival présentera le 
documentaire L’Enfer d’Henri-Georges Clouzot, témoignage de l’immense talent du  

 



	
 

 

cinéaste et de son film, resté malheureusement inachevé. Le public tchèque pourra 
redécouvrir son art cinématographique dans la section Hommage : Henri-Georges 
Clouzot avec cinq de ses films notamment Le Salaire de la peur, une des œuvres 
majeures du cinéma français. Ce film a obtenu la Palme d’Or à Cannes en 1953. 

Pour accompagner l’avant-première du drame Portrait de la jeune fille en feu, le Festival 
propose la section Focus Adèle Haenel retraçant la filmographie de cette nouvelle 
vedette du cinéma français. La section Succès du cinéma proposant des films à succès 
de l’année dernière ne manquera pas au programme de cette année, de même que la 
Soirée du court-métrage et la section Choix de la critique tchèque avec les meilleurs 
films, présentés lors des festivals internationaux, qui se disputeront le Prix du public 
TV5MONDE. 

Le prix d’entrée est de 120 CZK par film. 

www.festivalff.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

 


