
 

 

    Prague, le 18 novembre 2021 
Communiqué de presse Nº 6                                                          

 
 
 
ALINE EN OUVERTURE DU FESTIVAL DU FILM FRANÇAIS AUJOURD’HUI. 
LE RÉALISATEUR DE LÉGENDE, COSTA GAVRAS NE PARTICIPERA PAS AU 
FESTIVAL. 
 
Le coup d’envoi du 24e Festival du film français sera officiellement donné ce soir au cinéma 
Lucerna avec la projection en avant-première du film Aline. Ce film musical inspiré de la vie de 
la chanteuse canadienne Céline Dion ouvrira le festival à Prague et dans les villes régionales 
de Brno, České Budějovice, Hradec Králové et Ostrava.  
 
Le grand réalisateur français Costa Gavras devait être un des invités du festival. Il a 
malheureusement dû annuler sa venue à Prague en raison de la situation épidémiologique.  
 
Deuxième invitée de marque, la réalisatrice et animatrice Florence Miailhe a maintenu sa 
présence au Festival. Florence Miailhe présentera en personne la projection de son dernier 
long-métrage d’animation La Traversée, au cinéma Lucerna, vendredi 19. 11. en version tchèque 
sous-titrée en anglais, mais aussi la projection sous-titrée en français samedi 20. 11. au Kino 
35. La délégation artistique se rendra également dimanche 21. 11. au cinéma universitaire Scala 
à Brno.  
  
Le film culte de Jean-Luc Godard Pierrot le Fou, avec Jean-Paul Belmondo, inaugurera le 
festival dès l’après-midi du 18.11 au cinéma Světozor qui projettera le soir en avant-première 
le film de Jacques Audiard, Les Olympiades. Le cinéma Edison Filmhub ouvrira le festival avec 
Amants de la réalisatrice Nicole Garcia et proposera également de découvrir le dernier film de 
Costa Gavras, Adults in the Room.  
 
L’Institut français de Prague inaugurera le festival pour le grand public au Kino 35 avec la 
projection du film Aline de l’actrice et réalisatrice Valérie Lemercier. 
 
 
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 130 Kč. 
 
 
Site officiel du festival : www.festivalff.cz 
Page Facebook du festival: www.facebook.com/festivalff 
 
 



 

 
 


