
	

 

        Prague, le 10 novembre 2022 
Communiqué de presse No 3                                                          

 
 

PROGRAMME DU 25e FESTIVAL DU FILM FRANÇAIS  
 

 
La 25e édition du Festival du film français, organisé par l’ambassade de France en République tchèque, 
l’Institut français de prague et UNIFRANCE se tiendra comme traditionnellement à la fin du mois de 
novembre. À Prague, vous pourrez découvrir une vaste sélection de films français du 24 au 30 novembre 
au Kino 35 de l’Institut français, et aux cinémas Lucerna, Světozor et Edison Filmhub. Le festival se 
déroule simultanément à Brno, České Budějovice, Hradec Králové et Ostrava. L’édition anniversaire de 
cette année sera placée sous le signe de la diversité du cinéma français et présentera le TOP 10 des films 
de ces dernières années, des avant-premières, des classiques français, des courts métrages et des 
nouveautés du Festival de Cannes. 
 
Le festival s’ouvrira officiellement le jeudi 24 novembre 2022 au cinéma Lucerna avec l’avant-première du 
film d’animation Le Petit Nicolas - Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ? qui a remporté cette année 
le prix principal du festival d’animation d’Annecy. Le film sera également présenté au Kino 35 de l’Institut 
français pour le grand public, tandis que la seconde partie de la soirée sera consacrée au grand cinéaste 
français François Truffaut et à son film Vivement dimanche ! avec Fanny Ardant et Jean-Louis 
Trintignant. 
Le film culte Le Fabuleux destin d’Amélie Poulain ouvrira le festival en début de soirée au cinéma 
Světozor, et la projection du soir sera dédiée au film Le Bleu du caftan de Maryam Touzani. Le cinéma 
Edison Filmhub projettera d’abord Le Nouveau jouet de James Huth, suivi du dernier film d’Arnaud 
Desplechin, Frère et sœur.  
 
Le Festival du film français présentera cette année 54 films sur 159 séances. 

 
Avant-premières 
 
La sélection de films en avant-première propose 14 longs métrages projetés par le festival à Prague et en 
régions, dont plusieurs films qui étaient en compétition officielle au Festival de Cannes de cette année : 

 
- Les Amandiers, de la réalisatrice et actrice Valeria Bruni-Tedeschi, se	 plonge	 dans	 les	 turbulentes	
années	1980	à	l’école	de	théâtre	Les	Amandiers	de	Patrice	Chéreau,	à	Nanterre. Ce drame met en vedette 
Louis Garrel, qui incarne Patrice Chéreau, figure majeure du cinéma et du théâtre français. Le film 
sortira dans les cinémas tchèques en 2023 grâce à la société Film Europe. 

 



	

 

- Autre film qui a été présenté en avant-première dans la compétition principale du Festival de Cannes : 
le drame Frère et sœur d’Arnaud Desplechin traitant de la de la haine familiale, avec Marion Cotillard 
et Melvil Poupaud. Le film sortira en salles le 20 avril 2023 et est distribué par Film Europe.  
 
- Le nouveau film de Louis Garrel, L’Innocent, est basé sur l’histoire vraie de sa mère, qui s’est mariée 
en prison. Cette comédie policière, présentée hors compétition à Cannes cette année, met en scène 
Roschdy Zem, Anouk Grinberg, Noémie Merlant et Louis Garrel. La société Film Europe prévoit une 
sortie en salles du film en 2023. 
 
- Portrait émotionnellement puissant d’une amitié d’enfance réalisé par Lukas Dhont, Close a remporté le 
Grand Prix du 75e Festival de Cannes. « Être vulnérable n’est pas une faiblesse », a déclaré le réalisateur ému 
en acceptant le prix, qu’il a dédié à tous ceux qui « ont le courage de faire passer la tendresse avant la peur ». 
Ce film touchant sur l’amitié a suscité un accueil enthousiaste immédiatement après sa première en 
compétition. Le film sort dans les cinémas tchèques le 5 janvier 2023 avec Artcam Films. 
 
- Le Petit Nicolas - Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ? est une histoire remarquable et originale 
retraçant la naissance du personnage du petit Nicolas. Le film raconte aussi le destin de ses créateurs, 
Jean-Jacques Sempé et René Goscinny. A la fois tendre, délicat, drôle, il est témoignage d’une 
époque qui ravira les amateurs de la poésie du dessinateur français Sempé. Le public pourra le découvrir 
dans les salles de cinéma à partir du 8 décembre 2022 grâce à Aerofilms. 
 
- Les réalisateurs Laurent Charbonnier et Michel Seydoux ont confié à un chêne bicentenaire et à ses 
locataires le rôle principal du documentaire intitulé Le Chêne. Le documentaire présente les aventures 
époustouflantes des habitants d’un arbre. Les spectateurs pourront se rendre au cinéma pour voir Le 
Chêne à partir du 1er décembre 2022 grâce à Bohemia Motion Pictures. 

 
- La	 première	 renouvelée	 du	 classique	 du	 cinéma	 français	 de Jacques Rivette, Céline et Julie vont en 
bateau, est un film sur deux jeunes filles à la limite entre les mondes de la réalité et de l’imagination. Ce 
conte fantastique est distribué par Film Europe à partir du 24 novembre 2022. 

 
- Le Nouveau jouet du réalisateur James Huth est un remake de la célèbre comédie avec Pierre Richard, 
Le Jouet. Cette nouvelle version met en scène Daniel Auteuil et Jamel Debbouze. Il sera distribué par 
Film Europe le 24 novembre 2022. 
 
- La grande Audrey Lamy interprète le rôle principal de Cathy dans la comédie La Brigade. Cathy rêve 
de posséder son propre restaurant mais doit accepter un emploi dans la salle à manger d’une maison 
d’accueil pour migrants mineurs. La comédie est réalisée par Louis-Julien Petit et sort dans les salles de 
cinéma le 8 décembre 2022 avec Bohemia Motion Pictures. 
 
- Réalisée par Laurent Tirard, la comédie Juste ciel raconte l’histoire d’un groupe de religieuses qui 
décident de sauver une maison de retraite délabrée : elles sont prêtes à tout, même à participer à une 



	

 

course cycliste pour en remporter le prix. Le seul problème, c’est qu’elles ne sont pas très douées pour le 
vélo. La première du film est prévue en République tchèque le 16 février 2023 grâce à Bohemia Motion 
Pictures. 

 
- Le Tourbillon de la vie est un film réalisé par Olivier Treiner. L’action se déroule à Paris en 2052. Julie 
a 80 ans, elle a vécu une vie riche et réfléchit aux décisions et aux circonstances qui auraient pu changer 
sa vie. La première tchèque est prévue pour 2023 par Bohemia Motion Pictures. 

 
- La réalisatrice Carine Tardieu a choisi Fanny Ardant et Melvil Poupaud pour incarner les 
personnages du film Les Jeunes amants. Tourné avec sensibilité, ce film raconte l’histoire d’amour d’une 
femme indépendante de 70 ans et d’un homme marié de 30 ans son cadet. Le film sortira dans les salles 
de cinéma le 27 juillet 2023 par Film Europe. 

 
- Le Monde d’hier est un drame qui a pour toile de fond l’élection présidentielle en France. Diastème a 
confié les rôles principaux à Léa Drucker et Denis Podalydès. La première tchèque est prévue le 23 mars 
2023.par Film Europe. 
 
- Viens je t’emmène d’Alain Guiraudie a été projeté à la Berlinale 2022 et confronte le protagoniste, qui 
a survécu à une attaque terroriste dans un centre-ville, à une décision difficile. Sera-t-il compatissant 
envers son ami ou cédera-t-il à son désir d’avoir une relation amoureuse ? Film Europe prévoit une sortie 
du film en 2023. 
 
 

Sections officielles du festival 
 
Compétition Choix de la critique tchèque 
La partie pragoise du festival proposera dans la section compétitive six films qui n’ont pas encore été 
achetés pour être distribués en salles en République tchèque et qui concourront pour le prix du public 
TV5MONDE. Le public pourra ainsi découvrir Chronique d’une liaison passagère d’Emmanuel Mouret ou 
le dernier film de Céline Sciamma, Petite maman. Parmi les autres films de cette section figurent Revoir 
Paris d’Alice Winocour, consacré aux blessures laissées par les attentats du Bataclan et Falcon 
Lake de Charlotte Le Bon, une histoire d’amour et de fantômes. Le film Nos frangins de Rachid 
Bouchareb a également été présenté au Festival de Cannes cette année. Le film Eugénie Grandet, 
adaptation du roman de Balzac est la dernière œuvre du réalisateur Marc Dugain. 
 
TOP 10 
À l’occasion de son anniversaire, le festival a demandé aux distributeurs de films tchèques de sélectionner 
parmi leur offre le meilleur film français des 25 dernières années. La section TOP 10 comprend des succès 
primés en France et à l’étranger, tels que Les Choristes, La Vie d’Adèle, Portrait de la jeune fille en feu, 
Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ?, Yves Saint Laurent, Demain tout commence, Lola, J’accuse, Samba 
et Climax. 



	

 

 
Hommage à François Truffaut, 100 ans d’Alain Renais et Soirée des courts métrages 
Le festival a préparé un hommage au grand cinéaste français, pionnier de la Nouvelle Vague, François 
Truffaut qui aurait eu 90 ans cette année. Cet hommage proposera cinq films clés de son œuvre : Les 
Quatre Cents Coups, Jules et Jim, Baisers volés, Le Dernier métro et Vivement dimanche ! L’œuvre de 
François Truffaut sera présentée à Prague par le président d’Unifrance, Serge Toubiana. Avec une 
projection spéciale du film culte L’année dernière à Marienbad, le festival rappellera au public le 100e 
anniversaire de la naissance d’Alain Resnais. La projection sera présentée par Marcos Uzal, rédacteur 
en chef des Cahiers du Cinéma. Le programme comprendra également la très appréciée Soirée du court-
métrage, préparée en collaboration avec Unifrance. 

 
Focus sur Maryam Touzani  
Cette année, la section Focus est consacrée à la réalisatrice Maryam Touzani, et le festival projettera 
ses deux longs métrages. Née à Tanger, au Maroc, Maryam Touzani a commencé par écrire et réaliser 
des courts métrages et des documentaires. En 2019, son premier long métrage, Adam, a été présenté en 
première dans la section Un certain regard à Cannes et a été nommé aux Oscars pour le Maroc. Cette 
année, son deuxième long métrage Le Bleu du caftan a été présenté en première dans la même section 
et y a remporté le prix FIPRESCI des journalistes du cinéma. Les deux films seront projetés lors du 
festival. Adam entre dans la distribution tchèque le 1er décembre 2022, et Le Bleu du caftan le 9 février 
2023 grâce à Artcam Films. 
 
Projection spéciale 
Le visuel de la 25e édition du Festival du film français est tiré du célèbre film Le Fabuleux destin d’Amélie 
Poulain, vingt ans après sa sortie. Le film a remporté de nombreux prix prestigieux, a été vu par des 
millions de spectateurs dans le monde entier et est devenu depuis longtemps un symbole du cinéma 
français. Le Festival du film français a décidé de célébrer à nouveau le film et le propose au public pour 
un prix d’entrée préférentiel de 100 CZK. 

 
Films 2020 - 2021 
La section Films 2020 - 2021 offrira au public une sélection de films qui sont récemment sortis sur les 
écrans de cinéma tchèques, comme par exemple : Illusions perdues, Benedetta, Coupez !, Le Test, 
Tourment sur les îles, Notre-Dame brûle et L’Événement.  
 

 
Visages du Festival du film français à la Galerie 35 
 
Cette année, le festival propose également une exposition de photographies d’Eva Kořínková, qui 
présente les invités du festival au cours des dix dernières années. «	J’aime	faire	le	lien	entre	les	visages	des	
invités	et	le	film	qu’ils	sont	venus	montrer	au	festival.	Souvent,	les	photos	ont	été	prises	rapidement,	dans	un	
même	décor,	avec	un	manque	de	lumière,	entre	deux	interviews	avec	des	journalistes,	comme	c’est	souvent	le	



	

 

cas	pour	les	portraits	de	reportage,	et	c’est	là	que	j’aime	improviser.	Les	artistes	photographiés	ont	toujours	
été	serviables	et	ouverts,	ce	dont	je	leur	suis	très	reconnaissante	et	je	les	en	remercie	», déclare l’auteure des 
portraits d’artistes français, visibles à la Galerie 35 de l’Institut français du 10 au 30 novembre. 
 
 
Invités du festival 
 
Amandine Fredon, réalisatrice du film d’animation Le Petit Nicolas - Qu’est-ce qu’on attend pour être 
heureux ?, sera présente à l’ouverture du festival. Un autre invité de marque du festival sera le 
réalisateur Michel Seydoux, qui présentera son film Le Chêne au Kino 35 le vendredi 25 novembre à 
18h et le  
26 novembre à 16h30 au Lucerna. Le réalisateur James Huth et la scénariste Sonja Shillito 
présenteront leur film Le Nouveau jouet le jeudi 24 novembre à 19h au cinéma Edison. Les comédiens 
Micha Lescot et Clara Bretheau de Les Amandiers rencontreront le public le vendredi 25 novembre à 
20h au cinéma Lucerna. Le président d’Unifrance, Serge Toubiana, présentera Baisers volés le vendredi 
25 novembre à 17h au cinéma Edison ainsi que Jules et Jim le même jour à 18h15 au Světozor. Marcos 
Uzal, rédacteur en chef des Cahiers du Cinéma, présentera l’avant-première renouvelée de Céline et Julie 
vont en bateau le mercredi 30 novembre à 19h au Lucerna, suivie d’une projection de L’année dernière à 
Marienbad à 20h au Kino 35. Geordy Couturiau, réalisateur du court métrage Lucienne dans un monde 
sans solitude, participera aux deux nuits du court métrage (le 29 novembre à 18h30 au Kino 35 et le 30 
novembre à 17h30 au Světozor).  
La réalisatrice Céline Sciammma présentera deux projections de son film Petite maman, le vendredi  
25 novembre à 18h au Světozor et le lendemain à 18h au Kino 35 puis Portrait de la jeune fille en feu. 
Invitée spéciale à Prague, la réalisatrice donnera une master class de 3  jours aux étudiants de la FAMU. 
Elle participera à une table ronde à l’Institut français le samedi 26 novembre à 16h sur le thème de la 
place des femmes dans l’industrie cinématographique, aux côtés de Lucia Kajánková et Julie Záčková, 
dans le cadre du programme franco-allemand FEM2:2 consacré à l’égalité entre les femmes et les 
hommes. 
 
 
Tous les films sont présentés en version originale avec des sous-titres tchèques ou en doublage tchèque.  
 
L’entrée aux projections du festival est de 140 CZK. 
La projection spéciale du Fabuleux destin d’Amélie Poulain est à 100 CZK.  
 
Site officiel du festival : www.festivalff.cz 
Page Facebook du festival : www.facebook.com/festivalff 

 
 

 



	

 
 


