
	

 

        Prague, le 1er décembre 2022 
                    Communiqué de presse N° 4                                                          
 
 
LE FILM CHRONIQUE D’UNE LIAISON PASSAGÈRE	A REMPORTÉ LA COMPÉTITION DU 25e 
FESTIVAL DU FILM FRANÇAIS. 
 
Le film Chronique d’une liaison passagère du	 réalisateur	Emmanuel	Mouret	a remporté le vote du 
public dans la section compétitive du 25e Festival du film français pour le prix TV5MONDE.  
 
La deuxième place du vote du public est revenue au film Petite maman de	 la	 réalisatrice Céline 
Sciamma. 
 
Le film Revoir Paris de	la	réalisatrice d’Alice Winocour est arrivé à la troisième place.  
 
La section compétitive du festival proposait six films qui ne sont pas encore sortis dans les salles de 
cinéma tchèques et qui concouraient pour le prix TV5MONDE.  
 
Le Festival du film français a présenté 54 films à l’occasion de 159 séances. Les trois films qui ont 
attiré le plus grand nombre de spectateurs sont : Le Petit Nicolas – Qu’est-ce qu’on attend pour être 
heureux ? d’Amandine Fredon et Benjamin Massoubre, Le Tourbillon de la vie d’Olivier Treiner 
et la comédie Juste ciel de Laurent Tirard. 
 
Dans sa section des avant-premières, le festival a proposé 14 longs métrages qui ont été projetés à 
Prague et en régions, avec en tête plusieurs films de la compétition principale du Festival de Cannes 
2022, tels que Les Amandiers, Frère et sœur, L’Innocent et Close. En coopération avec des 
distributeurs tchèques ont été sélectionnés pour la section TOP 10 plusieurs films à succès, acclamés 
en France et à l’étranger, tels que Les Choristes, La vie d’Adèle, Portrait de la fille en feu ou Qu’est-
ce qu’on a fait au Bon Dieu ? Le festival a préparé un hommage au grand cinéaste français et 
classique de la Nouvelle Vague française, François Truffaut, dont on célèbre cette année le 90e 
anniversaire de la naissance, et a également commémoré le 100e anniversaire de la naissance 
d’Alain Resnais. Le programme comprenait la toujours très appréciée Soirée des courts métrages 
préparée en coopération avec Unifrance, ainsi qu’un focus sur la réalisatrice Maryam Touzani et la 
section Films 2020-2021. 
 
Cette édition anniversaire du festival a été accompagnée par plusieurs cinéastes français 
prestigieux, ainsi que par le président d’Unifrance, Serge Toubiana, qui a présenté à Prague 
Baisers volés et Jules et Jim de François Truffaut. L’ouverture du festival s’est déroulée en présence 
d’Amandine Fredon, co-réalisatrice du film d’animation Le Petit Nicolas – Qu’est-ce qu’on attend 
pour être heureux ? Céline Sciamma, figure marquante du cinéma français contemporain, a 
présenté en personne ses films Petite maman et Portrait de la jeune fille en feu, a animé un 
programme de mentorat avec des étudiants de la FAMU à Prague, et a enfin participé à une table 
ronde sur le statut des femmes dans l’industrie cinématographique dans le cadre du programme 
Fem2:2. Un autre invité de marque du festival était le réalisateur et producteur Michel Seydoux, 
qui a présenté son film Le Chêne. Le réalisateur James Huth et la scénariste Sonja Shillito ont 
présenté un remake de la célèbre comédie de Francis Veber, Le Nouveau jouet. Les comédiens 
Micha Lescot et Clara Bretheau ont présenté Les Amandiers de Valérie Bruni Tedeschi. À la fin du 



	

 

festival, Marcos Uzal, rédacteur en chef des Cahiers du Cinéma, a présenté au public Céline et Julie 
vont en bateau et L’année dernière à Marienbad. Geordy Couturiau, réalisateur du court métrage 
Lucienne dans un monde sans solitude, et la productrice Anaïs Bertrand ont assisté aux deux 
Soirées du court métrage. 
 
Cette année, le festival proposait également une exposition de photographies d’Eva Kořínková à la 
Galerie 35 de l’Institut français de Prague intitulée Visages du Festival du film français, qui est 
prolongée jusqu’au 8 décembre 2022. 
 
Site officiel du festival : www.festivalff.cz 



	

 
 


