
 

 

Prague, le 6 octobre 2021 

Communiqué de presse Nº1                                      

 

 

Le Festival du film français proposera des avant-premières, un cycle Costa Gavras et 

rendra hommage à Jean-Paul Belmondo 

 

 

La 24e édition du Festival du film français se déroulera comme traditionnellement à la fin du 

mois de novembre. A Prague, du 18 au 24 novembre, vous pourrez voir des films français dans 

différentes salles de cinéma : au Kino 35 de l’Institut français, au Lucerna, au Světozor et à 

l’Edison Filmhub. Le festival se déroule également en parallèle à Brno, České Budějovice, Hradec 

Králové et Ostrava. 

 

Le programme principal du festival présentera dix films en avant-première, avec en tête Aline, 

un film musical inspiré de la vie de la chanteuse canadienne Céline Dion. Le rôle principal de la 

chanteuse Aline est interprété par l'actrice française Valérie Lemercier qui a écrit et réalisé le 

film. Le film a été présenté en première au festival de Cannes. Autre avant-première attendue, 

le film d'animation franco-tchèque La Traversée de Florence Miailhe. Ce long-métrage a été 

réalisé en utilisant la technique de la peinture animée sur verre et a été distingué par une 

Mention du jury au dernier Festival international du film d’animation d’Annecy. Il raconte 

l'histoire d'un voyage vers la liberté et l'espoir de deux enfants quittant les violences de leur 

pays. Également au programme, le drame policier psychologique Amants, présenté en 

compétition officielle du Festival de Venise en 2020. La réalisatrice Nicole Garcia y reprend de 

manière originale le thème du triangle amoureux. Dans ce long-métrage qui s’inspire du film 

noir, les protagonistes sont interprétés par Stacy Martin, Pierre Niney et Benoît Magimel. 

Le festival présentera également en avant-première le dernier film de Jacques Audiard, Les 

Olympiades. Ce film en noir et blanc, du réalisateur lauréat de plusieurs Césars, en compétition 

pour la Palme d’Or à Cannes, dépeint le quotidien des trentenaires d'aujourd'hui, rythmé par la 

musique de Rone, artiste visionnaire de l'électro. Haute couture, de la réalisatrice Sylvie 

Ohayon, avec Natalie Baye en rôle-titre, invite le public dans les ateliers Dior à Paris. Le 

festival proposera également une adaptation du roman de Philip Roth, Tromperie. Il a été porté 

à l'écran par le réalisateur Arnaud Desplechin, qui a confié à Denis Podalydès le rôle principal 

de l'écrivain Philip, avec Léa Seydoux dans le rôle de l'amante de Philippe. 

 

La partie praguoise du festival proposera en compétition huit films qui n'ont pas encore été 

achetés pour être distribués dans les cinémas tchèques et qui concourront pour le prix TV5 

MONDE. Le public aura ainsi l'occasion de découvrir le biopic De Gaulle, Les choses qu’on fait, 

les choses qu’on dit d'Emmanuel Mouret ou le dernier film de Tony Gatlif, Tom Medina, 

présenté cette année à Cannes.  

 

Un focus sur Charlotte Gainsbourg rappellera le cinquantième l'anniversaire de cette célèbre 

actrice et chanteuse française. Six de ses films seront présentés, dont l'adaptation 

cinématographique de la pièce de Marguerite Duras, Suzanna Andler, réalisée par Benoît 

Jacquot ainsi que le documentaire Jane by Charlotte, présenté au Festival de Cannes, dans 

lequel l’actrice Charlotte Gainsbourg évoque la vie de sa mère Jane Birkin. 

  

Le festival présentera également un cycle de films du grand cinéaste engagé et président de la 



 

 

Cinémathèque française, Costa Gavras. Les quatre premiers films de Costa Gavras seront 

proposés au public ainsi que son tout dernier film, Adults in the Room. 

 

A Prague, le festival rendra hommage au grand acteur français Jean-Paul Belmondo disparu 

cette année. Dans le cadre de cet hommage seront projetés L’Homme de Rio, Pierrot le Fou et 

Un Singe en hiver, trois films représentatifs de tous les genres interprétés par le comédien au 

cours de sa carrière. 

 

La Soirée des courts-métrages, très appréciée, ne manquera pas au programme du festival. Il 

commémorera également les 60 ans du film Jules et Jim de François Truffaut. Cette année, le 

visuel du FFF rend hommage à ce film culte de la Nouvelle Vague avec la photographie prise 

durant le tournage par le célèbre photographe Raymond Cauchetier. Avec la projection du film 

La Môme, le Festival du film français célébrera avec les Studios Barrandov le 90e anniversaire 

de ces célèbres studios de cinéma où de nombreux films étrangers, dont La Môme, ont vu le 

jour. 

 

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 
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