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LE FILM JANE BY CHARLOTTE VAINQUEUR DE LA 
COMPÉTITION AU 24E FESTIVAL DU FILM FRANÇAIS 
 

Le film documentaire Jane by Charlotte a remporté le vote du public dans la section compétitive 

du 24e Festival du film français pour le prix TV5MONDE. Ce premier film réalisé par Charlotte 

Gainsbourg est un portrait documentaire de sa mère, la chanteuse, actrice et mannequin 

britannique Jane Birkin. À la faveur d’une discussion intime, elles dévoilent leur histoire 

familiale et leurs souvenirs personnels liés à Serge Gainsbourg, père de l’une et mari de l’autre, 

et abordent des thèmes tels que la maternité, le culte de la beauté, l’alcoolisme ou la façon de 

sortir de l’ombre de parents célèbres.  

 

La deuxième place du prix du public revient au film Délicieux d’Éric Besnard. L’histoire se 

déroule dans la France du XVIIIe siècle. Le prestige d’une maison noble dépend avant tout de la 

qualité de sa table. Quand le talentueux cuisinier Manceron est renvoyé par le duc de Chamfort, 

il perd le goût de la cuisine. De retour dans son pays, sa rencontre avec la mystérieuse Louise 

le mène à ouvrir le tout premier restaurant de France. 

 

Le biopic De Gaulle du réalisateur Gabriel Le Bomin s’est classé en troisième position. Ce film 

se déroule en 1940 lorsque De Gaulle, qui veut poursuivre l’offensive militaire, se retrouve 

opposé au maréchal Pétain. Toute sa famille s’exile en Bretagne. Alors que l’armistice est en 

train de prendre forme, De Gaulle décide de partir pour Londres où son allié Churchill lui permet 

de s’exprimer le 18 juin à la BBC. Après de longues péripéties, la famille se retrouve finalement 

dans la capitale britannique.  

 

La section compétitive du festival proposait huit films inédits en République tchèque.  

 

Le film France du réalisateur Bruno Dumont, en compétition pour le prix du 

public TV5MONDE, a été acheté par la société Film Europe pour être distribué en République 

tchèque. Sa première dans les salles est prévue en mars 2022. France est le portrait d'une 

femme, d'une journaliste de télévision et en même temps de la France et de son système 

médiatique. Léa Seydoux interprète le rôle principal de la journaliste intrépide. Parmi les autres 

acteurs : Blanche Gardin, Benjamin Biolay, Emanuele Arioli et Juliane Köhler. 

 

Les films Les Olympiades, Haute couture et Aline ont enregistrés la plus haute fréquentation lors 

de cette 24e édition. Le Kino 35 de l’Institut français de Prague a proposé au total 28 projections 

dans le cadre du festival, dont 10 projections scolaires. 

 

Le Festival du film français a présenté au total 49 films à l’occasion de 151 projections dans 10 

salles partenaires.  

Site officiel du festival : www.festivalff.cz 

Page Facebook du festival: www.facebook.com/festivalff 

http://www.festivalff.cz/
http://www.facebook.com/festivalff


 

 

 


