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Du 1er au 21 mai s’est déroulé le Festival 
du fi lm tchèque à Luxembourg au ciné-
ma Utopia co-organisé avec l’association 
Amitiés Tchèque et Slovaque Luxembourg. 
L’opportunité nous a été donné de rencon-
trer Kamil Dorfl er, président de l’associa-
tion et Patrik Bitomsky, chargé des projets 
culturels.

Quelles ont été les motivations pour créer 
un festival du fi lm tchèque ?
Patrik Bitomsky : L’objectif était de présenter 
le cinéma tchèque contemporain. Les fi lms 
tchèques sont peu distribués au Benelux. Et 
c’est regrettable pour les amateurs de cinéma, 
car notre cinématographie est très connue et a 
une grande tradition.
 
Que retenez-vous de cette expérience ? Y 
aura-t-il une seconde édition ?
Patrik Bitomsky : les rencontres, les gens 
dont j’ai fait la connaissance. Il y a aussi la 
lettre de Václav Havel qui reste inoubliable. 
Je vous la livre : « Prague, 22 avril 2009. Ces 
derniers mois, la classe politique tchèque n’a 
pas été vraiment glorifi ée, nos discussions 
politiques intérieures ayant provoqué très 
rapidement un immense scandale européen  
qui mettra probablement des années à se dis-
siper. Après des centaines d’années de bonnes 
relations, cependant, je crois que le Grand-
Duché du Luxembourg peut de nouveau aider 
à réhausser la politique tchèque aux normes 
européennes. Certes, je ne suis pas sûr de 
pouvoir convaincre le peuple luxembourgeois 
de l’intérêt et par-dessus tout, de la raison 
pour laquelle ils devraient le faire. Cette sélec-
tion de cinéma tchèque peut, cependant, être 
un début pour montrer que nous ne sommes 
pas si mauvais après tout et que nous valons 
bien une autre chance ! Comme vous verrez, 
j’ai toutes les raisons de croire que vous aime-
rez nos fi lms tchèques. Václav Havel. »
Je suis convaincu qu’il y aura une seconde 
édition de ce festival, et si tel est le cas l’année 
prochaine, il y aura beaucoup de surprises...

Quelles sont les autres activités de votre 
association ?
Kamil Dorfl er :   Nous organisons tout au long 

de l’année de nombreuses activités.  En janvier, 
nous rendons hommage chaque année à Jan 
Palach qui s’est immolé par le feu en 1969 pour 
exprimer une protestation contre le régime 
communiste en Tchécoslovaquie. L´association 
a commémoré cette année les quarante ans 
de cet acte de résistance, un jour également 
célébré en République tchèque.
Patrik Bitomsky : Parmi nos activités, nous 
avons un cours de danse pour débutants et 
avancés, sous la direction de Mme Vladislava 
Perl-Babincové. Ce cours se clôture générale-
ment par un bal traditionnel, un événement 
qui réunit environ 350 personnes dont la 
moitié est luxembourgeoise. 
Kamil Dorfl er :  Ensuite, au mois de mai, nous 
venons d’organiser le Festival du fi lm tchè-
que au cinéma Utopia en collaboration avec 
l´ambassade de la Republique tchèque. En juin, 
nous participons au festival du théâtre tchèque 
et slovaque organisé en collaboration avec le 
groupe de théâtre amateur au Luxembourg. 
Ce festival se déroule chaque année au Sang 
& Klang à Luxembourg-Pfaffenthal. En juillet, 
nous participons au Festival des cerises à 
Trintange dont le programme culturel – dan-
ses, musiques traditionnelles de la République 
tchèque – est organisé par la commune de 
Waldbredimus-Trintange en collaboration avec 
l’ex-consul honoraire Michal Wittmann et les 
villages de Moravie Pears (CZ).
Patrik Bitomsky : À l’occasion de la fête 
nationale tchèque, le 28 octobre, nous orga-
niserons un concert de musique tchèque. La 
Saint-Nicolas et Noël sont aussi pour nous 
des temps de fêtes traditionnelles. 

Pouvez-vous nous parler de la création des 
Amitiés Tchèque et Slovaque ? 
Patrik Bitomsky :  Après l’invasion de la 
Tchécoslovaquie socialiste par les troupes 

du Pacte de Varsovie, le 21 août 1968, de 
nombreux démocrates tchécoslovaques ont 
choisi leur nouveau domicile au Luxembourg. 
Après une courte période d’adaptation, ces 
nouveaux immigrés et leurs amis ont fondé 
au Luxembourg, le 28 octobre 1972, la Société 
T. G. Masaryka reprenant le nom du premier 
président démocratique de Tchécoslovaquie. 
Kamil Dorfl er :   Le but de cette association 
était d’aider les Tchèques qui vivaient au 
Luxembourg, de les aider à assimiler le nou-
veau système juridique et social et à créer de 
nouveaux contacts positifs. L´association faisait 
également la promotion d’une culture et de 
ses valeurs qui sont toujours encore respectés 
et soutenus. La création et le développement 
de l’assocition reviennent à certaines per-
sonnalités importantes, comme par exemple 
le premier président, M. František Gray, qui 
a reçu du Grand-Duc Jean le titre d’Offi cier 
de l’Ordre de Mérite. Il faut mentionner M. 
Robert Krieps, ancien ministre de la Justice du 
Luxembourg qui participa activement durant de 
nombreuses années à la vie de l’association. En 
1990, l’association fut renommée Association 
Tchécoslovaque et en 1993, Amitiés Tchèque 
et Slovaque. Le premier nouveau président, fut 
M. Fernand Zurn, un avocat, un grand ami. Il 
collabora avec la résistance tchèque durant la 
Seconde Guerre mondiale.
Patrik Bitomsky : Heureusement, les rai-
sons politiques à l’origine de la création de 
l´association n´existent plus et l´association 
se concentre aujourd´hui sur des événements 
plus culturels, sur les relations sociales. Sa 
popularité se refl ète au niveau du grand nom-
bre de visiteurs et de personnalités publiques 
que ses activités rassemblent. Les Amitiés 
Tchèques et Slovaques sont probablement 
l’une des associations les plus actives au 
Luxembourg.
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