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Actrice de renom et réalisatrice engagée, Sandrine 
Bonnaire incarne un romantisme passionné dès 
ses débuts au cinéma à 16 ans, dans le film À nos 
amours de Maurice Pialat. Film de la découverte 
et des amours fougueuses, elle s’y dévoile intense.
Sa performance est récompensée en 1984 par 
le César du Meilleur Espoir Féminin. Sandrine 
Bonnaire joue à nouveau sous la direction de 
Maurice Pialat dans Police en 1985 ou Sous le 
soleil de Satan en 1987 et tourne également avec 
d’autres grands réalisateurs tels que Jacques 
Doillon, Claude Chabrol, André Téchiné, Claude 
Lelouch… 
L’actrice est marquée par sa rencontre avec 
Agnès Varda lors du tournage de Sans toit ni loi 
en 1985 : « C’est Varda qui m’a fait exister, qui m’a 
vraiment inscrite dans le métier » disait-elle en 
mars dernier au journal Libération. 

Entre cinéma d’auteur et films grand public, 
Sandrine Bonnaire a souvent incarné des 
personnages romantiques, emprunts de passion 
et tributaires des tourments de l’amour, comme 
en 2004 avec Fabrice Luchini dans Confidences 

trop intimes ou avec Vincent Lindon dans Je crois que je l’aime en 2006. 

Sandrine Bonnaire passe à la réalisation en 2007, avec un documentaire sur le thème de 
l’autisme, Elle s’appelle Sabine, retraçant l’histoire de sa sœur. Puis, en 2012, son premier 
long métrage de fiction, J’enrage de son absence, drame abordant les thèmes de la famille 
et du couple. Après un documentaire sur l’artiste Jacques Higelin en 2015, elle réalise 
l’année dernière pour la chaîne Arte, un documentaire intimiste, retraçant les « mille vies » 
de la chanteuse Marianne Faithfull. 

En 2019, on pourra retrouver Sandrine Bonnaire au cinéma dans L’Enkas, le dernier film 
de Sarah Marx. Elle vient également de terminer le tournage du nouveau film de Marion 
Laine, Une autre que moi, aux côtés de Brigitte Roüan et Aure Atika. 

Le Festival de Cabourg est honoré d’accueillir cette actrice-réalisatrice à la filmographie 
romantique en tant que présidente du 33e Grand Jury. 
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À propos : 
Depuis ses débuts, le Festival du Film de
Cabourg présente une cinématographie romantique 
internationale exaltant les grands sentiments : 
la passion, le rêve, le coup de foudre et surtout 
l’Amour !

Pour tous les amateurs de cinéma romantique, 
cet événement du début de l’été est l’occasion de 
découvrir des films inédits, courts ou longs, français 
et étrangers. 

Pendant 5 jours, les festivaliers vivent au rythme du 
cœur lors de : 
- Rencontres et débats avec les équipes de films à 
l’issue de projections dédiées ;
- Photocalls sur la plage et des tapis rouges sur la 
Promenade Marcel Proust auxquels participent les 
talents ;
- Conférences et dédicaces auxquelles prennent 
part des artistes amoureux de cinéma, de littérature 
et de musique ; 
- Ciné-Swann pour voir ou revoir les succès 
romantiques de l’année écoulée à la nuit tombée, à 
Cap Cabourg. 

Rendez-vous du mercredi 12 au dimanche 16 juin 
2019 pour toujours plus de cinéma romantique !
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