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LA FONDATION PANZI, GEMME ET JULIE PIETRI À L’HONNEUR POUR LA SOIRÉE
D’OUVERTURE DU 33E FESTIVAL DU FILM DE CABOURG
Le Festival a le plaisir de soutenir cette année La Fondation Panzi à l’occasion de la soirée
caritative qui aura lieu le jeudi 13 juin au Grand Hôtel de Cabourg. Les fonds récoltés lors du
dîner offert par le Grand Hôtel, grâce à la tombola des roses dotée de nombreux lots donnés par
les partenaires du Festival seront intégralement reversés au profit de la Fondation Panzi.
Vous pouvez les soutenir en participant au dîner caritatif (places limitées), en écrivant à : contact@
festival-cabourg.com ou en faisant directement un don : fondationpanzirdc.org
Le Grand Jury, les talents et les invités présents auront le privilège
d’assister à un mini récital du projet musical et féminin Gemme,
composé de six femmes et artistes vibrantes : Alka Balbir, Barbara
Carlotti, Nubia Esteban, Elodie Fregé, Helena Noguerra et Loane.
Elles viendront interpréter quelques titres chantant leur vision de
l’amour et du romantisme.
Julie Pietri viendra également interpéter quelques uns de ses titres
phares, le plus connu Ève Lève-toi, a fait le tour du monde et traduit
également l’engagement féministe de cette artiste aux multiples
talents.
Lors des précédentes éditions nous avons eu le plaisir d’accueillir : Carla Bruni, Christophe,
Claire Keim, Jacques Higelin, Bernard Lavilliers, China Moses, Loïc Nottet, Adrienne Pauly...
Un petit mot sur la Fondation Panzi :
La Fondation Panzi a été crée en 2008 par le Dr. Denis Mukwege, qui a reçu le prix Nobel de la
paix en 2018, pour ses actions auprès des femmes victimes de violences sexuelles. Située dans
la commune de Panzi à Bukavu en République Démocratique du Congo, la Fondation Panzi fait
le relais du travail du Dr. Denis Mukwege et de son hôpital, l’Hôpital de Panzi, afin de permettre
la reconstruction psychologique et physique, ainsi que la réinsertion sociale des victimes de
violences sexuelles.
Depuis 9 ans, la Fondation Panzi se veut être la voix des opprimées, des victimes, des filles et
mamans congolaises qui subissent tous les jours l’inimaginable dans cette région du monde tant
convoitée pour son sous-sol, mais dont les habitants sont laissés pour compte.
Le Dr. Mukwege a mis au point un modèle qui permet de soigner les victimes et survivantes de
violences sexuelles d’une manière holistique. Ce modèle est fondé sur 4 piliers interdépendants
qui permettent aux victimes de se reconstruire d’une façon pérenne après leur passage à l’hôpital
et à la Fondation Panzi. Les femmes rentrent dans un circuit complet dans lequel tout est mis
en place afin de leur permettre de retrouver leur dignité perdue. Il s’agit du « Guichet Unique »
également appelé « One Stop Center ».
Comme l’explique le Dr. Mukwege dans un discours donné à Oslo : “À Panzi, notre programme de
soins holistiques, qui comprend un soutien médical, psychologique, socioéconomique et juridique,
montre que, même si la route vers la guérison est longue et difficile, les victimes ont le potentiel
de transformer leur souffrance en pouvoir„.

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, 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.

Le 33e Festival du Film de Cabourg est organisé avec le soutien de la Ville de Cabourg, du Conseil Régional
de
Normandie, de l’ADAMI, de la SACEM, de la Monnaie de Paris, et en partenariat avec le Grand Casino de
Cabourg (Groupe Partouche) et le Grand Hôtel de Cabourg (Groupe AccorHotels).
Partenaires Officiels : Allianz, Azzaro, Bourrienne, Dr.Hauschka, Fonta, France Télévisions, Franck Provost,
La Collection d’hôtels MGallery, Renault, La SNCF.
Fournisseurs officiels : Café Richard, Champagne Tsarine, Baron Philippe de Rothschild.
Partenaires professionnels : Censier Publicinex, Transpagroup.
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