LE CINÉMA ROMANTIQUE PREND CHAQUE ANNÉE POSSESSION
DES SALLES OBSCURES, DES RUES, DES CŒURS ET DE LA PLAGE
DE CABOURG JUSTE AVANT LE DÉBUT DE L’ÉTÉ.
33 ANS DE CINÉMA ROMANTIQUE, DE RENCONTRES, DE DÉCOUVERTES,
DE PASSION, DE RÉVÉLATIONS ET DE COUPS DE CŒUR !
Sont attendus cette année, entre autres :

Noée Abita (actrice), Santiago Amigorena (scénariste, réalisateur), Simon Amstell (réalisateur), Swann Arlaud
(acteur, réalisateur), Julia Artamonov (réalisatrice), Naidra Ayadi (réalisatrice, actrice), Guillaume Bachelé
(compositeur), Alka Balbir (chanteuse), Stéphane Batut (réalisateur), Juliette Binoche (actrice), Nicolas Bedos
(réalisateur), Jules Benchetrit (acteur), Carla Besnaïnou (actrice), Romane Bohringer (réalisatrice, actrice),
Sandrine Bonnaire (réalisatrice, actrice), Shaïn Boumedine (acteur), Christian Bouillette (acteur), Victor
Boyer (acteur), Zabou Breitman (réalisatrice), Phénix Brossard (acteur), Bertrand Burgalat (compositeur),
Claire Burger (réalisatrice), Christine Citti (actrice), Delphine Corrard (réalisatrice), Judith Davis (actrice,
réalisatrice), Ève-Chems De Brouwer (réalisatrice), Éric Demarsan (compositeur), Mathieu Demy (acteur,
réalisateur), Lou De Laâge (actrice), Yann Delmat (compositeur), Jonathan Desoindre (réalisateur), Mélissa
Diarra (actrice), Quentin Dolmaire (acteur), Laetitia Dosch (actrice), Antoine Duchêne (compositeur), JeanBenoît Dunckel (compositeur), Maxence Dussère (compositeur), Garance Eltejaye (actrice), Nubia Esteban
(chanteuse), Paul Gallicere (compositeur), Hugo Gélin (réalisateur), Salima Sarah Glamine (réalisatrice),
Eléa Gobbé-Mévellec (réalisatrice), Matthieu Gonet (compositeur), Baptiste Gourden (réalisateur), Sergio
Guataquira Sarmiento (réalisateur), Nora Hamzawi (actrice, comédienne), Sarah Henochsberg (actrice), Zoé
Héran (actrice), Florence Hugues (réalisatrice), Tewfik Jallab (acteur), Lou Jeunet (réalisatrice), Rahmatou
Keïta (réalisatrice), Bani Khoshnoudi (réalisatrice), Janja Kralj (producteur), Justine Lacroix (actrice), Mélanie
Laleu (réalisatrice), Bouli Lanners (acteur), Erwan Le Duc (réalisateur), Lola Le Lann (actrice), Galäad Lebeaut
(compositeur), Karim Leklou (acteur), Penelope-Rose Leveque (actrice), Dorothée Lévesque (actrice), Fanny
Liatard (réalisatrice), Dimitri Linder (réalisateur), Loane (chanteuse), Sébastien Marnier (réalisateur, écrivain),
Mathilda May (actrice, comédienne), Tom Mercier (acteur), Estelle Meyer (actrice), Isabelle Morin (réalisatrice),
Oury Milshtein (producteur), Grégory Montel (réalisateur), Emmanuel Mouret (réalisateur), Paul Nouhet
(réalisateur), Barnabé Nuytten (compositeur), Tobias Nuytten (acteur), Louise Orry Diquero (actrice), Vincent
Perez (acteur), Thomas Petit (réalisateur), Julie Pietri (chanteuse), Stéphanie Pillonca (réalisatrice), Alice Pol
(actrice), Victoria Quesnel (actrice), Tiphaine Raffier (réalisatrice), Alain Raoust (réalisateur), Philippe Rebbot
(réalisateur, scénariste), Salomé Richard (actrice), Thimotée Robart (acteur), Yann Samuell (réalisateur),
Barbara Schulz (actrice), Charlotte Silvera (réalisatrice), Adriana Soreil (réalisatrice), Doria Tillier (actrice),
Danièle Thompson (réalisatrice), Jérémy Trouilh (réalisateur), Félix Vannoorenberghe (acteur), Rosalie Varda
(costumière), Tatiana Vialle (réalisatrice), Harry Wootliff (réalisatrice), Maud Wyler (actrice), Yoann Zimmer
(acteur), Rebecca Zlotowski (réalisatrice)

La compétition
des longs métrages
Sept films de toutes nationalités sont présentés au Grand Jury et au Jury Jeunesse. Les longs
métrages en compétition ont pour thème central le romantisme, l’émotion est au cœur du récit.
Le film primé par le Grand Jury sera doté par un des partenaires du Festival du Film de Cabourg,
sous forme promotionnelle :
|| Une diffusion d’un teaser de 35 secondes sur les écrans du réseau Censier Publicinex, valorisée
entre 10 000€ et 20 000€
Les films présentés pour la première fois en France sont indiqués avec le logo :

MANTA RAY

AURORA
de Miia Tervo
Finlande, 2019, 1h45
VO finlandais STFR
Interprétation : Mimosa Willamo, Amir
Escandari, Oona Airola, Hannu-pekka
Björkman, Miitta Sorvali, Chike Ohanwe

1ère

1ère

BENJAMIN
de Simon Amstell
1ère
Royaume-Uni, 2018, 1h25
VO anglais STFR
Interprétation : Colin Morgan, Phénix Brossard,
Joel Fry, Jack Rowan, Jessica Rain, Nathan
Stewart-Jarret

LUCIERNAGAS
de Bani Khoshnoudi
Méxique, 2019, 1h25
VO espagnol, anglais STFR
Interprétation : Arash Marandi, Luis Alberti,
Eligio Meléndez, Edwarda Gurrola, Ishbel Mata

de Phuttiphong Aroonpheng
Thaïlande, France, Chine, 2018, 1h45
VO thaï STFR
Interprétation : Wanlop Rungkumjad, Rasmee
Wayrana, Aphisit Hama

ONLY YOU
de Harry Wootliff
Royaume-Uni, 2018, 1h59
VO anglais STFR
Interprétation : Laia Costa, Josh O’Connor,
Lisa McGrillis, Bobby Rainsbury, Stuart Martin,
Peter Wigh

TARDE PARA MORIR JOVEN
de Dominga Sotomayor
Argentine, 2018, 1h50
VO espagnol STFR
Interprétation : Demian Hernandez, Antar
Machado, Magdalena Totoro, Matias Oviedo,
Andres Aliaga, Antonia Zegers, Alejandro Goic

VIF-ARGENT
de Stéphane Batut
France, 2019, 1h45
Interprétation :Thimotée Robart, Judith Chemla,
Djolof Mbengue, Saadia Bentaïeb

Les films européens
En recherche permanente de découvertes cinématographiques européennes et fort du réseau
initié par Pierre-Henri Deleau, le Festival présente au public et aux professionnels des oeuvres qui
ne trouvent pas toujours de distributeurs en France ou qui auront une visibilité réduite au moment
de leur sortie. Nous les distonguons pas un drapeau européen. Cette sélection européenne est
soutenue par la Région Normandie.
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Le Grand Jury
À l’issue de la compétition, le jury composé de personnalités du cinéma décerne le Grand Prix du
Festival du Film de Cabourg lors de la Cérémonie des Swann d’Or, le samedi 15 juin au Grand Casino
de Cabourg.

PRÉSIDENTE

SANDRINE BONNAIRE
actrice, réalisatrice

Entourée de :

NAIDRA AYADI

OURY MILSHTEIN

actrice, réalisatrice

producteur

LOU DE LAÂGE

VINCENT PEREZ

actrice

acteur, réalisateur, photographe

ERIC DEMARSAN

ALICE POL

compositeur

actrice

LAETITIA DOSCH

DANIÈLE THOMPSON

actrice, auteure, metteuse en scène

réalisatrice, scénariste

Le Jury Jeunesse
Avec le soutien de la Région Normandie, six lycéens de seconde, venus de tout le territoire, sont
invités à suivre la compétition des longs métrages, comme le Grand Jury. Ils donneront ainsi une
voix à la jeune génération en décernant le Prix de la Jeunesse lors de la Cérémonie des Swann d’Or,
le samedi 15 juin au Grand Casino.
Parrainé par :

SÉBASTIEN MARNIER

MATHILDA MAY

réalisateur, écrivain

actrice, metteuse en scène

Il est composé de :
|| Henriette Fourmond Surbled (Lycée Marie-Curie – Vire)
|| Clémence Lengronne (Lycée Jean François Millet – Cherbourg-Octeville)
|| Lucas Métairie (Lycée Marcel Gambier – Lisieux)
|| Romain Morel (Lycée Marie-Joseph – Trouville-sur-Mer)
|| Hippolyte Opdebeck (Collège Lycée Expérimental – Hérouville Saint-Clair)
|| Elise Planchon (Lycée Marguerite de Navarre – Alençon)
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La compétition
des courts métrages
Un programme de courts métrages de tous horizons est présenté au Jury Courts Métrages. À
travers cette section, le Festival souhaite mettre en lumière les jeunes professionnels de demain.
Cette section bénéficie du soutien de l’ADAMI.
Les primés reçoivent les dotations suivantes :
Meilleur court métrage :
|| Une aide financière de 2 000€ au réalisateur pour la diffusion du film ou la production du prochain
projet du lauréat offerte par France Télévisions
|| Des prestations techniques offertes par l’Imprimerie Malherbe au lauréat pour une enveloppe de
2 000€
Meilleure actrice et Meilleur acteur dans un court métrage :
|| Une aide financière de 500€ offerte à chaque lauréat par le Festival du Film de Cabourg
|| La diffusion des courts métrages dont sont issus les lauréats sur le site Internet de Premiere.fr
pendant une semaine
PROGRAMME 1 // 1H26

PROGRAMME 2 // 1H26

MOONCHILD

POMPOM GIRL

de Julia Artamonov
France, 2018, 26’
Interprétation : Paskal Monfret,
Carla Besnaïnou, Barbara Schulz

de Adriana Soreil
France, 2018, 26’
Interprétation : Pénélope-Rose Lévèque, Julien
Drion

SOUS L’ÉCORCE

ELLE S’APPELLE BABY

de Ève-Chems De Brouwer
France, 2019, 20’
Interprétation : Garance Eltejaye,
Benjamin Siksou, Louise Massin

de Mélanie Laleu et Baptiste Gourden
France, 2019, 20’
Interprétation : Mélanie Laleu, Baptiste
Gourden

LES CHOSES DU DIMANCHE

SIMON PLEURE

de Thomas Petit
France, 2018, 22’
Interprétation : Quentin Dolmaire, Hamza
Meziani, Tobias Nuytten, Louise Orry-Diquéro

de Sergio Guataquira Sarmiento
France, 2018, 18’
Interprétation : Félix Vannorenberghe, Mélissa
Diarra

MAX

LES MÉDUSES DE GOUVILLE

de Florence Hugues
France, 2019, 18’
Interprétation : Zoé Heran, Côme Levin,
Clément Bresson, Raphaël Almosni, Hamza
Meziani
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de Paul Nouhet
France, 2019, 22’
Interprétation : Paul Nouhet, Dorothée
Levesque, Victor Boyer

Le Jury Courts Métrages
À l’issue de la compétition, le jury composé de personnalités du cinéma décerne le Prix du Meilleur
Court Métrage, le Prix de la Meilleure Actrice et du Meilleur Acteur dans un court métrage lors de la
Cérémonie des Swann d’Or, le samedi 15 juin au Grand Casino de Cabourg.

PRÉSIDENTE

REBECCA ZLOTOWSKI

réalisatrice, scénariste, auteure
Entourée de :

NOÉE ABITA

SHAÏN BOUMEDINE

actrice

acteur

SANTIAGO AMIGORENA

RAHMATOU KEÏTA

réalisateur, scénariste, producteur, auteur

réalisatrice, scénariste, auteure

JULES BENCHETRIT

LOLA LE LANN

acteur

actrice, chanteuse
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Panorama,
Prix du Public
Lors des séances de la section Panorama, les spectateurs donnent leurs avis grâce à un bulletin de
vote distribué en salles. Ils indiquent avoir aimé le film : un peu, beaucoup, passionnément, à la folie,
ou pas du tout.
Le Prix du Public est remis au film ayant recueilli les meilleures critiques des spectateurs lors de
la Cérémonie des Swann d’Or, le samedi 15 juin au Grand Casino de Cabourg et reçoit la dotation
suivante :
|| Une visibilité France Bleu lors de la sortie du film en salles : soutien rédactionnel, annonce du film
sur les sites France Bleu Normandie et sur les réseaux sociaux.

CHAMBRE 212

J’AI PERDU MON CORPS

de Christophe Honoré
France, Luxembourg, Belgique, 2019, 1h30
Interprétation : Chiara Mastroianni, Camille
Cottin, Vincent Lacoste, Benjamin Biolay,
Carole Bouquet

de Jérémy Clapin
France, 2019, 1h21
Adapté du roman Happy Hand de Guillaume
Laurant
Avec les voix de : Hakim Faris, Victoire du Bois,
Patrick D’Assumçao

LA FEMME DE MON FRÈRE
de Monia Chokri
Canada, 2019, 1h57
Interprétation : Evelyne Brochu, Anne-Elisabeth
Bossé, Magalie Lépine Blondeau, Sasson Gabai,
Niels Schneider

LES HIRONDELLES DE KABOUL
de Zabou Breitman et Eléa Gobbé-Mévellec
France, 2019, 1h20
Avec les voix de : Simon Abkarian, Hiam Abbass,
Zita Hanrot, Swann Arlaud

L’HOMME QUI VENAIT DE LA
MER
de Kôji Fukada
Japon, France, Indonésie, 2018, 1h50
VO japonais STFR
Interprétation : Dean Fujioka, Mayu Tsuruta,
Taiga, Abe Junko

JE PROMETS D’ÊTRE SAGE
de Ronan Le Page
France, 2019, 1h32
Interprétation : Léa Drucker, Pio Marmaï

MATTHIAS ET MAXIME
de Xavier Dolan
Canada, 2019, 1h59
VO québecois STFR
Interprétation : Xavier Dolan, Gabriel D’Almeida
Freitas, Pier-Luc Funk, Anne Dorval

PERDRIX
de Erwan Le Duc
France, 2019, 1h42
Interprétation : Swann Arlaud, Maud Wyler,
Fanny Ardant, Nicolas Maury

POUR VIVRE HEUREUX
de Salima Sarah Glamine et Dimitri Linder
Belgique, Luxembourg , 2018, 1h28
Interprétation : Sofia Lesaffre, Zeerak
Christopher, Atiya Rashid, Arsha Iqbal, Pascal
Elbé, Javed Khan
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Panorama,
Prix du Public
RÊVES DE JEUNESSE

TEHRAN : CITY OF LOVE

de Alain Raoust
France, Portugal, 2019, 1h32
Interprétation : Salomé Richard, Yoann Zimmer,
Estelle Meyer, Jacques Bonnaffé, Christine Citti

de Ali Jaberansari
Iran, Royaume-Uni, 2018, 1h42
1ère
VO farsi STFR
Interprétation : Forough Ghajabegli, Mehdi
Saki, Amir Hessam Bahktiari, Behnaz Jafari,
Amir Reza Alizadeh

RICORDI ?
de Valerio Mieli
Italie, 2019, 1h47
VO italien STFR
Interprétation : Luca Marinelli, Linda Caridi,
Giovanni Anzaldo, Camilla Diana

ROMANTIC COMEDY
de Elizabeth Sankey
Royaume-Uni, 2018, 1h19, Documentaire
VO anglais STFR
Avec la voix de Jessica Barden

1ère

de Chanya Button
Royaume-Uni, 2018, 1h50
VO anglais STFR
Interprétation : Gemma Arterton,
Elizabeth Debicki, Isabella Rossellini

1ère

YESTERDAY
de Danny Boyle
Royaume-Uni, 2019, 1h56
VO anglais STFR
Interprétation : Himesh Patel, Lily James, Kate
McKinnon, Ed Sheeran

SO LONG MY SON
de Wang Xiaoshuai
Chine, 2019, 3h05
VO mandarin STFR
Interprétation : Wang Jingchun, Yong Mei, Qi
Xi, Wang Yuan, Du Jiang

SUN

VITA ET VIRGINIA

1ère

YVES
de Benoit Forgeard
France, 2019, 1h47
Interprétation : William Lebghil, Doria Tillier,
Philippe Katerine, Alka Balbir, Darius, Antoine
Gouy

de Jonathan Desoindre, en
collaboration avec Ella Kowalska
France, 2019, 1h45
Interprétation : Tewfik Jallab, Adaar Malik,
Annabelle Lengrone, Ludovic Berthillot
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Séance Spéciale
Le Festival propose en séance exceptionnelle :

PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN
FEU
de Céline Sciamma
France, 2019, 1h59
Interprétation : Noémie Merlant, Adèle Haenel,
Valeria Golino, Luàna Bajrami

Film de clôture
Une séance de gala est proposée avant le tapis rouge de la Cérémonie des Swann d’Or, avec le
soutien d’Orange Studio.

LA BELLE ÉPOQUE
de Nicolas Bedos
France, 2019, 1h55
Interprétation : Daniel Auteuil, Guillaume Canet,
Doria Tillier, Fanny Ardant, Michaël Cohen, Pierre
Arditi
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Jeunesse
Lors du Festival, les maternelles, les primaires, les collégiens et les lycéens assistent aux séances
d’une programmation spécialement concoctée pour eux et rencontrent les professionnels venus
pour l’occasion.
Le Festival accueille des établissements de toute la Région :
École Saint Louis de Cabourg, École Jean Guillou de Cabourg, École Hastings de Dives-surMer, Collège privé Saint Louis de Cabourg, Collège de Dozulé, Collège de Pont L’Evêque, Lycée
Expérimental d’Hérouville Saint-Clair, Lycée Marie-Joseph de Trouville-sur-Mer, Lycée Marguerite
de Navarre d’Alençon.

MATERNELLES ET PRIMAIRES

COLLÈGES

AMIR & MINA :
LES AVENTURES
DU TAPIS VOLANT

LE FANTÔME DE CANTERVILLE

de Karsten Kiilerich
Danemark, 2018, 1h21

PRIMAIRES

de Yann Samuell
France, 2016, 1h32
Composition musicale : Galäad Lebeaut, Matthieu
Gonet
Interprétation : Audrey Fleurot, Michaël Youn,
Michèle Laroque, Lionnel Astier, Mathilde Daffe
Julien Frison

TITO & LES OISEAUX
de Gustavo Steinberg, Gabriel Bitar
et André Catoto
Brésil, 2018, 1h13
Avec les voix de : Samuel Legay,
Jules Emmell, Feodor Atkine,
Myrtille Zillioux

LYCÉES

ROMANTIC COMEDY
de Elizabeth Sankey
Royaume-Uni, 2018, 1h19, documentaire
VO anglais STFR
Avec la voix de Jessica Barden

1ère
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Par amour de la
musique
Dans la plupart des films présentés à Cabourg, mots d’amour et notes de musique s’entremêlent.
Les premiers s’appuient sur les secondes pour transcender leur portée, la musique devenant un
élément clé du film.
La projection de ces films s’accompagnera, dans la mesure du possible, d’une rencontre avec
compositeurs et réalisateurs.
Cette section bénéficie du soutien de la SACEM.

LONGS MÉTRAGES

CHAMBRE 212

THE SONG OF THE TREE

1ère

de Christophe Honoré
France, Luxembourg, Belgique, 2019, 1h30
Interprétation : Chiara Mastroianni, Camille
Cottin, Vincent Lacoste, Benjamin Biolay,
Carole Bouquet

de Aibek Daiyrbekov
Kirghizistan, Russie, 2018, 1h33
VO kirghize STFR
Interprétation : Temirlan Smanbekov, Omurbek
Izrailov, Saltanat Bakaeva, Jurduzbek Kaseivov

HAUT LES FILLES

YESTERDAY

de François Armanet
France, 2019, 1h19, documentaire
Musique : Elisabeth Quin (Voix off), Jeanne
Added, Jehnny Beth, Lou Doillon, Brigitte
Fontaine, Charlotte Gainsbourg, Françoise
Hardy, Imany, Camelia Jordana, Elli Medeiros,
Vanessa Paradis

LAISSEZ-MOI AIMER
de Stéphanie Pillonca
France, 2018, 52’, documentaire
Musique : Martin Balsan

ON L’APPELAIT RODA
de Charlotte Silvera
France, 2018, 1h37, documentaire
Musique : Valentine Borland
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de Danny Boyle
Royaume-Uni, 2019, 1h56
VO anglais STFR
Interprétation : Himesh Patel, Lily James, Kate
McKinnon, Ed Sheeran

YVES
de Benoit Forgeard
France, 2019, 1h47
Musique : Bertrand Burgalat
Interprétation : William Lebghil, Doria Tillier,
Philippe Katerine, Alka Balbir, Darius, Antoine
Gouy

Par amour de la
musique
COURTS MÉTRAGES

LA CHANSON

LES JOUVENCELLES

de Tiphaine Raffier
France, 2018, 31’
Musique : Guillaume Bachelé
Interprétation : Victoria Quesnel,
Noémie Gantier, Tiphaine Raffier

de Delphine Corrard
France, 2018, 19’
Musique : Antoine Duchêne
Interprétation : Annie Cordy, Ingrid
Heiderscheidt, Jean-Claude Drouot

CHIEN BLEU

VENERMAN

de Fanny Liatard et Jérémy Trouilh
France, 2018, 17’
Musique : Maxence Dussère
Interprétation : Rod Paradot, Mariam Baradji,
Michel Pichon

LES CHIENS ABOIENT

de Tatiana Vialle, Swann Arlaud
France, 2018, 17’
Musique : Paul Gallicere (Wizman), Barnabé
Nuytten
Interprétation : Tobias Nuytten, Moussa Fomba,
Swann Arlaud

de Grégory Montel
France, 2019, 16’
Musique : Jean-Benoît Dunckel
Interprétation : Samir Senhadji, Massimo Riggi,
Julianna Vogt

Catleya
Les Fleurs bleues, les Pensées de velours, les Roses rouges aux joues, les Fleurs de la passion, les
Iris sauvages, les Immortelles et Catleya : une Orchidée exotique d’une diabolique sensualité toute
Proustienne.
Évoquant l’éveil des sens et la naissance de passions qu’elles soient ardentes ou secrètes, torrides
ou tourmentées ; Catleya vous captivera.
Dans un souci de respect de la sensibilité des plus jeunes, ces projections sont réservées à un public
majeur et averti.

CURIOSA
de Lou Jeunet
France, 2019, 1h47
Interprétation : Noémie Merlant, Niels Schneider,
Benjamin Lavernhe, Camelia Jordana
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Ciné-Swann
Les vendredi et samedi soir à la nuit tombée, les succès romantiques de l’année écoulée sont
projetés sur un écran géant à Cap Cabourg sur la digue. Les spectateurs assistent à ces séances,
installés dans des transats France Télévisions, partenaire TV exclusif. D’autres séances Ciné-Swann
ont également lieu en salle.

EN SALLE

L’AMOUR FLOU
de Romane Bohringer et Philippe Rebbot
France, 2018, 1h37
Interprétation : Romane Bohringer, Philippe
Rebbot,
Rose
Rebbot-Bohringer,
Raoul
Rebbot-Bohringer, Reda Kateb

TOUT CE QU’IL ME RESTE DE LA
RÉVOLUTION
de Judith Davis
France, 2018, 1h28
Interprétation : Judith Davis, Malik Zidi, Claire
Dumas, Mélanie Bestel, Nadir Legrand, Simon
Bakhouche

C’EST ÇA L’AMOUR
de Claire Burger
France, 2018, 1h38
Interprétation : Bouli Lanners, Justine Lacroix,
Sarah Henochsberg, Cécile Remy-Boutang,
Antonia Buresi, Célia Mayer, Lorenzo Demanget

CELLE QUE VOUS CROYEZ
de Safy Nebbou
France, 2019, 1h41
Interprétation : Juliette Binoche, François Civil,
Nicole Garcia, Marie-Ange Casta, Guillaume
Gouix, Charles Berling

DOUBLES VIES
de Olivier Assayas
France, 2018, 1h46
Interprétation : Guillaume Canet, Juliette
Binoche, Vincent Macaigne, Nora Hamzawi,
Christa Theret, Pascal Greggory

LE MONDE EST À TOI
de Romain Gavras
France, 2018, 1h41
Interprétation : Karim Leklou, Isabelle Adjani,
Vincent Cassel, Oulaya Amamra, François
Damiens
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AU CINÉ-PLAGE À CAP CABOURG

MADEMOISELLE DE
JONCQUIÈRES
de Emmanuel Mouret
France, 2018, 1h49
Interprétation: Cécile de France, Edouard Baer,
Alice Isaaz, Natalia Dontcheva, Laure Calamy

MON INCONNUE
de Hugo Gélin
France, 2018, 1h58
Interprétation : François Civil, Joséphine
Japy, Benjamin Lavernhe, Edith Scob, Camille
Lellouche, Amaury de Crayencour

Premiers Rendez-Vous
Pour soutenir l’émergence de jeunes talents cinématographiques, le Prix des Premiers
Rendez-Vous, créé en 2008, récompense la première apparition d’une actrice et d’un acteur dans
un rôle de premier plan.
La Cérémonie des Premiers Rendez-Vous se déroulera au Grand Casino de Cabourg le vendredi 14
juin, avec le soutien d’Allianz, partenaire officiel. Les lauréats recevront :
|| Une aide à la formation à hauteur de 500€

EN SALLE

SYNONYMES

C’EST ÇA L’AMOUR
de Claire Burger
France, 2018, 1h38
Interprétation : Bouli Lanners, Justine Lacroix,
Sarah Henochsberg, Cécile Remy-Boutang,
Antonia Buresi, Célia Mayer, Lorenzo Demanget

de Nadav Lapid
France, Israël, 2018, 2h03
Interprétation: Tom Mercier, Quentin Dolmaire,
Louise Chevillote, Christophe Paou, Uria Hayik,
Léa Drucker

Signatures
Le Festival organise des signatures d’auteurs amoureux du cinéma et de la littérature.
Les signatures sont en accès libre.
Le samedi 15 juin à 15h30 dans les Jardins du Casino, Cabourg.

BELLE-FILLE

FA(M)ILLE

de Tatiana Vialle
Éditions Robert Laffont

de Audrey Dana
Éditions Des Équateurs

GÉRARD OURY - MON PÈRE,
L’AS DES AS
de Danièle Thompson
Lavoignat
Éditions de La Martinière

et

Jean-Pierre
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Rencontres professionnelles
Une des forces du Festival est d’être un événement initiateur de rencontres et d’échanges autour
du cinéma. Des temps forts sont proposés pour que tous profitent de cette occasion afin de
développer de nouveaux projets.

L’ALLÉE DES TALENTS
Le samedi 15 juin à 14h30, Jardins du Castel Fleuri.
Réservée aux professionnels sur invitation, avec le soutien de l’ADAMI.
L’Allée des Talents est un événement professionnel organisé à l’attention des jeunes comédiens et
comédiennes participant au Festival afin de les accompagner dans leurs premiers pas à l’écran.
Ce rendez-vous est proposé aux acteurs et actrices ayant un rôle principal dans l’un des courts
métrages présenté en compétition au Festival.
Grâce à la participation de directeurs et directrices de casting, l’Allée des Talents est un moment
d’échange privilégié entre les talents et les professionnels du cinéma, au cours duquel les directeurs
de casting conseillent les jeunes acteurs et actrices et réfléchissent aux différents outils utilisés
dans la recherche de nouveaux rôles.
L’Allée des Talents est un événement qui reflète la volonté du Festival d’accompagner et de faire
émerger les nouveaux talents du cinéma français de demain.

TABLE RONDE
Le samedi 15 juin à 15h30, Salon Marcel Proust au Grand Hôtel de Cabourg
Entrée libre sur inscription : contact@festival-cabourg.com
Table ronde modérée par Maud Berbille de Bathysphere Productions
En collaboration avec le Moulin d’Andé, Normandie Images, la SACEM et en présence de Béatrice
Thiriet, Secrétaire Générale de l’Union des Compositeurs de Musiques de Films (UCMF)
PREMIÈRE PARTIE
L’écriture musicale sur l’adaptation d’une œuvre littéraire commune
Échange sur l’adaptation d’une œuvre littéraire en film musical avec la présentation de deux projets
d’adaptation du Fantôme de Canterville d’Oscar Wilde, en présence de :
- Isabelle Morin et Yann Delmas qui travaillent actuellement sur un projet de film d’animation
musical,
- Yann Samuell, Matthieu Gonet et Galäad Lebeaut pour le long métrage de fiction Le
Fantôme de Canterville présenté à Cabourg dans la Section Jeunesse.
DEUXIÈME PARTIE
Le passage du court au long métrage.
Les enjeux, les problématiques et quelques pistes de réflexion
Un temps d’échange autour des difficultés qui s’imposent lors du passage du court au long métrage
avec : Eric Du Bellay, réalisateur du court métrage L’Attente, présenté en compétition en 2017 au
Festival du Film de Cabourg. Il souhaiterait aujourd’hui adapter ce court métrage en long métrage.
TROISIÈME PARTIE
Deux jeunes compositeurs parrainés par UCMF viendront présenter leur projet de composition
musicale pour le cinéma.
Cette table ronde sera suivie d’une rencontre entre professionnels du cinéma à laquelle nous
convions les réalisateurs, producteurs, distributeurs, attachés de presse mais aussi plus largement
tous les professionnels présents au Festival à venir échanger autour d’un verre et découvrir les
opportunités qui peuvent s’offrir à eux pour leurs prochains projets.
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Les événements
SOIRÉE CARITATIVE

Le jeudi 13 juin à 21h, Grand Hôtel de Cabourg
Le Festival a le plaisir de soutenir cette année La Fondation Panzi, à l’occasion du dîner caritatif qui
se tiendra le jeudi 13 juin au Grand Hôtel de Cabourg.
L’intégralité des recettes de cette soirée sera reversée à la Fondation Panzi. Les fonds seront récoltés
lors du dîner offert par le Grand Hôtel et grâce à la tombola des roses dotée de nombreux lots
offerts par les partenaires du Festival. Aussi, le Dr. Christine Amisi sera présente pour représenter
la Fondation Panzi.
Le dîner d’ouverture sera accompagné d’un mini récital du projet musical et féminin Gemme, puis
Julie Pietri interprètera quelques-uns de ses titres phares.
Au cours de la soirée, Ysé Brisson et Mario Serenellini, respectivement Déléguée Générale et
Directeur de la programmation du Festival Droits des Femmes et Cinéma, viendront présenter ce
festival qui met à l’honneur les fortes personnalités qui font évoluer la société du 21e siècle et qui
permettent la progression de l’égalité entre les hommes et les femmes.
À propos de la Fondation Panzi :
La Fondation Panzi a été créée 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.

CÉRÉMONIE DES PREMIERS RENDEZ-VOUS
Le vendredi 14 juin à 20h30, Grand Casino de Cabourg
Le vendredi soir, la Cérémonie des Premiers Rendez-vous sacre la toute première apparition à l’écran
d’une jeune actrice et d’un jeune acteur, pour un rôle de premier plan. Ces deux prix sont décernés
par le Comité des Swann qui se réunit en amont du Festival pour élire les lauréats romantiques
de l’année. Cette soirée est devenue depuis 2008 un véritable vivier prescripteur de talents et de
succès à venir.

CÉRÉMONIE DES SWANN D’OR
Le samedi 15 juin à 21h, Grand Casino de Cabourg
La Cérémonie des Swann d’Or récompense les courts et longs métrages de la compétition, trois
Jurys sont constitués pour les départager. Les festivaliers remettent leur propre prix pour la section
Panorama : le Prix du Public. Elle met également à l’honneur le film, l’actrice, l’acteur et les révélations
romantiques de l’année écoulée depuis le dernier Festival. Ces prix sont décernés par le Comité des
Swann qui se réunit en amont du Festival pour élire les lauréats romantiques de l’année.
Environ 18 récompenses sont ainsi attribuées chaque année, et en un seul week-end, jusqu’à 100
talents du cinéma répondent présents.
Pour sa 33e édition, la Ville de Cabourg offrira à nouveau la possibilité au public de suivre en direct
la Cérémonie des Swann d’Or retransmise sur le tapis rouge, Promenade Marcel Proust.
Début estimé à 21h.

TAPIS ROUGE
Vendredi 14 juin à 19h45 et samedi 15 juin à 19h, Promenade Marcel Proust
La Cérémonie des Premiers Rendez-vous du vendredi 14 juin et la Cérémonie des Swann d’Or du
samedi 15 juin seront chacune précédées d’un tapis rouge sur la Promenade Marcel Proust, du
Grand Hôtel de Cabourg au Grand Casino de Cabourg.
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Le festival pratique
LES LIEUX DE PROJECTIONS
Cette année, plus de 80 projections ont lieu dans 5 salles de cinéma et un espace en plein air.
CINÉMA LE NORMANDIE
à partir du mercredi après-midi
Salles 1 & 2, projections du mercredi au dimanche
9 avenue Alfred Piat, CABOURG
CINÉMA LE DRAKKAR
projections du jeudi au dimanche
6 rue du Général de Gaulle, DIVES-SUR-MER
CINÉMA LE CASINO
projections du jeudi au samedi
41 rue Henri Dobert, HOULGATE
CINÉ-PLAGE
projections en plein air à la nuit tombée les vendredi et samedi
CAP CABOURG
LA SALL’IN
projections jeunesse les jeudi et vendredi
43 avenue de l’Hippodrome, CABOURG
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Le festival pratique
NAVETTES
Afin de faciliter l’accès au Cinéma Le Drakkar (Dives-sur-Mer) et au Cinéma Le Casino (Houlgate)
des navettes gratuites seront mises à disposition des festivaliers.
Départs depuis la Villa Coquatrix vers le Cinéma Le Drakkar 30 minutes avant l’heure de la séance
et vers le Cinéma Le Casino 40 minutes avant le début de la séance. Retour depuis le Cinéma Le
Drakkar et le Cinéma Le Casino vers la Villa Coquatrix à la fin de la séance.

BILLETTERIE
Cette année à nouveau, le Festival proposera au public d’acheter des places de cinéma sur Internet
via une billetterie en ligne : elle sera ouverte le mercredi 5 juin ! Un quota limité de places sur toutes
les séances du Festival sera disponible.
Une fois les billets achetés, il suffira de les retirer à la Villa Coquatrix dès le mercredi 12 juin (pas
de e-billet). Un point de retrait spécifique pour les réservations en ligne sera ouvert. Il vous sera
demandé le justificatif d’achat que vous recevrez par email ainsi qu’une pièce d’identité.
Plus d’informations sur : http://www.festival-cabourg.com/infos/billetterie
Pour les festivaliers qui souhaitent acheter directement leurs places à la billetterie du Festival,
ils pourront se rendre le lundi 10 juin à la Villa Coquatrix pour les laissez-passer, puis à partir du
mercredi 12 juin pour les places de cinéma sur toutes les séances du Festival. Un point de vente
sera également disponible dès le jeudi 13 juin au Cinéma Le Drakkar à Dives-sur-Mer et au Cinéma
Le Casino de Houlgate. Voir horaires des points de vente.

TARIFS DES PLACES
Laissez-passer de 6 séances : 42€ (comprenant un kit festivalier avec le catalogue, la grille de
programmation, et le Tote bag officiel du Festival). Muni de ce laissez-passer, chaque spectateur
pourra donc retirer les places pour les séances de son choix en billetterie. Le laissez-passer est non
nominatif.
Place à l’unité : 8€
Place à l’unité tarif étudiant : 5€ - sur présentation de la carte étudiant.
Entrée gratuite pour les moins de 26 ans aux séances du Cinéma Le Drakkar de Dives-sur-Mer et
du Cinéma Le Casino de Houlgate - sur présentation d’une pièce d’identité.
Les séances Ciné Swann et Premiers Rendez-vous, en salles et au Ciné-Plage sont gratuites pour
tous. Les places en salles sont à retirer à la billetterie dès le mercredi 12 juin. Le Ciné-Plage est en
accès libre.
Attention : les tickets n’étant ni échangeables, ni remboursables, la ponctualité est indispensable !

17

Le festival pratique
POINTS DE VENTE
LA VILLA COQUATRIX
Cette année à nouveau, nous vous donnons rendez-vous à la Villa Coquatrix (Espace Culturel Bruno
Coquatrix, 45 avenue du Président Raymond Poincaré, Cabourg) afin de retirer vos laissez-passer
et vos places de cinéma, de retrouver le point d’information et la boutique du Festival.
Horaires de la Villa (Billetterie et Boutique) :
Lundi 10 juin : 14h-18h (Vente de laissez-passer uniquement)
Mardi 11 juin : 10h-18h (Vente de laissez-passer uniquement)
Mercredi 12 juin : 8h30-21h30 (Vente de laissez-passer et retrait/achat des places de cinéma)
Jeudi 13 juin : 8h30-21h30 (Vente de laissez-passer et retrait/achat des places de cinéma)
Vendredi 14 juin : 8h30-21h30 (Vente de laissez-passer et retrait/achat des places de cinéma)
Samedi 15 juin : 8h30-21h30 (Vente de laissez-passer et retrait/achat des places de cinéma)
Dimanche 16 juin : 10h-17h (Vente de laissez-passer et retrait/achat des places de cinéma)
CINÉMA LE DRAKKAR - DIVES-SUR-MER
Le Cinéma Le Drakkar ouvrira sa billetterie en continu, dès le jeudi 13 juin. Ce point de vente
permettra d’acheter des laissez-passer et des places de cinéma pour toutes les séances du Festival.
Jeudi 13 juin: 9h30-21h30 (Vente de laissez-passer et retrait/achat des places de cinéma)
Vendredi 14 juin: 10h30-21h30 (Vente de laissez-passer et retrait/achat des places de cinéma)
Samedi 15 juin: 10h-21h (Vente de laissez-passer et retrait/achat des places de cinéma)
Dimanche 16 juin: 11h-16h30 (Vente de laissez-passer et retrait/achat des places de cinéma)

CINÉMA LE CASINO - HOULGATE
Pour la deuxième année consécutive, le Cinéma Le Casino de Houlgate proposera des séances de
cinéma les jeudi 13, vendredi 14 et samedi 15 juin 2019. Une billetterie sera ouverte pour permettre aux
festivaliers d’acheter des laissez-passer et des places de cinéma pour toutes les séances du Festival.
Jeudi 13 juin : 10h30-21h30 (Vente de laissez-passer et retrait/achat des places de cinéma)
Vendredi 14 juin : 10h30-21h30 (Vente de laissez-passer et retrait/achat des places de cinéma)
Samedi 15 juin : 10h30-21h (Vente de laissez-passer et retrait/achat des places de cinéma)

AVENUE DE LA MER
La rue commerçante qui traverse tout Cabourg se pare à l’occasion du Festival ! Retrouvez à
nouveau cette année le tapis rouge Avenue de la Mer dès le samedi 15 juin. L’occasion pour tous les
festivaliers, entre deux projections, d’aller à la rencontre des commerçants cabourgeais.
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L’organisation
L’ASSOCIATION
Le Festival est organisé par une Association loi 1901.
Guillaume Laurant (Président)
Emmanuelle Béart (Vice-Présidente)
Sandrine Bonnaire (Vice-Présidente)
Olivier Pétré (Trésorier)
Christophe Rivière (Secrétaire)
Christine Citti, Fabienne Henrot, Manuela Justine et Jean-Louis Ripamonti (membres).

LE COMITÉ DES SWANN
Dominique Besnehard, Danielle Gain, Pierre Géraud, Jean-Pierre Lavoignat, Fabrice Leclerc,
Christine Masson, Michel Rebichon, Pierre Zéni.
La Monnaie de Paris, partenaire officiel, réalise les Swann d’Or.

LE BUREAU D’ORGANISATION
Déléguée générale : Suzel Pietri
Directrice artistique : Marielle Pietri
Coordination générale : Margaux Buchet
Festival du Film de Cabourg
27 rue Cardinet - 75017 Paris FRANCE
Tél. (00 33) 1.58.62.56.09 - Fax. (00 33) 1.58.62.56.10
Courriel : contact@festival-cabourg.com
Site Internet : www.festival-cabourg.com

LE BUREAU DE PRESSE
Constance Tembremande
cons.tembre@gmail.com
Tél. (00 33) 6.66.83.68.61
Alexandre Di Carlo
dicarlo@comono.eu
Tél. (00 33) 6.12.62.06.06
Isabelle Buron
isabelle.buron@wanadoo.fr
Tél. (00 33) 6.12.62.49.23

19

L’organisation du Festival
remercie ses partenaires
PARTENAIRES OFFICIELS
Allianz, assureur du Festival depuis plusieurs années, apporte son soutien aux jeunes talents en
parrainant notamment la soirée des Premiers Rendez-vous (récompensant la première apparition
à l’écran d’une actrice et d’un acteur).
Azzaro, maison de couture fondée il y a plus de cinquante ans, insuffle son hédonisme et sa vision
iconoclaste de la Couture sur les tapis rouges du Festival, accompagnant les talents du cinéma à
l’honneur de cette 33ème édition.
Bourrienne Paris X réinvente la chemise blanche, pièce indispensable du vestiaire festivalier.
Influencée par l’esprit de l’Hôtel de Bourrienne, joyau de l’époque Directoire, la marque s’inspire des
personnages historiques et romantiques de l’époque : Bonaparte, Victor Hugo, Chateaubriand …
Dr. Hauschka, partenaire Soins et Cosmétiques, propose aux talents invités une pause détente et
une mise en beauté avec sa gamme de maquillage naturelle et biologique. Un moment unique de
glamour et de bien-être.
Fonta, promoteur immobilier présent dans la région de Cabourg mais également partout en France,
contribue par son soutien à l’élaboration de cette nouvelle édition des Journées Romantiques.
France Télévisions, partenaire TV exclusif du Festival, est le premier financeur de la création
cinématographique française. Le Groupe propose le Ciné-Swann, pour découvrir ou redécouvrir les
grands succès romantiques de l’année projetés sur un écran géant à la nuit tombée, confortablement
installés dans des transats à Cap Cabourg.
Franck Provost, très attaché au cinéma, est présent chaque année pour mettre en beauté les talents
du cinéma. Dans une suite du Grand Hôtel de Cabourg, l’équipe Studio Franck Provost sublime avec
élégance les membres des Jurys et les actrices invitées.
Les Manufactures Février, groupe industriel français, transmet des valeurs comme le partage, la
diversité, l’audace, l’engagement et la confiance en l’avenir. Consciente que la « machine à rêver »
du cinéma incite à réfléchir sur bien des sujets de société, la branche Fonds de dotation et Mécénat
du groupe a souhaité soutenir la 33ème édition du Festival du Film de Cabourg.
MGallery est une collection de boutique-hôtels dont chaque adresse propose un panel de sensations :
histoire culturelle inspirante, retraite romantique et secrète ou décor panoramique à couper le
souffle. Avec un cœur romantique battant pour l’art et la culture, MGallery fait partie des partenaires
historiques du Festival du Film de Cabourg.
Renault accompagne les talents et invités du Festival grâce à sa flotte de véhicules officiels,
composée des derniers modèles (Espace & Talisman).
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L’organisation du Festival
remercie ses partenaires
PARTENAIRES HISTORIQUES
Le Grand Casino (Groupe Partouche), destination des tapis rouges du Festival, met à disposition
ses salons et son restaurant pour les cérémonies et soirées officielles, et convie les invités au
dîner des Swann d’Or. Ce lieu chaleureux et convivial symbolise « l’esprit Cabourg » tant apprécié
des festivaliers. Sa Présidente, Nicole Partouche, et l’ensemble de son personnel se consacrent
pleinement à rendre la fête inoubliable.
Le Grand Hôtel de Cabourg (MGallery), joyau Belle Époque de la Promenade Marcel Proust, propose
ses suites, ses chambres et ses salons pour accueillir les talents du Festival, et convie les invités à
la soirée caritative, au profit de la Fondation Panzi en 2019. Corinne Dupont et toutes ses équipes
sont mobilisées pour sublimer le séjour des personnalités, afin que chacun reparte avec le souvenir
délicieux de cette atmosphère si romantique.

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
La Ville de Cabourg : événement culte de la cité proustienne, le Festival bénéficie du soutien
historique et indispensable de la municipalité, qui se vêt de romantisme pour offrir aux cabourgeais
un grand moment culturel et médiatique. À chaque édition, l’Office du tourisme et l’ensemble des
équipes municipales se mobilisent pleinement aux côtés des organisateurs pour permettre la venue
des festivaliers et des plus grands noms du cinéma français, européen et international.
La Monnaie de Paris, doyenne des institutions françaises, réalise chaque année les Swann d’Or
du Festival dans ses ateliers parisiens. Ces trophées sont remis aux lauréats durant la Cérémonie
qui porte leur nom. Véritable amie du 7e art, la Monnaie de Paris crée chaque année les médailles
officielles du Festival.
En partenariat avec la Région Normandie, le Festival accueille chaque année un Jury composé
de six lycéens de Seconde audiovisuelle, qui remettent le Prix de la Jeunesse lors de la Cérémonie
des Swann d’Or. Grâce au soutien du Conseil Régional, le Festival valorise également la création
européenne à chaque édition, en sélectionnant des films venus des 28 pays de l’Union.
La SACEM, au cœur de la création, met en lumière le travail des compositeurs de musique de film
en apportant son soutien à la section Par Amour de la Musique. Des rencontres entre compositeurs
et réalisateurs sont proposées à la fin des séances.
L’ADAMI a pour mission la gestion, la progression des droits des artistes-interprètes en France et
dans le monde, tout en les soutenant financièrement pour leurs projets de création et de diffusion.
Elle s’associe à cette 33e édition du Festival du Film de Cabourg pour les mettre en lumière.

FOURNISSEURS OFFICIELS
Le Champagne Tsarine proposent la dégustation de ses crus lors des soirées officielles. Les talents
et professionnels du cinéma savoureront la Cuvée premium brut pendant les moments forts du
Festival.
Baron Philippe de Rothschild France Distribution, filiale de la maison mère bordelaise, distribue en
France un portefeuille riche et prestigieux de crus. Ses vins rosés, blancs et rouges accompagneront
les mets servis lors des soirées officielles.
Cafés Richard, issu de la Maison Richard, torréfacteur traditionnel « à la française », offre une
dégustation de ses cafés lors des déjeuners sur l’Espace-Plage du Festival.
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L’organisation du Festival
remercie ses partenaires
PARTENAIRES PROFESSIONNELS
Censier Publicinex, régie publicitaire cinéma depuis plus de 60 ans, diffuse la bande-annonce du
Festival dans les salles de cinéma d’Île-de-France, de Normandie et du Grand-Ouest.
Orange Studio, est une société de production cinématographique française, filiale d’Orange
engagée dans la coproduction et l’acquisition de films français et européens. Souhaitant toujours
célébrer le cinéma dans sa diversité, elle soutient cette année le Festival.
Le Groupe Transpa, au travers de Transpalux, Transpacam, Transpagrip, permettra la mise en
lumière des lieux du Festival et mettra à disposition son matériel de tournage pour capter les plus
beaux moments du Festival.
Normandie Images et le Moulin d’Andé CECI : deux structures qui participent au développement
du cinéma sur le territoire normand.
L’Union des Compositeurs de Musique de Films fédère depuis 2002 les professionnels de ce
secteur, suivant trois axes : professionnel, pédagogique et participation à des manifestations et
festivals, l’UCMF cherche à mettre en lumière les « 3e auteurs » de films, les compositeurs. Le
Festival de Cabourg, qui a toujours eu à coeur de mettre à l’honneur les compositeurs de films, est
heureux d’accueillir l’UCMF qui jouera un rôle clé lors des Rencontres Professionnelles, grâce à la
venue de Béatrice Thiriet, compositrice de films.

PARTENAIRES MÉDIA
France Bleu Normandie, Le Film Français, PREMIERE, assurent le rayonnement médiatique de
cette 33e édition du Festival du Film de Cabourg.

ET ENFIN
Les commerçants, hôteliers et restaurateurs de Cabourg ne sont pas en reste, puisqu’ils sont très
nombreux chaque année à offrir leurs services, leurs sourires, et proposer gîte & couvert.

MAIS AUSSI...
L’Atelier, Arôme et Sens, L’Argentine, Les Bains de Cabourg, Le Biquet’s, Cadres Blancs, La Calypso,
Carrefour Express, Carrefour Market, Le Castel Fleuri, Le Central, La Champagne Ardenne, La
Closerie, L’École Tunon, L’Encas, Françoise Paviot, Le Gatsby Club, Le Hasting’s, L’Hôtel de Paris,
L’Ibis Budget, Le Kyriad Prestige, L’Imprimerie Malherbe, MTCA, Le Mercure Hippodrome, Les Mots
Passants, L’Olivier, La SNCF, Sweet Home Village Vacances, Les Tilleuls, Vassard OMB, La Villa la
Douce, ainsi que les salles de Cinéma Le Normandie et La SALL’IN à Cabourg, La Ville de Dives-surMer et L’Association du Cinéma Le Drakkar, et La Ville de Houlgate, Le Cinéma Le Casino et Noé
Cinémas et les partenaires gourmands : Le Doris, Le Claquos, La Perle d’Isigny, Gourmet Cuisine
Traiteur, Aux Saveurs Primeurs, Le Fils du Pôvre, La Maison Florent, Les Coques de Cabourg.
À chaque édition, le Festival a également la chance de collaborer avec une cinquantaine de
bénévoles, mobilisés au plus proche du public pour rendre service, guider, conseiller, orienter … le
cœur sur la main !
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Normandie Images, Le Moulin d’Andé-CÉCI, L’Atelier, L’Argentine, Arôme et Sens, Le Biquet’s, La Calypso, Carrefour Express,
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Les Partenaires Gourmands : Aux Saveurs Primeurs, Le Claquos, Les Coques de Cabourg,
Le Doris, Le Fils du Pôvre, Gourmet Cuisinier Traiteur, La Perle d’Isigny
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Partenaire Officiel du Festival du Film de Cabourg
Installé au Grand Hôtel et partenaire officiel du Festival de Cabourg,
Bourrienne Paris X apportera sa touche contemporaine et romantique aux
invités. Membres du jury, acteurs et personnalités aurons l’occasion de
découvrir et revêtir les chemises blanches iconiques de la marque.
Influencée par l’histoire de l’Hôtel de Bourrienne, joyau de l’époque
Directoire, Bourrienne s’inspire de cette période historique et revisite cet
indispensable du vestiaire masculin comme féminin. Tout comme le
Festival de Cabourg, la marque partage aussi ces valeurs fondamentales que
sont le romantisme, l’exaltation des sentiments et surtout l’émotion.

Press room du festival du film de Cabourg le 16 juin 2018. © Coadic Guirec
Mélanie Thierry et Safy Nebbou (en chemise Bourrienne Paris X)
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Café Officiel de la 33ème édition
Festival du film de Cabourg
Cafés Richard, c’est l’histoire d’une Maison familiale fondée en 1892
qui perpétue les gestes du café à la française depuis trois générations.
Un café français, c’est un savoir-faire singulier avec une torréfaction
de haute précision et des assemblages issus de terroirs nobles.
Un café français, c’est le fruit de nombreux talents conjugués : ceux du
caféiculteur, du torréfacteur, du livreur, du barista. Des gestes de précision
et de créativité qui convergent vers le moment unique de la dégustation.
Un café français, c’est un art de vivre. Un rituel de liberté et de partage,
en terrasse ou sur le zinc, un plaisir qui enchante notre quotidien,
un complice des grandes joies et des petits bonheurs.
C’est la vision que nous partageons avec tous les amoureux des cafés.

©CafesRichard-ESAG-JOB

De merveilleux instants café se cachent de tout temps dans de nombreuses
oeuvres cinématographiques, c’est pourquoi nous sommes heureux
de nous associer au Festival du film de Cabourg et de fêter, à notre tour,
les amoureux du cinéma.

Contact presse : Laurence Ghacham 01 40 85 75 00 - lghacham@richard.fr
Retrouvez-nous sur : www.cafesrichard.fr - www.comptoirsrichard.fr

Dr. Hauschka partenaire oﬃciel Soins et Maquillage des 33e Journées Romantiques
du Festival du Film de Cabourg, proposera une pause détente et une mise en beauté aux talents.

Une magnifique occasion de continuer à découvrir notre nouvelle ligne de maquillage et nos nouveautés
en profitant d’un moment unique de bien-être green et glamour
dans le Salon oﬃciel de mise en beauté au Grand Hôtel !

Du jeudi au samedi, les maquilleuses Dr. Hauschka proposeront aux talents
des séances de maquillage dans la suite 102.
Une esthéticienne proposera également des soins visage et corps.
Nous aurons l’immense plaisir cette année de recevoir pendant toute la durée du Festival
Karim Sattar, Make Up Artist International Dr. Hauschka qui réalisera des séances de Make Up
exceptionnelles et ultra privilégiées.

Créée il y a 52 ans, Dr. Hauschka est un des leaders mondiaux des cosmétiques naturels et biologiques.
Marque pionnière, basée sur un concept de soin unique, elle allie authenticité et qualité, tout en
restant fidèle à ses fondamentaux : le respect de l‘Homme et de la Nature - Le Rythme porteur de Vie.
Née de la collaboration entre l‘ésthéticienne cosmétologue Elisabeth Sigmung et le chimiste
Rudolph Hauschka, elle utilise depuis son origine des matières premières naturelles et des extraits
de plantes médicinales biodynamiques ou sauvages sélectionnées pour leurs propriétés hautement
curatives. Le concept de soin est unique : fondé sur une approche globale de la peau et de ses
rythmes, il stimule le processus d‘autocorrection.
Les produits Dr. Hauschka sont sans parfums ni colorants, ni conservateurs de synthèse, sans
huiles minérales, ni parabènes, ni silicones, ni PEG et sont certifiés NATRUE.

Contact Presse Dr. Hauschka : Virginie Talavera
v.talavera@drhauschka.fr - 01 75 64 53 29

FONTA Immobilier, partenaire officiel du 33ème Festival du Film de Cabourg
****
Créé en 1977, le Groupe FONTA, spécialisé dans le domaine de la promotion immobilière résidentielle,
construit des résidences destinées aux propriétaires occupants et aux investisseurs.
Depuis plus de 40 ans, le Groupe démontre sa capacité à construire, commercialiser puis gérer
des ensembles immobiliers de logements de standings.
Quatre métiers qui viennent simplifier
la vie de tous ses clients.
****
Le Groupe FONTA s’engage pour le développement durable.
Dans ses réalisations, le Promoteur propose des solutions énergétiques très performantes, conformes aux normes en vigueur,
respectueuses de l’environnement et économiques pour l’occupant.
Le Groupe FONTA propose une offre de produits diversifiée en régions :
Occitanie, Nouvelle Aquitaine, Pays-de-la-Loire, Bretagne, Normandie et choisit de construire ses résidences au cœur des territoires
enregistrant une forte demande de logements.
Chaque construction répond à une demande locale et aux besoins des futurs occupants. Besoins étudiés avec soin et en équipe,
accompagné d’architectes et de professionnels du bâtiment.
Le niveau d’exigence technique du Groupe pour ses réalisations est élevé, et les notions de
qualité et de pérennité son essentielles.
Le Promoteur fait aussi preuve de beaucoup d’audace et de modernité, grâce à une architecture originale
et des logements bien pensés.
****
La présence du Groupe FONTA se confirme sur la Côte Fleurie :
Une 3ème résidence sera livrée en fin d’année, avec de beaux appartements spacieux et lumineux
à seulement 900 mètres de la plage de Cabourg !

« L’immobilier bien pensé »
Alain FONTA - Président

France Télévisions partenaire TV exclusif
du 33e Festival du Film de Cabourg
France Télévisions est pour la 6ème année consécutive partenaire TV Exclusif du Festival du Film de Cabourg,
événement incontournable du cinéma français et européen qui se tiendra du 12 au 16 juin 2019.
Cette année encore, le festival propose aux festivaliers des projections en salles et en plein air, de films ayant
pour thème central le Romantisme.
France Télévisions est également partenaire de l’Espace Plage du Festival, espace de rencontres et d’échange
autour du cinéma avec les talents du cinéma, mais aussi du Ciné-plage, lieu de rendez-vous des festivaliers et
des cabourgeais pour assister aux projections en plein air des films les plus romantiques de l’année.
France 2, France 3 et franceinfo consacreront des pages spéciales dans leurs éditions d’information.
France 3 Basse Normandie proposera par ailleurs des reportages pendant toute la durée du festival.
En clair, France Télévisions est le premier diffuseur du cinéma
En 2018, le groupe a diffusé plus de 650 films et près de 300 courts métrages sur ses antennes. Fenêtre sans
égale en clair, France Télévisions donne à tous les cinémas une exposition sans équivalent.
En clair, France Télévisions est le premier investisseur en faveur de la production cinématographique
En 2018, France Télévisions a renforcé son soutien au renouvellement de la création, notamment en matière
de cinéma. Le groupe et ses filiales France 2 Cinéma et France 3 Cinéma ont par ailleurs apporté une aide
financière d'un montant supérieur à 61 millions d’euros à 72 films de cinéma.
En 2018, les films soutenus par France Télévisions ont remporté de nombreux prix et distinctions lors des
festivals et des différentes cérémonies consacrés au 7e art.
En 2019, les films France Télévisions ont reçu 11 César.

En clair, France Télévisions est le 1er partenaire du cinéma français
Contacts presse :
Muriel Attal : 01 56 22 67 09
Véronique Provost : 01 56 22 23 53

Paris, le 9 mai 2019

Franck Provost,
Romantique à Cabourg !
33ème Edition - 12 au 16 juin 2019

Toujours fidèle au plus romantique des festivals, Franck Provost sera à nouveau
Partenaire Officiel de la 33ème édition du Festival du Film Romantique de Cabourg.
Dans une suite du Grand Hôtel, transformée en
véritable salon de coiffure pour une parfaite mise en
beauté, les coiffeurs studio Franck Provost déploieront
tout leur savoir-faire pour sublimer les membres du
jury et actrices invitées à promouvoir leurs films.

Chignons glamour, boucles vaporeuses, attaches
romantiques… la beauté est toujours au rendezvous sur la promenade Marcel Proust pour une
nouvelle édition du Festival des amoureux… du
cinéma !

Franck Provost Paris
Directrice de la Communication : Olivia Provost
Contacts Presse : Gwénola Ferrien - Claire Dubuit
+331 45 61 69 70 - presse@provalliance.fr
Toutes les coulisses des évènements sur franckprovost.com et

LES MANUFACTURES FEVRIER
PARTENAIRES DU FESTIVAL DU FILM DE CABOURG 2019
Les Manufactures Février représentent un groupe industriel français, à la fois créateur de matériaux
d'intérieurs, fabricant d’économies d'énergie et fournisseur de solutions en ingénierie vinicole et robotique de
pointe.
Depuis 2002, l’ambition du groupe est de réinventer l'industrie française en conjuguant Design, Industrie et
Environnement, avec la volonté sincère de maintenir les outils de production et le savoir-faire sur le territoire
national, pour continuer d’offrir l’Excellence du Made in France à travers le monde.
Une vision portée par Christophe Février, Président du groupe, mais aussi entrepreneur, investisseur,
producteur et mécène. Un chef d’entreprise moderne, atypique et profondément engagé, dont le fonds de
dotation a pour objectif de pérenniser les actions de mécénat initiées de longue date autour de la Culture,
l’Education, l’Ecologie et le Sport.
Une démarche de soutien qui exprime les valeurs de référence du groupe, convaincu que le partage de la
connaissance, la diversité et l’audace permettront de créer davantage de lien social, d’engagement et de
confiance en l’avenir, en dedans et au dehors de l’entreprise.
Parce que le cinéma est une merveilleuse machine à rêver mais aussi parce qu'il nous amène à réfléchir sur
des sujets de société qui méritent notre attention, la branche Fonds de dotation et Mécénat du groupe est
très heureuse de soutenir la 33ème édition du Festival du Film de Cabourg 2019 du 12 au 16 juin.

A propos du groupe LES MANUFACTURES FEVRIER :
Groupe industriel français, composé de 12 entreprises et usines basées en France, la mission du groupe est de designer,
concevoir et aménager des espaces de vie personnalisés, durables et 100% made in France. Acteur majeur de la
transition énergétique en France et à l’international avec GEO PLC et GGV, le groupe est reconnu comme visionnaire et
avant-gardiste dans la production d’économies d’énergie, au service des industriels, des professionnels, des collectivités
et des particuliers. www.lesmanufacturesfevrier.com
Contact Fonds de dotation & Mécénat :
Claire Gagnaire - 06 30 75 87 96
cgagnaire@lesmanufacturesfevrier.com
Contact Presse & Communication :
Linda Hellal - 06 88 91 19 90
lhellal@lesmanufacturesfevrier.com

Une authentique histoire
d’amour avec le cinéma.

Photo © Serge Detalle

Avec un cœur romantique battant pour l’art et la culture, MGallery fait
partie des partenaires historiques du Festival du Film de Cabourg.
Le Grand Hôtel de Cabourg, où Marcel Proust évoqua sa célèbre madeleine
en rédigeant en partie À la recherche du temps perdu, incarne à merveille
cette idée d’un imaginaire imprégné de sensations.
C’est pourquoi le comité du festival fait pleinement confiance à l’équipe
MGallery lorsqu’il s’agit d’organiser des événements dans les sublimes
salons du Grand Hôtel ou sur la plage.

Hôtel Croisette Beach Cannes
MGallery

Hôtel de la Cité Carcassonne
MGallery

Photos © Stéphane Michaux, Stefan Kraus, Jean-Luc Rollier

Sainte-Barbe Hôtel & Spa Le Conquet
MGallery

MGallery est une collection de boutique-

METTRE EN SCÈNE L’IMAGINAIRE

hôtels dont chaque adresse pourrait prétendre

Quand les professionnels MGallery se mettent au service des professionnels
du cinéma, la synergie est immédiate. Inviter à l’évasion et à la réflexion,
marquer une pause dans le temps, provoquer des émotions, insuffler des
inspirations… Cette envie d’ouvrir à l’hôte ou au spectateur les portes d’un
rêve est la même pour l’équipe d’un film et les équipes des hôtels MGallery.
Tout comme pour les chefs-d’œuvre du septième art, on retrouve dans
les hôtels une ambiance, une esthétique, des références culturelles, une
musique… Un panel de sensations qui, dans l’expérience réelle et authentique
d’un séjour, s’enrichit encore de saveurs et de parfums.

à la palme dans l’une de ces catégories :
histoire culturelle inspirante, retraite
romantique et secrète ou décor panoramique
à couper le souffle. Autant de thèmes auxquels
sont sensibles les fins esthètes du festival de
Cabourg, talents ou spectateurs, professionnels
ou amateurs, rassemblés du 12 au 16 juin 2019
autour d’une même passion.
mgallery.com

TAPIS ROUGE POUR LES FEMMES
MGallery place les femmes à l’honneur avec son offre Inspired by Her : des
attentions toutes particulières assurent leur bien-être.
Peignoirs et chaussons à leur taille, presse féminine, accessoires pour cheveux
longs… Des petites évidences pour le confort. Ainsi, MGallery garantit à
chacun de ses hôtes un mémorable séjour pour explorer le monde et au-delà.

MGALLERY, UNE COLLECTION D’HÔTELS MÉMORABLES : EUROPE – AFRIQUE – MOYEN-ORIENT – CARAÏBES – ASIE – PACIFIQUE

COMMUNIQUE DE PRESSE
Tsarine, Champagne Officiel de la
33ème édition du Festival du Film de Cabourg

C’est en hommage à la Russie des Tsars et plus particulièrement aux jeunes femmes de la noblesse
russe du XIXème siècle que la Maison Chanoine Frères, fondée en 1730, a imaginé le Champagne
Tsarine, un champagne tout en féminité.
Créé comme un parfum, Tsarine représente l’alliance équilibrée des trois cépages champenois qui
s’expriment avec complémentarité, élégance et légèreté. De cet accord subtil naît un vin frais et
raffiné que l’on retrouve décliné au travers d’une collection complète. Sublimés par un flacon
unique aux formes généreuses et élancées, les Champagnes Tsarine sont symboles d’élégance, de
féminité mais également d’audace et de modernité.
Depuis maintenant plus de dix ans, le Champagne Tsarine associe son image à celle du Cinéma
français.
Sa bouteille torsadée, reconnaissable entre toutes, est en effet présente dans de très nombreux
films de cinéma et de télévision.
Elle accompagne également certains événements qui participent au rayonnement du cinéma tels
que le Festival du Film de Comédie de l’Alpe d’Huez et les Trophées du Film Français.
La Maison Tsarine est fière d’être le Champagne Officiel du Festival du Film de Cabourg et
d’accompagner ce bel événement dédié aux films romantiques.

« Viser l’excellence, travailler toujours plus pour donner le meilleur de soi, jouer avec son image,
faire rêver : autant d’objectifs que Tsarine partage avec celles et ceux que le Festival du Film de
Cabourg mettent à l’honneur chaque année. Heureux d’accompagner la 32ème édition du Festival,
je suis convaincu que le cru 2018 sera un excellent millésime que le cinéma français célébrera … une
coupe de Tsarine à la main. »
Franck Coste, Président Directeur Général des Champagnes Tsarine

www.tsarine.com
CHAMPAGNE TSARINE - Allée du Vignoble - 51100 REIMS
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