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LA 34e ÉDITION DU FESTIVAL DU FILM DE CABOURG, JOURNÉES ROMANTIQUES 
AURA BIEN LIEU ! 

LANCEMENT CE MERCREDI 10 JUIN 

La 34e édition du Festival du Film de Cabourg, Journées Romantiques aura bien lieu. Mais compte tenu
de la situation sanitaire, elle aura, comme nous, un visage différent !

Le Festival s’est adapté pour répondre à plusieurs attentes : celles du public qui nous encourage depuis
34 ans, celles des artistes et professionnels du Cinéma atteints de plein fouet, celles de nos
partenaires publics et privés au premier rang duquel la ville de Cabourg et la région Normandie.

« Il nous est apparu important de ne pas baisser les bras, de continuer à exercer notre fonction de
soutien à la Culture et au Cinéma et plus particulièrement à leurs acteurs dans toutes leurs diversités
professionnelles et aussi de répondre au besoin de divertissement et de rêve dont nos spectateurs et
festivaliers ont terriblement besoin.
Nous pensons que chacun doit tenir, malgré la crise, son rôle aussi modeste soit-il, le nôtre est de faire
un Festival, tout en préservant les gestes protecteurs et la distanciation physique. Il nous faut continuer,
avancer, créer du lien et répondre à l’un des besoins essentiels de l'être humain : l’échange. »
Suzel Pietri, Déléguée Générale du Festival du Film de Cabourg, Journées Romantiques

UN NOUVEAU FORMAT DU FESTIVAL, POUR CETTE ÉDITION PARTICULIÈRE
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SÉLECTION OFFICIELLE : LA COMPÉTITION DES LONGS MÉTRAGES 

Un Festival c’est aussi et surtout la découverte de nouveaux films choisis avec passion par notre
équipe artistique.

C’est pourquoi, au delà de notre volonté de présenter à Cabourg cet été la Sélection des SWANN D’OR
et après de nombreux échanges avec nos amis distributeurs et producteurs, nous avons souhaité
maintenir notre compétition de longs métrages soumise au Grand Jury afin que le lauréat du Prix du
Grand Jury puisse avoir une sortie facilitée compte tenu de la multitude de sorties de films attendues
en raison des sorties décalées et compte tenu du peu de temps de promotion pour certains avec la
réouverture des salles de cinéma le 22 juin.

« Cette compétition existe grâce aux distributeurs Jour2fête, JHR Films, Arizona Distribution, Condor
Film, Pyramide Films, Rezo Films et Diaphana Films, merci à eux !
Composée de huit films dont trois films français, deux européens et trois venus d’Asie, la sélection de la
compétition 2020 est fidèle à sa thématique romantique, avec en note majeure : L’ESPOIR !
D’échecs de jeunesse en tâtonnements d’amours timides et naissantes, de l’irrépressible envie
fusionnelle de la passion, puis de la séparation inéluctable, les amoureux absolus de 2020, vivront les
multiples péripéties à la recherche du bonheur avec l’Autre.
Naïfs, fragiles, perdus, mais obstinés et courageux sont les romantiques face au sentiment amoureux.
Dans chacun des films, le propos et la mise en scène relatent et témoignent de l ‘Intime d’aujourd’hui :
des hommes et des femmes avançant vers une compréhension mutuelle afin de vivre ensemble, de
s’aimer mieux, et peut-être d’être heureux… »
Marielle Pietri, Directrice Artistique Festival du Film de Cabourg, Journées Romantiques



LE GRAND JURY

Cette compétition sera présentée au Jury des Longs Métrages, le Grand Jury, présidé par Benoit
Magimel (acteur) et composé de Aurélie Dupont( directrice de la danse du ballet de l’Opéra national
de Paris), Ahmed Hamidi (scénariste), Issam Krimi (compositeur et producteur de musique), Isild Le
Besco (actrice) et Doria Tillier (actrice).

Ils se réuniront au Club de l’Étoile à Paris pour visionner les films de la compétition des longs
métrages dans des conditions sanitaires extrêmement sûres du 10 au 12 juin 2020, aux dates
initiales de cette 34e édition du Festival.

Le choix a été fait d’organiser ces séances à Paris car les salles à Cabourg sont pour le moment
fermées.

Le Grand Jury délibérera le 12 juin à l'issue des projections.

L’annonce du Grand Prix de la 34e édition du Festival du Film de Cabourg, Journées Romantiques aura
lieu le 19 juin par Communiqué de Presse. Le Grand Prix sera donc connu avant la réouverture des
salles et des premières nouvelles sorties.

De plus, le Grand Prix du Jury ainsi qu’un florilège de longs métrages de la compétition seront
présentés en salle à Cabourg cet été. Idéalement début ou mi juillet pour accompagner et soutenir
la réouverture des salles.

Le public Cabourgeais aura ainsi la primeur de notre sélection compétitive comme chaque année.
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LES LONGS MÉTRAGES EN COMPÉTITION

Huit films de différentes nationalités seront présentés au Grand Jury. 

Le lauréat sera doté d’un dispositif de communication au moment de sa sortie nationale : diffusion
gracieuse de sa bande annonce par notre partenaire Censier Publicinex, et de contenus éditoriaux
dans nos partenaires médias Première, le Film Français et France Bleu.

• À L’ABORDAGE de Guillaume Brac (2019) France 1h30
Avec Éric Nantchouang, Salif Cissé, Édouard Sulpice,
Paris, un soir au mois d'août. Un garçon rencontre une fille. Ils ont le même âge, mais n'appartiennent pas au même
monde. Félix travaille, Alma part en vacances le lendemain. Qu'à cela ne tienne. Félix décide de rejoindre Alma à l'autre
bout de la France. Par surprise. Il embarque son ami Chérif, parce qu'à deux c'est plus drôle. Et comme ils n'ont pas de
voiture, ils font le voyage avec Edouard. Evidemment, rien ne se passe comme prévu. Peut-il en être autrement quand on
prend ses rêves pour la réalité ?

• BALLOON de Pema Tseden (2019) Chine/ Tibet 1h42 VOSTF
Avec Jinpa, Yangshik Tso, Sonam Wangmo
Au cœur des étendues tibétaines, Drolkar et son mari élèvent des brebis, tout en veillant sur leurs trois fils. En réaction à
la politique de l’enfant unique imposée par Pékin, elle s’initie en secret à la contraception, pratique taboue dans cette
communauté traditionnelle. La maigre réserve de préservatifs qu’elle se procure au compte-gouttes devient alors son bien
le plus précieux.

• BROOKLYN SECRET d’Isabel Sandoval (2019) USA/ Philippines 1h 29 VOSTF
Avec Isabel Sandoval, Eamon Farren, Ivory Aquino
Olivia travaille comme soignante auprès d’Olga, une grand -mère russe ashkénaze de Brighton Beach à Brooklyn. Fragilisée
par sa situation d’immigrante philippine, elle paie secrètement un Américain pour organiser un mariage blanc. Alors que
celui-ci se rétracte, elle rencontre Alex, le petit fils d’Olga, avec qui elle ose enfin vivre une véritable histoire d’amour…

• EVA EN AOÛT de Jonas Trueba (2019) Espagne 2h09 VOSTF
Avec Itsaso Arana, Vito Sanz, Isabelle Stoffel
Eva, 33 ans, décide de rester à Madrid pour le mois d’août, tandis que ses amis sont partis en vacances. Les jours
s’écoulent dans une torpeur madrilène festive et joyeuse et sont autant d’opportunités de rencontres pour la jeune
femme.

• LA FEMME DES STEPPES, LE FLIC ET L’ŒUF de Quanan Wang (2019) Mongolie 1h40 VOSTF
Le corps d’une femme est retrouvé au milieu de la steppe mongole. Un policier novice est désigné pour monter la garde
sur les lieux du crime. Dans cette région sauvage, une jeune bergère, malicieuse et indépendante, vient l’aider à se
protéger du froid et des loups. Le lendemain matin, l’enquête suit son cours, la bergère retourne à sa vie libre mais
quelque chose aura changé.

• GOODBYE de William Nicholson (2019) Angleterre 1h41 VOSTF
Avec Annette Bening, Bill Nighy, Josh O'Connor
Une réunion familiale tourne mal quand le père annonce à son fils qu'il va quitter sa mère après 29 ans d'union a priori
sans failles.

• LES PARFUMS de Grégory Magne (2019) France 1h40
Avec Emmanuelle Devos, Grégory Montel, Gustave Kervern
Anne Walberg est une célébrité dans le monde du parfum. Elle crée des fragrances et vend son incroyable talent à des
sociétés en tout genre. Elle vit en diva, égoïste, au tempérament bien trempé. Guillaume est son nouveau chauffeur et le
seul qui n’a pas peur de lui tenir tête. Sans doute la raison pour laquelle elle ne le renvoie pas.

• POISSONSEXE d’Olivier Babinet (2019) France 1h45
Avec India Hair, Ellen Dorrit Petersen et Gustave Kervern
Alors que Miranda, la dernière baleine au monde, fait la une des journaux, Daniel, physicien obstiné, tente de redonner
aux poissons l’envie de copuler. Célibataire désabusé, il est lui-même hanté par le désir d’être père et compte bien traiter
ce problème scientifiquement.
Le hic c’est qu'à Bellerose il y a seulement 3 femmes en âge de procréer, soit une chance sur 6232,33 de rencontrer la
mère de ses futurs enfants.
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SÉLECTION OFFICIELLE : LA COMPÉTITION DES COURTS MÉTRAGES 

Un programme de 10 courts métrages de tous horizons sera présenté au Jury Courts Métrages présidé
par Noémie Lvovsky (actrice) et composé de Malcolm Conrath (acteur), Carmen Kassovitz (actrice),
Aloïse Sauvage (actrice et chanteuse) et Steve Tientcheu (acteur).

Ce Jury Courts Métrages se réunira le 18 juin au Club de l’Étoile à Paris, dans les mêmes conditions que
le Grand Jury, pour visionner les courts métrages en compétition.
À l’issue des projections, le Jury des Courts Métrages délibérera pour désigner Le Prix du meilleur court
métrage, de la meilleure actrice et du meilleur acteur dans un court métrage.

L’annonce du Palmarès de la compétition des courts métrages sera communiquée le 19 juin par
Communiqué de presse, en même temps que celui des longs métrages.

L’ensemble de la sélection sera présenté à Cabourg au moment de la poursuite du Festival.

LES COURTS MÉTRAGES EN COMPÉTITION 

• ALINE de Simon Guélat

• BALTRINGUE de Josza Anjembe

• DÉSIRÉE de Victoria Jadot

• EXTÉRIEUR CRÉPUSCULE de Roman Kané

• JAIZKIBEL de Justine Fabre 

• LA GRANDE NUIT de Sharon Hakim 

• LITTORALEMENT de Lisa Sallustio

• MISS CHAZELLES de Thomas Vernay

• SHAKIRA de Noémie Merlant

• RAP NIGHT de Salvatore Lista 

À travers cette sélection, le Festival souhaite mettre en lumière les jeunes professionnels de demain. 
Elle bénéficie du soutien de l’ADAMI.

Le meilleur court métrage se verra décerné par le Jury courts métrages un SWANN D’OR et recevra une
aide de deux mille euros de France Télévisions.



SÉLECTION DES SWANN D’OR

Enfin, comme annoncé le 20 avril, le comité des SWANN D’OR composé de professionnels du cinéma
(Danielle Gain, Pierre Géraud, Jean-Pierre Lavoignat, Fabrice Leclerc, Suzel Pietri, Michel Rebichon et
Pierre Zeni) s’est réuni fin Mai comme chaque année à Paris, en amont du Festival afin de choisir:
les révélations féminine et masculine,
les meilleurs actrice et acteur,
le meilleur scénario d’une œuvre littéraire adaptée - PRIX GONZAGUE SAINT BRIS,
le meilleur réalisateur,
et le meilleur film,
romantiques de l’année….ainsi que les Premiers Rendez-Vous (Première apparition à l’écran d’une
actrice et d’un acteur).
Tous ces lauréats ont été choisis parmi les films romantiques sortis dans l’année précédant le Festival,
c’est-à-dire entre le 1er juin 2019 et 15 mars 2020 pour cette 34e édition.

Ces films seront présentés en Juillet à Cabourg, en même temps que les compétitions de longs
métrages et de courts métrages, soit en salles de cinéma, soit sur notre ciné-plage habituel (avec des
transats disposés à un mètre les uns des autres), en fonction de la situation sanitaire et des
autorisations préfectorales.

Afin de maintenir une offre culturelle de qualité à notre public romantique, nous avions envisagé dans
un premier temps la solution du Drive-In, mais compte tenu de la réouverture des salles de cinéma fin
juin et des mesures de déconfinement progressif nous avons décidé de favoriser notre format de
Festival habituel en salle de cinéma et à la plage.

Nous sommes fiers néanmoins d’avoir été parmi les premiers (fin mars) à proposer cette solution du
Drive-In, à constituer un dossier technique qui a été précieux et partagé gracieusement avec toutes les
associations et villes qui nous en ont fait la demande.
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«Le Festival et moi-même tenons à remercier du fond du cœur l‘immense chaîne de solidarité qui s’est
créée et aura permis à cette édition 2020 d’exister envers et contre tout… mais en toute sécurité
sanitaire pour chacun.

Tout d’abord, l’équipe confinée aux 4 coins de la France et à Paris qui a continué à télé-travailler tout en
conservant enthousiasme et cohésion.

Ensuite nos partenaires du secteur public, au premier rang duquel la VILLE DE CABOURG et son maire
Tristan Duval et la RÉGION NORMANDIE et son Président Hervé Morin, les partenaires médias : FRANCE
TÉLÉVISIONS, FRANCE BLEU Normandie et FRANCE BLEU National, LE FILM FRANCAIS et PREMIÈRE, les
partenaires institutionnels le CNC et l’ADAMI, les partenaires privés historiques ALLIANZ, BARON
PHILIPPE DE ROTHSCHILD, CADRES BLANCS, le CASINO PARTOUCHE, CENSIER PUBLICINEX, DR
HAUSCHKA, FRANCK PROVOST, le GRAND HÔTEL - MGALLERY, L’HÔTEL THALASSO LES BAINS DE
CABOURG – THALAZUR, la MONNAIE DE PARIS, TSARINE et la SNCF , les producteurs, distributeurs,
agents, attachés de presse qui nous ont confié leurs films, les régisseurs, techniciens et projectionnistes
du Festival, les exploitants des salles qui vont nous permettre de diffuser tous ces films, les journalistes
de la Presse Régionale et Nationale, qui nous ont soutenus par leurs articles et interviews.

Enfin un immense merci à Benoît Magimel, Président, et son Jury, Doria Tillier, Isild Le Besco, Issam
Krimi, Ahmed Hamidi, Aurélie Dupont et pour les Courts Métrages, à Noémie Lvovsky , Présidente, Steve
Tientcheu, Aloïse Sauvage, Carmen Kassovitz, Malcolm Conrath, tous par amour du cinéma vont
travailler ensemble pour décerner les Prix du Festival 2020 sans paillettes ni trompette, ils ont répondu :
Présents !!
Leur palmarès sera le premier en France d’un Festival de Cinéma après la crise du Covid-19.

Au travers de la lucarne de projection qui va s’allumer à nouveau, de son rayon de lumière, je souhaitais
tous les éclairer et les applaudir de tout mon cœur. »

Suzel Pietri, Déléguée Générale du Festival du Film de Cabourg, Journées Romantiques
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