
Demandez le programme :  

Programmation, Billetterie, Tapis rouge, Cérémonie de Remise 

de Prix, Protocole sanitaire… 

  

 

Découvrez toutes les informations de la 34e édition du Festival 

du Film Romantique de Cabourg qui se déroulera les 29, 30 

Juin et 1er Juillet 2020 

  
 

Le Festival du Film de Cabourg, Journées Romantiques aura bien lieu, dans le 

respect des règles sanitaires en vigueur. Le public pourra ainsi profiter du « 

premier événement cinématographique  » post-confinement en présence 

d’artistes, découvrir les films de la 34e édition du Festival dans les salles du 

cinéma le Normandie, au Ciné Plage à Cap Cabourg, et rencontrer, applaudir 

les artistes dans la ville et sur la Promenade Marcel Proust. 

Dossier de presse  
Mercredi 24 juin 2020 



P R O G R A M M A T I O N  

LA COMPÉTITION DES LONGS MÉTRAGES 
Diffusion les 29, 30 Juin et 1er Juillet dans les salles Normandie 1 et 2 de Cabourg. 

• À L’ABORDAGE de Guillaume Brac (2019) France 1h35 
Avec Éric Nantchouang, Salif Cisse, 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 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 Quan’an Wang (2019) Mongolie 1h40 VOSTF  
Le corps d’une femme est retrouvé au milieu de la steppe mongole. Un policier novice est désigne� 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 
à priori sans failles.  

• LES PARFUMS de Grégory Magne (2019) France 1h40 
Avec Emmanuelle Devos, Grégory Montel, Gustave Kervern 
Anne Walberg est une célébrite� 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 1h29  
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 désabuse�, 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.  1 



Ces 8 films de provenance internationale présentés dans un premier temps au Grand Jury 
présidé par Benoit Magimel (acteur) et composé d’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), seront projetés au 
public à partir du 29 juin au matin, à Cabourg. 
 
Le Grand Prix du Grand Jury sera dévoilé lors de la Cérémonie de Remise de Prix, Lundi 29 
Juin à partir de 20H30.  
 
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.  

LA COMPÉTITION DES COURTS MÉTRAGES 
Diffusion le 30 Juin dans les salles Normandie 1 et 2 de Cabourg. 

• 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  

Ces 10 Courts Métrages ont été présentés, dans un premier temps, au Jury Courts Métrages 
présidé par Noémie Lvovsky (réalisatrice & actrice) et composé de Malcolm Conrath 
(acteur), Carmen Kassovitz (actrice), Aloïse Sauvage (actrice et chanteuse) et Steve 
Tientcheu (acteur), et seront projetés au public le 30 juin à Cabourg. 
 
Les Prix du meilleur court métrage, et ceux de la meilleure actrice et du meilleur acteur 
dans un court métrage attribué par le Jury Courts Métrages seront dévoilés lors de la 
Cérémonie de Remise de Prix, Lundi 29 Juin à partir de 20H30.  
Le meilleur court métrage recevra une dotation de France Télévisions. 
À travers cette sélection, qui bénéfice du soutien de l’ADAMI, le Festival souhaite mettre en 
lumière les jeunes professionnels de demain.  
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CINÉ-SWANN 
Diffusion les 29 et 30 Juin dans les salles Normandie 1 et 2 de Cabourg et au Ciné-Plage à Cap 
Cabourg. 

• DE GAULLE de Gabriel Le Bomin 
  
• GLORIA MUNDI de Robert Guédiguian 
  
• MISS de Ruben Alves 

  
• SEULES LES BÊTES de Dominik Moll 
  
• TU MÉRITES UN AMOUR de Hafsia Herzi 
  
• UNE FILLE FACILE de Rebecca Zlotowski 
  
• UN VRAI BONHOMME de Benjamin Parent 

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 pour 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 romantique de l’année… ainsi que les Premiers Rendez-Vous (première 
apparition à l’écran d’une actrice et d’un acteur) et le Meilleur 1er Film. 
 

Tous ces lauréats ont été choisis parmi les films romantiques sortis ou présentés dans 
l’année précédant le Festival, c’est-à-dire entre le 1er juin 2019 et 15 mars 2020 pour cette 
34e édition.  

  
Le Palmarès des Swann d’Or sera révélé lors de la Cérémonie de Remise de Prix, le lundi 29 
juin à partir de 20h30. 

LES AVANT-PREMIÈRES 
Diffusion les 29, 30 Juin et 1er Juillet dans les salles Normandie 1 et 2 de Cabourg. 

À CŒUR BATTANT de Keren Ben Rafael  

  
THE SINGING CLUB de Peter Cattaneo  
  
REMEMBER ME de Martin Rosete 
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Cette année, les spectateurs ne pourront pas acheter leurs places de cinéma sur Internet 
via une billetterie en ligne car nous avons privilégié un placement personnalisé effectué à la 
billetterie du Casino, qui permettra de rassembler les groupes familiaux ou amicaux afin 
d’optimiser le nombre de places, tout en respectant les distanciations physiques. 

  
Les festivaliers doivent acheter directement leurs laissez-passer ou places à la billetterie du 
Festival, qui se situera au Grand Casino de Cabourg dans l’espace panoramique, 
accessible par escaliers ou par ascenseur.  

  
Horaires d’ouverture : 

 
  

 
 
 
Tarifs à l’unité : 7€ (sauf étudiants et sans emploi 5€) 
Tarif laissez-passer (3 places) : 20€ 
Gratuité pour les séances du Ciné Place à Cap Cabourg et les séances « Ciné Swann » 
  
Port du masque obligatoire à la billetterie et gel hydro-alcoolique à disposition. 
 
Plus d’informations sur : www.festival-cabourg.com/ infos/billetterie 

Lundi 29 juin : 10h à 17h  
Mardi 30 juin : 10h à 19h30  
Mercredi 1er juillet : 10h à 11h 

B I L L E T T E R I E  

Vendredi 26 juin : 14h à 18h  
Samedi 27 juin : 10h à 19h30   
Dimanche 28 juin : 10h à 19h30  

DÉROULÉ TAPIS ROUGE ET CÉRÉMONIE DE REMISE DES PRIX 

Lundi 29 Juin, Tapis Rouge sur la Promenade Marcel Proust, du Grand Hôtel au Grand Casino 
de Cabourg, dès 19H30.  
Tapis Rouge commenté et animé en musique. 
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S O N T  A T T E N D U S  À  C A B O U R G  …  

Olivier Babinet (réalisateur), Luana Bajrami (actrice), Nicolas Bedos (réalisateur & acteur), Elise 

Benroubi (scénariste), Djanis Bouzyani (acteur), Guillaume Brac (réalisateur), Amira Casar 

(actrice), Pauline Caupenne (actrice), Judith Chemla (actrice), Salif Cissé (acteur), Michaël 

Cohen (acteur), Malcolm Conrath (acteur), Zahia Dehar (actrice), Joséphine Drai (actrice), 

Aurélie Dupont (directrice de la danse du ballet de l’Opéra de Paris), India Haïr (actrice), Ahmed 

Hamidi (scénariste), Christophe Honoré (réalisateur), Carmen Kassovitz (actrice), Gustave 

Kervern (acteur), Guillaume Laurant (scénariste), Isild Le Besco (actrice),  Gabriel Le Bomin 

(réalisateur & scénariste), Grégoire Leprince-Ringuet (acteur), Noémie Lvovsky (réalisatrice & 

actrice), Gilles Marchand (réalisateur & scénariste), Chiara Mastroianni (actrice), Dominik Moll 

(réalisateur & scénariste), Eric Nantchouang (acteur), Lola Naymark (actrice), Benjamin Parent 

(réalisateur), Raphaël Personnaz (acteur), Stéphanie Pillonca (réalisatrice & actrice), Aloïse 

Sauvage (actrice & chanteuse), Edouard Sulpice (acteur), Steve Tientcheu (acteur), Doria Tillier 

(actrice), Benjamin Voisin (acteur), Alexandre Wetter (acteur), Lambert Wilson (acteur)… 
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En raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, seront appliquées les mesures suivantes dans 
les différents lieux occupés par le Festival: 

  
CINÉMA LE NORMANDIE : 
Protocole sanitaire requis pour tous les cinémas depuis le 22 juin : 

 • Port du masque obligatoire jusqu’au siège réservé et attitré 
• Gel hydro-alcoolique à l’entrée du cinéma 
 • La distance d’un siège entre les spectateurs sera à respecter, sauf pour les personnes    
    venues en groupe (couple, amis, famille…) 
 • Présence d’un micro sur pied pour les présentations des films en salle (pas de circulation du 
    micro en salle) 

  
BILLETTERIE- SALLE PANORAMIQUE DU CASINO :  

 • Création de 3 postes de billetterie sur grandes tables larges de plus d’un mètre et éloignées 
    les unes des autres de plus de 3 mètres 
 • Des bénévoles (portant chacun une visière ou/et un masque) seront           
   présents pour accueillir le public et veiller au respect de la distanciation physique et délivrer 
    les laissez-passer et places de cinéma 
 • Port du masque obligatoire à l’intérieur de la billetterie 
 • Gel hydro-alcoolique mis à disposition à l’entrée 

 

LE GRAND HÔTEL - MGALLERY :  
À L’extérieur: 

 • Présence d’un agent de sécurité devant l’hôtel côté jardin dès 11h et à l’arrivée des artistes  
    afin de veiller au respect de la distanciation physique entre le public venu attendre leurs arrivées 
    et demander des autographes,  
 • un stylo sera fourni à chaque talent, qui aura donc son propre stylo, pour les autographes. 

  
À l’intérieur:  
Mise en application du protocole sanitaire du Groupe Accor :  

 • port du masque obligatoire dans le hall 
 • gel hydro alcoolique et masques mis à disposition 
 • panneaux d’information spécifique sur les mesures de distanciation physique requises dans le 
    hall et plus particulièrement pour le départ du  Tapis Rouge. 

  
L’accès au Grand Hôtel est réservé aux clients de l’hôtel et aux invités du Festival qui y séjournent.  

  
TAPIS ROUGE SUR LA PROMENADE MARCEL PROUST : 
Un arrêté municipal rendra le port du masque obligatoire le long du tapis rouge. 

 • Les barrières de délimitation du Tapis rouge seront  disposées à 1m du bord du Tapis rouge, 

       ainsi qu’une ligne blanche à l’extérieur du tapis Rouge côté mer 
 • les invités empruntant le tapis devant veiller à ne pas dépasser cette ligne blanche. 
 • Présence de croix blanches avec distanciation physique pour les photographes afin de leur 
       indiquer leur place sur le photocall. 
 • Diffusion régulièrement sur le Tapis Rouge des consignes de distanciation physique fourni par 
    la Mairie. 

 

P R O T O C O L E  S A N I T A I R E  
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L’Association du Festival du Film Romantique de Cabourg présider par Guillaume Laurant, 
et ses membres Emmanuelle Béart, Sandrine Bonnaire, Christine Citti, Fabienne Henrot, 
Manuela Justine, Olivier Pétré, Jean-Louis Ripamonti et Christophe Rivière, nous ont 
soutenus, conseillés, par leur présence active et dévouée tout au long de cette 

préparation du 34ème Festival de Cabourg et nous souhaitons, Géraldine de Passemar, 
Marielle Pietri, tout l’équipe et moi-même, les remercier très sincèrement.  
 
Cette association est exemplaire par sa composition hétérogène : artistes et Cabourgeais, 

tous ont pris le temps d’être à nos côtés et sur le terrain à Cabourg pour permettre à ce 
festival d’exister cette année dans des conditions extrêmement complexes. Nous avons 
tous voulu permettre d’une part aux Cabourgeais de retrouver un de leurs évènements 

phares, et au Cinéma de retrouver sa place de premier plan dans notre société 
tourmentée par la crise sanitaire.  
 
Au-delà de simples remerciements, nous souhaitons par ces mots leur marquer notre 

admiration et notre reconnaissance.  
 

Suzel Pietri et toute l’équipe du Festival. 

L ’ A S S O C I A T I O N  D U  F E S T I V A L  D U  F I L M   
R O M A N T I Q U E  D E  C A B O U R G  
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L’ASSOCIATION 
Le Festival est organisé par une Association loi 1901. 
 
Guillaume Laurant (Président) 
Emmanuelle Béart (Membre Bienfaitrice)  
Sandrine Bonnaire (Membre Bienfaitrice) 
Olivier Pétré (Trésorier) 
Christophe Rivière (Secrétaire) 
Christine Citti, Fabienne Henrot, Manuela Justine et Jean-Louis Ripamonti (membres) 
 
 
LE COMITÉ DES SWANN 
 
Danielle Gain, Pierre Géraud, Jean-Pierre Lavoignat, Fabrice Leclerc, Suzel Pietri, 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 : Géraldine de Passemar 
 
Festival du Film de Cabourg 
27 rue Cardinet – 75017 Paris France 
Tel : (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 
Tel : (00 33) 6.66.83.68.61 
 
Alexandre Di Carlo  
dicarlo@comono.eu 
Tel : (00 33) 6.12.62.06.06 
 
Isabelle Buron 
isabelle.buron@outlook.fr 
Tel : (00 33) 6.12.62.49.23 

L ’ O R G A N I S A T I O N  
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