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Le festival du film de Cabourg est un rendez-vous cinématographique
national qui propose cinq jours de projections et événements officiels
pour le public et les professionnels.

La programmation met à l’honneur des courts et longs métrages de
création française et internationale de tous horizons autour de la
thématique du romantisme et des grands sentiments. Les films de la
sélection laissent voir un monde en constante évolution, habité de
valeurs universelles et humanistes : l’amitié, la fraternité, la solidarité,
la tolérance, la curiosité et bien-sûr… l’amour !

L’événement reçoit de nombreux créateurs et interprètes pour
promouvoir leurs films, et accueille depuis des années les plus
grands noms du cinéma : François Ozon, André Téchiné, Claude Lelouch,
Juliette Binoche, Catherine Deneuve, Marion Cotillard, Guillaume Canet,
Michel Hazanavicius, Sophie Marceau, Zhang Ziyi…

Le Festival s’attache également à mettre en lumière les jeunes talents
en devenir, il a notamment remis son premier prix à François Civil,
Emmanuelle Bercot, Rod Paradot, Pierre Niney, Alice Isaaz et favorise les
rencontres entre professionnels pour développer des projets existants
ou en création.

Sophie Marceau et Zhang Ziyi, 2014
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INTRODUCTION



→ 1983, première édition, 35e édition en 2021

→ 5 jours de cinéma dans 5 salles de projection

→ 80 séances : des longs et courts métrages en compétition, 

une quinzaine d’avant-premières concourant au Prix du Public...

→ 400 personnalités du cinéma dont 100 talents (acteurs, 

réalisateurs, compositeurs, scénaristes)

→ 12.000 festivaliers 

→ 900 scolaires 

→ 80 journalistes accrédités et plus de 20 agences photo

→ 400 spectateurs profitent de la nuit pour retrouver les plus 

grands succès romantiques avec le Ciné-Plage de Cabourg.

→ 3 Jurys prestigieux

→ 3 soirées officielles et 2 tapis rouge d’exception

Les chiffres

v 35e édiBon en 2021, 1983, première édiCon en 1983

v 5 jours de cinéma

v 80 séances : des longs et courts métrages en compéCCon, une quinzaine
d’avant-premières concourant au Prix du Public...

v 100 talents (acteurs, réalisateurs, compositeurs, scénaristes) parmi 400
personnalités du cinéma

v 12.000 fesBvaliers dont 900 scolaires

v 80 journalistes accrédités et plus de 20 agences photo

v 400 spectateurs profitent de la nuit pour retrouver les plus grands succès
romanCques avec le Ciné-Plage de Cabourg.

v 2 Jurys presBgieux

v 3 soirées officielles et 2 tapis rouge d’excepBon

Julie9e Binoche & Benoît Magimel, 2015
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LES	CHIFFRES



Courant arCsCque majeur du XIXe siècle qui a révoluConné́ l’art et la
société́, le romanBsme est à la fois l’exaltaBon des sens et des
senBments et une étude de l’être humain dans toute sa complexité́,
ses forces et ses fragilités.

De nombreuses valeurs sont ainsi défendues par le FesCval à travers les
thémaCques des films sélecConnés : l’amour bien entendu mais aussi la
fraternité́, la solidarité́, la tolérance, l’aOenBon, l’ouverture d’esprit ou
encore la curiosité́.

Ces valeurs se retrouvent aussi dans l’ambiance générale du FesCval. Il
est une manifestaBon ouverte et accessible à toutes et tous,
notamment en proposant des tarifs abordables ou en aSrant de
nombreux scolaires de la région.

Cela se concréCse aussi lors des soirées officielles où il existe une
grande convivialité́ entre les invités et les nombreuses personnalités du
cinéma présentes. Le FesBval entreBent un esprit « feel good » alliant
simplicité́ et naturel dont il est très fier.

Enfin, le RomanBsme est profondément écologiste. Il prend
historiquement appui sur la nature pour réenchanter le monde et forme
une protestaCon culturelle contre les excès de la modernité́ industrielle.
C’est pourquoi le FesCval a toujours été́ très aWenCf à ces quesCons et a
adopté depuis longtemps une poliCque écoresponsable.

Pierre Delonchamps, Clémence Poésie & Vincent Lacoste, 2018
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LES	VALEURS	DU	FESTIVAL



CE1 RE1MONIES	ET	E1 VE1 NEMENTS

Le jeudi soir, la Cérémonie d’Ouverture est suivie d’un dîner de gala au
Grand Hôtel de Cabourg au profit d’une associaCon caritaCve.

Le vendredi soir, la Cérémonie des Premiers Rendez-vous sacre la toute
première appariCon à l’écran d’une jeune actrice et d’un jeune acteur,
au Casino, à l’issue d’un tapis rouge.

Le samedi soir, la Cérémonie des Swann d’Or récompense les courts et
longs métrages de la compéCCon (3 Jurys sont consCtués pour les
départager, et le public vote pour la secCon Panorama), ainsi que le
film, l’actrice, l’acteur, le réalisateur, le compositeur et les révélaCons
(des talents plus confirmés que les Premiers Rendez-vous) de l’année
écoulée depuis le dernier FesCval (au Casino à l’issue d’un tapis rouge).

Environ 20 récompenses sont ainsi aOribuées chaque année, et en un
seul week-end, jusqu’à 100 talents du cinéma répondent présent.

C’est ainsi que le FesCval du Film de Cabourg est devenu un
incontournable vivier prescripteur de talents et des succès à venir, six
mois avant que les Cérémonies des César et des Oscars ne les
consacrent à leur tour.

Marion Cotillard et les membres de son Jury, 2017
5



LES	TALENTS

Les plus grands noms du cinéma se sont rendus à Cabourg à l’occasion
du FesCval. Qu’ils viennent présenter un film, recevoir un prix ou
parCciper à un Jury, chaque année, plus d’une centaine de
personnalités du cinéma (acteurs, réalisateurs, compositeurs,
scénaristes) se retrouvent à Cabourg.

En 2020 : Luàna Bajrami, Nicolas Bedos, Guillaume Brac, Amira Casar,
Judith Chemla, Zahia Dehar, Déborah François, Christophe Honoré,
Carmen Kassovitz, Gustave Kervern, Noémie Lvovsky, Chiara Mastroianni
Noémie Merlant, Raphaël Personnaz acteur, Aloïse Sauvage, Doria
Tillier, Alexandre WeTer, Lambert Wilson....

Les années précédentes : Isabelle Adjani, Jacques Audiard, Emmanuelle
Béart, Edouard Baer, Leïla BekhW, Lucas Belvaux, Charles Berling, Elodie
Bouchez, Louise Bourgoin, Patrick Bruel, Laure Calamy, Robin Campillo,
Guillaume Canet, Marion CoWllard, Catherine Corsini, Camille CoXn,
Béatrice Dalle, Catherine Deneuve, Émilie Dequenne, Anne Dorval, Gad
Elmaleh, Sara ForesWer, Guillaume Gallienne, Hugo Gélin, Ana Girardot,
Valeria Golino, Michel Hazanavicius, Camélia Jordana, Reda Kateb,
Gustave Kervern, Thierry Klifa, Olga Kurylenko, Vincent Lacoste, Joachim
Lafosse, Michaël Lonsdale, Ibrahim Maalouf, Vincent Macaigne, Sophie
Marceau, Pio Marmaï, Radu Mihaileanu, Géraldine Nakache, Pierre
Niney, François Ozon, Manu Payet, Vanessa Paradis, Benoît Poelvoorde,
MarWn Provost, Jérémie Rénier, Jonathan Rhys-Meyers, Pierre Salvadori,
Céline Sciamma, Léa Seydoux, Laura Smet, Audrey Tautou, André
Téchiné, Lambert Wilson, Zhang Ziyi...

Julie9e Binoche, Swann d’Or 2019
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Le FesCval du Film de Cabourg est persuadé de l’importance du cinéma 
comme vecteur d’éducaCon et d’émancipaCon. De mulCples acCons ont été 
mis en place à desCnaCon de la jeunesse afin de lui donner une place 
essenCelle dans le FesCval.  

• Séances scolaires. le FesCval accueille plus de 900 élèves chaque année/ 
Une programmaCon spécifique est mise en place pour les différents 
niveaux scolaires, de la maternelle au lycée et tous assistent aux séances 
concoctées pour eux. 

• Le Prix de la Jeunesse. 6 lycéens, venus de toute la Région, sont invités 
chaque année à suivre la compéCCon des longs métrages, au même Ctre 
que le Grand Jury. Ils donnent ainsi une voix à la jeunesse en décernant le 
Prix de la Jeunesse lors de la Cérémonie des Swann d’Or.

• L’allée des Talents. Un moment d’échange privilégié au cours duquel les 
directeurs de casCng conseillent les jeunes acteurs et actrices et 
réfléchissent aux différents ouCls uClisés dans la recherche de nouveaux 
rôles. 

• Des Places gratuites pour les moins de 26 ans.  

Le ciné-plage

EDUCATION	A3 	L’IMAGE



LES	NOUVEAUTE1 S	EN	2021

v Inaugura'on d’une statue d’un Grand Swann en bronze doré

C’est au cœur des jardins du Grand Hôtel de Cabourg entre terre et mer, qu’un Grand
Swann, aux aux dimensions uniques d’un mètre par un mètre vingt et disposé sur un
piédestal, va être inauguré durant le FesCval. CeWe statue sera réalisée par La Monnaie
de Paris, partenaire officiel du FesCval depuis plus de dix ans, et alignée dans la
perspecCve du mythique hôtel afin de ravir les yeux de toutes et tous.

v Plateforme numérique

Le FesCval présentera une parCe de sa programmaCon pour la première fois via une
plateforme numérique. L’objecCf est d’ouvrir la sélecCon du FesCval a un plus large public
et permeWre à un public amateur d’ouCls numériques d’avoir accès au FesCval. Nous
pensons que l’expérience en salle et l’expérience sur plateforme sont complémentaires.
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LES	NOUVEAUTE1 S	EN	2021

v Soirée normande

En partenariat avec la Région Normandie, le FesCval a pour projet de valoriser les races
normandes endémiques et les producteurs locaux. Ce disposiCf va être divisé en deux
acCons complémentaires :

• Une mise en avant des animaux de race normande endémique et de leurs
éleveurs sur le tapis rouge ;

• La mise en place d’un buffet normand afin de meWre à l’honneur les
producteurs de la région, privilégier les circuits court de distribuCon et une
agriculture raisonnée et servir des produits de très haute qualité.

le FesCval du film de Cabourg s’est toujours soucié des enjeux environnementaux et le
RomanCsme, mouvement arCsCque d’origine allemande, est celui qui a posé les bases de
l’écologie moderne. Il est par essence, proche des mouvements visant aujourd’hui à
inscrire les rapports du consommateur et du producteur dans une agriculture et le
respect de chacun.

v Prix d’interpréta0on non-genré

CeWe année et pour la première fois en France, le FesCval du film de Cabourg a décidé de
ne plus rendre de prix d’interprétaCon féminine et masculine mais de récompenser Des
Lauréats sans disCncCon de genre.

9
Arrivée de talents au Grand Hôtel de Cabourg



SUZEL PIETRI
Déléguée Générale

SIXTE DE NANTEUIL
Responsable des partenariats 

07 87 63 95 54
sixte@fes?val-cabourg.com

Fes?val du Film de Cabourg 
Orbis-Media – 27 rue Cardinet – 75017 Paris

Tél : (00 33) 1 58 62 56 09
Courriel : contact@fes*val-cabourg.com

Web : www.fes*val-cabourg.com

SWANN D’OR*
MEILLEUR FILM
Gloria Mundi 
de Robert Guédiguian

MEILLEUR RÉALISATEUR
Nicolas Bedos pour 
La Belle Époque

MEILLEURE ACTRICE
Chiara Mastroianni
dans Chambre 212
de Christophe Honoré

MEILLEUR ACTEUR
Lambert Wilson
dans De Gaulle
de Gabriel Le Bomin

GRAND PRIX Dotation : Une diff usion d’un teaser de 35 secondes sur les écrans du réseau Censier Publicinex valorisée entre 10"000€ et 20"000"€. MEILLEUR COURT MÉTRAGE Dotations : Une aide fi nancière de 2000"€ 
au réalisateur pour la diff usion du fi lm ou la production du prochain projet du lauréat off erte par France Télévisions. Des prestations techniques d’une valeur de 2000 € off ertes par l’Imprimerie Malherbe au lauréat. MEILLEURE 
ACTRICE ET MEILLEUR ACTEUR DANS UN COURT MÉTRAGE Ce prix bénéfi cie du soutien de l’Adami.  PRIX PREMIER RENDEZ-VOUS Ce prix bénéfi cie du soutien  d’Allianz sous forme d’une aide à la formation. 

EN PRÉSENCE DE : Olivier Babinet réalisateur, Luàna Bajrami actrice, Nicolas Bedos acteur, Elise Benroubi scénariste, Djanis Bouzyani acteur, Guillaume Brac réalisateur, Pauline Caupenne actrice, Amira Casar actrice, 
Judith Chemla actrice, Salif Cissé acteur, Michaël Cohen acteur, Malcolm Conrath acteur, Gimi-Nicolae Covaci acteur, Aurélie Dupont danseuse étoile, Zahia Dehar actrice, Joséphine Draï actrice, Déborah François actrice, Aghiad 
Ghanem acteur, Simon Guélat réalisateur, Sharon Hakim réalisatrice, India Hair actrice, Hamed Hamidi réalisateur, Christophe Honoré réalisateur, Paulin Jaccoud acteur, Carmen Kassovitz actrice, Gustave Kervern réalisacteur, 
Issam Krimi, Guillaume Laurant scénariste et écrivain, Schemci Lauth acteur, Isild Le Besco réalisactrice, Gabriel Le Bomin réalisateur, Grégoire Leprince-Ringuet acteur, Noémie Lvovsky réalisactrice, Benoit Magimel acteur, Gilles 
Marchand scénariste, Chiara Mastroianni actrice, Noémie Merlant réalisactrice, Dominik Moll réalisateur, Eric Nantchouang acteur, Lola Naymark réalisactrice, Benjamin Parent réalisateur, Raphaël Personnaz acteur, Stéphanie 
Pillonca réalisactrice, Valérie Ranson Enguiale scénariste, Tamara Saade actrice, Aloïse Sauvage actrice et chanteuse, Edouard Sulpice acteur, Steve Tientcheu acteur, Doria Tillier actrice, Bernard Toubiana musicien, Benjamin 
Voisin acteur, Alexandre Wetter acteur, Lambert Wilson acteur.

PALMARÈS 2020

PREMIER 
RENDEZ-VOUS

Zahia Dehar
dans Une Fille Facile
de Rebecca Zlotowski

Alexandre Wetter
dans Miss 
de Ruben Alves

COMPÉTITION
LONGS MÉTRAGES
GRAND PRIX
À l’abordage 
de Guillaume Brac

MENTION SPÉCIALE
Balloon
de Pema Tseden
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JURY
LONGS MÉTRAGES
PRÉSIDENT
Benoît Magimel
accompagné de
Aurélie Dupont
Hamed Hamidi
Isild Le Besco
Issam Krimi
Doria Tillier

JURY
COURTS MÉTRAGES
PRÉSIDENTE
Noémie Lvovsky
accompagnée de
Malcolm Conrath
Carmen Kassovitz
Aloïse Sauvage
Steve Tientcheu

COMPÉTITION 
COURTS MÉTRAGES
MEILLEUR COURT MÉTRAGE
La Grande Nuit 
de Sharon Hakim

PRIX DU JURY
Aline de Simon Guélat

MENTION SPÉCIALE
Shakira de Noémie Merlant

MEILLEURE ACTRICE
EX ÆQUO
Catalina Danca 
dans Shakira
et Tamara Saade 
dans La Grande Nuit

MEILLEUR ACTEUR
Le duo Paulin Jaccoud
et Schemci Lauth
dans Aline

PRIX GONZAGUE SAINT BRIS
Meilleur scénario 
adapté d’une œuvre littéraire
Seules les bêtes
écrit par Dominik Moll et 
Gilles Marchand, d’après 
l’œuvre éponyme de Colin Niel

MEILLEUR PREMIER FILM 
ROMANTIQUE
Tu mérites un amour
de Hafsia Herzi

RÉVÉLATION FÉMININE
Luàna Bajrami
dans Portrait de la jeune fi lle 
en feu de Céline Sciamma

RÉVÉLATION MASCULINE
Benjamin Voisin
dans Un Vrai bonhomme 
de Benjamin Parent

*NB Le comité des SWANN D’OR est composé de Pierre Zéni, Fabrice Leclerc, Danielle Gain, Pierre Géraud, Jean-Pierre Lavoignat, Suzel Pietri et Michel Rebichon. 
Tous les lauréats de la sélection des Swann d’or ont été choisis parmi les fi lms présentés en salle et en festivals dans l’année précédant le Festival, entre le 1er Juin 2019 et 15 mars 2020.
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