
 
 

LA 35e EDITION DU FESTIVAL DU FILM DE CABOURG, JOURNÉES ROMANTIQUES SE 
DEROULERA  

DU 9 AU 13 JUIN 2021 ! 
 
 

Le Festival du Film de Cabourg sera encore une fois, cette année, le premier Festival post- confinement in situ et 
en public d’Europe ! Les Cabourgeais pourront ainsi, en toute sécurité et dans le respect des mesures sanitaires, 

profiter pleinement de ce premier événement cinématographique post-confinement ! 

 
LA SÉLECTION OFFICIELLE 2021 & LES RENDEZ-VOUS DU FESTIVAL 

 
Compétition LONGS METRAGES           
 
A good man de Marie-Castille Mention-Schaar avec Noémie Merlant, Soko, Vincent Dedienne, Gabriel 
Almaer… 
Synopsis : Aude et Benjamin s’aiment et vivent ensemble depuis 6 ans. Aude souffre de ne pas pouvoir avoir d’enfant, alors Benjamin 
décide que c’est lui qui le portera.  
 

De nos frères blessés de Hélier Cisterne avec Vincent Lacoste, Vicky Krieps, Meriem Medjkane, Myriam Aja … 
Synopsis : Alger, 1956. Fernand Iveton, 30 ans, ouvrier indépendantiste et idéaliste, est arrêté pour avoir déposé une bombe dans un 
local désaffecté de son usine. Il n’a tué ni blessé personne, mais risque pourtant la peine capitale. La vie d’Hélène, devenue la femme 
d’un « traître », bascule. Elle refuse d’abandonner Fernand à son sort. 
Adapté d’une histoire vraie, le film est une plongée à rebours au cœur de leurs souvenirs, une histoire d’amour et d’engagement brisée 
par la raison d’État. 

 
Gagarine de Fanny Liatard et Jérémy Trouilh avec Alséni Bathily, Lyna Khoudri, Jamil Macraven et Finnegan 
Oldfield, Maxime Bracquemart, Denis Lavant… 
Synopsis : Youri, 16 ans, a grandi à Gagarine, immense cité de briques rouges d’Ivry- sur-Seine, où il rêve de devenir cosmonaute. 
Quand il apprend qu’elle est menacée de démolition, Youri décide d’entrer en résistance. Avec la complicité de Diana, Houssam et des 
habitants, il se donne pour mission de sauver la cité, devenue son « vaisseau spatial ». 

 
I am your man (Ich bin dein Mensch) de Maria Schrader (Allemagne) avec Maren Eggert, Sandra Huller, Dan 
Stevens …  
Synopsis : Dans un futur proche, une scientifique se voit « attribuer » un robot comme partenaire contre sa volonté... 

 
Une vie démente de Ann Sirot et Raphael Balboni (Belgique) avec Jo Deseure, Jean Lepeltier, Lucie Debay, 
Gilles Remiche  
Synopsis : Trentenaires, Alex et Noémie voudraient avoir un enfant. Leurs plans sont chamboulés quand Suzanne, l’élégante et 
charismatique mère d’Alex, perd peu à peu les pédales. Comportements farfelus et dépenses absurdes, Suzanne la maman devient 
Suzanne... l’enfant. Drôle d’école de la parentalité pour Alex et Noémie. 

 
Lei mi parla ancora  de  Pupi Avati (Italie) avec Renato Pozzetto,  
Fabrizio Gifuni, Stefania Sandrelli, Isabella Ragonese… 
Synopsis : Nino et Caterina sont mariés depuis 65 ans lorsque celle-ci décède. Entre eux deux ce fut le coup de foudre immédiat, puis 
une histoire d’amour incroyable que leur fille aimerait raconter. Afin d’aider son père à faire son deuil, elle embauche pour écrire leur 
histoire d’amour Amicangelo, un romancier raté, qui accepte la mission pour raisons financières. Petit à petit, il accède aux souvenirs 
vivaces et aux sentiments les plus profonds de Nino. La relation entre eux deux se renforce et la confiance s’installe. L’écrivain 
apprendra alors à quel point la vie peut être riche quand on la vit avec passion. 

 

The whaler boy  (Kitoboy) de Philipp Yuryev (Russie, Pologne, Belgique) avec Vladimir Onokhov, 

Kristina Asmus, Vladimir Lyubimtsev, Nikolay Tatato… 



Synopsis : Leshka vit dans un village isolé du détroit de Béring. Comme la plupart des hommes de son village, i l est 

chasseur de baleines. Suite à la récente arrivée d’internet, il y rencontre une belle fille sur un site de webcam. Il  est 

maintenant déterminé à retrouver la camgirl dans le monde réel, où un voyage fou l’attend.  

 
Rappel : le Jury sera présidé par Régis Wargnier. Il sera entouré d’Alice Belaïdi, Zoe Wittock, Vahina Giocante, 
Izia Higelin, Raphaëlle Desplechin, Jeanne Added, Fatou N’diaye, Grégoire Leprince-Ringuet et David 
Gauquié. 
 
 
Section PANORAMA - Prix du Public          
 
La pièce rapportée d’Antonin Peretjatko avec Anaïs Demoustier, Philippe Katerine, 
Josiane Balasko, William Lebghil, Sergi Lopez… 
Synopsis : Paul Château-Têtard, vieux garçon de 45 ans et pur produit du 16e arrondissement de Paris, prend le métro pour la première 
fois de sa vie et tombe amoureux d’une jeune guichetière, Ava. 
Leur mariage n’est pas du goût de « maman », Adélaïde Château-Têtard, qu’on appelle aussi la Reine Mère. Pourtant cette dernière 
s’en accommode : un héritier serait le bienvenu. Mais le bébé tarde à venir... Une guerre sans pitié s’engage entre les deux femmes, la 
Reine-mère étant persuadée qu’Ava trompe son fils. Il doit bien y avoir un amant quelque part...  

 
Cigare au miel de Kamir Aïnouz avec Zoé Adjani-Vallat, Amira Casar, Lyes Salem, Louis Peres, Idir Chender… 
Synopsis : 1993. Selma, 17 ans, vit à Neuilly-sur-Seine dans une famille berbère cultivée et laïque. Alors que la terreur du 
fondamentalisme émerge dans son pays d’origine, Selma rencontre Julien, un garçon provocateur. Elle se rend compte du poids des 
traditions patriarcales sur sa vie et son intimité. Au risque de remettre en question tout l’équilibre de sa famille, Selma va lutter pour 
reprendre le contrôle de son corps, de ses désirs et de sa vie.  

 
De l'or pour les chiens de Anna Cazenave-Cambet avec Tallulah Cassavetti, Corentin Fila, Ana Neborac, Carole 
Franck, Romain Guillermic … 
Synopsis : Fin de l’été, Esther 17 ans, termine sa saison dans les Landes. Transie d’amour pour un garçon déjà reparti, elle décide de 
prendre la route pour le retrouver à Paris. Des plages du sud aux murs d’une cellule religieuse, le cheminement intérieur d’une jeune 
fille d’aujourd’hui. 

 
Eugénie Grandet de Marc Dugain avec Joséphine Japy, Valérie Bonneton, Olivier Gourmet, César Domboy… 
Synopsis : Félix Grandet règne en maître dans sa modeste maison de Saumur où sa femme et sa fille Eugénie mènent une existence 
sans distraction. D’une avarice extraordinaire, il ne voit pas d’un bon œil les beaux partis qui se pressent pour demander la main de sa 
fille. Rien ne doit entamer la fortune colossale qu’il cache à tous. L’arrivée soudaine du neveu de Grandet, un dandy parisien orphelin 
et ruiné, bouleverse la vie de la jeune fille. L’amour et la générosité d’Eugénie à l’égard de son cousin va plonger le Père Grandet dans 
une rage sans limite. Confronté à sa fille, il sera plus que jamais prêt à tout sacrifier sur l’autel du profit, même sa propre famille... 

 
Les cobayes de Emmanuel Poulain-Arnaud avec Thomas Ngijol, Judith Chemla, Dominique Valadié, Joséphine 
Draï… 
Synopsis : En couple depuis le lycée, Charlotte et Adam viennent d’avoir leur premier enfant. Pourtant, ils ne sont pas heureux et les 
habitudes remplacent peu à peu l’enthousiasme, au risque de les séparer. Espérant retrouver l’élan des débuts, ils décident de devenir 
les cobayes d’un traitement révolutionnaire censé renforcer le lien et le désir. C’est là que Charlotte et Adam vont réellement découvrir 
ce qu’il faut faire de fou pour s’aimer... 

 
Les fantasmes de David  Foenkinos et Stéphane Foenkinos avec Karin Viard, Jean-Paul Rouve, Ramzy Bedia, 
Joséphine Japy, Suzanne Clément, Denis Podalydès, William Lebghil, Joséphine de Meaux, Nicolas Bedos, 
Céline Sallette, Alice Taglioni, Carole Bouquet, Monica Bellucci… 
Synopsis : Face à leurs fantasmes, six couples tentent d’explorer les faces cachées de leur vie intime. Six questionnements sur l’accès au 
plaisir. Du jeu de rôle à l’abstinence, en passant par l’exhibition, six histoires séparées avec au centre le même questionnement sur le 
désir aujourd’hui. Le sien mais aussi celui de l’autre... 

 
Seize printemps de et avec Suzanne Lindon, Arnaud Valois, Florence Viala, Frédéric Pierrot… 
Synopsis : Suzanne a seize ans. Elle s’ennuie avec les gens de son âge. Tous les jours pour aller au lycée, elle passe devant un théâtre. 
Elle y rencontre un homme plus vieux qu’elle, qui devient son obsession. Grâce à leur différence d’âge, ils pensent ne plus s’ennuyer 
ensemble et tombent amoureux. Mais Suzanne sent qu’elle risque de passer à côté de sa vie, celle de ses seize ans qu’elle avait tant de 
mal à vivre comme les autres. 

 
Sous le ciel d’Alice de Chloé Mazlo avec Alba Rohrwacher , Wajdi Mouawad, Isabelle Zighondi, Mariah 
Tannoury… 



Synopsis : Dans les années 50, la jeune Alice quitte la Suisse pour le Liban, contrée ensoleillée et exubérante. Là-bas, elle a un coup de 
foudre pour Joseph, un astrophysicien malicieux qui rêve d’envoyer le premier Libanais dans l’espace. Alice trouve vite sa place dans la 
famille de ce dernier. Mais après quelques années de dolce vita, la guerre civile s’immisce dans leur paradis... 

 
Supernova de Harry MacQueen (Royaume-Uni) avec Stanley Tucci, Colin Firth, Sarah Woodward, Pippa 
Haywood… 
Synopsis : Sam et Tusker s’aiment depuis 20 ans. À bord de leur vieux camping-car, ils rendent visite à leurs amis et famille et retournent sur les lieux de 
leur jeunesse. Depuis que Tusker est atteint d’une grave maladie, tous leurs projets ont été suspendus. Le temps est compté et être ensemble est 
désormais la chose la plus précieuse. Cependant, ce dernier voyage va mettre leur amour à rude épreuve. 
 

 
Section LE MONDE ÉMOIS - Prix du Public         
 
C'est toi que j'attendais de Stéphanie Pillonca (documentaire) 
Synopsis : C’est toi que j’attendais nous plonge dans l’intimité de couples qui souhaitent adopter un enfant et attendent impatiemment 
l’appel qui fera basculer leurs vies. Mais c’est aussi l’histoire d’Alexandra qui recherche par tous les moyens son fils né sous X, ou 
Sylvian qui se bat chaque jour pour retrouver sa mère biologique. Des parcours de vie riches en émotion qui nous interrogent sur la 
quête d’identité et sur l’amour... 

  
J'ai aimé vivre là de Régis Sauder (documentaire) d’après Annie Ernaux  
Synopsis : Dans la ville nouvelle beaucoup arrivent d’ailleurs, se mélangent, trouvent une place. Leurs histoires se croisent et 
s’incarnent ici à Cergy, où Annie Ernaux a écrit l’essentiel de son œuvre nourrie de l’observation des autres et de son histoire intime. 
 

Goodbye Mr Wong de Kiyé Simon Luang (France / Laos) avec Nini Vilivong, Nathalie Richard, Marc Barbé, 

Soulasath Saul…  
Synopsis : Au bord du lac Nam Ngum, au nord du Laos, les destins croisés de France, une jeune femme convoitée par deux hommes 

venant de deux mondes très différents, et d’Hugo un Français à la recherche de la femme qui l’a quitté un an plus tôt. 

 

Trop d'amour de Frankie Wallach avec Patrick Wallach, Agnès Hurste, Bastien Bouillon, Mahault Mollaret… 
Synopsis : Frankie, jeune réalisatrice de 25 ans, est fascinée par sa grand-mère Julia, 94 ans, son histoire de survivante et sa 

personnalité joyeuse. Elle veut l’immortaliser en héroïne de fiction pour son film mais c’est sans compter les autres membres de la 

famille, qui vont se mêler de tout. Chez les Wallach, tout est TROP... d’amour. 

 

Yellow Cat de Adilkhan Yerzhanov (Kazakhstan, France) avec Azamat Nigmanov, Kamila Nugmanova, Sanjar 

Madi… 
Synopsis : L’ex-prisonnier Kermek et sa bien-aimée Eva veulent abandonner leurs vies truffées de crimes dans les steppes kazakhes. Il a 

un rêve : construire un cinéma dans les montagnes. L’amour de Kermek pour Alain Delon sera-t-il assez fort pour les tenir à l’écart des 

violentes griffes de la mafia ? 
 
 
 
Section PAR AMOUR DE LA MUSIQUE - Prix du Public        
 
Fisherman’s Friends de Chris Foggin (Royaume-Uni) avec James Purefoy, Daniel Meys, Tuppence Middleton, 
David Hayman… 
Synopsis : Danny, un producteur de musique londonien branché se rend en Cornouailles pour un enterrement de vie de garçon. Quand 
son patron et ami lui lance le défi de faire signer un contrat aux pêcheurs du coin pour un album de chants de marins, Danny tombe 
dans le panneau. Bien loin de ses repères citadins, il tente tant bien que mal de gagner la confiance de cet improbable boys band, qui 
accorde plus d’importance à l’amitié qu’à la célébrité. 

 
Zanka Contact  d’Ismaël El Iraki  (France, Maroc, Belgique) avec Oisin Stack, Khansa Batma, Ahmed Hammoud, 
Saïd Bey, Abderrahmane Oubihem, Mourad Zaoui… 
Synopsis : Dans une Casablanca déjantée, la passion brûlante de Larsen le rocker et de Rajae l’Amazone des rues met le feu à un Maroc 
inattendu peuplé de Calamity Jane berbères, de concerts de métal, de serpents venimeux et de flics tortionnaires. Un trauma enfoui 
commun les rapproche : le rock’n’roll les unit, la voix d’or de Rajae et la guitare en peau de serpent de Larsen. Peut-être leur seul espoir 
réside-t-il dans une chanson, celle qu’ils rêvent et écrivent à deux : Zanka Contact. 

 
Indes galantes de Philippe Béziat (documentaire)  
Synopsis : C’est une première pour 30 danseurs de hip-hop, krump, break, voguing... Une première pour le metteur en scène Clément 
Cogitore et pour la chorégraphe Bintou Dembélé. Et une première pour l’Opéra de Paris. En faisant dialoguer danse urbaine et chant 
lyrique, ils réinventent ensemble le chef-d’œuvre baroque de Jean-Philippe Rameau, Les Indes Galantes. Des répétitions aux 
représentations publiques, c’est une aventure humaine et une rencontre aux enjeux politiques que nous suivons : une nouvelle 
génération d’artistes peut-elle aujourd’hui prendre la Bastille ? 



 
 
Compétition COURTS METRAGES            
 
On n’est pas des animaux de Noé Debré 
Ainsi commença le déclin d’Antoine de Paul Rigoux   
Malmousque de Dorothée Sebbagh 
Grand garçon de Francis Magnin  
Les Mots croisés de Nicolas Engel 
Mon cœur s’invente des souvenirs de Luc Battiston  
Un Monde sans crise de Ted Hardy-Carnac 
Le Sang de la veine de Martin Jauvat  
 
Rappel : le Jury Courts Métrages sera présidé par Jérémy Clapin. Il sera entouré de Marilou Ausilloux, Victor 
Belmondo, Claire Chust, Dadju, Brigitte Fossey, Alexia Giordano et Aliocha Schneider !  
 
 
Section CATLEYA              
 
La nuit aux amants de Julien Hilmoine avec Laura Muller, Schemci Lauth…  
 
Synopsis : Une rencontre. Entre vagues et falaises. La nuit. Dans une semaine, il se marie. Depuis des années, elle ne croit plus au 
plaisir. Ils se rencontrent. Ils jouent. Ils parlent. Ils se désirent. Comme un don – sans condition. Comme une danse – au bord du vide. 
Pour une nuit. Une seule nuit. Leur seule nuit. 

 

Passion simple de Danielle Arbid, d’après Annie Ernaux avec Laetitia Dosch, Serguei Polunin, Lou-Teymour 
Thion, Caroline Ducey… 
Synopsis : « À partir du mois de septembre l’année dernière, je n’ai plus rien fait d’autre qu’attendre un homme : qu’il me téléphone et 
qu’il vienne chez moi. Tout de lui m’a été précieux, ses yeux, sa bouche, son sexe, ses souvenirs d’enfant, sa voix... »  

 
Paris romantique, Paris érotique de Mathilde Damoisel (documentaire) avec la voix de Céline Sallette 
Synopsis : Des boudoirs des grandes courtisanes du Second Empire aux amours libres dans le Saint-Germain-des-Prés de l’après-guerre, 

en passant par les nuits interlopes des cabarets de l’Occupation, Paris s’est imposée en un siècle comme la capitale mondiale de 

l’amour et des plaisirs. Paris romantique, Paris érotique nous dévoile les dessous de cette réputation et raconte la construction du 

mythe. 

 

 
Sections PREMIERS RENDEZ-VOUS & CINESWANN        
 
Mignonnes de Maïmouna Doucouré avec Fathia Youssouf, Médina El Aidi-Azouni Esther Gohourou, Ilanah, 
Myriam Hamma… 
 
Synopsis : Amy, 11 ans, rencontre un groupe de danseuses appelé : « Les Mignonnes ». Fascinée, elle s’initie à une danse sensuelle, 
dans l’espoir d’intégrer leur bande et de fuir un bouleversement familial... 

 
La nuit venue Frédéric Farrucci avec Guang Huo, Camélia Jordana, Xun Liang,  
Tien Shue… 
 
Synopsis : Paris 2018. Jin, jeune immigré sans papiers, est un chauffeur de VTC soumis à la mafia chinoise depuis son arrivée en France, 
cinq ans auparavant. Cet ancien DJ, passionné d’électro, est sur le point de solder « sa dette » en multipliant les heures de conduite. 
Une nuit, au sortir d’une boîte, une troublante jeune femme, Naomi, monte à bord de sa berline. Intriguée par Jin et entêtée par sa 
musique, elle lui propose d’être son chauffeur attitré pour ses virées nocturnes. Au fil de leurs courses dans la ville interlope, une 
histoire naît entre ces deux noctambules solitaires et pousse Jin à enfreindre les règles du milieu 

 
Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait  d’Emmanuel Mouret avec Camélia Jordana, Niels Schneider, Emilie 
Dequenne, Jenna Thiam, Vincent Macaigne  Guillaume Gouix 
 
Synopsis : Daphné, enceinte de trois mois, est en vacances à la campagne avec son compagnon François. Il doit s’absenter pour son 
travail et elle se retrouve seule pour accueillir Maxime, son cousin qu’elle n’avait jamais rencontré. Pendant quatre jours, tandis qu’ils 



attendent le retour de François, Daphné et Maxime font petit à petit connaissance et se confient des récits de plus en plus intimes sur 
leurs histoires d’amour présentes et passées... 

 
Le discours de  Laurent Tirard avec Benjamin Lavernhe, Sara Giraudeau, Kyan Khojandi, Julia Piaton, François 
Morel, Guilaine Londez… 
 
Synopsis : Coincé à un repas de famille qui lui donne des envies de meurtre, Adrien attend. Il attend que Sonia réponde à son sms et 
mette fin à la « pause » qu’elle lui fait subir depuis un mois. Et voilà que Ludo, son futur beau-frère, lui demande de faire un « petit » 
discours pour le mariage ! Adrien panique. Mais si ce discours était finalement la meilleure chose qui puisse lui arriver ?  

 
Garçon Chiffon de et avec Nicolas Maury, Nathalie Baye, Arnaud Valois, Théo Christine, Laure Calamy… 
 
Synopsis : Jérémie, la trentaine, peine à faire décoller sa carrière de comédien. Sa vie sentimentale est mise à mal par ses crises de 
jalousie à répétition et son couple bat de l’aile. Il décide alors de quitter Paris et de se rendre sur sa terre d’origine, le Limousin, où il va 
tenter de se réparer auprès de sa mère... 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ils sont attendus à Cabourg : 
  

 
Abraham Wapler act.CM Ainsi commença le déclin 
d’Antoine (CM / compétition) 
Agnès Hurste act. Trop d'amour (Le Monde Émois) 
Alexia Giordano (Jury CM) 
Alice Belaïdi (Jury LM) 
Aliocha Schneider (Jury CM) 
Alséni Bathily  act. Gagarine (LM / Compétition) 
Amira Casar act. Cigare au miel (Panorama) 
Anaïde Rozam réal.Le sang de la veine (CM / 
compétition) 
Anaïs Demoustier act.La pièce rapportée (Panorama) 
Ann Sirot réal.Une vie démente (LM / Compétition) 
Anna Cazenave-Cambet réal. De l'or pour les chiens 
(Panorama) 
Annie Ernaux auteur/adaptation. Passion simple 
(Catleya)  
Annie Ernaux écriv. adaptations Passion simple & J’ai 
aimé vivre là (Le Monde Émois) 
Antonin Peretjatko réal. La pièce rapportée 
(Panorama) 
Arnaud Dupont act. Mon cœur s'invente des souvenirs 
(CM / compétition) 
Barbara Schweiger act. Cigare au miel (Panorama) 
Benjamin Lavernhe act. Le discours (CinéSwann) 
Brigitte Fossey (Jury CM) 
Chloé Mazlo réal. Sous le ciel d’Alice  (Panorama) 
Claire Chust (Jury CM) 
Constance demontoy dir.casting 
Corentin Fila act. De l'or pour les chiens (Panorama) 
Dadju (Jury CM) 

Danielle Arbid réal. Passion simple  (Catleya)  
David  Foenkinos réal. Les fantasmes (Panorama) 
David Gauquié (Jury LM) 
Dorothée Sebbagh réal. Malmousque (CM / 
compétition) 
Élisa Ruschke act. Grand garçon (CM / compétition) 
Emilie Dequenne act. Les choses qu'on dit, les choses 
qu'on fait (CinéSwann) 
Emmanuel Mouret réal. Les choses qu'on dit, les choses 
qu'on fait (CinéSwann) 
Emmanuel Poulain-Arnaud réal. Les cobayes  
(Panorama) 
Fabienne Bichet dir.casting 
Fanny Liatard réal. Gagarine (LM / Compétition) 
Fathia Youssouf act Mignonnes (CinéSwann) 
Fatou N’diaye (Jury LM) 
Finnegan Oldfield act. Gagarine (LM / Compétition) 
Francis Magnin réal. Grand garçon (CM / compétition) 
Frankie Wallach réal. Trop d'amour (Le Monde Émois) 
Frédéric Niedermeyer prod. Sous le ciel d’Alice  
(Panorama)   
Gilles Remiche act.Une vie démente (LM / 
Compétition) 
Grégoire Leprince-Ringuet (Jury LM) 
Guang Huo  act. La nuit venue (CinéSwann) 
Guillaume Laurant auteur,scénariste (Président 
assoc.Festival du film de Cabourg) 
Hélène Mohamed act. Malmousque (CM / 
compétition) 



Hélier Cisterne réal. De nos frères blessés (LM / 
Compétition) 
Inas Chanti act. On n'est pas des animaux (CM / 
compétition) 
Ismaël El Iraki réal. Zanka Contact (Par amour de la 
MUSIQUE) 
Izia Higelin (Jury LM) 
Jamil Macraven act. Gagarine (LM / Compétition) 
Jean Lepeltier act.Une vie démente (LM / Compétition) 
Jeanne Added (Jury LM) 
Jenna Thiam act. Les choses qu'on dit, les choses qu'on 
fait (CinéSwann) 
Jérémy Clapin (Président Jury CM) 
Jérémy Trouilh réal. Gagarine (LM / Compétition) 
Julien Hilmoine réal. La nuit aux amants  (Catleya)  
Justin Taurand prod. De nos frères blessés (LM / 
Compétition) 
Kamir Aïnouz réal. Cigare au miel (Panorama) 
Kiyé Simon Luang réal. Goodbye Mr Wong (Le Monde 
Émois) 
Laetitia Dosch act. Passion simple (Catleya)  
Laura Muller act. La nuit aux amants (Catleya)  
Laurent Couraud dir.casting 
Laurent Danielou prod.The whaler boy (LM / 
Compétition) 
Louis Bertignac musicien (Ouverture) 
Luc Battiston réal. Mon cœur s'invente des souvenirs 
(CM / compétition) 
Lyes Salem act. Cigare au miel (Panorama) 
Lyna Khoudri act. Gagarine (LM / Compétition) 
Mahault Mollaret act. Trop d'amour (Le Monde Émois) 
Maïmouna Doucouré réal. Mignonnes (CinéSwann) 
Manon Kneusé act. On n'est pas des animaux (CM / 
compétition) 
Marc Barbé act. Goodbye Mr Wong (Le Monde Émois) 
Marc Dugain réal.Eugénie Grandet (Panorama) 
Marie-Castille Mention-Schaar réal. A good man (LM / 
Compétition) 
Marilou Aussilloux (Jury CM) 
Martin Jauvat réal. Le sang de la veine (CM / 
compétition) 
Mathilde Damoisel  réal. Paris romantique, Paris 
érotique (Catleya/Doc) 
Maxime Bracquemart prod. Gagarine (LM / 
Compétition) 
Mélodie Adda act.CM Ainsi commença le déclin 
d’Antoine (CM / compétition) 

Michel Ferracci act. 
Nathalie Richard act. Goodbye Mr Wong (Le Monde 
Émois) 
Nicolas Brevière prod. La nuit aux amants (Catleya)  
Nicolas Engel réal. Les mots croisés (CM / compétition) 
Nicolas Maury réal. Garçon Chiffon (CinéSwann) 
Noé Debré  réal. On n'est pas des animaux (CM / 
compétition) 
Oisin Stack act. Zanka Contact  (Par amour de la 
MUSIQUE) 
Patrick Wallach act. Trop d'amour (Le Monde Émois) 
Paul Rigoux réal.Ainsi commença le déclin d’Antoine 
(CM / compétition) 
Philippe Béziat réal. Indes galantes (Par amour de la 
MUSIQUE) 
Pierre Moure act. Les mots croisés (CM / compétition) 
Raphael Balboni réal.Une vie démente (LM / 
Compétition) 
Raphaëlle Desplechin (Jury LM) 
Régis Sauder réal. J'ai aimé vivre là  (Le Monde Émois) 
Régis Wargnier (Président Jury LM) 
Schemci Lauth act. La nuit aux amants (Catleya)  
Sophie Cattani act. Malmousque (CM / compétition) 
Stéphane Foenkinos réal. Les fantasmes (Panorama) 
Stéphanie Pillonca réal. C'est toi que j'attendais (Le 
Monde Émois) 
Tallulah Cassavetti act. De l'or pour les chiens 
(Panorama) 
Tatiana Vialle dir.casting 
Ted Hardy-Carnac réal. Un monde sans crise (CM / 
compétition) 
Thomas Blumenthal act. On n'est pas des animaux (CM 
/ compétition) 
Thomas Blumenthal act.Grand garçon (CM / 
compétition) 
Tiphaine Haas act. Un monde sans crise (CM / 
compétition) 
Vahina Giocante (Jury LM) 
Valérie Bonneton act. Eugénie Grandet  (Panorama) 
Véronique Lechat act. Les mots croisés (CM / 
compétition) 
Victor Belmondo (Jury CM) 
Zoé Adjani-Vallat act. Cigare au miel (Panorama) 
Zoe Wittock (Jury LM) 
 

 
 
 



 
 
 
 

 
 

LES RENDEZ-VOUS DU FESTIVAL ! 
 

 
TABLE RONDE >  Adapter pour le cinéma : contraintes et libertés      
 

 Le Samedi 12 juin à 15h Salon Marcel Proust du Grand Hôtel de Cabourg, 
 
Intervenants :  

• Guillaume Laurant, auteur de Happy Hand (édition Seuil) 

• Jérémy Clapin, réalisateur de J’ai perdu mon corps (2019) 
• Annie Ernaux, Femme de lettres, auteure de Passion Simple (édition Gallimard)  
• Danielle Arbid, réalisatrice de Passion Simple (2021)  
• Régis Sauder, réalisateur du documentaire J’ai aimé vivre là (2021) 

• Modératrice : Fabienne Hanclot - cheffe de la création au CNC 
 
 
DÎNER D’OUVERTURE – Soirée caritative         
 

 Le Jeudi 10 juin Grand Hôtel de Cabourg 
Au profit de l’association Les petits frères des pauvres avec la participation exceptionnelle de Louis Bertignac  
 
 
DÎNER DES PREMIERS RENDEZ-VOUS - Soirée Normande      
 

 Le Vendredi 11 juin au Casino de Cabourg 
En partenariat avec la Région Normandie, le Festival mettra à l’honneur la gastronomie Normande. Venant de 
toute la Région, six producteurs passionnés proposeront aux invités du Festival des produits d’exception 100% 
Normands.  
 
LES TAPIS ROUGE - Promenade Marcel Proust         
 
-Tapis Rouge : Cérémonie des Premiers Rendez-vous & des Courts Métrages (vendredi 11 juin à 19h) 
-Tapis Rouge : Cérémonie des Swann d’Or (Soirée de clôture)- Palmarès & Remise des Prix (samedi 12 juin à 
18h45) 

 
 
EVENEMENT : Inauguration du Grand Swann d’Or – avec la Monnaie de Paris    
 

 Le Samedi 12 juin à 11h dans les Jardins du Casino  



Inauguration d’un Grand Swann d’Or, trophée & symbole officiel du Festival.  
 
 

 

 

 

 

PARTENAIRES 2021             

Le 35e Festival du Film de Cabourg est organisé́ avec le soutien de la Ville de Cabourg, du Conseil Régional de Normandie, 
de l’ADAMI, de la Monnaie de Paris, du CNC et en partenariat avec le Grand Casino de Cabourg (Groupe Partouche) et le 
Grand Hôtel de Cabourg (Groupe AccorHotels).  
Partenaires Officiels : Christian Dior Parfums, France Télévisions, Franck Provost, La Collection d’hôtels MGallery, 
Mercedes-Benz.  
Partenaires professionnels : Les Manufactures Février, Transpagroup. 
Fournisseurs officiels : Baron Philippe de Rothschild S.A, Cafés Richard, Champagne Drappier.  
Partenaires Média : Le Film Français, France Bleu Normandie, LaCinétek, Première.  
Ses soutiens : Cadres Blancs, SNCF et Thalazur – Les Bains de Cabourg.  

 
 

 
 

 
L’affiche officielle cliquez ici & l’affiche collector x David Hockney cliquez ici  

 
www.festival-cabourg.com        #festivalcabourg 

 
Infos pratiques & billetterie sur : 

www.festival-cabourg.com/infos/billetterie 
 

Le festival se déroulera dans le respect des gestes barrières et des règles sanitaires en vigueur :  

 

http://www.festival-cabourg.com/content/4-pro/2-presse/affiche-officielle-2021.pdf
http://www.festival-cabourg.com/content/4-pro/2-presse/affiche-collector-2021.jpg
http://www.festival-cabourg.com/
https://www.instagram.com/festivaldecabourg/?hl=fr
http://www.festival-cabourg.com/infos/billetterie


 
 

CONTACTS PRESSE 
Leslie Ricci / leslie@la-petiteboite.com - 06 10 20 18 47 / La Petite Boîte 

Audrey Le Pennec / audrey@la-petiteboite.com - 07 86 95 92 94 / La Petite Boîte 
Alexandre Di Carlo / dicarlo@comono.eu - 06 12 62 06 06 

 

http://www.festival-cabourg.com/

	The whaler boy (Kitoboy) de Philipp Yuryev (Russie, Pologne, Belgique) avec Vladimir Onokhov, Kristina Asmus, Vladimir Lyubimtsev, Nikolay Tatato…
	Synopsis : Leshka vit dans un village isolé du détroit de Béring. Comme la plupart des hommes de son village, il est chasseur de baleines. Suite à la récente arrivée d’internet, il y rencontre une belle fille sur un site de webcam. Il est mainte...

