SOMMAIRE

SOMMAIRE

3

Éditoriaux

5

Programmation

13

Films jeunesse

14

Trophées 2010

19

Jury longs-métrages

22

Jury jeunesse

27

Longs-métrages en compétition

28

Longs-métrages Panorama

40

Séances spéciales

50

Présentation et jury courts-métrages

55

Courts-métrages en compétition

58

Courts-métrages hors compétition

64

Premiers Rendez-vous

66

Fenêtre sur le Pacifique

68

Ciné-Swann

72

Conférence-Dédicace

87

Remerciements

92

JOURNÉES RUSSES
Programmation

77

Éditorial

79

Longs-métrages hors compétition

80

Ciné-Concert

84

festival du film de cabourg 2010

Organisation

journées romantiques, JOURNÉES RUSSES 

JOURNÉES ROMANTIQUES

1

Association loi 1901
Hôtel de Ville - Place Bruno-Coquatrix - 14390 Cabourg
www.festival-cabourg.com

ORGANISATION

ASSOCIATION DU FESTIVAL DU FILM DE CABOURG

Président : Guillaume Laurant
Vice-Présidentes : Emmanuelle Béart et Sandrine Bonnaire
Trésorier : Olivier Pétré
Secrétaire générale : Manuela Justine

Festival du Film de Cabourg

Avec la participation remarquable et bénévole de :
Martine Amyot, Catherine Bassoni, Audrey Bergeron, Éléonore Cayrel, Michel Croué, Jean-Benoît Deloron,
Sophie Desquesses, Camille Demolliens, Martine Dubos, Marjolaine Dubos, Sylvie Dupont, Joëlle Durville, Marion Fossard,
Noémie Haffner, Annie Hallard, Fabienne Henrot, Évelyne Jouan, Chantal Kaddour, Mélanie Lefebvre,
Arielle Leva, Marie-Christine Martin, Monique Paris, Anne-Marie Patron, Bénédicte Quintin, Chantal Schenrey, Christian Sut,
Annick Sut, Raphaël Takournant, Collette Tran Ba, Élodie Wotling, Céline Zentz
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	Fondateur Gonzague Saint Bris
Sous le parrainage amical de Dominique Besnéhard, Jean-Pierre Busca, Danielle Gain,
		 Pierre Géraud, Jean-Pierre Lavoignat, Fabrice Leclerc,
		 Michel Rebichon
	Déléguée générale Suzel Pietri
	Directrice artistique Marielle Pietri
	Conseiller artistique Pierre-Henri Deleau
	Coordination générale Sandrine Bosman, Christophe Bergogne
	Coordination du catalogue et accueil du jury courts-métrages Fanny Pasquier
Assistante Journées russes Irina Berezina
	Coordinatrice du jury longs-métrages et jury jeunesse Alice Berthonneau
Régie transports Hélène Fritz
	Création et conception graphique Gérard Prosper
Rédactrice en chef du blog Faten Jaziri
Équipe des bloggeurs Aurélie Briche, Maxime Delayat, Sidney Goyvaertz,
		Corentin Thoumas
Protocole et administration Tina Bolland, Isabelle Rolland
Hébergement Jean-Michel Blanc
Responsable hôtesses et bénévoles Martine Dubos
Régisseurs Xavier Meyer, Mathieu d’Arthuys
Suivi du Prix du Public Olivier Pétré
Assisté de Flore Camus, Vincent Madeleine
Accompagnant jury jeunesse Maxime Sendré
Présentations en salle Dominique Camus, Manuela Justine
Projectionnistes Denis Seys, Sébastien Delanoé, Marianne Monsaint,
Charlette Kieffer, Pascal Simon, Éric Le Roy,
Steeve Magnat
	Bureau de presse André-Paul Ricci, Florence Narozny, Anthony Boscher,
		Benoit Goubot
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   ÉDITORIAL

CONSEIL RÉGIONAL DE BASSE-NORMANDIE

Laurent Beauvais
Président du Conseil régional de Basse-Normandie

La cité proustienne accueillera pour la 24 e fois le festival du film romantique. Chaque année, la Région s’associe à cet événement, remarquable
par son ouverture sur l’Europe et son attention particulière en direction
de la jeunesse.
La sélection européenne est en effet un véritable tremplin pour les jeunes
réalisateurs, souvent auteurs d’une première œuvre et qui grâce au fes-

Nos jeunes lycéens ont eux aussi leur mot à dire ! Chaque année,
c onstitués en jury et sous le parrainage de personnalités du cinéma,
ils v isionnent, débattent, sélectionnent, afin de proposer leur propre
palmarès.
Ainsi, depuis toutes ces années, les organisateurs du festival, véritables
découvreurs de talents, confrontent les idées, mettent en contact, créent
des réseaux. Ils osent la diversité, favorisent l’émergence de nouvelles
cinématographies, et ouvrent de nouveaux horizons.

journées romantiques, JOURNÉES RUSSES 

tival de Cabourg peuvent diffuser leur travail sur le territoire français.

du 7 e art soit de nouveau pleinement au rendez-vous cette année.
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Je souhaite que tout le plaisir que procurent ces rencontres d’amoureux
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   ÉDITORIAL

CONSEIL GÉNÉRAL DU CALVADOS

Anne d’Ornano
Président du Conseil général du Calvados

Soyez les bienvenus dans notre département du Calvados qui vous
accueille toujours avec plaisir et avec bonheur.
Si vous n’êtes pas forcément romantique, vous allez, sous le ciel de Normandie, j’en suis certaine, le devenir très vite. Il n’y a pas besoin de
voyager loin, d’embarquer pour Venise ou pour Bruges ni de prendre

Vous le deviendrez naturellement puisque vous êtes à Cabourg, ville
romantique par excellence.
Que vous soyez confortablement installé dans une salle obscure ou dans
un transat sur la plage, la contagion romantique sera la même et vous ne
pourrez pas l’éviter.
Pour cette 24e édition, la sélection est toujours aussi originale, les images
belles et les histoires jolies.
Sachez profiter de ce rendez-vous le temps d’une séance ou tout au long
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l’Orient-Express.

Laissez la magie du cinéma opérer et le romantisme de Cabourg vous
emporter.
Bon festival !

festival du film de cabourg 2010

du week-end.
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   ÉDITORIAL

MAIRIE DE CABOURG

Docteur Jean-Paul Henriet
Maire de Cabourg

Voici déjà vingt-quatre ans que le Festival du Film de Cabourg - Journées
romantiques, fondé par Gonzague Saint Bris, déroule son tapis rouge dans la cité
proustienne. Presque un quart de siècle !
Il constitue sans nul doute une des manifestations culturelles les plus marquantes de notre station balnéaire, véritable rendez-vous incontournable des
cinéphiles passionnés cabourgeais, bas-normands et même de bien au-delà.
Que d’images merveilleuses, d’émotions fortes et intenses ont été projetées dans
nos salles obscures ou sur le sable de la plage, sous la brise légère, au clair de
Notre Festival s’est enrichi au fil des années de nouveautés ; chaque festivalier
peut ainsi, au gré de sa fantaisie ou de sa sensibilité, assurer sa propre programmation à travers les différentes sections : longs-métrages, courts-métrages, films
européens et prix de la jeunesse. Et en 2010, un parfum nouveau venu de l’est
viendra l’imprégner : des journées seront consacrées au cinéma russe, connu et
reconnu pour sa vitalité, sa créativité et son dynamisme.
Le Festival sait aussi se montrer généreux : une soirée caritative apporte un soutien moral et financier à une association méritante, cette année la belle Association des Parents et Amis d’Enfants Inadaptés de la Côte Fleurie.
Le Festival de Cabourg a bien grandi ! Il est devenu aujourd’hui un rendez-vous
incontournable de la profession pour la promotion et la distribution du cinéma
romantique et le seul de cette importance où le public peut rencontrer d’aussi
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lune !

Que l’Association du Festival, présidée par Guillaume Laurant avec, pour viceprésidentes, Sandrine Bonnaire et Emmanuelle Béart, soit remerciée ainsi que
notre Déléguée Générale, Suzel Pietri, et toute son équipe pour leur investissement et leur professionnalisme qui placent Cabourg parmi les plus importants
festivals cinématographiques de France.
Bienvenue aux acteurs, comédiens, réalisateurs, artistes, distributeurs et aux
cinéphiles – ils sont près de dix mille ! – qui attendent cet événement chaque
année avec ses grands moments de convivialité, de bonheur et d’émotions
intenses.
Bon Festival Romantique !
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près les vedettes d’aujourd’hui et de demain.
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   ÉDITORIAL

DÉLÉGATION GÉNÉRALE

Suzel Pietri
Déléguée générale

D’année en année, notre festival grandit, et s’ouvre au monde avec une insatiable
curiosité. Nous nous réjouissons cette année d’inaugurer une nouvelle section,
qui portera à chaque édition un coup de projecteur sur la cinématographie d’un
pays invité. Dans le cadre de l’Année France-Russie, le cinéma russe est tout
naturellement mis à l’honneur, avec un choix de films qui révèle la vitalité de ses
créateurs d’aujourd’hui. Bien entendu, l’ancrage européen du festival, insufflé
depuis 2005, n’est pas en reste, et de nombreux films de la sélection vont prouver
ses talents et de ses identités. Grâce à une nouvelle section documentaire, Fenêtre
sur le Pacifique, nous allons découvrir qu’être romantique, c’est aussi être pleinement conscient des conséquences désastreuses de certains de nos gestes pour
des régions de l’autre bout du monde. Nous l’espérons, ce nouvel échange avec le
Festival International du Film documentaire Océanien ouvrira les esprits et les
cœurs sur des préoccupations relatives à l’avenir de notre planète, et au devenir
de ses cultures plurielles. Ce que disent ces films, dans un contexte marqué par la
crise et au sein duquel se partage une grande incertitude du lendemain, c’est que
s’autoriser malgré tout à vivre pleinement l’instant présent, c’est apprendre à le
partager, le vivre ensemble, et ainsi mieux imaginer et préparer l’avenir. Sentir à
quel point les compositions qui sont arrivées jusqu’à nous cette année traduisent
les émotions d’une époque, c’est comprendre que la sélection 2010 des courts et
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combien la création européenne se fait toujours plus belle, dans la multiplicité de

troubler nos trois jurys. Je remercie chaleureusement chacun de leurs membres d’avoir accepté cette « mission » riche en émotions. Face au succès remporté l’année dernière par la mise en place d’un Prix du Public, nous réitérons
l’aventure cette année, en offrant aux spectateurs la possibilité de donner leurs
appréciations sur les films de la section Panorama. Gageons que les spectateurs
répondront présents à ces rendez-vous magiques et romantiques, pour voyager
dans ce fabuleux espace de liberté : le Cinéma, fenêtre sur le monde et sur les
autres, ferment actuel du dialogue entre les cultures.

Спасибо и приятного путешествия (Merci, et bon voyage !)
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longs-métrages en compétition va rencontrer son public, et va nécessairement
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JOURNÉES ROMANTIQUES
FILMS JEUNESSE

59 Julie et ses Jules

14 Desmond et la créature du marais

60 Le Naufragé

15

60 On ne mourra pas

La Marche de l’Empereur

PROGRAMME

PROGRAMME

60 Une pute et un poussin
LONGS-MÉTRAGES EN COMPÉTITION

61 Quatuor

28 Air Doll

61 Les Satellites

29 Amore

61 Tremblay-en-France

Ce que je veux de plus (Cosa voglio di più)

32 Pieds nus sur les limaces
33 Un poison violent
34 Le Premier qui l’a dit (Mine vaganti)
35 Yo, también
LONGS-MÉTRAGES PANORAMA
40 D’Amour et d’eau fraîche
41 L’Autre monde
42 La Blonde aux seins nus
43 Encore un baiser
44 Insoupçonnable
45 Je vous aime très beaucoup
46 Le Nom des gens
47 Les Petits Ruisseaux
SÉANCES SPÉCIALES
50 Mammuth
51

Trop belle !

53 Petit Tailleur

COURTS-MÉTRAGES HORS COMPÉTITION
64 Pompe funèbre
64	La Mariée n’est pas une marchande
de frites
64 N’oubliez pas Roger
65 Dream On (dans tes rêves)
65 La Planète des femmes
65 Bang Bang
65 Les Cadeaux de la vie
PREMIERS RENDEZ-VOUS
66	La Folle Histoire d’amour de Simon
Eskenazy
67 Le Père de mes enfants
FENÊTRE SUR LE PACIFIQUE
68 Terre natale, retour à Rurutu
69	There once was an island (Te henua
e noho)

COURTS-MÉTRAGES EN COMPÉTITION

CINÉ-SWANN

58 Cocculinellidae

72 L’Arnacœur

58 Le Cygne

73	Ensemble, nous allons vivre une très très

58 Deux
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31

grande histoire d’amour

59 L’Échappée

74 Gainsbourg (vie héroïque)

59 Et toi ?

75 L’Homme de chevet
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30 Les Amours imaginaires
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longs-métrages    JEUNESSE

DESMOND ET LA CRÉATURE DU MARAIS

de Magnus Carlsson

S É L E C T I O N

Suède / 2008 / 1h08 / Couleur / Animation / VF
EUROPÉENNE

Magnus Carlsson est
né en Suède en 1965. Il
commence à travailler
dans l’animation en
© Tous droits réservés

1988. Il est créateur de
séries animées pour
la télévision diffusées
dans le monde entier,
notamment

Robin.

Cette série diffusée en
France sur Canal+, MCM et AB1 s’affirme comme
l’une des séries pour adulte les plus réussies et
orginales de la fin des années 90, à l’instar de

South Park ou de Daria . Aujourd’hui, Magnus
Carlsson travaille pour deux des sociétés qu’il a

Desmond le cochon et ses amis

en ont

assez : l’abominable créature du marais leur rend la vie
impossible ; enfin… si elle existe vraiment, car personne
ne l’a jamais vue ! Mais qui d’autre aurait pu chiper les
pommes de Desmond, la collection de rouge à ongles d’Héléna l’élan, la guitare électrique de Willie le putois et les
gants de boxe de Sébastien Lapin ? Non, vraiment, trop
c’est trop ! Ensemble, ils décident de construire un piège :
un piège à créature du marais...

créées : Magnus Carlsson Production et The Thin
Baron. En plus de faire de l’animation, il travaille
en tant que réalisateur, scénariste et illustrateur.

Desmond et la créature du marais est son premier

14
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long-métrage.

Filmographie sélective :
2006 : Desmond & The Swamp Barbarian Trap
(série animation)
2004 : Desmond’s Trashed Apple Tree (courtmétrage animation)
1998 : Paranoid Android de Radiohead (clip
vidéo)
1996 : Sverige (court-métrage animation)
1993 : Robin (série animation)

Réalisation : Magnus Carlsson
Scénario : Magnus Carlsson
Animation : Dockhus Animation AB
Effets Spéciaux : Farmland
Photographie : Claudio Fransson
Couleur : Paolo Acri
Montage : Fredrik Morheden
Son : Anders Larsson
Musique : Magnus Carlsson
Production : The Jolly Patron AB

Distribution : Les Films du Préau Tél. 01 47 00 16 50
Avec les voix de : Antoine Tomé (narrateur, Desmond, Oncle Gator), Claudine
Grémy (Élie, Léna), Michel Dodane
(Gérard), Marie Diot (Charlotte), Magali
Rosenzweig (Petit Gator), Yannick Blivet (Sébastien, Willie)

France / 2005 / 1h25 / Couleur / Documentaire

Après des études de
biologie animale, Luc
Jacquet

découvre

l’Antarctique lors d’un

© Gérard Giaume

hivernage de 14 mois
comme ornithologue
sur la base polaire Dumont-d’Ur ville.

Les

paysages du grand sud
le poussent à entamer

sa carrière de cinéaste, tout d’abord comme cameraman de documentaires animaliers. Il passe

L’incroyable vie des Manchots Empereurs. Jamais
dans l’histoire de la planète, l’homme n’a colonisé l’Antarctique. C’est ainsi que l’espèce Empereur n’a rencontré l’espèce humaine, il n’y a à peine qu’un petit siècle. Ce film
raconte la vie du Manchot Empereur avec des images et des
mots à la mesure de l’outrance de l’Antarctique et de la tragédie du destin de l’Empereur.

rapidement à la réalisation pour la télévision avec,
entre autres, Le Printemps des phoques de Wed-

dell (1996), La Part de l’ogre (1999), Une plage et
trop de manchots (2000) et La Tique et l’oiseau
(2001). La plupart de ses documentaires ont pour
cadre l’Antarctique ou les îles australes. De ses
séjours autour du 6 e continent, il rapporte l’idée
de son premier long-métrage La Marche de l’em-

pereur (2005). Il réalise ensuite Le Renard et l’enfant (2007), l’histoire de l’initiation d’une fillette
au monde sauvage. Il est actuellement en préparation de son prochain film La Fresque, sur les

© BONNE PIOCHE : J. Maison

premiers peintres de la préhistoire.

Filmographie sélective
réalisateur :
2007 : Le Renard et l’enfant
2005 : La Marche de l’empereur (documentaire)
2004 : Des Manchots et des hommes, co-réalisé
avec Jérôme Maison (documentaire)
2004 : Sous le signe du serpent
2001 : La Tique et l’oiseau
2000 : Une plage et trop de manchots
1999 : Le Léopard de mer : la part de l’ogre
1996 : Le Printemps des phoques de Weddell

Réalisation : Luc Jacquet
Scénario : Luc Jacquet, Michel
Fessler
Photographie : Laurent Chalet,
Jérôme Maison
Montage : Sabine Emiliani
Son : Laurent Quaglio, Gérard Lamps
Musique : Émilie Simon
Production : Bonne Pioche
Productions, Alliance de Production
Cinématographique

Distribution : Walt Disney Studios
Motion Pictures International Tél. 01 64 17 57 50
Avec les voix de : Romane Borhinger
(Le peuple femelle), Charles Berling
(Le peuple mâle), Jules Sitruk (Les
enfants)

journées romantiques DOCUMENTAIRE    JEUNESSE

de Luc Jacquet
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LA MARCHE DE L’EMPEREUR
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Les Prix de l’année 2010 :
La révélation féminime de l’année

Dans la section Courts-Métrages
en compétition :

La révélation masculine de l’année

La meilleure actrice

Le meilleur réalisateur

Le meilleur réalisateur de long-métrage de l’année

Le meilleur acteur

La meilleure actrice de l’année
Le meilleur acteur de l’année

Dans la section Longs-Métrages
en compétition :

Coup de cœur de l’année

Le Prix de la Jeunesse

Le Grand Prix du Festival de Cabourg

Coup de foudre de l’année

Dans la section Panorama :

Meilleure comédie romantique de l’année

Le Prix du Public

LE PRIX DU PUBLIC
Le Prix du Public sera décerné lors de la cérémonie des Swann d’Or pour récompenser
le film du Panorama plébiscité par les spectateurs.
Hélèna Noguerra sera l’ambassadrice de ce prix cette année.

© Bernard Brun / Images Factory

Héléna Noguerra – Chanteuse, auteure, comédienne
Née à Bruxelles dans une famille d’origine portugaise, elle débute sa carrière comme mannequin avant d’enregistrer un premier titre, Lunettes noires. Daniel Chenevez (du groupe Niagara) enregistre avec elle Rivière des anges en 1992. Elle continue
sa carrière de chanteuse en collaborant au projet Ollano rendu célèbre par la chanson Latitudes. Puis, elle enregistre en 1998
son premier album solo, Projet : bikini . Les albums suivants, Azul et Née dans la nature sont coécrits avec Philippe Katerine.
S’ensuivent un album en duo avec Federico Pellegrini (ex-membre des Little Rabbits) sous les pseudonymes de Dillinger Girl
et Baby Face Nelson, puis en 2007 Fraise Vanille, un album de reprises des chansons de Serge Rezvani. Elle fait ses premières
apparitions remarquées au cinéma en 2002 dans Sans elle de Anna de Palma et Ah si j’étais riche de Michel Munz et Gérard Bitton. Suivent ensuite La

Boîte noire de Richard Berry (2004), et Dans Paris de Christophe Honoré (2006). La même année, elle joue dans Et après…, pièce qu’elle a co-écrite
avec Barbara d’Alessandri, mise en scène par Dominique Farrugia. Elle a également travaillé avec Daniel Benoin qui a mis en scène Faces , de John
Cassavetes, et Le Roman d’un trader de Jean-Louis Bauer. En 2010, on a pu la voir au cinéma dans Mumu de Joël Seria et dans L’Arnacoeur de Pascal
Chaumeil, où elle est l’amie d’enfance délurée de Vanessa Paradis. Elle est aussi réalisatrice d’un film érotique extrait de la collection X-femmes, Peep-

show héros, diffusé sur Canal+ en 2009. Elle a rejoint le casting de la troisième saison de Mafiosa réalisé par Eric Rochant pour Canal+.

festival du film de cabourg 2010

Lors de la soirée de clôture et de remise des prix,
le samedi 12 juin, au Grand Casino de Cabourg – Groupe Partouche,
seront récompensés :
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LA CÉRÉMONIE DES SWANN D’OR
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JURY longs-métrages    COMPÉTITION

LE JURY LONGS-MÉTRAGES

CO-PRÉSIDENT : Pascal Bonitzer – Scénariste et réalisateur
Né en 1946 à Paris, il suit des études de philosophie à Nanterre puis intègre la revue Les Cahiers du cinéma en
1969. En 1976, il participe à l’écriture du scénario de Moi, Pierre Rivière... de Michel Foucault pour le cinéaste
René Allio. L’Amour par terre en 1983, marque le début d’une longue collaboration - plus de dix films, dont La
Belle Noiseuse et Va savoir - avec Jacques Rivette. André Téchiné, Raoul Ruiz, Barbet Schroeder et Benoît Jacquot ont fait appel à ce scénariste qui travaille aussi pour le petit écran - L’Affaire Villemin de Raoul Peck. Passé
tardivement à la mise en scène, avec le court Les Sirènes en 1989, Pascal Bonitzer réalise en 1996 son premier
long métrage, Encore , comédie ironique autour des déboires amoureux d’un prof campé par Jackie Berroyer. Le Prix Jean-Vigo
vient saluer ce coup d’essai, suivi par Rien sur Robert (1999), interprété par Fabrice Luchini et Sandrine Kiberlain. Les films suivants
sont deux marivaudages teintés d’humour macabre, Petites coupures (avec Daniel Auteuil et Kristin Scott Thomas, 2003) et Je
pense à vous, 2006, avec Edouard Baer et Géraldine Pailhas. Il tourne ensuite son premier film de commande, Le Grand Alibi, adaptation du roman d’Agatha Christie, interprété par une pléiade de comédiens, de Miou-Miou à Lambert Wilson en passant par Valeria
Bruni Tedeschi et Caterina Murino. Il prépare actuellement son prochain long-métrage, librement adapté (avec la collaboration de
Jérôme Beaujour et d’Agnès de Sacy) des Envoûtés de Witold Gombrowicz.

CO-PRÉSIDENTE : Tonie Marshall – Scénariste, réalisatrice et

festival du film de cabourg 2010

journées romantiques 

comédienne
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Elle débute au cinéma en tant que comédienne sous la direction de Jacques Demy en 1972, dans L’Événement
le plus important depuis que l’homme a marché sur la lune et endosse ensuite des rôles dans les comédies
Tout dépend des filles de Pierre Fabre et Les Sous-doués de Claude Zidi en 1980, où elle campe un professeur
de français aux prises avec le cancre Daniel Auteuil. Elle passe à la réalisation en 1990 avec Pentimento, offrant
à Antoine de Caunes l’un de ses premiers rôles pour le cinéma. Trois ans plus tard, elle écrit et réalise Pas très catholique avec Anémone qui interprète une détective privée rattrapée par son passé familial, puis Enfants de salaud où elle imagine Jean Yanne en père
de famille condamné pour meurtre. En 2000, elle est la première femme à recevoir le César du meilleur réalisateur pour la comédie
dramatique à succès Vénus beauté (institut) qui rafle également le César du meilleur film, le César du meilleur scénario et vaut à
la débutante Audrey Tautou le César du meilleur espoir féminin. En 2002, elle réunit Catherine Deneuve et William Hurt dans Au
plus près du paradis, comédie romantique conçue comme un hommage à Elle et lui de Leo McCarey. L’année suivante, elle met en
scène une parodie de téléachat sur fond de crise conjugale avec France Boutique , interprétée par Karin Viard, François Cluzet et Judith Godrèche. En 2008, elle dirige une nouvelle fois Nathalie Baye, qui donne la réplique à Edouard Baer, dans Passe-passe. Elle est
actuellement en préparation de son prochain film en tant que réalisatrice, Noces de cristal , et travaille à la production du premier
film de Yann Coridian, Ouf ! avec Yvan Attal.

Frédérique Bel – Comédienne
Après des études de lettres à Strasbourg, elle s’oriente vers la comédie. Entre deux pubs ou figurations, elle décroche son premier rôle au cinéma dans Deuxième vie de Patrick Braoudé (2000). On l’aperçoit chez Bertrand
Blier et Tonie Marshall avant qu’elle ne décide de créer elle-même un personnage, Dorothy Doll, intervieweuse
pop et écervelée aux tenues affriolantes. Le concept surréaliste séduit Canal+, qui intègre ses sketchs absurdes
dans Le Grand Journal en 2005 et 2006. Elle incarne ensuite des personnages attachants dans des comédies
populaires, Un ticket pour l’espace de Éric Lartigau puis dans Camping de Fabien Otoniente en 2006. En lui
confiant la même année le joli rôle d’Anne, sa colocataire, dans Changement d’adresse, Emmanuel Mouret lui ouvre les portes du
cinéma d’auteur. Le réalisateur en fait sa muse et la dirige dans ses trois films suivants, Un baiser s’il-vous-plaît , Fais-moi plaisir ...
et son dernier L’Art d’aimer qui se tourne bientôt. Sur le petit écran, sa prestation dans la série d’Agatha Christie Petits meurtres en
famille est une autre preuve de son éclectisme. Elle n’en continue pas moins à s’illustrer dans des premiers films tels que Les Dents
de la nuit de Vincent Lobelle et Vilaine en 2008 où elle joue un vrai contre-emploi de garce glaciale aux côtés de Marilou Berry. En
2010, elle est notamment à l’affiche d’Adèle Blanc-Sec de Luc Besson et du thriller fétichiste hongkongais Les Nuits rouges du bourreau de Jade de Laurent Courtiau et Julien Carbon.

Luc Jacquet – Réalisateur
Passionné depuis toujours par la nature, il commence son itinéraire par des études de biologie animale. Il découvre l’Antarctique lors d’un hivernage de quatorze mois comme ornithologue sur la base polaire Dumont
d’Urville. Les paysages du grand sud lui révèlent sa passion pour l’image et le poussent à entamer sa carrière
de cinéaste, tout d’abord comme cameraman de documentaires animaliers. Il passe rapidement à la réalisation
pour la télévision avec, entre autres, Le Printemps des phoques de Weddell (1996), La part de l’ogre (1999), Une
plage et trop de manchots (2000) et La Tique et l’oiseau (2001) qui remportent tous de nombreux prix. La plupart de ses documentaires ont pour cadre l’Antarctique ou les îles australes. De ses séjours autour du sixième continent, il rapporte
l’idée de son premier long-métrage La Marche de l’empereur (2005), l’épopée des manchots empereurs devant surmonter froid,
isolement et immensité pour donner la vie. Incroyable succès public et multi-primé, le film est récompensé par l’Oscar du meilleur
film documentaire en 2006. Il réalise ensuite Le Renard et l’enfant (2007), l’histoire de l’initiation d’une fillette au monde sauvage. Ce
film a été vu par 2,5 millions de spectateurs en France et diffusé dans près de 50 pays. Fort de ces deux consécrations, il décide de
se lancer un autre défi : mettre en image un étonnant voyage de 35.000 ans en arrière avec La Fresque, une grande épopée dans le
monde des premiers peintres de la préhistoire.

Née aux Pays-Bas, elle a grandi dans différents pays et parle donc couramment l’anglais, le néerlandais, l’allemand et l’espagnol. Attirée très jeune par la scène, elle suit les traces de son grand-père danseur et démarre
son parcours artistique en suivant un enseignement classique et contemporain à la Henry Jurriens Foundation
à Amsterdam. Elle part ensuite vivre à Londres et étudie le théâtre au Goldsmith College puis au Drama Studio
London. Elle a fait ses débuts au cinéma dans Les Promesses de l’ombre du Canadien David Cronenberg en
2007. L’année suivante, elle tourne sous la direction de Shane Meadows dans Somers Town, film britannique
sélectionné et primé dans de nombreux festivals, notamment au festival de Cabourg où il a obtenu le Grand Prix ex æquo et le Prix
de la jeunesse. Elle vit actuellement entre Paris et Londres où elle poursuit sa carrière d’actrice tout en développant des projets de
musique.

Marie-José Nat – Comédienne
Formée au métier de comédienne au Cours Simon, elle obtient son premier grand rôle au cinéma en 1959 dans
Rue des prairies de Denys de La Patellière, où elle incarne la fille de Jean Gabin. L’année suivante, elle se montre
plus calme et plus nuancée en sœur de Brigitte Bardot dans La Vérité (1960) d’Henri-Georges Clouzot. Michel
Drach la contacte pour Amélie ou le temps d’aimer (1960). À partir de ce tournage, l’actrice s’éloigne des rôles
de jeunes filles sages pour aborder des rôles de femmes sensibles et discrètes. La Vie conjugale (1964) d’André
Cayatte inaugure cette nouvelle facette du talent de la comédienne. Sa collaboration avec Michel Drach lui vaut
des rôles qui font sa popularité, que ce soit dans Elise ou la vraie vie (1969), dans Les Violons du bal (1973), pour lequel elle obtiendra
le Prix d’interprétation à Cannes, ou dans Passé simple (1977) où elle donne la réplique à Victor Lanoux. Dans les années 80, elle est
très présente au théâtre où elle s’est particulièrement illustrée dans Désirée de Sacha Guitry, mis en scène par Jean-Claude Brialy et
dans Voisin, voisine mis en scène par Pierre Mondy. On a pu la voir depuis dans le téléfilm Terre Indigo de Jean Sagols (1996), et sur
le grand écran dans Train de vie de Radu Milhaileanu (1998) et Le Cadeau d’Elena de Frédéric Graziani (2005).

journées romantiques 

Elisa Lasowski – Comédienne
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Après avoir commencé sa carrière chez MK2, en tant qu’acheteur de longs-métrages, il crée Paradis Films en
1984, puis Bac Films avec Jean Labadie. En 1999, il fonde la société Océan Films Distribution qui a depuis lors
distribué les films de nombreux auteurs internationaux. La filmographie de Eric Heumann, en tant que producteur, se confond avec celle de Paradis Films, et comprend de nombreux films, dont notamment : Indochine de
Régis Wargnier, L’Éternité et un jour de Théo Angelopoulos, In the mood for love et 2046 de Wong Kar-wai,
Sumo, a matter of size de Erez Tadmor, Sœur Sourire de Stijn Coninx, Bambou de Didier Bourdon présenté en
avant-première au festival de Cabourg en 2009, La Princesse de Montpensier de Bertrand Tavernier… Éric Heumann est également
réalisateur : son premier film Port Djema a obtenu l’Ours d’Argent de la mise en scène au festival de Berlin en 1997; son second
long-métrage, Les Amants du Nil, est sorti en France en 2002.

JURY longs-métrages    COMPÉTITION

Éric Heumann – Producteur et réalisateur
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Ce Prix sera décerné par six élèves de seconde, section audiovisuelle, v
 enus de lycées de Basse-Normandie
Les élèves assisteront aux projections des longs-métrages inédits sélectionnés en compétition,
avec le jury du Grand Prix, mais délibéreront séparément afin de décerner leur propre prix,
qu’ils remettront sur scène le samedi 12 juin lors de la cérémonie de clôture.

Cécilia Amand

Claire Blin

Audrey Cenci

Lycée Marguerite de Navarre
Alençon

Lycée Marcel Gambier
Lisieux

Lycée Jean-François Millet
Cherbourg-Octeville

Coline Guilbert

Pauline Julien

Amandine Louiset

Collège Lycée Expérimental
Hérouville-Saint-Clair

Lycée Marie Curie
Vire

PRIX DE LA JEUNESE • longs-métrages    COMPÉTITION

LE PRIX DE LA JEUNESSE

Lycée Marie-Joseph
Trouville-sur-Mer

Le jury du Prix de la jeunesse sera accompagné par deux personnalités tout au long du festival :

© Gérard Giaume / H&K

Virginie Efira – Comédienne
Après des études à l’INSAS et au Conservatoire d’Art dramatique de sa ville natale, Bruxelles, elle est repérée
en 2003 par M6, et devient la figure incontournable des émissions de divertissement de la chaîne française
qui lui offre en 2006 le poste de présentatrice de la Nouvelle Star.
En 2007 et 2008, elle continue à illuminer de sa bonne humeur M6, mais cette fois-ci dans des séries : elle
joue son propre rôle dans la série humoristique Off Prime qui dévoile sa vie « presque réelle », et interprète
Berlewen dans la série Kaamelot d’Alexandre Astier.
Elle quitte la chaîne pour animer l’émission Canal Presque sur Canal+ en 2009 et tenir le rôle-titre de la
pièce Nathalie, mise en scène par Christophe Lidon au Théâtre Marigny.
En 2010, elle a été à l’affiche du Siffleur de Philippe Lefebvre où elle incarne la pulpeuse Candice aux côtés de François Berléand puis
de L’Amour c’est mieux à deux de Dominique Farrugia et Arnaud Lemort où elle est la pétillante Angèle entre Clovis Cornillac et
Manu Payet. Elle sera prochainement à l’affiche de La chance de ma vie de Nicolas Cuche aux côtés de François Xavier Demaison et
de Dignitas de Olias Barco avec Benoît Poelvoorde et Bouli Lanners.

journées romantiques 

Il est né en 1975 à Lausanne dans une famille suisse d’origine polonaise. Dès 1992, il programme et gère
le Cinéma Rex à Aubonne. Entre 1995 et 1999, il fait des études à la Faculté des Lettres de l’Université de
Lausanne. Depuis 2002, Lionel Baier est responsable du département cinéma de l’École cantonale d’art de
Lausanne (ECAL). Ses deux premiers long-métrages de fiction ont bénéficié d’une large distribution internationale, en sortant sur les écrans de nombreux pays européens et aux États-Unis. Garçon stupide et Comme
des voleurs (à l’est) ont également reçu un très bon accueil critique et public dans de nombreux festivals
internationaux. Un autre Homme est son troisième long-métrage de fiction.
En 2009, il crée la maison de production Bande à part films avec les réalisateurs Jean-Stéphane Bron ( Cleveland contre Wall Street), Frédéric Mermoud (Complices) et Ursula Meier (Home).
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Lionel Baier – Comédien et réalisateur
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AIR DOLL

de Hirokazu Kore-eda
Diplômé de l’Université de Waseda (Tokyo),
Hirokazu Kore-eda rejoint au début des an© Tous droits réservés

nées 90 la compagnie
T V Man Union où il
réalise plusieurs documentaires primés. En
1995, il signe son premier long-métrage de
fiction, Maborosi, qui reçoit le prix Osella d’Or au
festival de Venise. Suivent Après la vie (1998) puis

Japon / 2009 / 2h06 / Couleur / VOSTF

Hideo vit avec une poupée

gonflable qu’il

appelle Nozomi. La poupée est sa compagne intime : il
l ’habille, lui parle, dîne, et a des relations sexuelles avec
elle. Cependant, à l’insu de Hideo, Nozomi a été créée avec
un cœur. Un matin, alors qu’Hideo est au travail, Nozomi
prend vie et décide d’explorer le monde extérieur avec ses
yeux d’enfant.

Distance (2001), présenté en compétition au festival de Cannes. Il revient sur la Croisette en 2004
avec Nobody knows , où il conte avec tendresse
le terrible quotidien d’enfants livrés à eux-mêmes.
Inspirée d’un fait divers, cette œuvre intense vaudra à son jeune acteur de 14 ans, Yagira Yuuya, le
prix d’interprétation. En 2008, Still Walking , très
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deuil au sein d’une famille japonaise.

© Tous droits réservés
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librement autobiographique, aborde le thème du

Filmographie sélective :
2009 : Air Doll
2008 : Still Walking
2008 : Daijôbu de aruyô ni: Cocco owaranai tabi
(documentaire)
2006 : Hana
2004 : Nobody Knows
2001 : Distance
1998 : Après la vie
1996 : Without Memory (documentaire)
1995 : Maborosi
1994 : Kare no inai hachigatsu ga (documentaire)

Réalisation : Hirokazu Kore-eda
Scénario : Hirokazu Kore-eda
D’après le roman graphique de :
Gouda Yoshiie, The Pneumatic
Figure of Firl aux éditions
Shogakukan
Photographie : Mark Lee Ping-Bing,
Eiji Oshita
Montage : Hirokazu Kore-eda
Son : Yutaka Tsurumaki
Musique : World’s end girlfriend
Production : TV Man Union
Distribution : Océan Films
Distribution - Tél. 01 56 62 30 30

Presse : Matilde Incerti, Audrey
Tazière - Tél. 01 48 05 20 80
Interprétation : Doona Bae (La
Poupée), Arata (Junichi), Itsuji Itao
(Hideo), Joe Odagiri (Sonoda),
Masaya Takahashi (Keiichi), Kimiko Yo
(Yoshiko), Ryo Iwamatsu (Samezu),
Mari Hoshino (Miki), Susumu Terajima
(Todoroki), Sumiko Fuji (Chiyoko),
Tomomi Maruyama (Shinji), Miu
Naraki (Moe), Tasuku Emoto (Toru)

de Luca Guadagnino
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© Ad Vitam

AMORE

S É L E C T I O N

Italie / 2009 / 2h / Couleur / VOSTF
EUROPÉENNE

Né à Palerme (Italie) en
1971, Luca Gaudagnino
a passé son enfance en
Éthiopie. Diplômé de
l’Université La Sapienza
à Rome, il réalise en
© Ad Vitam

1999 son premier longmétrage The Protago-

nists , mention spéciale
au 56 e festival du film
de Venise. En 2003, Il signe Mundo Civilzado présenté au festival international du film de Locarno.

Dans le château des Recchi,

riche famille

d’industriels milanais, Emma coule des jours monotones,
enfermée dans son mariage et son sens du devoir. Au printemps, elle fait la connaissance d’Antonio, surdoué en cuisine et meilleur ami de son fils. Leur rencontre déclenche
des passions longtemps réprimées et emmène Emma sur le
chemin d’un retour à la vie.

En 2004, c’est Cuoco Contadino au festival international du film de Locarno et au 61 e festival du
film de Venise. Son film suivant, en 2005, est le
controversé Melissa P (d’après le roman de Melissa Panarello Cent coups de brosse avant d’aller

dormir). Luca Guadagnino est également l’un des

Filmographie sélective :
2009 : Amore
2005 : Melissa P.
2004 : Cuoco contadino (documentaire)
2003 : Mundo civilizado (documentaire)
2002 : Tilda Swinton : The love factory
(documentaire)
2001 : Sconvolto così (documentaire)
2000 : L’Uomo risacca (court-métrage)
1999 : The Protagonists

Réalisation : Luca Guadagnino
Scénario : Barbara Alberti, Ivan
Cotroneo, Walter Fasano, Luca
Guadagnino
Photographie : Yorick Le Saux
Montage : Walter Fasano
Son : Francesco Liotard
Musique : John Adams
Production : Mikado Film
Distribution : Ad Vitam Tél. 01 46 34 75 74
Presse : Le Public Système Cinéma Tél. 01 41 34 22 03

Interprétation : Tilda Swinton (Emma
Recchi), Flavio Parenti (Edoardo
Recchi Jr.), Edoardo Gabbriellini
(Antonio Biscaglia), Alba Rohrwacher
(Elisabetta Recchi), Pippo Delbono
(Tancredi Recchi), Diane Fleri (Eva
Ugolini), Maria Paiato (Ida Roselli),
Marisa Berenson (Allegra Recchi),
Waris Ahluwalia (Mr. Kubelkian),
Gabriele Ferzetti (Edoardo Recchi Sr.)

journées romantiques 
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producteurs de Amore.
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LES AMOURS IMAGINAIRES

de Xavier Dolan
Né à Montréal en 1989
et fils de l’acteur Manuel Tadros, Xavier Dolan débute sa carrière
© Tous droits réservés

d’acteur à la télévision.
Il poursuit celle-ci au
cinéma où son nom
figure au générique
de nombreux longsmétrages tels que J’en

suis ! de Claude Fournier, La Forteresse suspendue de Roger Cantin ou encore Martyrs de Pascal
Laugier. Il écrit à l’âge de 17 ans son premier long-

Canada / 2010 / 1h42 / Couleur / VO

Francis et Marie sont deux bons amis.
Lors d’un dîner, ils rencontrent Nicolas, un jeune homme
de la campagne qui débarque tout juste en ville. De rendezvous en rendez-vous, troublés par d’innombrables signes –
certains patents, d’autres imaginaires – les deux complices
sombrent dans l’obsession de leur fantasme, et bientôt, un
duel amoureux malsain menace l’amitié qu’ils croyaient
inébranlable.

métrage J’ai tué ma mère , film semi-autobiographique dont il assure également la production
et la réalisation. Il tient à nouveau l’un des rôles
principaux de son deuxième long-métrage Les

Amours imaginaires , tourné à l’automne dernier
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© Clara Palardy
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caméra à l’épaule.

Filmographie :
2010 : Les Amours Imaginaires
2009 : J’ai tué ma mère

Réalisation : Xavier Dolan
Scénario : Xavier Dolan
Photographie : Stéphanie Biron Weber
Montage : Xavier Dolan
Son : François Grenon
Production : Mifilifilms
Distribution : MK2 Tél. 01 44 67 30 80

Presse : MK2 - Monica Donati Tél. 01 43 07 55 22
Interprétation : Monia Chokri (Marie),
Niels Schneider (Nicolas), Xavier
Dolan (Francis), Anne Dorval (La mère
de Nicolas)

de Silvio Soldini

longs-métrages    COMPÉTITION

© Tous droits réservés

CE QUE JE VEUX DE PLUS (COSA VOGLIO DI PIÙ)

S É L E C T I O N

Italie, Suisse / 2010 / 2h / Couleur / VOSTF
EUROPÉENNE

Né en 1958 à Milan,
Silvio Soldini étudie le
cinéma à l’université
de New York. De re© Tous droits réservés

tour à Milan en 1982,
il travaille comme traducteur et assistant
metteur en scène. En

Anna vit à Milan avec Alessio.

Elle est

comptable et mène une vie confortable et tranquille. Elle
rencontre Domenico, un homme marié, et l’attraction est
fatale. C’est une histoire de sexe et d’amour clandestins, et
le rêve d’une vie différente, ensemble…

1983, il tourne son premier moyen-métrage

Paesaggio con figure , qui remporte avec Giulia
in ottobre de nombreux récompenses dans des
festivals nationaux et internationaux. Un an plus
tard, il crée avec ses plus proches collaborateurs
la société de production Monogatari. Voci Celate
(1986) marque ses débuts dans le documentaire.
Son premier long-métrage, L’Air paisible de l’occi-

dent (L’aria serena dell’ovest), remporte différents
prix dans les festivals internationaux. En 2000, Il

2007, il réalise Giorni e nuvole, qui remporte deux
David di Donatello, avec dans les rôles principaux

© Tous droits réservés

Margherita Buy et Antonio Albanese.

Filmographie sélective :
2010 : Ce que je veux de plus (Cosa voglio di più)
2008 : Un paese diverso
2007 : Giorni e nuvole
2004 : Agata e la tempesta
2002 : Brucio nel vento
2000 : Pane e tulipani
1999 : Rom Tour (documentaire)
1990 : L’aria serena dell’ovest
1986 : Voci Celate (documentaire)
1983 : Giulia in ottobre (moyen-métrage)
1983 : Paesaggio con figure (moyen-métrage)

Réalisation : Silvio Soldini
Scénario : Doriana Leondeff, Silvio
Soldini
Photographie : Ramiro Civita
Montage : Carlotta Cristiani
Son : François Musy
Musique : Giovanni Venosta
Production : Lumière & Co
Distribution : Pyramide Distribution Tél. 01 42 96 01 01
Presse : Le Public Système Cinéma Alexis Delage-Toriel, Hédi Zardi Tél. 01 41 34 22 03

Interprétation : Alba Rohrwacher
( A n n a ) , P i e r f r a n c e s c o Fa v i n o
(Domenico), Teresa Saponangelo
(Miriam), Giuseppe Battiston (Alessio),
Fabio Troiano (Bruno), Monica Nappo
(Chicca), Tatiana Lepore (Bianca),
Sergio Solli (Suocero di Domenico),
Gisella Burinato (Zia Ines), Gigio
Alberti (Dott. Morini), Francesca
Capelli (Agnese), Danilo Finoli (Ciro),
Martina De Santis (Isa), Leonardo
Nigro (Vincenzo), Adriana De Guilmi
(Madre di Anna)
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signe le long-métrage Pane e tulipani avec Bruno
Ganz et Guiseppe Battiston, son plus grand suc-
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PIEDS NUS SUR LES LIMACES

de Fabienne Berthaud
Romancière, scénariste, photographe et
réalisatrice, Fabienne
© Marcel Hartmann-Le Bureau

Berthaud signe avec

Pieds nus sur les limaces son second longmétrage, adapté de son
roman éponyme paru
aux Éditions du Seuil
en 2004. Précédé de
la réalisaton de deux courts-métrages, son premier long-métrage, Frankie (2006), dans lequel
Diane Kruger tenait déjà le rôle titre, a connu un

France / 2010 / 1h48 / Couleur

Lily ne ressemble à personne. Elle vit dans
un univers fantaisiste en harmonie avec la nature, en pleine
campagne chez sa mère. Sa sœur aînée Clara, mariée à un
jeune avocat plein d’avenir, vit et travaille dans une grande
ville loin de la maison familiale. À la mort de leur mère,
Clara doit bouleverser sa vie pour s’occuper de Lily. Sous
l’influence de celle-ci, Clara va se remettre en question et
goûter à une certaine liberté.

succès critique considérable en France comme à
l’étranger, parcourant les festivals internationaux
les plus prestigieux. Sur le point de publier son
cinquième roman ( Un jardin sur le ventre ), Fabienne Berthaud a également écrit en parallèle de
ses travaux de cinéaste, les romans Mal partout
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et Cafards (Albin Michel, 1994).

© Haut et Court
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(Seuil, 2004), Moi par exemple (Fleuve noir, 1999),

Filmographie réalisatrice :
2010 : Pieds nus sur les limaces
2006 : Frankie
1998 : Noël en famille (court-métrage)

Réalisation : Fabienne Berthaud
Scénario : Fabienne Berthaud, Pascal
Arnold
D’après l’oeuvre de : Fabienne
Berthaud aux éditions Seuil
Photographie : Nathalie Durand,
Fabienne Berthaud
Montage : Pierre Haberer
Son : Frédéric de Ravignan
Musique : Michael Stevens
Production : Le Bureau
Distribution : Haut et Court Tél. 01 55 31 27 27

Presse : André-Paul Ricci, Florence
Narozny - Tél. 01 49 53 04 20
I nterprétation : Diane K ruger
(Clara), Ludivine Sagnier (Lily), Denis
Ménochet (Pierre), Mathias Melloul
(Laurent), Jean-Pierre Martins (Jonas),
Reda Kateb (Seb), Brigitte Catillon
(Odile), Jacques Spiesser (Paul), Anne
Benoît (Mireille), Côme Levin (Paulo),
Arthur Orcier (Guillaume), Gaëtan
Gallier (Dan)

de Katell Quillévéré
Née en 1980 à Abidjan,
Katell Quillévéré fait des
études de cinéma et de
philosophie à l’Univer© Tous droits réservés

sité Paris VIII. En 2004,
elle crée et organise
avec Sébastien Bailly
les trois premières éditions des Rencontres
du moyen-métrage de
Brive. Parallèlement, elle réalise À bras le corps ,
son premier court-métrage découvert à la Quinzaine des Réalisateurs et sélectionné aux César
2007. Depuis, elle a réalisé deux autres courtsmétrages, L’Imprudence , et L’Échappée, tous
deux sélectionnés dans de nombreux festivals. Un

poison violent est son premier long-métrage.

longs-métrages    COMPÉTITION

© Tous droits réservés

UN POISON VIOLENT

France / 2010 / 1h32 / Couleur

Anna, une adolescente de 14 ans,

quitte

l’internat et rejoint son village. Elle doit profiter des
vacances pour faire sa confirmation, dernière étape dans
son engagement catholique. À son arrivée, elle découvre
que son père vient de quitter la maison. Sa mère, effondrée par cet abandon, trouve refuge auprès d’un prêtre et
ami d’enfance. Anna se raccroche à son grand-père, qu’elle
adore. Elle se rapproche aussi de Pierre, un adolescent libre
et solaire, qui se soucie peu de Dieu. Mais la naissance de
son désir pour ce garçon la fait vaciller. Une part secrète
d’elle-même cherche à se donner corps et âme, à Dieu ou à

Filmographie :
2010 : Un poison violent
2009 : L’Échappée (court-métrage)
2007 : L’Imprudence (court-métrage)
2005 : À bras le corps (court-métrage)

Réalisation : Katell Quillévéré
Scénario : Katell Quillévéré, Mariette
Désert
Photographie : Tom Harari
Montage : Thomas Marchand
Son : Florent Klockenbring
Musique : Olivier Mellano
Production : Les Films du Bélier
Distribution : Sophie Dulac
Distribution - Tél. 01 44 43 46 00

Presse : Tony Arnoux Tél. 01 49 53 04 20
Interprétation : Clara Augarde (Anna),
Lio (Jeanne), Michel Galabru (Jean),
Stefano Cassetti (Père François),
Th i e r r y N e u v i c ( Pa u l ) , Yo u e n
Leboulanger-Gourvil (Pierre)

journées romantiques 
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quelque chose d’autre...
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LE PREMIER QUI L’A DIT (MINE VAGANTI)

S É L E C T I O N

de Ferzan Ozpetek

Italie / 2010 / 1h50 / Couleur / VOSTF
EUROPÉENNE

Ferzan Ozpetek étudie,
à la fin des années 70,
plusieurs disciplines
© Tous droits réservés

artistiques à Rome. Il
travaille avec le Living

Theatre de Julian Beck
et s’oriente ensuite
vers le cinéma comme
assistant de réalisateurs italiens tels que Ricky Tognazzi, Sergio Citti
ou encore Marco Risi. En 1997, son premier film,

Hammam , est présenté à la Quinzaine des Réalisateurs. Deux ans après, il dirige Marie Gillain et
Lucia Bose dans Dernier harem. Avec son quatrième long-métrage, La Fenêtre d’en face, réalisé
en 2003, il reçoit quatre David di Donatello (équivalent des César français) : meilleur film, meilleur
acteur pour Massimo Girotti, meilleure actrice
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pour Giovanna Mezzogiorno et meilleure musi-
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Grande réunion chez les Cantone, illustre
famille de Lecce dans les Pouilles, propriétaire d’une célèbre
fabrique de pâtes. Tommaso, le benjamin, veut profiter du
dîner pour avouer à tous son homosexualité. Mais alors
qu’il s’apprête à prendre la parole, Antonio, son frère aîné,
promis à la tête de l’usine, le précède pour faire… la même
révélation. Scandale général, malaise du père qui chasse le
fils indigne. Tous les espoirs se portent alors sur Tommaso
pour reprendre l’affaire familiale et perpétuer le nom des
Cantone. Tommaso a d’autres plans, mais comment peut-il
à présent dire la vérité
à sa famille ? C’est alors

que. En 2007, il réalise Saturno Contro , l’histoire

que ses amis romains

d’un groupe d’amis, bouleversé par la mort acci-

débarquent pour une

dentelle de celui d’entre eux qui voulait à tout prix
que le groupe reste uni pour toujours.

© Tous droits réservés

Né à Istambul en 1959,

visite surprise dans les
Pouilles…

Filmographie :
2010 : Le Premier qui l’a dit (Mine vaganti)
2009 : L ’Aquila 2009 - Cinque registi tra le macerie
(documentaire)
2008 : A Perfect Day
2007 : Saturno Contro
2005 : Cuore Sacro
2003 : La Fenêtre d’en face

Réalisation : Ferzan Ozpetek
Scénario : Ferzan Ozpetek, Ivan
Cotroneo
Photographie : Maurizio Calvesi
Montage : Patrizio Marone
Son : Marco Grillo
Musique : Pasquale Catalano
Production : Fandango (Domenico
Procacci)
Distribution : Pyramide Distribution Tél. 01 42 96 01 01
Presse : Laurence Granec, Karine
Ménard - Tél. 01 47 20 36 66

2001 : Tableau de famille
1999 : Dernier harem
1997 : Hammam

Interprétation : Riccardo Scamarcio
(Tommaso), Nicole Grimaudo (Alba),

Alessandro Preziosi (Antonio),
Lunetta Savino (Stefania), Ennio
Fantastichini ( Vincenzo), Elena
Sofia Ricci (Luciana), Ilaria Occhini
(La nonna), Bianca Nappi (Elena),
Daniele Pecci (Andrea), Carolina
Crescentini (Nonna da giovane),
Massimiliano Gallo (Salvatore), Paola
M inaccioni ( Teresa), Emanuela
Gabrieli (Giovanna), Giorgio Marchesi
(Nicola), Matteo Taranto (Domenico),
Carmine Recano (Marco), Gianluca
De Marchi (Davide), Mauro Bonaffini
(Massimiliano), Gea Martire (Patrizia),
Giancarlo Monticelli (Brunetti),
Crescenza Guarnieri (Antonietta)

de Álvaro Pastor
et Antonio Naharro

longs-métrages    COMPÉTITION

© Tous droits réservés

YO, TAMBIÉN

S É L E C T I O N

Espagne / 2009 / 1h43 / Couleur / VOSTF
EUROPÉENNE

Daniel, 34 ans, est le premier trisomique européen
à avoir obtenu un diplôme universitaire. Il décroche un
emploi dans un centre social à Séville et y fait la connais© Tous droits réservés

sance de Laura. Des liens se nouent instantanément et
deviennent l’objet de toutes les attentions, au travail et
dans leurs familles. Mais la situation ne manque pas de se
compliquer quand Daniel tombe définitivement amoureux
Álvaro Pastor
Né à Madrid en 1972, Álvaro Pastor est scénariste
et réalisateur pour le cinéma, la télévision et la
publicité sur des projets de courts-métrages. En

de Laura. Refusant de se plier aux convenances sociales,
Daniel et Laura finiront par construire une amitié unique
comme aucun d’eux ne l’ont jamais connue.

2005, il réalise Invulnerable qui obtient plus de
40 prix internationaux. Scénariste aux côtés d’Antonio Naharro depuis 14 ans, les deux cinéastes

Filmographie :
2009 : Yo, también
© Tous droits réservés

2005 : Invulnerable (court-métrage)
2002 : Uno más, uno menos (court-métrage)
1998 : Los dardos del amor (court-métrage)

Antonio Naharro
Né à Albacete en 1968, Antonio Naharro débute
en tant qu’acteur et scénariste avant de passer à
la production et la réalisation aux côtés d’Álvaro
Pastor sur le court-métrage Uno más, uno me-

nos. En 2004, il interprète et co-produit le courtmétrage d’Álvaro Pastor, Invulnerable , vainqueur
de plusieurs prix d’interprétation dans des festivals internationaux.

Filmographie réalisateur :
2009 : Yo, también
2002 : Uno más, uno menos (court-métrage)

Réalisation : Álvaro Pastor, Antonio
Naharro
Scénario : Álvaro Pastor, Antonio
Naharro
Photographie : Alfonso Postigo
Montage : Nino Martínez Sosa
Son : Eva Valiño
Musique : Guille Milkyway
Production : Alicia Produce, Promico
Imagen
Distribution France :
Happiness Distribution - info@
happinessdistribution.com
Presse : François Hassan Guerrar,
Melody Benistant Tél. 01 43 59 48 02

Interprétation : Lola Dueñas (Laura),
Pablo Pineda (Daniel), Antonio
Naharro (Santi), Isabel García Lorca
(la mère de Daniel), Pedro Álavarez
Ossorio (le père de Daniel), Consuelo
Trujillo (Consuelo), Daniel Parejo
(Pedro), Lourdes Naharro (Luisa),
Catalina Lladó (la mère de Luisa), María
Bravo (Reyes), Susana Monje (Nuria),
Joaquín Perles (Pepe), Teresa Arbolí
(Rocío), Ana Peregrina (Encarni), Ana
De Los Riscos (Macarena), Ramiro
Alonso (Quique), Danza Móbile de
Séville (compagnie de danse)
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furent nominés aux Goyas 2002 pour leur court-

35

© Stéphanie Dupont Braunschweig
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D’AMOUR ET D’EAU FRAîCHE

de Isabelle Czajka
Née en 1962 à Paris,
Isabelle Czajka sort à
21 ans de l’École Nationale Louis Lumière
© Tous droits réservés

et se dirige vers les
métiers de l’image. Elle
travaille alors plusieurs
années comme assistante puis cadreuse et
chef opératrice sur des
longs-métrages et des documentaires. En 1998,
elle réalise un documentaire dans le cadre des

France / 2010 / 2h / Couleur

Julie Bataille, 23 ans, Bac +5, les petits boulots,
elle n’en veut plus. Elle cherche un vrai travail. Lors d’un
entretien d’embauche, elle croise Ben qui, lui, a choisi de
vivre au jour le jour d’expédients et de petits trafics. Il lui
propose de venir passer l’été dans le Sud avec lui. Julie
refuse, puis un jour, sur un coup de tête, plaque tout et part
le rejoindre.

Ateliers Varan : Tout à inventer (l’angoisse d’une
mère face à son bébé), puis en 2001, un courtmétrage : La Cible (une femme, intérimaire, passe
un test de consommation dans un centre commercial), primé au festival de Clermont-Ferrand.

L’Année suivante , son premier long-métrage, a
reçu le Léopard de la première œuvre au festival

festival du film de cabourg 2010
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© 2010 - AGAT Films & Cie - Pickpocket Productions – France 3 Cinéma

Filmographie réalisatrice :
2010 : D’amour et d’eau fraîche
2007 : Un bébé tout neuf (court-métrage)
2006 : L’Année suivante
2001 : La Cible (court-métrage)
1998 : Tout à inventer (documentaire)

Réalisation : Isabelle Czajka
Scénario : Isabelle Czajka
Photographie : Crystel Fournier
Montage : Isabelle Manquillet
Son : : Guillaume Valeix
Musique : Éric Neveux
Production : Agat Films
Distribution : Bac Films Tél. 01 53 53 52 52
Presse : Laurence Granec, Karine
Ménard - Tél. 01 47 20 36 66

Interprétation : Anaïs Demoustier
(Julie), Pio Marmaï (Ben), Laurent
P oitrenaux (Bernard), Jean-Louis

Coulloc’h (Jean), Christine Brücher
(Corinne), Manuel Vallade (Mathieu),
Adélaïde Leroux (Laure), Océane Mozas
(Diane), Armonie Sanders (Charlotte),
Stéphane Chivot (Le type de la boîte
de nuit), Mohamed Bouaoune (Jamel),
Julien Haurant (Le Serveur Cojean),
Alexandre Carrière (Le Recruteur),
Jean-M ichel Mole (Le Retraité), Jennifer
Decker (Laura), Donia Mohamed (Safia)

longs-métrages    PANORAMA

© Haut et Court

L’AUTRE MONDE

S É L E C T I O N

de Gilles Marchand

France, Belgique / 2010 / 1h44 / Couleur
EUROPÉENNE

Gilles Marchand est
ré a l i s a te u r d e p l u sieurs cour ts-métrages, dont Joyeux Noël
© Tous droits réservés

qui obtient le prix de
la Fipresci en 1993 au
festival de Cracovie.
C’est au cours de ses
études à l’Idhec qu’il
rencontre les premiers
cinéastes avec lesquels il travaille comme scénariste. Sa collaboration avec Dominik Moll ( Harry,

un ami qui vous veut du bien) et Laurent Cantet

C’est l’été dans le sud de la France. Gaspard est un adolescent heureux qui partage son temps entre
ses amis et sa copine, Marion. Mais Gaspard rencontre
Audrey et sa vie bascule. Car Audrey est belle, sombre et
double. Sur un jeu en réseau, elle se fait appeler Sam et
cherche un partenaire pour mourir. Pour tenter de l’approcher, Gaspard se crée lui aussi un avatar, Gordon, et part la
retrouver dans Black Hole.

( Ressources humaines ) lui vaut deux nominations simultanées au César du meilleur scénario en 2001. Il écrit aussi pour Thomas Bardinet
( Les Âmes câlines ), Jean-Paul Rappeneau ( Bon

voyage), Cédric Kahn (Feux Rouges et L’Avion), ou

Filmographie réalisateur :
2010 : L’Autre Monde
2003 : Qui a tué Bambi ?
1999 : C’est plus fort que moi (court-métrage)
1993 : Joyeux Noël (court-métrage)
1987 : L’Étendu (court-métrage)

Interprétation : Grégoire LeprinceRinguet (Gaspard), Louise Bourgoin
(Audrey), Melvil Poupaud (Vincent),
Pauline Etienne (Marion), Pierre
Niney (Yann), Ali Marhyar (Ludo),
Patrick Descamps (le père de Marion),
Pierre Vittet (le petit frère), Swann
Arlaud (Dragon), Francesco Merenda
(Samos), Mohamed Diakite (le patron
du cyber café)
Et dans Black Hole : Moon Daily
(Sam), Laurent Lacotte et Grégoire
Leprince-Ringuet (Gordon)

journées romantiques 

Réalisation : Gilles Marchand
Scénario : Gilles Marchand,
Dominik Moll
Photographie : Céline Bozon
Montage : Nelly Quettier
Son : Gérard Hardy, Philippe
Baudhuin, Pierre Mertens
Musique : Anthony Gonzales,
Emmanuel d’Orlando
Réalisation Black Hole : Djibril
Glissant
Production : Haut et Court, Versus
Production
Distribution : Haut et Court Tél. 01 55 31 27 27
Presse : Tony Arnoux Tél. 01 49 53 04 20
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encore Djibril Glissant (L’Éclaireur).
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LA BLONDE AUX SEINS NUS

de Manuel Pradal
Très tôt passionné par
le septième art, Manuel Pradal, originaire
de Montpellier, intè © Tous droits réservés

gre la Fémis. À 24 ans,
il signe Canti, avec
Agnès Jaoui, film de fin
d’études, sélectionné à
Cannes, qui remporte
le Rome Villa Médicis
Prize. Reconnu par ses pairs, Manuel Pradal écrit
et réalise, en 1998, son premier long-métrage de
cinéma, Marie Baie des Anges avec Vahina Giocante, salué par la critique internationale et lauréat du Tiger Award, distribué aux États-Unis par
Sony Classic. En 2002, il signe le thriller international Ginostra , en Sicile, avec Harvey Keitel, Andie MacDowell, Asia Argento et Harry Dean Stanton, sélectionné notamment à Toronto. Son troi-
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du festival de Deauville, voit dans un New York
sombre le face-à-face entre le carnassier Harvey
Keitel et une vénéneuse Emmanuelle Béart.

Deux frères, Julien, 25 ans, et Louis, 12 ans. Ils travaillent et vivent sur une péniche, au cœur de Paris. Ils
transportent du gravier et arrondissent leurs fins de mois
par de menus larcins. Ils ont grandi seuls, soudés l’un à
l’autre, au fil de l’eau. Un receleur slave leur propose le
grand coup, voler un Manet, « La Blonde aux seins nus »,
exposé au musée d’Orsay. Louis, chargé du vol, réussit l’impensable et ramène la toile inestimable dans la péniche.
Mais la gardienne du musée, Rosalie, une fille d’une belle
nature, l’a suivi. Ils se bagarrent. Les frères la séquestrent
dans la cale du bateau et se font la belle. Une cavale à trois
sur les boucles de la Seine. À Joinville-le-Pont, l’aventure
prend un drôle
de tour quand
Rosalie sort de
sa cache et propose à ses ravis-

© Tous droits réservés
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sième long-métrage, Un crime, qui fait l’ouverture

France / 2009 / 1h40 / Couleur

seurs un marché
inattendu...

Filmographie :
2009 : La Blonde aux seins nus
2006 : Un crime
2002 : Ginostra
1998 : Marie Baie des Anges
1993 : Canti

Réalisation : Manuel Pradal
Scénario : Manuel Pradal
Photographie : Yorgos Arvanitis
Montage : Béatrice Herminie
Décors : Jean-Marc Kerdelue
Musique : Carlo Crivelli
Production : Légende Films
Distribution : Eurozoom Tél. 01 42 93 73 55

Presse : Alexandra Schamis, Sandra
Cornevaux, Naomi Kato Tél. 01 47 23 00 02
Interprétation : Vahina Giocante
(R osalie), N icolas D uvauchelle
(Julien), Steve Le Roi (Louis)

de Gabriele Muccino

longs-métrages    PANORAMA

© Tous droits réservés

ENCORE UN BAISER

S É L E C T I O N

Italie, France / 2010 / 2h20 / Couleur / VOSTF
EUROPÉENNE

Né en 1967 à Rome,
Gabriele

Muccino

débute sa carrière
comme assistant réali© Tous droits réservés

sateur de Marco Risi et
de Pupi Avati. En 1998,
il se lance dans la réalisation de son premier
long-métrage, Ecco

Fatto . Ce film l’impose
comme l’un des meilleurs réalisateurs de sa génération et est présenté en compétition au festival de Turin cette même année. Suivent Comme

toi (2000) et Juste un baiser (2002) – véritable
triomphe au box-office italien – qui fera l’objet
d’un remake aux États-Unis. En 2007, il dirige Will
Smith dans À la recherche du bonheur, tandem

Carlo est séparé de sa femme Giulia, qui a
la garde de leur fille de dix ans, Sveva. Il vit avec Ginevra,
une jeune femme beaucoup plus jeune que lui, tandis
que Giula vit avec Simone, un acteur à la petite semaine.
Paolo, Alberto et Adriano, partis pour un tour du monde,
ont été arrêtés dans leur élan par le tsunami. Paolo et
Alberto sont rentrés, mais Adriano s’est fait arrêter pour
trafic de drogues et a fait deux ans de prison en Thaïlande.
Lorsqu’Adriano rentre, les amis vont se retrouver 10 ans
plus tard ; le temps du bilan arrive…

qui se reforme en 2009 pour les besoins du film

Filmographie sélective :
2010 : Encore un baiser
2009 : Sept vies
2007 : À la recherche du bonheur
2003 : Souviens-toi de moi
2002 : Juste un baiser
2000 : Comme toi
1998 : Ecco Fatto

Réalisation : Gabriele Muccino
Scénario : Gabriele Muccino
Photographie : Arnaldo Catinari
Montage : Claudio Di Mauro
Musique : Paolo Buonvino
Production : Fandango Productions,
Mars Films
Distribution : Mars Distribution Tél. 01 56 43 67 20

Interprétation : Stefano Accorsi
(Carlo), Valeria Bruni Tedeschi (Adèle),
Vittoria Puccini (Giulia), Pierfrancesco
Favino (Marco), Claudio Santamaria
(Paolo), Giorgio Pasotti (Adriano),
Marco Cocci (Alber to), Sabrina
Impacciatore (Livia), Daniela Piazza
(Veronica), Primo Reggiani (Lorenzo),
Francesca Valtorta (Anna), Adriano
Giannini (Simone)

journées romantiques 
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Septs vies.
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INSOUPÇONNABLE

de Gabriel Le Bomin
Scénariste et réalisateur, Gabriel Le Bomin
étudie le cinéma au début des années 90 dans
© Tous droits réservés

une école italienne
fondée et dirigée par
Ermanno Olmi ( L’Arbre

France / 2010 / 1h35 / Couleur

Henri est convaincu que Lise,

sa jeune

et nouvelle femme, l’aime sincèrement. Henri est aussi
convaincu que Sam, le témoin de leur mariage, est le frère
de Lise. La machination est parfaite. Enfin presque...

aux sabots , Palme d’or
à Cannes en 1978). Il y
étudie le néoréalisme,
la technique du documentaire et l’art de l’observation des êtres et des choses. Après avoir effectué son service militaire au Service Cinéma des
Armées, Gabriel Le Bomin réalise des documentaires et des courts-métrages dont Le Puits , sélectionné et primé dans de nombreux festivals. En
2006, il réalise Les Fragments d’Antonin , nominé
aux Césars 2007 dans la catégorie meilleur pre-
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mier film et au prix Louis Deluc du premier film.

Filmographie SÉLECTIVE :
2010 : Insoupçonnable (long-métrage)
2009 : Les Francs-Maçons et le pouvoir (documentaire)
2006 : Les Fragments d’Antonin (long-métrage)
2004 : Prélude (court-métrage)
2001 : Le Puits (court-métrage)

Réalisation : Gabriel Le Bomin
Scénario : Olivier Gorce, Gabriel
Le Bomin
D’après le roman éponyme de :
Tanguy Viel aux éditions de Minuit
Image : Pierre Cottereau
Montage : Bertrand Collard
Son : Christophe Giovannoni, Gabriel
Hafner, François Musy
Musique : Fabian Römer
Production : Film Oblige

Distribution : StudioCanal Tél. 01 71 35 35 35
Presse : BCG - Myriam Bruguière Tél. 01 45 51 13 00
Interprétation : Marc-André Grondin
(Sam), Laura Smet (Lise), Charles
Berling (Henri), Grégori Derangère
(Edouard), avec la participation de
Dominique Reymond (Hélène) et
Francis Perrin (Antoine)

de Philippe Locquet
Après des études en économie, Philippe Locquet
s’oriente vers la peinture,
la sculpture et la photo© Tous droits réservés

graphie. Quatre années
en assistanat à la réalisation l’amènent à écrire
et tourner son 1 er courtmétrage en 1997, Tous les

jours sauf Noël . Suivront

longs-métrages    PANORAMA

© Tous droits réservés

JE VOUS AIME TRÈS BEAUCOUP

France / 2009 / 1h35 / Couleur

À la mort de leur mère qu’ils n’ont pas connue,
trois demi-frères de 8, 15 et 17 ans ayant grandi dans des
milieux différents, se rencontrent pour la première fois. Ils
passeront les grandes vacances ensemble chez la Nonna,
leur grand-mère, entre secrets et lapins, polenta et coups
tordus, aventures et premières fois.

Mon Beau Sapin sur l’enfance puis Les Tiqueurs ,
mettant en scène des gens atteints du syndrome
de Tourette. Le film est remarqué dans de nombreux festivals internationaux et remporte la Gold
Plaque au 35e festival de Chicago. En 2003, il signe
son premier long-métrage T.I.C. , primé dans de
nombreux festivals Outre-Atlantique, et notamment, au 36e festival international de Houston où
il reçoit le prix de la créativité. Philippe Locquet

Filmographie :
2009 : Je vous aime très beaucoup
2003 : T.I.C. - Trouble Involontaire Convulsif
1999 : Les Tiqueurs (court-métrage)
1998 : Mon beau sapin (court-métrage)
1997 : Tous les jours sauf Noël (court-métrage)

Réalisation : Philippe Locquet
Scénario original et dialogues
originaux : Claire Renaut
Scénario, adaptation et dialogues :
Philippe Locquet
Photographie : Romain Winding
Montage : Marie-Blanche Colonna
Son : Thomas Guytard
Musique : Stéphane Zidi, Laurent
Sauvagnac (Édition Mazel
Productions)
Production : Mazel Productions

Distribution : Jour2fête Tél. 01 40 22 92 15
Presse : Moteur ! (Laurence Falleur) Tél. 01 42 56 95 95
Interprétation : Firmine Richard (la
Nonna), Max Clavelly (P’tit), Julien
Crampon (Marty), Pierre Lefebvre
(Paul), Bruno Lochet (le voisin),
Philippe Duquesne (le policier),
Léopoldine Serre (Juliette), Axel
Boute ( Johnny), Alber t Delpy
(Raymond)

festival du film de cabourg 2010
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films publicitaires en France et à l’étranger.
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mène également une carrière de réalisateur de

45

© Tous droits réservés

longs-métrages    PANORAMA

LE NOM DES GENS

de Michel Leclerc
Scénariste et réalisateur français, Michel
Leclerc est également
chroniqueur pour des
© Tous droits réservés

rubr iques télévisées
telles que C’est Ouvert

Samedi et Nulle Part
Ailleurs sur Canal+ et
dans Mon Kanar sur
France 3. Il réalise de
nombreux courts-métrages dont Le Poteau Rose
en 2002, sélectionné et primé dans de nombreux
festivals. En 2007, il est le co-scénariste de La Tête

de maman de Carine Tardieu (prix de la fondation
Beaumarchais) et de quelques épisodes de la série télévisée Âge sensible. Le Nom des gens est
son deuxième long-mètrage. Michel Leclerc est

France / 2010 / 1h35 / Couleur

Bahia Benmahmoud, jeune femme extravertie,
se fait une haute idée de l’engagement politique puisqu’elle
n’hésite pas à coucher avec ses ennemis pour les convertir
à sa cause – ce qui peut faire beaucoup de monde vu qu’en
gros, tous les gens de droite sont concernés. En règle
générale, elle obtient de bons résultats. Jusqu’au jour où
elle rencontre Arthur Martin, comme celui des cuisines,
quadragénaire discret, adepte du risque zéro. Elle se dit
qu’avec un nom pareil, il est forcément un peu facho. Mais
les noms sont fourbes et les apparences trompeuses...

aussi auteur-compositeur-interprète depuis 2001

festival du film de cabourg 2010
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dans le groupe musical Minaro.

Filmographie :
2010 : Le Nom des gens
2006 : J’invente rien
2003 : La Valse des étiquettes (court-métrage)
2002 : Le Poteau rose (court-métrage)
1998 : Facture détaillé (court-métrage)
1997 : Oh, la, la, la, la (court-métrage)
1996 : Le Tutu (court-métrage)
1995 : Hélène et Lulu (court-métrage)
1993 : Le Mal en patiente (court-métrage)

Réalisation : Michel Leclerc
Scénario : : Baya Kasmi, Michel
Leclerc
Photographie : Vincent Mathias
Montage : Nathalie Hubert
Son : Sophie Laloy, Emmanuel
Augeard, François Groult
Musique : Jérôme Bensoussan David Euverte
Production : Delante Films, Karé
Productions
Distribution : UGC Distribution Tél. 01 46 40 44 00

Presse : Florence Narozny Tél. 01 40 13 98 09
Interprétation : Jacques Gamblin
(Arthur Martin), Sara Forestier (Bahia
Benmahmoud), Zinedine Soualem
(Mohamed Benmahoud), Carole
Franck (Cécile Benmahoud), Jacques
Boudet (Lucien Martin), Michèle
Moretti (Annette Martin)

de Pascal Rabaté
Né en 1961, Pascal
Rabaté se lance dans
la bande dessinée en
1989 après avoir étudié
la gravure à l’École des
Beaux-Ar ts d’Angers.
© Ad Vitam

Auteur de BD en noir
et blanc, en lavis et en
couleur, il propose au fil
de ses œuvres des univers très variés. Influencé par Buzzelli, Battaglia,
Bofa et Alexis, son trait oscille entre le réalisme
et le grotesque. Son adaptation en bande dessi-

longs-métrages    PANORAMA

© Ad Vitam

LES PETITS RUISSEAUX

France / 2009 / 1h36 / Couleur

Émile, retraité et veuf, coule des jours paisibles
ponctués par des parties de pêche sur les bords de Loire
et les discussions avec les copains au bar du village. Pendant ce temps, son camarade Edmond, lui aussi vieux gars
solitaire, n’oublie pas de rester vivant et multiplie les rencontres amoureuses en toute discrétion. Quand ce dernier
meurt, Émile se retrouve face à lui-même, face à des envies
et des désirs qu’il croyait oubliés.

née du roman d’Alexis Tolstoï Ibicus est un succès
auprès de la critique et du public. En 2003, il reçoit le Grand Prix du festival Des Planches et Des
Vaches, puis en 2009 le prix Jacques Lob (festival
de Blois), récompensant tous deux l’ensemble de
son œuvre. Les Petits Ruisseaux est l’adaptation

Filmographie :
2009 : Les Petits Ruisseaux
2006 : Cavaliers faciles

Réalisation : Pascal Rabaté
Scénario : Pascal Rabaté
D’après l’œuvre de : Pascal Rabaté
aux éditions Futuropolis
Photographie : Benoît Chamaillard
Montage : Jean-François Elie
Son : Jean-François Maïtre, Jocelyn
Robert, Jean-Paul Loublier
Musique : Alain Pewzner
Production : Loin Derrière L’Oural
Distribution : Ad Vitam Tél. 01 46 34 75 74

Presse : Le Public Système Cinéma
(Alexis Delage-Toriel, Annelise
Landureau) - Tél. 01 41 34 22 01
Interprétation : Daniel Prévost (Émile),
Philippe Nahon (Edmond), Bulle
Ogier (Lucie), Julie-Marie Parmentier
(Lena), Hélène Vincent (Lyse), Bruno
Lochet (Gérard), Charles Schneider
(Patron Penalty)
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de la bande dessinée éponyme de cet auteur pu-
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Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour. www.mangerbouger.fr

© Gérard Matron
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MAMMUTH

de Benoît Delépine
et Gustave Kervern

France / 2010 / 1h32 / Couleur

Serge Pilardosse vient d’avoir 60 ans. Il
travaille depuis l’âge de 16 ans, jamais au chômage, jamais
© Tous droits réservés

malade. Mais l’heure de la retraite a sonné, et c’est la désillusion : il lui manque des points, certains employeurs ayant
oublié de le déclarer ! Poussé par Catherine, sa femme, il
enfourche sa vieille moto des années 70, une « Mammut »
Benoît Delépine et Gustave Kervern ont acquis
leurs galons en écrivant et jouant des sketchs
pour la télévision pendant 15 ans. Le premier
a été un collaborateur de la première heure de
l’émission les Guignols de l’Info, le second, quant
à lui, a débuté en œuvrant pour le Plein de Super

qui lui vaut son surnom, et part à la recherche de ses bulletins de salaires. Durant son périple, il retrouve son passé
et sa quête de documents administratifs devient bientôt
accessoire...

(un programme rock’n’roll). Ils se sont rencontrés
il y a 9 ans alors qu’ils travaillaient ensemble sur
l’émission Groland. Tourné avec peu de moyens

50

vals internationaux. Le très bon accueil de ce film
leur a permis de poursuivre leur colloboration
avec Avida, présenté au festival de Cannes 2006,
hors compétition. En 2008, leur troisième long
métrage Louise-Miche l obtient le Prix Spécial du
Jury au festival de Sundance. Mammuth est leur
quatrième film en tant que scénaristes et réalisateurs.
© Gérard Matron
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et beaucoup d’humour noir, Aaltra, leur premier
film, a été sélectionné dans de nombreux festi-

Filmographie co-réalisateurs
cinéma :
2010 : Mammuth
2008 : Louise-Michel
2006 : Avida
2004 : Aaltra

Réalisation : Benoît Delépine,
Gustave Kervern
Scénario : Benoît Delépine, Gustave
Kervern
Photographie : Hugues Poulain
Montage : Stéphane Elmadjian
Son : Guillaume Le Bras
Musique : Gaëtan Roussel
Production : GMT Productions,
No Money Productions
Distribution : Ad Vitam Tél. 01 46 34 75 74

Interprétation : Gérard Depardieu
(Serge Pilardos - dit « Mammuth »),
Yolande Moreau (Catherine), Isabelle
Adjani (L’amour perdu), Benoît
Poelvoorde (Le concurrent), Miss
Ming (Miss Ming), Blutch (L’employé
de la caisse de retraite), Philippe
Nahon (Le directeur de l’hospice),
Bouli Lanners (Le recruteur), Anna
Mouglalis (La fausse handicapée),
Siné (Le viticulteur), Dick Annegarn
(Le gardien du cimetière)

de Jim Field Smith
En Angleterre, Jim Field
Smith se fait remarquer
grâce à ses deux courtsm é t r a g e s G o o d ‑ b ye

to the Normals et Mis© Matthew Field

s i n g M o s cow , a i n s i
que pour ses spots
de pub récompensés
par de nombreux prix.
Également scénariste, il
a travaillé pour plusieurs séries, notamment Fur

TV pour MTV et sa propre sitcom Deep Trouble
diffusée sur la BBC, dans laquelle il joue. On a pu
le voir également dans divers shows comiques
anglais, parmi lesquels Coupling, The Robinsons,

longs-métrages    SÉANCE SPÉCIALE

© Darren Michaels

TROP BELLE ! (SHE’S OUT OF MY LEAGUE)

États-Unis / 2010 / 1h44 / Couleur / VOSTF

À vingt ans passés, Kirk travaille comme agent de
sécurité à l’aéroport de Pittsburgh. Son existence monotone
est brusquement bousculée quand la sublime Molly oublie
son iPhone au passage de sécurité, avant de monter dans
l’avion. Après une première rencontre pour lui rendre son
appareil, un rendez-vous en bonne et due forme est pris
entre les deux jeunes gens que tout semble séparer, à commencer par un écart considérable sur l’échelle de la séduction établie par « Jaunâtre », l’un des copains de Kirk…

My Life in Film et Snuffbox. Auparavant, Jim Field
Smith avait écrit et joué pour la troupe comique Dutch Elm Conservatoire, qui s’est produite
à guichets fermés à Edimbourg, Londres et dans

Filmographie réalisateur :
2010 : Trop Belle !
2007 : Where Have I Been All Your Life? (courtmétrage)
2006 : Goodbye to the Normals (court-métrage)
2004 : Missing Moscow (court-métrage)

Réalisation : Jim Field Smith
Scénario : Sean Anders, John Morris
Photographie : Jim Denault
Montage : Dan Schalk
Son : C. Douglas Cameron
Musique : Michael Andrews
Production : Mosaic
Distribution : Paramount Pictures
France - Tél. 01 40 07 38 38

Interprétation : Jay Baruchel (Kirk),
Alice Eve (Molly), T.J. Miller (Jaunâtre),
Mike Vogel (Jack), Nate Torrence
(Devon), Lindsay Sloane (Marnie), Kyle
Bornheimer (Dylan), Jessica St. Clair
(Debbie), Krysten Ritter (Patty), Debra
Jo Rupp (Mrs. Kettner), Adam LeFevre
(Mr. Kettner), Kim Shaw (Katie), Jasika
Nicole (Wendy), Geoff Stults (Cam),
Hayes MacArthur (Ron)
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long-métrage.
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tout le Royaume-Uni. Trop Belle ! est son premier
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de Louis Garrel
Louis Garrel débute
dans les cours de
théâtre de son collège.
Après des études littéraires au Lycée Fénelon
© Carole Bellaiche

à Paris, il pousuit ses
études au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique
de Paris, dont il sort

MOYEN-métrage    SÉANCE SPÉCIALE

© Tous droits réservés

PETIT TAILLEUR

France / 2010 / 43’ / Noir & Blanc

Il y a Suzanne qui aime Albert,

qui aime

Arthur, qui aime la fille qui fait l’actrice, qui aime l’homme
qui conduit le cabriolet. Il y a la nuit qui n’aime qu’ellemême, et puis la mort qui n’aime qu’une fois. Il faudrait
plus de souffle pour embrasser tout le monde et plus de
temps pour ne vexer personne.

diplômé en 2004. Il décroche son premier rôle
en 2001 dans Ceci est mon corps de Rodolphe
Marconi. Il poursuit sa carrière en tournant notamment dans deux évocations de mai 68 : The

Dreamers de Bernardo Bertolucci en 2003 et Les
Amants réguliers de Philippe Garrel en 2005 pour
lequel il obtient le César du meilleur espoir masculin. Il collabore également avec Christophe Honoré dans quatre longs-métrages dont La Belle

Filmographie réalisateur :
2010 : Petit tailleur
2008 : Mes copains

Réalisation : Louis Garrel
Scénario : Louis Garrel
Photographie : Léo Hinstin
Montage : Marie-Julie Maille
Son : Philippe Deschamps
Musique : Grégoire Hetzel
Production : Mezzanine Films
Distribution : MK2 Tél. 01 44 67 30 80
Presse : MK2 (Monica Donati) Tél. 01 43 07 55 22

Interprétation : Arthur Igual (Arthur),
Léa Seydoux (Marie-Julie), Grand
Albert (Albert), Evelyne Lequesne
(Suzanne), Laurent Laffargue (le
metteur en scène), Sylvain Creuzevault
(Sylvain), Lolita Chammah (Lolita),
Gilbert Beugniot (Monsieur Gilbert)
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danser en 2009.
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Personne en 2008 et Non ma fille tu n’iras pas
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Samedi 12 juin à 10h30 au cinéma du Casino
•
•
•
•
•
•

Cocculinellidae de Géraldine Fréry, 23’30
Et toi ? de Méliane Marcaggi, Jean-Marc Peyrefitte, 10’
On ne mourra pas de Amal Kateb, 20’34
Deux de Nicolas Anthomé, 11’
L’Échappée de Katell Quillévéré, 17’
Quatuor de Jérôme Bonnell, 9’40

Programme 2 (2h02) : Vendredi 11 juin à 16h15 au cinéma Normandie 1
Samedi 12 juin à 10h30 au cinéma Normandie 2
•
•
•
•
•
•

Le Naufragé de Guillaume Brac, 24’
Julie et ses Jules de Fanny Jean-Noël, 15’45
Les Satellites de Jean-Baptiste Saurel, 20’
Tremblay-en-France de Vincent Vizioz, 22’
Le Cygne de Emma Perret, 26’30
Une pute et un poussin de Clément Michel, 14’35

les prix
Le réalisateur du court-métrage gagnant recevra une dotation en prestations techniques de TITRATVS et de l’Imprimerie Malherbe.
Le meilleur acteur et la meilleure actrice recevront chacun un chèque de 1 500 euros
de l’ADAMI.

Le Festival du Film de Cabourg, Journées romantiques,
en partenariat avec Écran Total et l’ADAMI, présente

L’Allée des Talents
Cet événement donne l’occasion à tous les acteurs invités
de discuter de façon informelle et conviviale
avec les agents artistiques et directeurs de casting présents.

journées romantiques COURTS-métrages    COMPÉTITION

Programme 1 (1h31) : Vendredi 11 juin à 14h00 au cinéma du Casino
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PRÉSIDENTE : Maria de Medeiros – Comédienne, réalisatrice et
chanteuse

Née à Lisbonne, elle passe son enfance à Vienne, avant de revenir dans sa ville natale à la suite de la Révolution des Œillets en
1974. À quinze ans, elle interprète son premier rôle au cinéma dans Silvestre de João César Monteiro. Encore adolescente, elle

© Victor Hugo
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LE JURY COURTS-MÉTRAGES

aborde également le théâtre classique sous la direction de Philippe Fridman. À dix-huit ans elle s’installe en France et entre
au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de Paris. Elle alterne ensuite pièces de théâtre en France et films dans
différents pays. Elle tourne sous la direction de Chantal Ackerman, Suzanne Schiffman, Jean-Charles Tacchella, Guy Maddin,
Bernard Rapp, Isabel Coixet, Richard Berry entre autres. Aux États-Unis, elle joue dans de grandes productions comme Henry & June de Philip Kaufman, ou Pulp Fiction de Quentin Tarantino. Elle reste également fidèle au cinéma portugais, travaillant avec Manoel de Oliveira, Teresa Villaverde,
Luis Galvão Teles, Joaquim Leitão. À la télévision en France, elle est l’une des protagonistes remarquées de la série Vénus et Apollon créée par Tonie
Marshall. Outre son activité d’actrice, elle commence à vingt ans à réaliser des courts et moyens-métrages dont A Morte do Principe, d’après la pièce
de Fernando Pessoa. En 1999, elle dirige son premier long-métrage, Capitaes de Abril, sur la Révolution des Œillets. Son second long-métrage sorti en
2007 est le documentaire Je t’aime, moi non plus – Artistes et critiques. Elle est également chanteuse et a enregistré deux albums, A little more blue,
et Peninsulas et Continentes, sorti en avril 2010.

Isabelle Frilley – Représentante de TITRATVS
TITRA FILM - Créée en 1933 pour permettre au film sonore et parlant de voyager, TITRA FILM est le précurseur mondial du
sous-titrage. En 2007, l’entreprise s’est implantée à Saint-Ouen dans des locaux permettant son évolution technologique vers
le cinéma numérique. TVS – Créé en 1991 pour les besoins de la télévision – TVS a développé plusieurs départements : soustitrage vidéo, Doublage, Laboratoire Broadcast HD, BLU-RAY, DVD, Newmedia (encodage et web), …
Afin d’offrir une chaîne de prestations complètes pour leurs clients, TITRA FILM et TVS ont associé leurs compétences et créé le
label TITRATVS. TITRATVS est aujourd’hui le spécialiste linguistique de l’audiovisuel.
Avec l’acquisition des Studios de Saint-Ouen, TITRATVS est le seul prestataire technique capable de réaliser le sous-titrage et le doublage d’un film
pour le Cinéma et la Télévision.
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Originaire de la banlieue parisienne, elle est issue d’une famille d’artistes : son arrière grand-père et son grand-père étaient
comédiens et ont joué avec Max Linder ou Louis Jouvet. En 1988, elle entre au Conservatoire municipal de Paris puis suit les
cours de l’École du cirque Fratellini. Elle s’intéresse à la danse et travaille au niveau professionnel pendant dix ans pour des
chorégraphes tels que Philippe Decouflé, pour qui elle participera à l’habillage des JO d’Albertville. De 1996 à 1998, elle suit les

© N. Mazéas
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Julie Ferrier – Comédienne

cours de l’École internationale de théâtre Jacques-Lecoq, dirigée par Alain Mollot, ce qui l’amène progressivement au théâtre.
En 2004, elle crée son premier « seul en scène » : Aujourd’hui c’est Ferrier ! mis en scène par Isabelle Nanty. C’est en 2005
que Didier Bourdon lui offre son premier rôle marquant au cinéma dans Madame Irma. Elle enchaîne avec Un Château en Espagne de Isabelle Doval,
 idine de Vincent Dietschy, 15 ans et demi de François Sagnat et Thomas Sorriax, avant d’être à l’affiche de Paris de Cédric Klapisch, Musée Haut, muD

sée bas de Jean-Michel Ribes ou Micmacs à tire-larigot de Jean-Pierre Jeunet dans lequel elle incarne la contorsionniste Môme Caoutchouc. En 2010,
elle gère les affaires de L’Arnacœur Romain Duris aux côtés de François Damiens puis joue son propre rôle dans le nouveau film de Mathieu Amalric,

Tournée.

Walles Kotra – Directeur délégué de France Ô et Président du FIFO
Originaire de l’archipel des Loyauté en Nouvelle-Calédonie, diplômé de l’École Supérieure de Journalisme de Lille, il entre en
1981 comme journaliste à la rédaction de RFO Nouvelle-Calédonie. En 1991, il rejoint Paris comme chef du service politique de
RFO puis directeur de la rédaction de RFO Paris. Après avoir été quatre ans directeur régional de RFO en Nouvelle-Calédonie,
il regagne Paris pour y occuper successivement les postes de directeur de l’information puis de directeur des relations internationales. En 2002, il est nommé en Polynésie comme directeur régional, poste qu’il occupe jusqu’en 2005 où il est nommé
à Paris directeur délégué de France Ô, la 5 e chaîne du bouquet France Télévisions. Parallèlement à son cursus professionnel,
Walles Kotra développe une activité associative. Il préside depuis une dizaine d’années l’association pour l’université de la communication de l’Océanie
(UCOM) et l’association qui organise chaque année à Papeete en Polynésie Française le Festival international du film documentaire océanien (FIFO). Il
est auteur de plusieurs documentaires, notamment Paroles d’îles sur les cultures du Pacifique et Jean-Marie Tjibaou : la parole assassinée ?, un portrait
du leader indépendantiste kanak. Il a publié en 2008 aux éditions Au vent des Iles, Conversations calédoniennes , Rencontre avec Jacques Lafleur, un
entretien avec le responsable politique calédonien.

Il est né en 1928 à Téhéran. Dés l’âge de dix-sept ans, il « produit », en collaboration avec Paul Éluard, par une série de gravuil expose régulièrement à la galerie Maeght avec la plupart des jeunes peintres de sa génération, puis dans les années 50 aux
galeries Arnaud et Bergrüen et à la Hannover Galerie de Londres, tout en participant à la vie artistique parisienne (aux Salons
de Mai notamment). Il quitte Paris pour le Midi de la France où il continue à peindre et écrit une vingtaine de pièces de théâtre
dont Capitaine Shell, Capitaine Eçço et La Mante Polaire . Il publie de nombreux romans dont Les Années Lumière, Les Années

Lula, Le vol du feu, Le Testament amoureux , Phénix, La Traversée des Monts noirs , L’Origine du monde , et plus récemment Le Magicien . Entre temps,
il a exposé au Musée d’Art moderne Les Horreurs de la Guerre électronique, et au Centre Pompidou l’exposition Des grandes plages, passant de l’écriture à la peinture par interdisciplinarité. Par ailleurs, il a composé la musique et les paroles de nombreuses chansons liées pour certaines à la Nouvelle
Vague, que ce soit Jules et Jim, Pierrot le Fou, ou Dragées au poivre. Certaines de ses chansons, signées Cyrius Bassiak, ont été interprétées par Jeanne
Moreau, Vanessa Redgrave et bien d’autres. Plusieurs albums ont été consacrés à ses chansons, interprétées par Mona Heftre et par Héléna Noguerra.

Michèle Simonnet – Comédienne représentant l’ADAMI*
Formée à l’atelier-école Charles Dullin et à l’atelier Andréas Voutsinas, Michèle Simonnet a travaillé avec les plus grands metteurs en scène : Georges Wilson (trois saisons au TNP Chaillot), Jean Deschamps, Peter Brook, Laurent Terzieff, Andréas Voutsinas, etc. Elle a joué des auteurs aussi différents que : Anouilh, Ben Johnson, Brecht, Corneille, Daudet, Fo, Giraudoux, Lorca,
Molière, Musset, Mrojzeck, O’neil, Sartre, Tchekov, Vercors, Vitrac, Gautier, Tennessee Williams, et participé à de nombreuses
créations de textes contemporains. Comédienne éclectique, Michèle a tourné pour le cinéma et la télévision avec Yannick
Bellon, Pierre Boutron, André Cayatte, Jean Chapot, Jean Delannoy, Jean Marbœuf, Serge Moati, Coline Serreau, Thierry Boscheron, etc. Directrice artistique des films Talents Cannes de l’Adami de 2003 à 2006, elle est vice-présidente du Conseil d’administration de l’Adami
depuis janvier 2007. Michèle Simonnet a été à plusieurs reprises nommée aux Molières.

* L’ADAMI gère les droits des artistes-interprètes (comédiens, chanteurs, musiciens, chefs d’orchestre, danseurs…) et consacre une
partie des droits perçus à l’aide à la création, à la diffusion et à la formation.

Govinda Van Maele – Chef-opérateur et réalisateur
Il est né au Luxembourg en 1983 de parents sri-lankais et belge. Il commence à tourner des courts-métrages dans sa jeunesse,
grâce auxquels il est repéré par le producteur-réalisateur Pol Cruchten qui l’invite à rejoindre sa société Red Lion.
Il y réalise en 2006 le court-métrage Josh.
tionaux. We Might As Well Fail, son documentaire sur le rock au Luxembourg, sortira en juin 2010.
Il travaille actuellement entre Istanbul et Luxembourg, aussi bien en tant que chef-opérateur que comme réalisateur.

Et les cinéphiles sélectionnés par :

Marie Corey

Laura Emilia Pertuy
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Le documentaire Muezzin dont il a assuré la photographie est actuellement présenté dans de nombreux festivals interna
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res sur bois un livre tiré à quinze exemplaires qui est exposé à la galerie Maeght avec ses premiers tableaux. De 1947 à 1949,
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Serge Cyrus Rezvani – Peintre, écrivain et auteur-compositeur
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COCCULINELLIDAE
Est-ce qu’un élément peut tout
faire se déglinguer dans un couple
dont la vie atypique est réglée
comme une horloge ?

de Géraldine Fréry
France / 2009 / 23’30 / Couleur

Interprétation : Géraldine Fréry, Olivier
Vermont, Isabelle Côte Willems
Production : Animals production festival@animalsprod.com

Géraldine
Fréry
Autodidacte,
Géraldine Fréry
réalise plusieurs
courts-métrages et une série
d’une vingtaine
d’épisodes de Amanda Fromici .
Elle s’affilie également à des projets sur lesquels elle est assistante
à la mise en scène. L’expérience de
son premier rôle au cinéma dans
Bancs Publics de Bruno Podalydès
lui donne envie de poursuivre le
rêve amorcé. Aujourd’hui, Géraldine sait que sa vie sera consacrée
à faire des films.

LE CYGNE
Patrick est égoutier. Un boulot
rude, qui, d’après lui, implique
fréquemment un sas de décompression au café. Mais Nadine l’attend, Nadine se lasse. Encore une
soirée seule devant la télé. Encore
une dispute quand Patrick rentre
enfin à la maison...

de Emma Perret
France / 2009 / 26’30 / Couleur

Interprétation : Joseph Malerba,
Emmanuelle Moreau, Sophie Pincemaille, Philippe Ohrel, Christian Milia,
Cid Freer, Paulin F. Fodoulop
Production : Moteur S’il Vous Plaît Tél. 01 40 26 07 74

Emma
Perret
D a n s e u s e
orientale, assistante de mage,
cuisinière vietnamienne puis
convoyeuse de
404, Emma Perret gagne désormais sa vie comme scénariste de
séries TV en dessin animé après
un passage à l’École des Gobelins
et à l’atelier scénario de la Fémis.
Elle signe en 2007 et en 2008 les
courts-métrages Tout est bon dans
le cochon et Parade Nuptiale. Le
Cygne est son troisième courtmétrage.

DEUX
Un couple se retrouve et mesure
la distance qui les sépare.

de Nicolas Anthomé
France / 2009 / 11’ / Couleur

Interprétation : Caroline Ducey, Xavier
Beauvois
Production : Bathysphere Productions Tél. 01 40 21 37 02

Nicolas
Anthomé
Nicolas Anthomé, 31 ans,
produit des
courts-métrages de fiction
et des documentaires au sein de Bathysphere
Productions. Il a étudié les sciences politiques, le management et
le cinéma à Toulouse, Paris et Berlin, où il a vécu pendant deux ans.
Deux est son premier film en tant
que réalisateur.

de Katell Quillévéré
France / 2009 / 17’ / Couleur

Interprétation : Pénélope Lévêque,
Laszló Smith, Caroline Baehr
Production : Paraíso Production
Diffusion - Tél. 01 43 15 91 91

Katell
Quillévéré
Katell Quillévéré
suit des études
de cinéma et
de philosophie à Par is.
Après quelques
cour ts-métrages remarqués, À
bras le corps (2005), L’Imprudence
(2007), tous deux sélectionnés et
primés dans de nombreux festivals
français et interrnationaux, elle
réalise un premier long-métrage,
Un poison violent , présenté cette
année à la Quinzaine des réalisateurs et avec Lio dans l’un des rôles principaux.

ET TOI ?
Et toi ? ou la petite chronique d’un
couple qui débute. Celle qu’on a
tous connue, avec ses petits ajustements, ses petites concessions…
Et surtout ses fragilités. C’est
l’éternel fossé entre l’homme et la
femme…

de Méliane Marcaggi et
Jean-Marc Peyrefitte
France / 2010 / 10’ / Couleur

Interprétation : Méliane Marcaggi,
Christophe Duthuron, Arsène Mosca,
Guillaume Bouchède, Cédric Moreau,
Isabelle Sempéré, Raphaël Callandreau, Nicolas Martinez
Production : Il ou Elle productions jm.peyrefitte@ilouelle.com

Méliane
Marcaggi
et JeanMarc
Peyrefitte
Quand Méliane
Marcaggi, jeune
metteuse en
scène, comédienne, et gérante
d’un théâtre à Paris écrit son premier scénario de court-métrage,
c’est avec Jean-Marc Peyrefitte,
réalisateur et producteur de films
burlesques sans parole, qu’elle décide de collaborer. De cette rencontre pour le moins inattendue
de deux univers radicalement opposés naît Et toi ?

JULIE ET SES JULES
Il était une fois une jeune femme
qui croyait avoir trouvé son prince
charmant.

de Fanny Jean-Noël

Interprétation : Estelle Galarme, Benoit
Blanc, Gil Alma, Arnaud Maillard, David
Proux, Mathieu Simonet, Lou Heim,
Richard Lo Giudice

France / 2009 / 15’45 / Couleur

Production : La Boîte - Tél. 01 53 98 75 75

Fanny
Jean- Noël
Munie d’une
licence de cin é m a , Fa n n y
Jean-Noël part
à Los Angeles
travailler sur des
tournages et comme modèle pour
les studios d’animation. Elle y autoproduit son premier court-métrage
Somewhere Else , parrainé par
John Malkovich. De retour à Paris,
elle réalise des courts-métrages,
des clips et des courts documentaires. Elle a écrit un long-métrage
intitulé Ailleurs ainsi que plusieurs
traitements.

journées romantiques COURTS-métrages    COMPÉTITION

Dans sa chambre, Mona, une
jeune adolescente se prépare. Elle
attend l’arrivée de celui dont elle
est éprise.
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L u c p a r t r o u l e r à vé lo pour
tenter d’oublier ses problèmes.
Une succession d’incidents le
contraint à passer la nuit dans une
petite ville de Picardie. Il y fait la
connaissance de Sylvain, qui s’efforce de l’aider, pour le meilleur et
pour le pire…

Guillaume
Brac
Depuis sa sortie de la Fé mis, en 2005,
Guillaume Brac
a notamment
travaillé comme
assistant-réalisateur sur des films
d’Emmanuel Mouret et Arnaud des
Pallières avant de se consacrer à
l’écriture de son premier long-métrage. Il a écrit, réalisé et produit Le
Naufragé en 2009. Il s’apprête à en
tourner la suite cet été.

Interprétation : Julien Lucas, Vincent
Macaigne, Adelaïde Leroux

de Guillaume Brac

Prodution : Année Zéro contact@annee0.com

France / 2009 / 24’ / Couleur

© Ramzy Bensaïdi

ON NE MOURRA PAS
Amal Kateb
© Ramzy Bensaïdi

Oran. Vendredi. Été 1994. Après
un reportage à Kaboul, Salim
revient dans sa ville à l’heure de
la prière. Il retrouve Houria, la
femme qu’il aime, cachée dans
un appartement clandestin. Pour
fêter leurs retrouvailles, Salim
sort une bouteille de vin, dénichée
en Afghanistan. Seulement voilà,
Houria n’a pas de tire-bouchon...

Amal Kateb
grandit en Algérie. Arrivée en
France elle étudie la psychologie puis choisit
le théâtre. Passionnée de chant, d’écriture et de
cinéma, la réalisation s’impose à
elle. Ghorba-Légende réalisé dans
le cadre des Ateliers Varan est son
premier film documentaire. On ne
mourra pas, né après 10 ans d’élaboration, est sa première fiction.

Interprétation : Kader Fares Affak,
Amal Kateb

de Amal Kateb

Production : Les films au long cours,
25 films - Tél. 01 42 84 22 70

France / 2010 / 20’34 / Couleur

UNE PUTE ET UN POUSSIN

© Philippe Mazzoni

journées romantiques COURTS-métrages    COMPÉTITION
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LE NAUFRAGÉ

de Clément Michel
France / 2009 / 14’35 / Couleur

Yelle joue Louise, une jeune
femme perdue au beau milieu de
nulle part. A un arrêt de bus totalement improbable, elle rencontre
un jeune homme costumé en gros
poussin qui pédale péniblement
sur une bicyclette rouillée. Une
rencontre improbable, tendre et
loufoque entre deux petits oiseaux
paumés qui vont faire un vrai bout
de chemin ensemble.
Interprétation : Yelle, Clément Michel,
Renaud Benoit
Production : Sombrero Productions Tél. 01 55 28 00 00

CLÉMENT
MICHEL
Comédien,
auteur, réalisateur. Au théâtre,
il a notamment
écrit et joué Le
Carton , adapté
au cinéma, Début de fin de soirée et récemment Le Grand Bain .
Après Bébé son premier court-métrage, il réalise avec la chanteuse
Yelle, Une pute et un poussin, dans
le cadre de la Collection Canal+
« écrire pour un chanteur». Il développe actuellement avec Sombrero
Films son premier long-métrage.

de Jérôme Bonnell
France / 2009 / 9’40 / Noir & Blanc

Interprétation : Nathalie Boutefeu,
 annick Choirat, Marc Citti, Olivia Côte
Y
Production : Entre2prises Tél. 01 42 87 73 06

Jérôme
Bonnell
Jérôme Bonnell
f a i t s e s p re miers pas de
réalisateur en
1999 avec Fidèle , court-métrage qui marque le début d’une
longue collaboration avec la comédienne Nathalie Boutefeu. Son
premier long-métrage, Le Chignon
d’Olga (2002), primé au festival
de Chicago et sélectionné au Prix
Junior du Meilleur Scénario, révèle
un cinéaste d’une grande sensibilité. Suivront Les Yeux clairs (2005),
J’attends quelqu’un (2007), La
Dame de trèfle (2010).

LES SATELLITES
Juillet 2009, une canicule sans
précédent frappe le territoire.
Convaincu que le soleil se rapproche de la Terre, Jérôme cherche
en vain à prévenir les gens. Mais
seule Charlotte semble croire à la
prophétie du jeune homme.

de Jean-Baptiste Saurel
France / 2009 / 20’ / Couleur

Interprétation : Louis Gensollen,
Manon Klein, Yohan Euthine

JeanBaptiste
Saurel
Jean-Baptiste
Saurel est né
à BoulogneBillancourt en
février 1982.
Il intègre la Fémis en 2005 dans
le département réalisation. Diplômé depuis 1 an, il développe
aujourd’hui un court-métrage de
comédie chez Kazak Films et une
web-fiction interactive chez Kolari
Production. Il écrit aussi son premier long ainsi qu’un roman de
science-fiction.

Production : La Fémis - femis@femis.fr

TREMBLAY-EN-FRANCE
James, un Écossais, débarque
un soir à Paris. Il est à la recherche
de Claire Krapazinski. Sans
mesurer l’étendue du chemin
qui l’attend, il se lance dans une
marche obstinée, en quête d’une
lointaine ville de banlieue. Au
matin, James se confronte à la
femme qu’il est venu trouver.

de Vincent Vizioz
France / 2010 / 22’ / Couleur

Interprétation : Jamie Sives, Marie
Denarnaud
Production : 4 A 4 Productions Tél. 01 53 36 72 88

Vincent
Vizioz
Né à Grenoble
en 1975. Après
des études
de littérature,
Vincent Vizioz
gagne sa vie
en pratiquant divers métiers : matelot-marinier, ouvrier forestier et,
actuellement, bûcheron-élagueur.
Tremblay-en-France est son troisième film.

journées romantiques COURTS-métrages    COMPÉTITION

En douce, un pianiste fait entrer
sa maîtresse par la fenêtre de son
salon. Son ami trompettiste lui
sert d’alibi, jouant des deux instruments à la fois et couvrant ainsi
l’incroyable vacarme de ses ébats.
Entreprise risquée, car l’épouse se
trouve dans la pièce juste à côté.
D’autant plus risquée quand on
manque de souffle…
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22 comédiens, 7 réalisateurs, 7 films de 7 minutes avec un parti pris : celui de la comédie et
une situation scénaristique :

Une station ser vice délabrée et manifestement peu fréquentée dispose d ’un
unique distributeur de carburant à carte bancaire.
Posé sur cette pompe, un gros paquet cadeau rouge ficelé d’un bandeau blanc
avec une étiquette : « Vive les mariés !.. »
À chaque réalisateur de proposer sa variation autour de ce thème.

Une femme sur le point d’accoucher. Un futur père affolé. Marilyn,
réincarnée en prostituée. Un client
qui va devoir attendre pour sa
fessée. Le tout dans une stationservice paumée…

© Thomas Bartel

LA MARIÉE N’EST PAS QU’UNE
MARCHANDE DE FRITES

de Flavia Coste
France / 2010 / 7 mn / Couleur

N’OUBLIEZ PAS ROGER

de Etienne Labroue
France / 2010 / 7 mn / Couleur

Adaptation et dialogues : Louis Chedid,
Arnold Boiseau
Producteur exécutif et délégué :
Calzonne (Laurent Macherey et Jérôme
Pierdet)
Coproducteur : Bonne Pioche (Yves
Darondeau)

Interprétation : Julie Mazard, Julie
Rodrigue, Thomas Arnaud, Hugo Becker
Producteur exécutif et délégué :
Calzonne (Laurent Macherey et Jérôme
Pierdet)
Coproducteur : Bonne Pioche (Yves
Darondeau)

Un jeune couple arrive dans une
station-service à bord d’un vieux
coupé Ford. Ils y font la connaissance de Roger, comédien, qui
survit seul ici depuis 3 semaines,
oublié lors d’un précédent tournage. Ce personnage fascine
Sophie, comédienne elle aussi…
Interprétation : Héloïse Godet, Julien
Sitbon, David Geselson
Producteur exécutif et délégué :
Calzonne (Laurent Macherey et Jérôme
Pierdet)
Coproducteur : Bonne Pioche (Yves
Darondeau)

Depuis toujours
passionné de
musique et de cinéma, il pratique
ses deux passions
en parallèle et intègre une école de cinéma où il apprend le montage. Il réalise par la suite deux courts-métrages
qui obtiendront le Label Qualité du CNC,
avant de signer son premier album chez
Barclay en 1972. Après la réalisation
d’une quinzaine d’albums, de bandes
originales et de clips, il crée Le Soldat
rose , conte musical dont il réalisera le
long-métrage d’animation en 2010.

Flavia Coste
© Ph. Biancotto

France / 2010 / 7 mn / Couleur

Interprétation : Ophélie Bazillou,
Renaud Cestre

Comédienne,
réalisatrice et
scénariste, Flavia
Coste est l’auteur
de quatre courtsmétrages, Sans
Nom du Père , Ciel mon Prince ! , Fleur
de Fée et Thank You Satan, tous primés
en festivals. Au théâtre, elle collabore à
de nombreux projets, notamment avec
Pierre Pradinas, Jean-Vincent Brisa ou
Olivier Py. On a pu également la voir au
cinéma ( Le Chignon d’Olga de Jérôme
Bonnell). Elle prépare actuellement le
tournage de son premier long-métrage
prévu en 2010.

Étienne
Labroue
© Ph. Biancotto

© Thomas Bartel

de Louis Chedid

Louis
Chedid
© Ph. Biancotto

Un homme profite d’un arrêt
dans une station-service pour proposer le mariage à sa compagne.
Le temps de faire le plein, il se
demande s’il ne vient pas de faire
une grosse bêtise…

POMPE FUNÈBRE

© Thomas Bartel
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L’ADAMI PRÉSENTE TALENTS CANNES ADAMI 2010

Étienne Labroue
s’est attaqué aussi
bien au court-métrage qu’à la télévision ou la publicité, le clip et la fiction TV. Depuis 15
ans, il travaille à la réalisation et parfois
à l’écriture de production pour Canal+
tels Les Guignols ou Groland . Il réalise
aussi des documentaires en rapport
avec la comédie ( X à la Télé ; portraits
de Fabrice Luchini, Daniel Prévost…) et
collabore avec Arte dans le cadre des
soirées Théma. Les Wampas font appel
à lui pour leur DVD à la Cigale (2003).

Les courts-métrages de la section Talents Cannes Adami 2010 sont en version originale sous-titrée anglais

France / 2010 / 7 mn / Couleur

Interprétation : Marion Amiaud, Anouk
Féral, Alexandre Ruby, Yoann Moëss
Producteur exécutif et délégué :
Calzonne (Laurent Macherey et Jérôme
Pierdet)
Coproducteur : Bonne Pioche (Yves
Darondeau)

Deux voleurs amateurs viennent pour braquer une stationservice abandonnée et finissent
par tomber dans les voiles d’une
mariée désorientée…

© Thomas Bartel

BANG BANG

de Fred Scotlande
France / 2010 / 7 mn / Couleur

© Thomas Bartel

LES CADEAUX DE LA VIE

de Pierre Stine
France / 2010 / 7 mn / Couleur

Fred
Scotlande

Interprétation : Esther Comar, Bastien
Bernini, Charles Templon
Producteur exécutif et délégué :
Calzonne (Laurent Macherey et Jérôme
Pierdet)
Coproducteur : Bonne Pioche (Yves
Darondeau)

Daniel, gérant de station-service,
est un garçon frustré et dévalorisé par
une femme insupportable. Il a trouvé
une manière « solitaire et secrète »
d’exprimer cette frustration : la
fabrication de paquets cadeaux destinés aux automobilistes de passage
curieux ou malhonnêtes...
Interprétation : Aurore Paris, Pierre
Nisse, Vincent Marie
Producteur exécutif et délégué :
Calzonne (Laurent Macherey et Jérôme
Pierdet)
Coproducteur : Bonne Pioche (Yves
Darondeau)

Après des études
de philosophie,
elle suit une formation de comédienne. Elle tourne
au cinéma en tant qu’actrice et prête sa
voix à de nombreux projets tels que les
émissions littéraires de Frédéric Mitterrand sur France Culture. Elle a écrit et
réalisé trois courts-métrages : L’amour
est aveugle (2005), Virtual Séduction
(2006) et D’une vie à l’autre (2008) avec
Cécile de France. Elle prépare son premier long-métrage Les Pieds sur Mars
produit par Bonne Pioche.

Fred Scotlande
s’est d’abord fait
remarquer sur le
petit écran pour
ses dialogues
dans des séries comme Un Gars et
une Fille , Samantha , Bandehouf ou
encore Fallait pas l’inviter avec Michel
Muller. Il commence par la réalisation
sur Samantha, Bandehouf (saison 2)
et passe par la publicité (Urbanophile,
SNCF, Michelin, Nouvelles Frontières,
SFR…). En 2010, Fred Scotlande réalisera son premier long-métrage de cinéma Happy Hour.

Pierre Stine
Réalisateur depuis
plus de quinze
ans, Pierre Stine
a travaillé pour la
télévision (Canal+,
France 2, France 3
ou Discovery Channel et National Geographic). Il a également réalisé plusieurs
documentaires-fictions : À la recherche
du Pharaon perdu, Toumaï, Le Nouvel Ancêtre et La deuxième vie du bébé mammouth ainsi que cinq épisodes de Rendez-vous en terre inconnue . Il s’oriente
désormais vers le cinéma en adaptant
Back to Africa , l’incroyable histoire de
Randall Jay Moore.

Les courts-métrages de la section Talents Cannes Adami 2010 sont en version originale sous-titrée anglais
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de Alice Mitterrand

Alice
Mitterrand
© Ph. Biancotto

Bienvenue sur « La planète des
femmes », un monde où les femmes
sont fortes, machos et triviales alors
que les hommes sont dociles, peureux et passionnés par des trucs
de « bonnes femmes ». Comment
deux faibles hommes réagiront-ils,
menacés par une motarde lubrique ?

LA PLANÈTE DES FEMMES

Christophe Lioud
réalise des courtsmétrages et clips
vidéos. Il retrouve
ses camarades
d’études Yves Darondeau et Emmanuel
Priou en 1993 pour créer la société
Bonne Pioche Productions. Alors que
Bonne Pioche fête ses dix ans, la production de La Marche de l’Empereur débute (Oscar du meilleur documentaire
en 2006). Il s’est maintenant lancé le défi
de réaliser son premier long-métrage :
un conte fantastique, Le Livre bleu.

journées romantiques COURTS-métrages    HORS COMPÉTITION

Producteur exécutif et délégué :
Calzonne (Laurent Macherey et Jérôme
Pierdet)
Coproducteur : Bonne Pioche (Yves
Darondeau)

© Ph. Biancotto

France / 2010 / 7 mn / Couleur et Noir & Blanc

Interprétation : Élodie Huber,
Alexandre Guansé, Yoli Fuller

© Ph. Biancotto

© Thomas Bartel

de Christophe Lioud

Christophe
Lioud
© Ph. Biancotto

Dans les années 70, Brian,
chanteur de rock, tombe sous le
charme de l’infirmière qui le surveille dans l’ambulance après un
concert agité. Il est transporté
dans une hallucination à la vision
d’un paquet cadeau posé sur une
pompe à essence…

DREAM ON
(DANS TES RÊVES)
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© Jérôme Prébois

LA FOLLE HISTOIRE D’AMOUR DE SIMON ESKENAZY

de Jean-Jacques
Zilbermann
Après avoir été pré posé à la poste, JeanJacques Zilber mann
décide de vivre de sa
passion : le cinéma.
© Jérôme Prébois

D ’a b o rd p ro j e c t i o n niste, il se lance au début des années 70 dans
la réalisation de documentaires. Il participe

France / 2009 / 1h30 / Couleur

Dix ans après L’Homme est une femme comme les
autres, Simon Eskenazy est devenu un grand interprète de
musique traditionnelle juive. Il voit successivement débarquer sa mère envahissante, son ex-femme, son fils de 10 ans
qu’il n’a jamais vu et Naïm, un jeune travesti musulman qui
va changer sa vie...

ensuite, avec quelques amis cinéphiles, au rachat
et à la relance de deux grandes salles de cinéma :
l’Escurial et le Max Linder. En 1993, il réalise son
premier long-métrage, Tout le monde n’a pas

eu la chance d’avoir des parents communistes .
Quatre ans plus tard, il récidive dans la comédie
avec L’Homme est une femme comme les autres,
porté par Antoine de Caunes et Elsa Zylberstein.
En 2003, il nuance son cinéma d’une touche draans d’absence, il revient au cinéma avec une nouvelle comédie, La Folle Histoire d’amour de Simon

Eskenazy , la suite de L’Homme est une femme
comme les autres.

© Jérôme Prébois
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matique avec Les Fautes d’orthographe. Après six

Filmographie :
2009 : La Folle Histoire d’amour de Simon
Eskenazy
2004 : Les Fautes d’orthographe
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autres
1993 : Tout le monde n’a pas eu la chance d’avoir
des parents communistes
1974 : La Cigogne en rogne (documentaire)
1974 : Vivre heureux en Ardèche (documentaire)
1971 : Faites chauffer l’école (documentaire)

Prix du premier rendez-vous

Pour soutenir les jeunes talents cinématographiques, le Festival remettra le vendredi 11 juin un prix récompensant la toute première
apparition à l’écran d’une actrice et d’un acteur de sélection française : un « Premier Rendez-vous » à l’image, fidèle à la tradition
romantique du Festival du Film de Cabourg.

Réalisation : Jean-Jacques
Zilbermann
Scénario : Jean-Jacques Zilbermann,
Antoine Lacomblez
Photographie : Georges Diane
Montage : Dominique Gallieni
Son : François Waledish, Patrice
Grisolet, Dominique Dalmasso
Musique : Eric Slabiak, Giora Feidman
Production : Agat Films & Cie
Distribution : Bac Films Tél. 01 53 53 52 52

Interprétation : Antoine de Caunes
(Simon Eskenazy), Mehdi Dehbi
(Naïm), Elsa Zylberstein (Rosalie),
Judith Magre (Bella), Catherine Hiegel
(Arlette), Micha Lescot (Raphaël),
Max Boublil (David), Jean Lescot
(Mordechaï), Nada Strancar (Babette),
Taylor Gasman (Yankele), Matthew
Gonder (Yvan Finkelstein)

de Mia Hansen - Løve

dienne chez Olivier
Assayas ( Fin août, dé-

but septembre , Les
© Carole Bethuel

Destinées sentimentales ), elle est admise en
2001 au Conservatoire
d’ar t dramatique du
X e arrondissement à
Paris. Elle le quitte en 2003 pour écrire aux Cahiers du Cinéma où elle collabore jusqu’en 2005 ;
et réalise parallèlement plusieurs courts-métrages. Après Tout est pardonné (2006), son premier
long-métrage, elle réalise Le Père de mes enfants
en 2008. Elle prépare actuellement son troisième

qu’il aime, trois enfants délicieuses, un métier qui le passionne. Il est producteur de films. Grégoire y trouve sa plénitude. Hyperactif, il ne s’arrête jamais, sauf le week-end
qu’il passe à la campagne en famille : douces parenthèses,
aussi précieuses que fragiles. Pourtant sa prestigieuse
société de production, Moon Films, est chancelante. Trop
de films produits, trop de risques pris, trop de passifs ;
les menaces se précisent. Mais Grégoire veut continuer
d’avancer, coûte que coûte…

© Carole Bethuel

long-métrage.

Grégoire Canvel a tout pour lui. Une femme

Filmographie réalisatrice :
2009 : Le Père de mes enfants
2006 : Tout est pardonné
2004 : Après mûre réflexion (court-métrage)

Prix du premier rendez-vous

Pour soutenir les jeunes talents cinématographiques, le Festival remettra le vendredi 11 juin un prix récompensant la toute première
apparition à l’écran d’une actrice et d’un acteur de sélection française : un « Premier Rendez-vous » à l’image, fidèle à la tradition
romantique du Festival du Film de Cabourg.

Réalisation : Mia Hansen - Løve
Scénario : Mia Hansen - Løve
Photographie : Pascal Auffray
Montage : Marion Monnier
Son : Vincent Vatoux, Olivier Goinard
Production : Les Films Pelléas
Distribution : Les Films du Losange Tél. 01 44 43 87 10
Interprétation : Chiara Caselli (Sylvia),
Louis-Do de Lencquesaing (Grégoire),
Alice de Lencquesaing (Clémence),

Alice Gautier (Valentine), Manelle
Driss (Billie), Eric Elmosnino (Serge),
Sandrine Dumas (Valérie), Dominique
Frot (Bérénice), Djamshed Usmonov
(Kova Asimov), Igor Hansen-Løve
(Arthur Malkavian), Magne Håvard
Brekke (Stig Janson), Éric Plouvier
(l’avocat), Mickaël Abiteboul (le
banquier), Philippe Paimblanc (le
directeur adjoint du laboratoire),
André Marcon (l’administrateur)
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née en 1981. Comé-

France / 2009 / 1h50 / Couleur

festival du film de cabourg 2010

Mia Hansen - Løve est

longs-métrages    PREMIER RENDEZ-VOUS

© Karine Arlot

LE PÈRE DES MES ENFANTS
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© S. Joly_Kwanza

FENÊTRE SUR LE PACIFIQUE    DOCUMENTAIRES

TERRE NATALE, RETOUR À RURUTU

de Jean-Michel Corillion
Après une licence de
droit et un passage
dans l’univers de la
musique avec Epita© Tous droits réservés

phe, groupe au sein
duquel il joue de la
batterie, Jean-Michel
Corillion se lance dans
la réalisation. Titulaire
d’un BTS Opérateur
Prise de Vue, il parcourt les plateaux, puis part à la
découverte du monde aux côtés de Nicolas Hulot, passant du métier de chef opérateur à celui
de réalisateur. Il a aujourd’hui plus d’une trentaine
de films à son actif ; nombre d’entre eux ont été

France / 2009 / 52’ / Couleur / VOSTF

Maeva et Eteroa sont âgés de 23 et 20 ans. Frère
et sœur de sang, ils sont nés sur l’île de Rurutu en Polynésie et ont été adoptés aux premières heures de la vie par
un couple français. Ainsi, ils ont grandi loin de chez eux.
Aujourd’hui ils s’interrogent, veulent connaître leur origine
et leur culture, découvrir l’île qui les a vus naître. Ils ont
décidé de franchir le pas, de partir à la découverte de leur
île natale, pour un voyage initiatique qui les mènera bien
plus loin qu’ils ne l’avaient imaginé…

primés lors de festivals internationaux. Au côté
de Benjamin Ternynck, il crée Kwanza en 2006,
une société de production et de distribution de

journées romantiques 

documentaires.

Filmographie sélective :
2009 : Terre natale, retour à Rurutu
2008 : Sur le dos des baleines
2007 : L’Envol du chasseur
2005 : Devenir femme au Zanskar
2004 : Le Monstre du lac Tanganyika
2004 : Mahu l’effeminé
2000 : Les Hommes Varans
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FENÊTRE SUR LE PACIFIQUE

Une nouvelle section documentaire voit le jour en 2010, en partenariat avec le Festival International du Film documentaire Océanien
(FIFO), qui tendra à prouver qu’être romantique, c’est aussi porter un
regard solidaire et durable sur les nouvelles questions de sociologie et d’écologie posées à notre planète. Cette nouvelle section est
composée de deux documentaires remarqués lors du FIFO 2010 par
la qualité du travail d’investigation, la justesse et la force de l’image
ainsi que l’émotion se dégageant des personnages.

© S. Joly_Kwanza
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1993 : Professeur Jon, sauveur des baleines

Réalisation : Jean-Michel Corillion
Montage : Bertrand Collard
Son : Jean-Yves Münch
Musique : Bruno Alexiu
Production : Kwanza, France
Télévisions, Bleu Lagon Productions,
Canal Overseas Productions
Distribution : Kwanza Tél. 01 41 22 90 50

Âgée de 29 ans, Briar
March est réalisatrice
de

documentaires,

photographe et co © Tous droits réservés

productrice de la société de production On
the level productions
en Nouvelle-Zélande.
Elle a également réalisé de nombreux clips
et émissions télévisées. Fascinée par la lumière,
la mise en valeur des sujets, militante pour l’en-

Nouvelle-Zélande / 2009 / 1h20 / Couleur et Noir & Blanc / VOSTF

Ce film suit la vie de trois personnes dans la communauté unique d’une île du Pacifique au moment où elles
font face aux premiers effets dévastateurs du changement
climatique, une terrible inondation. Vont-ils décider de
rester sur leur île natale ou vont-ils déménager vers un
nouveau pays inconnu, abandonnant leur culture et leur
langue pour toujours ?

vironnement et les droits de l’homme, elle essaie
de communiquer ces valeurs dans ses films. Te

Henua e noho a été primé et sélectionné dans
de nombreux festivals. En 2011, elle complète sa
formation en documentaire à l’université de Stanford en Californie.

Filmographie sélective :
2010 : Mike and His Dragon (courtdocumentaire)
2010 : There Once was an Island: Te Henua e
Noho (documentaire)
© Tous droits réservés

2009 : Claudine Muru (documentaire)
2009 : Rona Osborne (documentaire)
2008 : Fighting for Pay Equity (courtdocumentaire)
2004 : Allie Eagle and Me (documentaire)

FENÊTRE SUR LE PACIFIQUE

Une nouvelle section documentaire voit le jour en 2010, en partenariat avec le Festival International du Film documentaire Océanien
(FIFO), qui tendra à prouver qu’être romantique, c’est aussi porter un
regard solidaire et durable sur les nouvelles questions de sociologie et d’écologie posées à notre planète. Cette nouvelle section est
composée de deux documentaires remarqués lors du FIFO 2010 par
la qualité du travail d’investigation, la justesse et la force de l’image
ainsi que l’émotion se dégageant des personnages.

Réalisation : Briar March
Photographie : Briar March
Montage : Briar March, Prisca Bouchet
Son : Jeffrey Holdaway
Musique : Tom Fox, Marshall Smith,
Mark Smythe
Production : On the level productions
(Lyn Collie) - Tél. +64 27 282 9593

journées romantiques FENÊTRE SUR LE PACIFIQUE    DOCUMENTAIRES

de Briar March
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THERE ONCE WAS AN ISLAND (TE HENUA E NOHO)
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© Universal Pictures International France
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L’ARNACœUR

Pascal Chaumeil
En 1988, Pascal Chau© Universal Pictures International France

meil fait ses débuts
comme premier assistant réalisateur sur
les films Je suis le sei-

gneur du château de
R é gi s Wa rgn i e r, U n

été d’orages de Charlotte Brandström, Une

nouvelle vie de Olivier
Assayas, et Léon de Luc Besson. En 1996, il est
réalisateur 2e équipe sur le film de Luc Besson, Le

Cinquième Élément . Deux ans après, il retrouve
le cinéaste sur Jeanne d’Arc . De 1997 à 2008, il
signe plus d’une centaine de films publicitaires,
des sitcoms, des téléfilms et des séries TV, et notamment Fais pas ci, fais pas ça . L’Arnacœur est
son premier long-métrage cinéma.

France / 2009 / 1h45 / Couleur

Votre fille sort avec un « sale type » ?
Votre sœur s’est enlisée dans une relation passionnelle
destructrice ? Votre meilleure amie fréquente un beau
gosse qui n’en veut qu’à son argent ? Alors que toutes ces
femmes pensent avoir trouvé l’homme de leur vie, vous
savez qu’elles se trompent, et ça, vous ne pouvez plus le
supporter. Aujourd’hui, il existe une solution radicale et
elle s’appelle Alex. Son métier : briseur de couples professionnel. Sa méthode : la séduction. Sa mission : transformer
n’importe quel petit ami en ex. Mais Alex a une éthique,
il ne s’attaque qu’aux couples dont la femme est malheureuse. Alors pourquoi accepter de briser un couple épanoui
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de riches trentenaires qui se marie dans une semaine ?

Filmographie sélective :
2009 : L’Arnacœur
2008 : Fais pas ci, fais pas ça (série)
2007 : Duel en ville (série)
2007 : Fais pas ci, fais pas ça (série)
2006 : L’État de Grâce (série)
2004 : Mer Belle à agitée (téléfilm)
2003 : Clémence (téléfilm)
2001 : Liens sacrés (court-métrage)
1996 : Des hommes avec des bas (court-métrage)
1995 : Peinard, co-réalisé avec Denis Bardiau
(court-métrage)

Réalisation : Pascal Chaumeil
Scénario : Laurent Zeitoun, Jeremy
Doner, Yoann Gromb
Photographie : Thierry Arbogast
Montage : Dorian Rigal-Ansous
Son : Pascal Armant
Musique : Klaus Badelt
Production : Yumé Quad Films
Distribution : Universal Pictures
International France Tél. 01 40 69 66 56

Interprétation : Romain Duris (Alex
Lippi), Vanessa Paradis (Juliette Van
Der Becq), Julie Ferrier (Mélanie),
François Damien (Marc), Héléna
Noguerra (Sophie), Andrew Lincoln
(Jonathan Alcott), Jacques Frantz
(Van Der Becq), Amandine Dewasmes (Florence), Jean-Yves Lafesse
(Dutour), Jean-Marie Paris (Goran)

de Pascal Thomas
Exerçant le métier de
journaliste, Pascal Thomas se voit proposer
en 1971 par Claude
Berri le scénario et la
© Sylvie Lancrenon

réalisation d’un courtmétrage, Le Poème de

l’élève Milovsky, adapté
d’un roman inachevé
de Claude Berri. Lancé
dans une carrière cinématographique, il tourne
des films faits d’une observation réaliste et sensible des comportements humains et de la vie provinciale. En 1989, il réalise Les Maris, les femmes,

les amants. En 1999, La Dilettante avec Catherine

longs-métrages    CINÉ-SWANN

© Les Films Français (Photographe : Étienne George)

ENSEMBLE, NOUS ALLONS VIVRE
UNE TRÈS TRÈS GRANDE HISTOIRE D’AMOUR

France / 2009 / 1h39 / Couleur

Entre Dorothée et Nicolas,

c’est le coup de

foudre. Ensemble, ils vont vivre une très, très grande histoire d’amour… Ils en sont sûrs, certains. Mais la vie s’ingénie toujours à contrarier les meilleures résolutions, le plus
parfait des scénarios et rien ne va se passer comme prévu.
De malentendus en disputes, de serments en trahisons, de
vrais départs en fausses retrouvailles, et inversement, ils
vont être entraînés dans le tourbillon d’une comédie aussi
tourmentée que leur passion…

Frot est un succès auprès du public et de la critique. Il enchaîne avec Mercredi folle journée , co-

tie : Mon petit doigt m’a dit (2005), L’Heure zéro
(2007) ainsi que Le crime est notre affaire (2008)
avec un couple de détectives excentriques formé
par Catherine Frot et André Dussollier.

Filmographie sélective :
2010 : E nsemble, nous allons vivre une très, très
grande histoire d’amour...
2008 : Le Crime est notre affaire
2007 : L’Heure zéro
2006 : Le Grand Appartement
2005 : Mon petit doigt m’a dit...
1999 : La Dilettante
1991 : La Pagaille
1981 : Celles qu’on n’a pas eues
1979 : Confidences pour confidences
1971 : Le Poème de l’élève Mikovsky

Réalisation : Pascal Thomas
D’après le scénario : Arte di vivere de
Age, Scarpelli, Risi
Adaptation et dialogues : Clémence
de Biéville, François Caviglioli, Pascal
Thomas
Photographie : Renan Pollès
Montage : Catherine Dubeau
Son : Denis Guilhem
Musique : Reinhardt Wagner
Production : Les Films Français,
France 2 Cinéma, Ah! Victoria! Films
Distribution : Rezo Films Tél. 01 42 46 46 30

Interprétation : Marina Hands
(Dorothée), Julien Doré (Nicolas),
Guillaume Gallienne (Hubert), Laure
de Clermont (Caroline), Benoît
Bartherotte (le père de Dorothée),
Noémie Lvovsky (Mme Adélaïde),
Hervé Pierre (le gérant du bureau
de placement), Christophe Héraut
(René), Bernard Menez (le patron
du salon de coiffure), Jean-Jacques
Vincent (le père Joseph)
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série d’adaptations de polars d’Agatha Chris-
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médie chorale dont les héros sont des enfants.
Dans les années 2000, Pascal Thomas signe une
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GAINSBOURG (VIE HÉROÏQUE)

Photo : Jérôme Brézillon © 2009 One World Films, Studio 37, Universal Pictures France

de Joann Sfar
Après un cursus philosophique, Joann Sfar
s’attaque à la bande
© 2003 Jean-Noël Lafargue

dessinée chez l’éditeur Delcour t. I l se
rapproche d ’ar tistes
du dessin de presse
ou d’humour et se revendique comme un
héritier de l’œuvre de
Fred et d’Hugo Pratt. Il développe en une dizaine
d’années seulement, une œuvre abondante. Il a
obtenu de très nombreux prix et récompenses,
comme le Prix du Trentenaire du Festival d’Angoulême, prix exceptionnel décerné en 2004.

Gainsbourg (vie héroïque) est son premier longmétrage. Il co-réalise actuellement avec Antoine

France / 2010 / 2h10 / Couleur

C’est l’histoire,

drôle et fantastique, de Serge

Gainsbourg et de sa fameuse gueule. Où un petit garçon
juif fanfaronne dans un Paris occupé par les Allemands ;
où un jeune poète timide laisse sa peinture et sa chambre
sous les toits pour éblouir les cabarets transformistes des
swinging sixties. C’est une « vie héroïque » où les créatures
de son esprit prennent corps à l’écran et sa verve se marie
aux amours scandaleuses. De là est née une œuvre subversive, avec en vedette, un citoyen fidèle et insoumis qui fera
vibrer la planète entière.

Delesvaux le long-métrage d’animation Le Chat

du Rabbin, issu de la bande dessinée qu’il a écrite

festival du film de cabourg 2010
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et dessinée et dont la sortie est prévue courant
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2010.

Photo : Jérôme Brézillon © 2009 One World Films, Studio 37, Universal Pictures France

Réalisation : Joann Sfar
Scénario : Joann Sfar
Photographie : Guillaume Schiffman
Montage : Maryline Monthieux
Son : Daniel Sobrino
Musique : Olivier Daviaud
Production : One World Films, Studio
37, Universal Pictures France
Distribution : Universal Pictures
International France Tél. 01 40 69 66 58

Filmographie :
2010 : Le Chat du Rabbin
2010 : Gainsbourg (vie héroïque)

Interprétation : Éric Elmosnino (Serge
Gainsbourg), Lucy Gordon (Jane Birkin),
Laetitia Casta (Brigitte Bardot), Doug
Jones (La Gueule), Anna Mouglalis

(Juliette Gréco), Mylène Jampanoï
(Bambou), Sara Forestier (France Gall),
Kacey Mottet Klein (Lucien Ginsburg),
Razvan Vasilescu (Joseph Ginsburg),
Dinara Drukarova (Olga Ginsburg),
Philippe Katerine (Boris Vian), Deborah
Grall (Elisabeth Levizky), Yolande
Moreau (Fréhel), Ophélia Kolb (le
modèle), Claude Chabrol (le producteur
musique de Gainsbourg), François
Morel (le directeur de l’internat),
Philippe Duquesne (Lucky Sarcelles),
Angelo Debarre (le guitariste gitan),
Grégory Gadebois (Phyphy), Alice Carel
(Judith), Joann Sfar (Georges Brassens)

de Alain Monne
Alain Monne a collaboré en tant que di© Cine Nomine et Thelma Films
(photo : Éric Caro)

recteur de production
à plus d’une vingtaine
de

longs-métrages

dont La Squale (2000)
de Fabrice Genestal,

Oui, mais ... (2001) de

longs-métrages    CINÉ-SWANN

© Cine Nomine et Thelma Films (photo : Éric Caro)

L’HOMME DE CHEVET

France / 2009 / 1h33 / Couleur

Carthagène, Colombie, Léo, ancien boxeur à la
dérive, est engagé pour prendre soin d’une jeune femme
gravement accidentée. Leurs rapports vont d’abord être
heurtés et agressifs avant de se transformer en une relation
passionnelle.

Yves Lavandier, Fureur
(2002) de Karim Dridi,

Les Mains vides (2003) de Marc Récha, Scorpion
(2005) de Julien Séri, Ze film (2005) de Guy Jacques ou encore Eden Log (2007) de Franck Vestiel. Il signe avec L’Homme de chevet son premier

Filmographie réalisateur :
2009 : L’Homme de chevet

Réalisation : Alain Monne
Scénario : Alain Monne, Nathalie
Vailloud
D’après l’œuvre éponyme de : Éric
Holder aux éditions Flammarion
Photographie : Antoine Roch
Montage : Catherine Schwartz
Son : Cesar Salazar, Corinne
Rozenberg, François Groult
Musique : Florencia Di Concilio

Production : Ciné Nominé, Thelma
Films
Distribution : Rezo Films Tél. 01 42 46 96 10
Interprétation : Sophie Marceau
(Muriel), Christophe Lambert (Léo),
Margarita Rosa de Francisco (Lucia),
Rodolfo De Souza (Valdes), Linett
Hernandez Valdes (Lina)

journées romantiques 
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long-métrage en tant que réalisateur.

75

LES JOURNÉES RUSSES

PROGRAMME

PROGRAMME

En 2010, le Festival du Film de Cabourg inaugure une nouvelle section qui donnera chaque
année un coup de projecteur sur la cinématographie d’hier et d’aujourd’hui
d’un pays en particulier, afin d’en révéler toute la singularité.
La Russie est tout naturellement l’invitée d’honneur de la 24 e édition
dans le cadre de l’Année France-Russie.

CINÉMA D’AUJOURD’HUI
80	
Court-circuit, de Piotr Bouslov, Aleksei German jr., Boris Khlebnikov,

Une guerre, de Vera Glagoleva

82

Kakraki, de Ilya Demitchev

83

La Sirène, de Anna Melikian

CINÉMA D’HIER
84

Ciné-concert
La Jeune Fille au carton à chapeau, de Boris Barnet

Manifestation organisée dans le cadre de l’Année France-Russie 2010 / www.france-russie2010.com

festival du film de cabourg 2010
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Kirill Serebrennikov, Ivan Vyrypaev
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ÉDITORIAL

ANNÉE FRANCE-RUSSIE

Nicolas Chibaeff
Commissaire général pour la France de l’Année France-Russie

Une année pour découvrir
les multiples visages de la Russie
Organisée simultanément dans les deux pays, l’Année France-Russie 2010
permet, à travers plus de 350 événements, de faire mieux connaître dans chaque
pays la diversité du pays partenaire.
Durant un an, la Russie est invitée à présenter, sur l’ensemble du territoire français, la richesse de sa culture, à travers un ensemble de manifestations, entre
patrimoine et création, entre la mise en valeur d’un héritage historique et la
dynamique de la culture contemporaine.
Grâce à la simultanéité des rendez-vous donnés en France et en Russie, l’Année
France-Russie 2010 s’attache particulièrement à explorer les liens historiques et
tions inédites, et à susciter un vaste débat d’idées.
Nous espérons que la sélection des Journées russes du Festival du Film de
Cabourg vous fera découvrir tout un pan de la création cinématographique russe
qui, grâce à une nouvelle génération de talents, a conquis une nouvelle reconnaissance en Russie. Un détour par l’œuvre d’un grand maître du passé, Boris

journées RUSSES 

vivants qui unissent les deux pays, à encourager des rencontres et des coopéra-
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Barnet, clôturera en musique ce voyage exceptionnel.
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COURT-CIRCUIT (Короткое замыкание)


Piotr Bouslov / Urgent Repair
Piotr Bouslov est né le 1er juin 1976 à Khabarovsk.
Pendant ses études au VGIK (Institut National de la
Cinématographie), il réalise son premier long-métrage Boumer en 2002, nommé meilleur film de
l’année selon le box-office russe. Sa suite Boumer

2 connaît aussi un grand succès auprès du public.

Aleksei German jr. / Kim
Aleksei German Jr. est né en 1976. Réalisateur
et scénariste, il suit ses études au VGIK (Institut
National de la Cinématographie) dans la classe
de Sergueï Soloviev. Ses films Le dernier Train,

Russie / 2009 / 1h35 / Couleur / VOSTF

Cinq courts-métrages réunis par un même sujet
imposé : « Un homme et une femme », un même format
et un budget limité. Cinq réalisateurs tournent un courtmétrage, chacun dans son style, proposant une histoire
d’amour originale. Ils travaillent en même temps, chacun
avec son équipe, sans savoir ce que font les autres. Le
résultat de ce « jeu » est un portrait collectif de la nouvelle
génération de réalisateurs russes.

Gaspastum et Le Soldat de papier remportent
plusieurs prix (Rotterdam, Venise, Moscou), y
compris le prix national de l’Académie des Arts
Cinématographiques de Russie.

Boris Khlebnikov / Shame
Boris Khlebnikov est né en 1972. Il est diplômé du
VGIK (Institut national du cinéma). Son premier
long-métrage Koktebel, réalisé en 2003, remporte

Semaine de la critique à Cannes, prix spécial du
jury au festival international de Moscou).

Kirill Serebrennikov /
The shrimp’s kiss
Kirill Serebrennikov est né 1969 à Rostov-surle-Don. Diplômé en sciences physiques, il passe

festival du film de cabourg 2010

rapidement à la mise en scène dans divers théâ-
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plusieurs prix (prix spécial du jury à Bruxelles, prix
Philip Morris au festival de Karlovy-Vary, prix de la

tres reconnus. Il réalise également des documentaires, séries et publicités pour la télévision. Son
long-métrage Jouer les victimes (2006) obtient
plusieurs prix dont le grand prix du festival international du Film de Rome et le grand prix du
f estival Kinotavr.

Ivan Vyrypaev / To feel
Ivan Vyrypaev est né le 3 août 1974 à Irkousk et
se forme à l’École de théâtre d’Irkousk. En 2005, il
crée l’agence de projets artistiques « Mouvement
Oxygène » et écrit plusieurs pièces de théâtre et
scénarii de films. En tant que réalisateur, il reçoit
le prix du festival Kinotavr pour Oxygène ainsi que
le prix spécial du Jury pour Euphorie.

Réalisation : Piotr Bouslov, Aleksei
German Jr., Boris Khlebnikov, Kirill
Serebrennikov, Ivan Vyrypaev
Scénario : Maxim Kurochkin, Ivan
Ugarov, Boris Khlebikov, Andrei
Migachev, Piotr Buslov, Ivan
Vyrypaev, Konstantine Fedorov,
Andrei Khaas, Kirill Serebrennikov.
Photographie : Shandor Berkeshi,
Fedor Lyass, Igor Grinyakin, Evgeni
Privin, Oleg Lukichev
Montage : Ivan Lebedev, Sergei
Ivanov, Pavel Khaniutin
Son : Maxim Belovolov, Roman
Khokhlov, Andrei Korinsky

Production : Studio Slon studio_slon@bk.ru
Interprétation : Ivan Dobronrarov,
Anna Ekaterininskaia, Aleksei Filimonov, Youri Tchoursine, Aleksandr
Yatsenko, Yulia Perecild, Carolina
Gruchka, Irina Boutanaeva, Evguenia
Sviridova, Vitali Khaev, Ilia Tcherbinine, Andrei Fomine, Aleksandr Vinogradov, Vladimir Doubossarski, Aliona
Doletskaia …

Avec le soutien du Ministère de la Culture de la Fédération de Russie

© Vassily Grigolunas
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UNE GUERRE (ОДНА ВОЙНА)

de Vera Glagoleva
Née à Moscou, Vera
Glagoleva se passionne
dans sa jeunesse pour
le sport et notamment
le tir à l’arc. Elle débute
© Vassily Grigolunas

au cinéma en 1974,
lorsque, juste après
l’école, elle se rend
par hasard aux studios
de Mosfilm. La jeune
fille au physique fragile et à l’image romantique
est choisie pour le rôle de Sima dans Au Bout

du Monde du réalisateur Rodion Nakhapetov,

Russie / 2009 / 1h25 / Couleur / VOSTF

Inspirée de faits réels, l’action se situe au début
du mois de mai 1945 sur une île où des femmes et leurs
enfants purgent leur châtiment. Les femmes viennent de
territoires d’URSS occupés par les Allemands ennemis et
qui de surcroît sont les pères de leurs enfants. On annonce
la victoire. Les femmes pensent être pardonnées et pouvoir
rentrer chez elles. Mais l’ordre arrive d’envoyer les femmes
dans un camp et leurs enfants dans des orphelinats.

dont elle devient l’épouse. Elle tourne dans tous
ses films jusqu’à leur séparation, ainsi que pour
d’autres réalisateurs en interprétant toujours des
héroïnes indépendantes et à fortes personnalités.
En 1986, elle est sacrée meilleure actrice par les
lecteurs du journal Sovetski Ecran pour son interprétation dans Épouser un capitaine de Vitali
Melnikov. Elle débute en tant que réalisatrice en
1990. Une guerre , son dernier film, est récom-

Filmographie réalisatrice :
2009 : Une guerre
2007 : La Roue du diable
2005 : Le Contrat
1990 : Un monde brisé

Réalisation : Vera Glagoleva
Scénario : Marina Sassina
Photographie : Rouslan
Guerassimenkov
Musique : Sergueï Banevitch
Montage : Veronika Chibisova, Egor
Puzanov
Son : Yulia Egorova
Production : Khorosho Production
(Natalia Ivanova), GVI-group Tél. +7 499 252 44 64

Interprétation : Aleksandr Balouev
(Karp), Mikhaïl Khmourov (Major
Prokhorov), Natalia Sourkova (Mama
Choura), Anna Nakhapetova (Anna),
Youlia Melnikova (Ninka), Ksenia
Sourkova (Natalia), Natalia Koudriachova (Maroussia), Fedor Kopossov
(Mikhalytch)

Avec le soutien du Ministère de la Culture de la Fédération de Russie
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à l’étranger.
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pensé dans de nombreux festivals en Russie et
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KAKRAKI (КАКРАКИ)

de Ilya Demitchev
Ilya Demitchev est né
en 1978 à Moscou. Son
père, le directeur du
Théâtre Stanislavsk i,
© Tous droits réservés

et sa mère costumière
lui communiquent très
tôt l’amour du théâtre.
Après avoir terminé
des études de production, il crée la maison
de production Positif où il présente des mises en
scène expérimentales et des concerts. Poète, il

Russie / 2009 / 1h45 / couleur / VOSTF

Mikhaill Mikhalytch rêvait de devenir
poète, mais il est devenu fonctionnaire. Il a tout ce qu’il
faut : expérience, famille, argent, pouvoir. Mais il n’a plus
cette sensation de joie enfantine, quand on se sent heureux
seulement parce que le soleil se lève ou parce qu’il pleut. Et
c’est à ce moment-là qu’il rencontre Nastia qui lui redonne
le goût à la vie.

publie quelques recueils, dont des extraits sont

festival du film de cabourg 2010
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récités dans son premier film Kakraki.

Filmographie :
2009 : Kakraki

Réalisation : Ilya Demitchev
Scénario : Ilya Demitchev
Photographie : Mikhail Agranovitch
Montage : Serguey Ivanov
Son : Stéphane Albinet, Oleg
Petrenkine
Musique : Edouard Artemiev
Production : Masterskaya Movie
Company, Ika Film, Russian Tradition,
NGCinema - Tél. +7 495 254 39 90

Interprétation : Mikhail Efremov
(Mikhail Mikhalytch), Olga Sun
(Nastia), Serguei Gazarov (voisin),
Serguei Koltakov (Vassiliev), Elena
Safonova (Elena Vladimirovna),
Natalia Vdovina (Elena Ivanovna),
Aleksandre Bachirov (Kroutikov),
Aleksandre Samoylenko (Sergienko),
Natalia Kravtchenko (entraîneur)

© Tous droits réservés
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LA SIRÈNE (Русалка)

de Anna Melikian
Anna Melikian est née
en 1976 à Bakou en
Azerbaïdjan. Lors de sa

© Tous droits réservés

formation en réalisation à l’Institut National
de Cinéma, elle travaille
sur plusieurs courtsmétrages et fait des
stages dans différentes
sociétés de post-production en Allemagne. En 2002 et 2003, elle réalise des émissions de télévision. Aujourd’hui, elle
est scénariste, réalisatrice et productrice.

Russie / 2007 / 1h55 / couleur / VOSTF

C’est un conte moderne

où se combinent de

vieux mythes et une fantaisie. Alice vit au bord de la mer
avec sa mère et sa grand-mère. Elle rêve de faire de la danse
classique, chanter dans une chorale. Mais à six ans, elle
perd soudainement la parole et s’enferme dans le mutisme.
On l’envoie dans un centre spécialisé où elle développe le
don d’exaucer les vœux. Le temps passe. Devenue adulte,
elle déménage à Moscou où elle rencontre un homme en
train de se suicider. Elle le sauve. C’est le début d’un grand

Filmographie Réalisatrice :
2007 : La Sirène
2004 : Mars
2002 : Contrebasse (court-métrage)
2000 : Poste restante (court-métrage)
1999 : Ils se sont envolés (court-métrage)
1997 : Andante (court-métrage)

Réalisation : Anna Melikian
Scénario : Anna Melikian
Photographie : Oleg Kiritchenko
Montage : Alexandre Andrutshenko,
Karen Oganessian, Maxime Smirnov
Son : Dmitri Smirnov, Alexandre
Kopeikine
Musique : Igor Vdovine
Production : Central Partnership,
Studios Magnum

Distribution France : KinoVista Tél. 01 73 75 64 77
Interprétation : Maria Chalaeva
(Alissa), Nastia Dontsova (Alissa
e n f a n t ) , E v g u e n i Ts y g a n o v
(Alexandre), Maria Sokova (la mère),
Albina Evtouchevskaya (la grandmère), Irina Skriptchenko (Rita)
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LA JEUNE FILLE AU CARTON À CHAPEAU

de Boris Barnet
Boris Barnet est né à
Moscou le 18 juin 1902.
Il devient boxeur professionnel après sa dé-

journées RUSSES 
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mobilisation de l’Armée
Rouge et est engagé à
l’Institut National de
Cinéma ( VGIK ) pour
entraîner les élèves comédiens à la boxe. Pour
ses débuts devant la caméra, il interprète le rôle
d’un cow-boy dans Les Extraordinaires Aventures

de M. West au pays des bolcheviks de Koulechov.
Il passe derrière la caméra en 1927 et signe tout
au long de sa carrière plus d’une vingtaine de
films parmi lesquels de véritables chefs-d’œuvre

URSS / 1927 / 1h07 / Noir & Blanc / Muet

Natacha vit avec son grand-père dans une
campagne proche de Moscou, elle y fabrique des chapeaux
qu’elle vend à Madame Irène pour sa boutique. Lors d’un
trajet vers la capitale, Natacha rencontre Ilia récemment
arrivé de province. Pour l’aider à obtenir l’autorisation de
se loger à Moscou, Natacha lui propose un mariage fictif.
Ilia accepte et s’installe légitimement dans la chambre
de Natacha au-dessus du magasin de Madame Irène. Les
jeunes gens se croisent souvent et Ilia cherche à persuader
Natacha de s’installer à Moscou avec lui.

du cinéma mondial, comme Au bord de la mer
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rue Troubnaia. En Russie, on l’appelle le « père du
cinéma russe ».

Filmographie sélective
réalisateur :
1963 : Signal d’alarme
1962 : Alenka
1959 : Annouchka
1957 : Le Lutteur et le clown
1943 : Les Novgorodiens
1941 : Le Courage
1940 : Le Vieux Jockey
1936 : Au bord de la mer bleue
1928 : La Maison de la rue Troubnaia
1927 : La Jeune Fille au carton à chapeau

Réalisation : Boris Barnet
Scénario : Valentin Tourkine, Vadim
Cherchenevitch
Photographie : Boris Filchine, Boris
Frantsisson
Décors : Sergueï Kozlovski
Distribution française : Arkeion Films
- Tél. 01 49 48 15 03

Interprétation : Anna Sten (Natacha),
Serafima Birman (Madame Irène),
Ivan Koval-Samborski (Ilia), Vladimir
Mikhailov (le grand-père de Natacha),
Vladimir Fogel (le télégraphiste), Eva
Milioutina (Marfoucha, la servante),
Pavel Pol (le mari d’Irène), Vladimir
Popov (le contrôleur de tickets)

© Tous droits réservés
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(ДЕВУШКА С КОРОБКОЙ)

Vadim Sher (piano, composition)

Marie Gremillard (violoncelle)

Né en 1973 à Tallinn (Estonie), il a fait ses études à l’École Supérieure

Née à Besançon, elle commence ses études de violoncelle à 8 ans.

de Musique Moussorgski à Saint-Pétersbourg, en Russie. Il crée les par-

Après le conservatoire de Saint-Maur puis le Conservatoire Supérieur

ties musicales de nombreux spectacles de théâtre, prend en charge

de Paris, elle rejoint l’orchestre Ostinato et la Schola Cantorum. Elle

la direction musicale d’acteurs auprès de metteurs en scène comme

se diversifie dans les styles de musique, fait partie de plusieurs qua-

Matthias Langhoff ou Lisa Wurmser, donne des concerts de musique

tuors, occupe un poste de violoncelle du rang titulaire à l’orchestre des

de chambre et de folklore des Pays d’Europe de l’Est et compose pour

concerts Pasdeloup. Depuis 2007, elle se produit avec des musiciens

le cinéma.

venus de différents horizons et travaille avec des formations de jazz et
de chansons. Sa curiosité la pousse aussi vers le théâtre, elle participe
ainsi au Prince des corbeaux , écrit et mis en scène par Olivier Morençais. L’ouverture musicale est pour elle une source constante d’inspira-

Contact : Compagnie DARD’ART - Laure Favret - Tél. 06 23 83 01 02

tion, de partage et de renouveau.

journées RUSSES 
festival du film de cabourg 2010

© D. Saint Vadim

© Tous droits réservés

ACCOMPAGNEMENT MUSICAL

85

LES BÉNÉVOLES

LES BÉNÉVOLES DU FESTIVAL

Catherine
Bassoni

Jean-Benoît
Deloron
Audrey Bergeron

Eléonore Cayrel

Flore Camus
Sophie
Desquesses
Michel Croué
Martine Amyot

Martine Dubos
Joëlle Durville

Sylvie Dupont

Annie Hallard
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Marion Fossard

Marjolaine
Dubos

Camille
Demolliens

Noémie Haffner

Fabienne Henrot
Anne Marie
Patron
Marie Christine
Martin

Evelyne Jouan

Bénédicte
Quintin

Vincent
Madeleine

Mélanie Lefebvre
Chantal
Schenrey

Raphaël
Takournant

Arielle Leva

Maxime Sendré

Annick Sut

Collette Tran BA

Christian Sut
Elodie Wotling

CHANTAL KADDOUR

Céline Zentz

Ainsi que :
Monique Paris

Galettes

Saladerie

Crêpes

Moules

Raclette

Brasserie

32, avenue de la Mer

Tél. 02 31 91 85 70

14390 Cabourg

E-mail : terribles.becassine@wanadoo.fr

Sur présentation de votre Laissez-Passer 2010, les « Commerçants Romantiques »
vous réserveront un accueil particulier durant toute la semaine du Festival (du 7 au
13 juin 2010). Selon les endroits : cadeaux, réductions, bons d’achats, offres spéciales,
etc., vous y attendent. Vous les reconnaîtrez au label ci-dessous. Alors n’hésitez pas à
leur rendre visite !
COMMERÇANT ROMANTIQUE

2010

PARTENAIRE DU

Festival du Film de Cabourg
COMMERÇANT ROMANTIQUE

« Une affaire de Goût », 50, avenue de la Mer : boulangerie-pâtisserie
« Grain2Cuir », 49, avenue de la Mer : maroquinerie, chaussures, prêt-à-porter
« Le fils du Pôvre / La cave », 31, avenue de la Mer et halle du marché : épicerie fine, produits régionaux et saucissonnerie
« Louis XXI », 46, avenue de la Mer : meubles, antiquités, décoration
2010
« Arômes & Sens », 40, avenue de la Mer : fleuriste, décorateur
« La Maison de Tilly », 22, avenue de la Mer : cadeaux, décoration, arts de la table
« Esprit », 3, avenue
P A RBertaux-Levillain
T E N A I R E D U: prêt-à-porter
« L’Encas », 4, promenade Marcel-Proust : restauration rapide

Festival du Film de Cabourg

BANDE ANNONCE 2010
Création visuelle et direction artistique : Stéphane Heuet
Création musicale : Mariette Girard
Étudiante au Conservatoire national supérieur de musique de Paris, elle explore des activités de musicien,
compositeur, arrangeur, réalisateur musical et ingénieur du son. Et de projets en projets, de rencontres en
rencontres, elle compose, enregistre et mixe la musique pour le générique du Festival du Film de Cabourg. Ce
sont ses premières notes, premières sensations d’un métier qu’elle aime déjà. Écrire de la musique, avec ou sans
images, pour amplifier, magnifier des sentiments… quelle chance ! mariette.girard@fsms-paris.com

Animation : Étienne Guignard
Jeune dessinateur des Arts décoratifs de Paris, passionné par le fait de raconter des histoires, il va partout où se
retrouve la narration et le dessin : bande dessinée, animation, story-board, illustration. On le retrouve dans de
nombreux styles, tant que cela permet de créer des univers, de les explorer, et d’en tirer le plus grand nombre
d’histoires. www.etienneguignard.com
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ses membres bénévoles :
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l’Agence du Court-Métrage, Allianz, Allo Ciné, CANAL
SAT, Caroll International, Carrefour, CBS Out Door, Christian Dior Parfums, CINÉ CINÉMA, Ciné Matériel Paris,
CulturesFrance, La Champagne-Ardenne, les « Commerçants romantiques », William da Gloria, D’un Point l’Autre,
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Christel Vergeade, Monsieur Pierre Zéni.
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Cabourg et l’ensemble des commerçants de Cabourg.

Les Professionnels du Cinéma :

