
Grand Prix 
L’Éveil d’Edoardo
de Duccio Chiarini
Dotations : 
• Un prêt de matériel optique Angénieux pour une enveloppe de 
50 000 €. 
• Une aide multimédia via la création d’une page événement sur 
francebleu.fr présentant le film et sa bande d’annonce lors de la 
sortie du film en salles.

Prix sPécial du jury 
Zurich 
de Sacha Polak

Prix de la jeunesse
L’Éveil d’Edoardo 
de Duccio Chiarini

Prix du Public essilor
Lessons In Love 
de Fred Schepisi
Dotations : 
• 5 000 € offert par Essilor à la société de distribution pour aider la 
sortie du film en salles en France. 
• Une aide éditoriale et/ou multimédia offerte par France Bleu. 
• Un soutien rédactionnel dans Studio Ciné Live.

section courts MétraGes

Meilleur Court Métrage
Copain 
de Jan et raf roosens
Dotations : 
• Une aide pour l’assurance du prochain film du réalisateur d’un 
montant de 1000 € offert par Allianz.
• Prestations techniques offertes par l’imprimerie Malherbe au 
lauréat pour une enveloppe de 1 000 €.

MeilleureS aCtriCeS
louisiane Gouverneur et ilys barillot
dans À qui la faute de anne-Claire Jaulin
Dotation : une aide financière de 500 € à chacune offerte par le 
Festival du Film de Cabourg.

Meilleur aCteur
benoit Hamon
dans Jeunesse des loups-garous de Yann Delattre
Dotation : une aide financière de 1000 € offerte par le Festival du 
Film de Cabourg.

swann d’or

révélation FéMinine 
joséphine japy 
dans Respire  
de Mélanie laurent

révélation MaSCuline
Kévin azaïs
dans Les Combattants
de thomas Cailley

Meilleure aCtriCe
anaïs demoustier
dans À trois on y va de Jérôme Bonnell

Meilleur aCteur
benoît Magimel
dans La Tête haute d’emmanuelle Bercot

Meilleur FilM
Caprice 
d’emmanuel Mouret

Meilleur réaliSateur
arnaud desplechin
pour Trois souvenirs de ma jeunesse

Meilleur PreMier FilM
clovis cornillac
pour Un Peu, Beaucoup, Aveuglément

CouP De Cœur
Michel legrand

Prix PreMier rendez-Vous

Pour une aCtriCe
sophie Verbeeck
dans À trois on y va de Jérôme Bonnell

Pour un aCteur
rod Paradot
dans La Tête haute d’emmanuelle Bercot

Dotations :  
• Parrainage médiatique de Marieclaire.fr avec un reportage sur 
les lauréats pendant le Festival et une mise en avant des lauréats 
pendant une semaine au mois de septembre.
• Un abonnement d’un an au magazine Ecran Total.

le PalMarèS 
DeS Swann D’or
2015

la 29e édition du Festival du Film de cabourg, journées romantiques, s’est déroulée du 10 au 14 juin 2015. la 
cérémonie des swann d’or a eu lieu le samedi 13 juin au Grand casino de cabourg. les swann d’or sont réalisés 
par la Monnaie de Paris.



leS PartenaireS oFFiCielS Du

La Closerie, Le Champagne Ardenne, Mercure Hippodrome, L’Encas, 
La Maison Florent, Le Bistrot des Arts, Le Hasting’s, Arômes et Sens, 

MTCA, Vassard OMB, La Maison de l’Image Basse Normandie, Le Groupe ESRA

Partenaire TV exclusif

Miraval, La Perle des Dieux


