
Section longS MétrageS 

Grand Prix 
Diamond Island
de davy Chou
Dotations : 
• Une diffusion d’un teaser de 35 secondes sur le réseau 
Censier Publicinex selon les disponibilités des espaces 
sur les écrans, valorisée entre 10 000 € et 20 000 €.
• Un prêt de matériel Transpagroup à hauteur de 5 000 € 
au réalisateur du film primé pour son prochain tournage.

Prix de la Jeunesse
Departure 
d’andrew steggall

Prix du PubliC essilor
A Man Called Ove 
de Hannes Holm
Dotations : 
• 3 000 € offert par Essilor à la société de distribution 
pour aider la sortie du film en salle en France.
• Une visibilité publicitaire à utiliser sur le site internet 
Première.fr lors de la sortie du film en salle.

Section courtS MétrageS

Meilleur Court MétraGe
Hotaru 
de William laboury
Dotations : 
• Une aide financière de 1000 € offerte par le Festival  
du Film de Cabourg.
• Des prestations techniques offertes par l’Imprimerie 
Malherbe au lauréat pour une enveloppe de 1000 €.

Mention sPéCiale du JurY
Gabber Lover
d’anna Cazenave-Cambet

Meilleure aCtriCe
antonia Buresi
pour Que Vive L’Empereur d’aude léa rapin 
Dotation : Une aide financière de 500 € offerte à chacun 
des lauréats par le Festival du Film de Cabourg.

Meilleur aCteur
Jonathan couzinié
pour Que Vive L’Empereur d’aude léa rapin
Dotation : Une aide financière de 500 € offerte à chacun 
des lauréats par le Festival du Film de Cabourg.

Swann d’or

révélation féMinine 
christa théret 
dans La Fille du patron  
de olivier loustau

révélation MasCuline
Kacey Mottet Klein
dans Quand on a 17 ans
de andré téchiné

Meilleure aCtriCe
louise Bourgoin
dans Je suis un soldat 
de laurent larivière

Meilleur aCteur
Manu Payet
dans Tout pour être heureux 
de Cyril Gelblat

Meilleur filM
Les Ogres 
de léa fehner

Meilleur réalisateur
Bouli lanners
pour Les Premiers, Les Derniers

HoMMaGe 50 ans
Un homme et Une femme 
de Claude lelouch

Prix PreMier rendez-VouS

Pour une aCtriCe
noémie Schmidt
pour L’étudiante et monsieur Henri
d’ivan Calbérac

Pour un aCteur
ex aequo
François nambot et geoffrey couët
pour Théo et Hugo dans le même bâteau
d’olivier ducastel et Jacques Martineau

Dotations :  
• Un reportage Marieclaire.fr sur les lauréats pendant le Festival  
et une mise en avant de ces derniers pendant une semaine  
au mois de septembre.
• Un abonnement d’un an au magazine Écran Total

le PalMarès 
des sWann d’or
2016

la 30e édition du Festival du Film de cabourg, Journées romantiques, s’est déroulée du 8 au 12 juin 2016.  
la cérémonie des Swann d’or a eu lieu le samedi 11 juin au grand casino de cabourg. les Swann d’or sont réalisés 
par la Monnaie de Paris.



les Partenaires offiCiels du

3 O e j O u r n é e s  r O m a n t i q u e s

Arôme et Sens, Le Bistrot des Arts, Le Central, La Champagne Ardenne, La Closerie, 
L’Encas, Les Halles de Cabourg, Le Hasting’s, 8 À Huit, L’Hôtel de Paris, Ménard Traiteur, 

La Maison Florent, MTCA, Le Mercure Hippodrome, Vassard OMB, Ilara Productions.
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MaCao 7ème Art , La Maison de l’Image Basse Normandie, Le Moulin d’Andé-CÉCI, Le Groupe ESRA 


