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PRésIDEnT DE LA RéGIOn bAssE-nORMAnDIE

Oser la diversité, donner l’impulsion,  
découvrir des talents, créer des réseaux...

Du mythique tapis rouge en passant par les 
salles obscures, la 28e édition du Festival du 
film de Cabourg promet des rencontres inou-
bliables et de grands moments de cinéma. La 
Région Basse-Normandie est associée chaque 
année à cet évènement, privilégiant l’ouverture 
sur l’Europe et la jeunesse.

Le Festival de Cabourg fait office de véritable 
tremplin pour de jeunes réalisateurs. Leur 
œuvre, souvent la première, est diffusée sur 
le territoire français où des contacts peuvent 
alors être établis avec des professionnels à 
part entière. De nombreuses opportunités sont 
donc à saisir pour ces nouveaux cinéastes.

Toujours dans l’optique de privilégier la jeu-
nesse, des lycéens de la région, constitués en 
jury, sont parrainés par des personnalités du 
cinéma. Leur mission ? Visionner, débattre et 
sélectionner les œuvres leur paraissant les 
meilleures. Un palmarès est ensuite proposé.

Oser la diversité, donner l’impulsion, décou-
vrir des talents, créer des réseaux : voici la 
volonté profonde des organisateurs du festival. 
Leur travail favorise l’émergence de nouvelles 
cinématographies et dirigent bon nombre de 
jeunes vers de nouveaux horizons.

Je souhaite que toute la magie que procurent 
ces rencontres d’amoureux du 7e art soit de 
nouveau pleinement au rendez-vous cette 
année.

laurent beauvais
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70e anniversaire du Débarquement  
et de la Bataille de Normandie
DE MARS À AOÛT 2014

 
Rétablissement du caractère 
maritime du Mont Saint-Michel
2014 - 2015

Championnat du Monde  
de Kayak-Polo
DU 22 AU 28 SEPTEMBRE 2014

Jeux Equestres Mondiaux
FEI AlltechTM 2014 en Normandie
DU 23 AOÛT AU 7 SEPTEMBRE 2014

www.2014lanormandieaccueillelemonde.fr
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MAIRE DE CAbOURG

tristan duval

Ce ruban enveloppe notre station balnéaire 
pendant quatre jours de toute son affection, 
son charme et sa poésie, pour nous transpor-
ter en nous offrant des émotions indicibles 
aussi rares qu’inoubliables.

Ce rêve nous est offert comme un cadeau 
depuis vingt-huit éditions par ce festi-
val et ses organisateurs, dont la déléguée 
générale Suzel Pietri réussit chaque année 
l’exploit de faire un événement sincère et 
enthousiasmant.
 
Terre de cinéma, qui inspire les créateurs, 
Cabourg  offre un décor et une atmosphère 
unique pour tous les réalisateurs.

Plus qu’un rendez-vous incontournable, ce 
festival est devenu le jalon et l’empreinte de 
notre identité intemporelle et authentique.

Le romantisme n’est pas un sentiment 
suranné comme veulent le faire croire certains 
thuriféraires d’une modernité qui a perdu tous 
ses repères.

Le romantisme est ce qui touche à la sensi-
bilité, il invite à l’émotion. C’est le bonheur 
d’être soi, c’est inspirant, comme en témoigne 
la programmation riche et diverse.

Alors merci de vous laisser inspirer par Cabourg 
et merci d’être infiniment vous parmi nous.

Un film est un « ruban de rêve »  
disait Orson Welles.

©
 t

ou
s 

dr
oi

ts
 ré

se
rv

és

Avec vous de A à Z

V0
2/

13
 - 

Ré
al

isa
tio

n 
Al

lo
sc

an
 (G

ro
up

e 
Am

al
th

éa
) -

 C
ré

di
ts

 p
ho

to
s :

 C
DM

P 
Al

lia
nz

 - 
Ge

tty
 Im

ag
es

.

Document à caractère publicitaire

Expertise

Solutions

Privilèges

Parce que chaque patrimoine raconte une histoire, 
la vôtre, et parce que vous avez une exigence 
élevée, Allianz met à votre disposition un service 
d’excellence : Allianz First Gestion Privée.

Gestion Privée
Allianz First

Allianz Vie - Société anonyme au capital de 643 054 425 euros. 340 234 962 RCS Paris. 
Allianz IARD - Société anonyme au capital de 991 967 200 euros - 542 110 291 RCS Paris. 
Entreprises régies par le Code des assurances. Siège social : 87, rue de Richelieu - 75002 Paris.
Allianz Banque - S.A. au capital de 202 013 361 euros - 572 199 461 RCS Nanterre - FR 65 572 199 461
Etablissement de crédit agréé par l’ACP - Intermédiaire d’assurance - N° ORIAS 07 033 258
Siège social : Tour Neptune - 20, place de Seine La Défense - 92400 Courbevoie.
www.allianz.fr/gestionprivee
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D’année en année, notre festival grandit 
et regarde le monde avec une insatiable 
curiosité.

Nous ouvrons cette année une nouvelle 
fenêtre sur le monde en célébrant le 
50e anniversaire des relations diplomatiques 
franco-chinoises.

Le cinéma romantique chinois sera natu-
rellement mis à l’honneur avec un choix de 
films qui révèle la vitalité de ses créateurs 
d’aujourd’hui mais aussi le romantisme, le 
raffinement et la culture de la Chine tradi-
tionnelle retrouvée.

欢迎光临 章子怡  “Bienvenue à Zhang Ziyi”.

Toujours plus à l’Est, notre fenêtre sur le 
Pacifique nous emmène cette année en 
Mélanésie et Polynésie…

Les sections compétitives nous ramènent en 
Europe avec des films venus d’Allemagne, de 
Belgique, des Pays-Bas, d’Autriche, d’Estonie 
et de Finlande.

Le panorama des films français nous promet 
un été d’émotions absolues.

Ces voyages immobiles tout au long de la 
pellicule nous permettront de tourner autour 
de la terre mais aussi de remettre notre cœur 
à l’endroit ou à l’envers !
 
Au fil d’images tissées avec passion, par une 
cinquantaine de réalisateurs, une centaine 
d’actrices et d’acteurs, des centaines de 
compositeurs et de musiciens, de chef-opé-
rateurs, de scénaristes, tous ces milliers d’ar-
tistes qui depuis 27 ans viennent à Cabourg 
au mois de juin, nous célèbrerons une nou-
velle fois un rendez-vous amoureux avec le 
public et le Cinéma.

« Mais le vert paradis des amours enfantines, […]
 Est-il déjà plus loin que l’Inde et que la Chine ? »

Moesta et Errabunda, Charles Baudelaire.

suzel pietri
DéLéGUéE GénéRALE DU FEsTIVAL DU FILM DE CAbOURG
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la compétition
longs métrages

Des films de toutes nationalités  
ayant pour thème central le romantisme  

pris au sens large sont présentés au Grand Jury  
et au Jury du Prix de la Jeunesse. Le film primé  

par le Grand Jury obtiendra diverses aides  
des partenaires du Festival du Film de Cabourg,  

sous forme technique ou promotionnelle.

- 14 -
jury longs métrages

 
- 20 - 

jury jeunesse

- 21 - 
compétition longs métrages

amour fou, Jessica Hausner
le beau monde, Julie Lopes-Curval

je te dirai tout, Simo Halinen
Kertu, Ilmar Raag

marina, Stijn Coninx
matterhorn, Diederik Ebbinge

party girl, Marie Amachoukeli, Claire Burger, Samuel Theis

PARTENAIRE OFFICIEL
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P R é s I D E n T E  D U  j U R y

catherine corsini
R é A L I S A T R I C E

Née à Dreux, elle passe son enfance en Seine 
et Marne. À 18 ans, elle s’installe à Paris où 
elle suit les cours d’Antoine Vitez et Michel 
Bouquet au Conservatoire. En parallèle de 
ses expériences au théâtre, elle se passionne 
pour l  ‘écriture et devient scénariste. Elle 
passe de l’autre côté de la caméra et réa-
lise des courts métrages puis son premier 
long métrage Poker (1987). Dans ces films, 
elle met en scène Nathalie Richard (Interdit 
d’Amour, les Amoureux, Jeunesse sans 
dieu), Dominique Reymond (Nuit de Chine, 
Poker, Denis). En 1999, Karin Viard est l’in-
terprète de La Nouvelle Eve. Elle fera appel 
à Emmanuelle Béart et à Pascale Bussières 
pour jouer dans La Répétition, sélectionné 
au festival de Cannes  2001. Elle met en 
scène Jane Birkin et émilie Dequenne dans 
Mariées mais pas trop (2003). L’année 2007 
marque ses retrouvailles avec Karin Viard 
dans Les Ambitieux. Deux ans plus tard, 
elle réalise Partir avec Kristin Scott Thomas 
et Sergi Lopez. Dans son dernier film Trois 
Mondes  (2012), elle dirige entre autres 
Raphaël Personnaz et Clotilde Hesme.

le jury  
longs 
métrages
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P R é s I D E n T  D U  j U R y

martin provost
C I N é A S T E ,  é C R I VA I N

Né à Brest, il est d’abord comédien pendant 
une dizaine d’années, dont cinq comme pen-
sionnaire de la Comédie Française. Il écrit 
pour le théâtre Le voyage immobile (Studio 
d’Ivry, 1981) puis Les poupées (Chapelle 
Sainte Claire, Avignon, 1991, TEP, 1992). La 
même année, il publie son premier roman 
Aime moi vite aux éditions Flammarion. 
En 1997, il réalise son premier long métrage 
Tortilla y cinema, puis en  2003, Le Ventre 
de Juliette. Il obtient le prix SACD  2005 
pour son travail d’écriture à France Culture. 
Un an plus tard, il reçoit le Grand Prix du 
Meilleur Scénariste pour Séraphine, cou-
ronné par sept César en 2009. Son roman 
Léger, humain, pardonnable (2008) est sorti 
au Seuil, puis La Rousse Péteuse  (2009) 
chez Gallimard Jeunesse. Bifteck paraît chez 
Phébus en  2011, la même année sort son 
film Où va la nuit, adapté du roman de Keith 
Ridgway. Violette (2013) est son cinquième 
long métrage.

pauline étienne
A C T R I C E

Née à Bruxelles, elle y suit des cours à l’école 
du Cirque et à l’Académie de Musique. On 
la découvre au cinéma dans Élève libre de 
Joachim Lafosse et pour lequel elle obtient 
son premier prix  : le Magritte du meilleur 
espoir féminin, récompense prestigieuse en 
Belgique. Laurent Perreau lui confie le rôle 
principal de son film Le Bel âge (2009) avec 
Michel Piccoli. La même année, Qu’un seul 
tienne et les autres suivront de Léa Fehner 
lui permet d’être nommée pour le César du 
Meilleur Espoir Féminin. Elle joue la petite 
amie de Grégoire Leprince-Ringuet dans 
L’Autre Monde (2010) de Gilles Marchand. On 
la voit dans plusieurs courts métrages dont 
Where the boys are de Bertrand Bonello. 
Après Paradis perdu (2011) d’Eve Deboise, 
elle obtient le premier rôle dans La Religieuse 
de Guillaume Nicloux et reçoît le Magritte du 
cinéma de la meilleure actrice. On la verra 
prochainement dans Tokyo Fiancée de Stefan 
Liberski et Eden de Mia Hansen-Løve.
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gilles henry
D I R E C T E U R  
D E  L A  P H O T O G R A P H I E 

Après des études de cinéma à l‘école Louis 
Lumière, il est assistant du directeur de la 
photographie Luciano Tovoli avec lequel il 
travaille sur Police  de Maurice Pialat. Leur 
collaboration se poursuit sur plusieurs longs 
métrages. Contraint de partir au cours du 
tournage de Sous le soleil de Satan (1987), 
il est remplacé par Willy   Kurant. Maurice 
Pialat lui fait de nouveau confiance sur 
Van Gogh (1991). Il travaille avec Alexandre 
Arcady sur Ce que le jour doit à la nuit (2012) 
et 24 jours sorti en avril dernier. Il fait l’image 
de Pour une femme (2013) de Diane Kurys. 
Depuis   vingt ans, il a participé à tous les 
films de Pierre Salvadori dont Les Apprentis 
(1995) et Dans la cour (2014), présenté cette 
année lors du festival de Cabourg.
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natacha régnier
A C T R I C E

Né en Belgique, elle joue dans le long 
métrage Dis-moi oui (1995) d’Alexandre 
Arcady avant d’être remarquée dans Encore 
de Pascal Bonitzer (1996). Elle partage avec 
élodie Bouchez le Prix d’interprétation à 
Cannes pour La Vie rêvée des anges d’érick 
Zonca (1998). Enchaînant avec Les Amants 
criminels de François Ozon, elle donne 
ensuite la réplique à Michel Piccoli dans 
Tout va bien, on s’en va, François Berléand 
dans La Fille de son père, et Michel Bouquet 
dans Comment j’ai tué mon père. Elle joue 
dans Le Pont des Arts d’Eugène Green puis 
dans Boxes de Jane Birkin. Elle joue dans 
plusieurs films d’Emmanuel Bourdieu, Vert 
paradis (2002), Les Amitiés maléfiques 
(2005) et Intrusions (2007). Elle collabore 
avec les réalisateurs belges Chantal Akerman 
dans Demain on déménage (2003) et Lucas 
Belvaux dans La Raison du plus faible (2005) 
ainsi que 38 témoins (2011). On la voit dans 
1 journée de Jacob Berger présenté en 2008 
à Cabourg. Costa-Gavras la met en scène 
dans Le Capital (2012). En 2013, elle joue 
dans La Vie domestique d’Isabelle Czajka et 
L’Écume des jours de Michel Gondry.
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laura smet
A C T R I C E

Adolescente, elle suit les cours de comédie 
de Raymond Acquaviva. En 2002, elle est 
repérée par Olivier Assayas qui la recom-
mande à Xavier Giannoli. Celui-ci la met 
en scène dans son premier long métrage 
Les Corps impatients (2003) avec Nicolas 
Duvauchelle. La même année, on la voit 
notamment dans La Demoiselle d’honneur 
de Claude Chabrol. En 2006, elle  joue dans 
Le Passager de l’Été de Florence Moncorgé-
Gabin. Elle est ensuite dirigée par Gilles 
Paquet-Brenner dans U.V et Pascal Thomas 
dans L’Heure zéro (2007). L’année suivante, 
elle joue aux côtés de Louis Garrel dans La 
frontière de l’aube. En 2010, elle tient le rôle 
principal dans Insoupçonnable de Gabriel 
Le Bomin et Pauline et François de Renaud 
Fely. En 2014, on a pu la voir dans Yves Saint 
Laurent de Jalil Lespert et 96 Heures de 
Frédéric Schoendoerffer. Elle sera également 
à l’affiche de Eden de Mia Hansen-Løve et 
Tiens-toi droite de Katia Lewkowicz.
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gilbert melKi
A C T E U R 

Il s’oriente d’abord vers la comédie et suit 
des cours de théâtre. En 1997, on le remarque 
dans La Vérité si je mens. Il incarne ensuite 
un dealer dans Les Morsures de l’aube (2001) 
et joue les séducteurs dans Vénus Beauté 
(1999) et Reines d’un jour (2001). En 2003, 
il tient l’un des rôles principaux de la trilo-
gie de Lucas Belvaux. Il interprète l’époux 
de Catherine Deneuve dans Les Temps qui 
changent  (2004) de André Téchiné après 
avoir joué son amant dans Au plus près du 
paradis (2002) de Tonie Marshall. Il renoue 
avec la comédie grâce à Crustacés et 
coquillages et Palais royal ! (2005). En 2007, 
on le voit notamment dans Anna M et Très 
bien, merci. L’année suivante, il joue dans 
Largo Winch  (2008). En  2010, il incarne 
un policier dans Complices aux côtés de 
Emmanuelle Devos, puis on le retrouve dans 
Le Mac de Pascal Bourdiaux et L’Avocat de 
Cédric Anger. On peut le voir actuellement 
dans la série télévisée Kaboul-Kitchen.
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jean-louis martinelli
M E T T E U R  E N  S C è N E

Diplômé de l’école des Arts et Métiers, il 
met en scène ses premiers spectacles avec 
la troupe du Théâtre Universitaire. En 1977, il 
créé sa compagnie, le Théâtre du Réfectoire. 
De 1987 à 1993, il dirige le Théâtre du Point 
du Jour à Lyon puis le Théâtre National de 
Strasbourg jusqu’en 2000. Il y poursuit son 
travail autour du répertoire contemporain. 
Il présente Personkrets, Kliniken, Détails et 
Calme du suédois Lars Norén au Théâtre 
Nanterre-Amandiers où il est nommé direc-
teur en 2002.   Il monte des auteurs clas-
siques (Racine, Phèdre, Tchekhov, Feydeau) 
et contemporains (Laurent Gaudé, Aziz 
Chouaki et Alaa El Aswany). Il met égale-
ment en scène deux opéras Cosi Fan Tutte de 
Mozart et Pagliacci de Leoncavallo et Zanetto 
de Pietro Mascagni. Dans une optique d’ou-
verture sur le monde et un répertoire tou-
jours plus large, il quitte le Théâtre Nanterre-
Amandiers en décembre  2013 et crée sa 
propre compagnie Allers/Retours.
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anne-dominique 
toussaint
P R O D U C T R I C E

Née à Bruxelles et diplômée d’Histoire à 
la Sorbonne, elle produit son premier film 
en  1990 : Monsieur, de son frère l’écrivain 
Jean-Philippe Toussaint. Depuis elle a pro-
duit ou coproduit une trentaine de projets 
dont plusieurs premiers films tels que La 
Moustache d’Emmanuel Carrère  (2005), 
Les Beaux Gosses de Riad Sattouf  (2009) 
et Rengaine de Rachid Djaïdani  (2010). 
Elle s’intéresse au cinéma étranger avec 
Respiro  (2002) de Emanuele Crialese, 
Caramel  (2007), Et maintenant on va où  ? 
de Nadine Labaki (2011) et Miele de Valeria 
Golino (2013). L’an passé, elle produit Alceste 
à bicyclette de Philippe Le Guay, Jacky au 
Royaume des filles de Riad Sattouf et elle 
ouvre La Galerie Cinéma à Paris qui expose 
des artistes contemporains inspirés par Le 
7e Art. Elle est vice-présidente de l’Associa-
tion des Producteurs de Cinéma et travaille 
actuellement sur le premier long métrage de 
Louis Garrel, Les Deux amis. 
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michel vuillermoz
A C T E U R

De 1986 à 1989, il étudie au Conservatoire 
National Supérieur d’Art Dramatique. Il fait 
sa première apparition au cinéma dans La 
Bande des quatre de Jacques Rivette (1989). 
En 2007, il devient sociétaire de la Comédie-
Française. Au cinéma, il joue dans les films 
de Bruno Podalydès  dont Dieu seul me voit 
(1995), et Adieu Berthe (2012). On le voit 
dans Camille Redouble de Noémie Lvovsky 
(2012) puis dans Amour et Turbulences 
d’Alexandre Castagnetti et Les Grandes 
Ondes de Lionel Baier (2013). Cette année, 
il joue dans Aimer, Boire et chanter d’Alain 
Resnais par qui il avait déjà été dirigé dans 
Vous n’avez encore rien vu (2012) et Les 
Herbes folles (2009). On peut le voir dans La 
Liste de mes envies de Didier Le Pêcheur, SK1, 
la traque de Guy Georges de Frédéric Tellier 
et le téléfilm La Forêt d’Arnaud Desplechin 
qu’il retrouve après son rôle dans Comment 
je me suis disputé… (1996).

gaËlle macé
S C é N A R I S T E

Elle vit et travaille à Paris. Après des études 
de Sciences Politiques suivies d’une thèse 
inachevée sur l’image de presse, elle devient 
secrétaire particulière de la journaliste et 
écrivain Yvonne Baby, laquelle lui transmet 
sa passion du cinéma.  Ayant définitivement 
quitté l’université, elle travaille comme docu-
mentariste pour Un Héros très discret de 
Jacques Audiard ou Rien à Faire de Marion 
Vernoux découvrant à cette occasion com-
ment s’écrivent —  et  se re-écrivent  — les 
scénarios. Elle complète cet apprentissage 
en devenant lectrice pour différentes com-
missions avant de collaborer avec des réa-
lisateurs parmi lesquels  : Eléonore Faucher 
(Brodeuse), Magaly Richard Serrano (Dans 
les Cordes), Patrick Bouchitey (Je suis un écri-
vain raté), Renaud Fely (Pauline et François), 
Christine François (Le secret de l’enfant 
fourmi), Catherine Corsini (Partir), Sarah 
Bouyain (Abamey, elle l’entendra), Rebecca 
Zlotowski (Belle Epine, Grand Central), Elie 
Wajeman (Alyah, Les Anarchistes). Elle a 
aussi un peu travaillé pour la télévision et fait 
de nombreuses consultations.
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le jury  
jeunesse

Grâce au concours du Conseil Régional de Basse-Normandie, un jury composé de six lycéens 
de seconde venus de toute la Région est convié au Festival. Ce jury, accompagné tout au long 
du Festival par deux professionnels du cinéma, assiste aux projections des films en compétition  
et remet le Prix de la Jeunesse lors de la Cérémonie des Swann.

marion garnier
Collège Lycée Expérimental
HEROUVILLE ST CLAIR

justin hartvicK
Lycée Marcel Gambier
LISIEUX

anaïs boucher
Lycée Marie-Joseph
TROUVILLE-SUR-MER

dario coniglio
Lycée Jean-François Millet
CHERBOURG-OCTEVILLE

léo prunier
Lycée Marguerite de Navarre
ALENÇON

lazare garnier
Lycée Marie-Curie
VIRE
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RéALIsATIOn Jessica Hausner
sCénARIO Jessica Hausner
LIbREMEnT InsPIRé du suicide  
du poète Heinrich von Kleist, 1811
PhOTOGRAPhIE Martin Gschlacht
MOnTAGE Karina Ressler
sOn Uve Haußig
PRODUCTIOn COOP 99
DIsTRIbUTIOn  
Jour2fête, T. 01 40 22 92 15

InTERPRéTATIOn 
Birte Schnöink (Henriette)
Christian Friedel (Heinrich)
Stephan Grossmann (Vogel)
Sandra Hüller (Marie)
Katharina Schüttler (Sophie)

FILMOGRAPhIE
2014  Amour Fou
2009  Lourdes
2006  Toast (cm)
2004  Hotel
2001  Lovely Rita
1999   Inter-View (cm)
1996  Flora (cm)

jessica hausner

Fille du peintre viennois Rudolf Hausner, elle 
étudie à la Filmakademie de Vienne. Elle y réalise 
le court métrage Flora qui remporte le « Léopard 
de demain » au festival de Locarno en 1996. Son 
film de fin d’études Inter-View remporte le Prix du 
jury de la Cinéfondation au Festival de Cannes 1999. Cette même année, elle 
fonde avec plusieurs associés la société de production coop99. Elle travaille 
comme scripte sur Funny Games (1997) de Michael Haneke et comme assistante 
réalisatrice sur Sensucht (2006) de Valeska Grisebach. Lovely Rita (2001), son 
premier long métrage, est présenté à Cannes dans la section Un Certain Regard. 
Hotel, son second film est également sélectionné dans cette section en 2004. 
Quant à Lourdes, il remporte le Prix Fipresci au festival de Venise 2009. En 2011, 
elle est membre du jury courts métrages de la Cinéfondation.
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Berlin, à l’époque romantique. Le jeune poète tragique Heinrich sou-
haite dépasser le côté inéluctable de la mort grâce à l’amour: il tente 
de convaincre sa cousine Marie, qui lui est proche, de contrer le destin 
en déterminant ensemble leur suicide, mais Marie reste sceptique mal-
gré son insistance. Heinrich est déprimé par le manque de sensibilité 
de sa cousine, alors qu’Henriette, une jeune épouse qu’Heinrich avait 
également approchée, semble soudainement tentée par la proposition 
lorsqu’elle apprend qu’elle est atteinte d’une maladie incurable. 
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amour fou
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julie lopes-curval

Après des études d’arts plastiques spécialisées en 
photographie, elle s’oriente vers l’art dramatique 
puis écrit deux pièces de théâtre qu’elle met en 
scène. Coscénariste de Une affaire qui roule  de 
éric Véniard et Le rôle de sa vie de François Favrat, 
elle passe à la réalisation en 2000 avec Mademoiselle Butterfly. Deux ans plus 
tard, son premier long métrage, Bord de Mer, est remarqué à la Quinzaine 
des Réalisateurs à Cannes et remporte la Caméra d’Or. Elle réalise ensuite 
Toi et moi  (2006), avec Marion Cotillard et Julie Depardieu, puis Mères et 
Filles (2009), qui réunit Marina Hands, Catherine Deneuve et Marie-José Croze. 
Le Beau Monde est son quatrième long métrage.
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RéALIsATIOn Julie Lopes-Curval
sCénARIO  
Julie Lopes-Curval, Sophie Hiet
PhOTOGRAPhIE Céline Bozon
MOnTAGE Muriel Breton
sOn Antoine-Basile Mercier
MUsIqUE Sébastien Schuller
PRODUCTIOn Pyramide Productions
DIsTRIbUTIOn Pyramide Films, 
T. 01 42 96 01 01

InTERPRéTATIOn PRInCIPALE 
Ana Girardot (Alice)
Bastien Bouillon (Antoine)
Baptiste Lecaplain (Kevin)
Aurélia Petit (Agnès)
Sergi Lopez (Harold)
Manon (India Hair)
Stéphane Bissot (Christiane)
Michèle Gleizer (Arlette)
Jean-Noël Brouté (Monsieur Jacquard)

FILMOGRAPhIE séLECTIVE
2014  Le Beau Monde
2009  Mères et filles
2005  Toi et moi
2002  Bord de mer
2001  Mademoiselle Butterfly (cm)

Alice, 20 ans, vit à Bayeux. Passionnée de broderie, elle invente, elle crée, 
elle cherche. Elle ne sait que faire de ce talent inné, jusqu’à ce qu’elle ren-
contre Agnès, une riche parisienne qui l’aide à intégrer une prestigieuse 
école. Sans hésiter, Alice laisse tout derrière elle pour aller vivre seule à 
Paris. Elle y retrouve Antoine, le fils d’Agnès. Entre eux naît une passion 
amoureuse. Antoine trouve chez Alice une sincérité et une naïveté qui 
l’extraient d’un milieu bourgeois qu’il abhorre. Alice, grâce à Antoine, 
découvre de l’intérieur un monde qui la fascine, « le beau monde »… Au 
risque de s’y perdre.
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le beau monde

simo halinen

Scénariste, réalisateur et auteur, il a écrit et réa-
lisé deux longs métrages : Je te dirai tout (2013) 
et Cyclomenia (2001). Il a également réalisé des 
films pour la télevision dont Golden Retriever 
(2007) and The Girl With the Pig Tail (2004). 
En tant qu’écrivain, il a publié deux romans Idänsydänsimpukka (2004) et 
Lemmenomenia (2008).
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Après son divorce, Maarit, la quarantaine, repart à zéro tant dans sa vie 
professionnelle qu’amoureuse. Elle souhaite aussi renouer des liens avec 
sa fille qui accepte difficilement la séparation de ses parents. Le hasard 
fait qu’elle endosse le rôle d’une psychothérapeute et reçoit ainsi les 
confidences de Sami et de son épouse Julia.

RéALIsATIOn Simo Halinen
sCénARIO Simo Halinen
PhOTOGRAPhIE Hena Blomberg
MOnTAGE Jussi Rautaniemi
sOn Janne Laine
MUsIqUE Jarmo Saari
PRODUCTIOn Edith Film, 
Zentropa International Sweden

InTERPRéTATIOn PRInCIPALE
Leea Klemola (Maarit)
Peter Franzén (Sami)
Ria Kataja (Juulia)
Emmi Nivala (Pinja)
Alex Anton (Teo)

FILMOGRAPhIE
2013  Je te dirai tout
2001  Cyclomania
1992  Maan sylissä
1990  Vanhus näki unta leijonista
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RéALIsATIOn Ilmar Raag
sCénARIO Ilmar Raag
PhOTOGRAPhIE Kristjan-Jaak Nuudi
MOnTAGE Tambet Tasuja
sOn Olger Bernadt
MUsIqUE Horret Kuus
PRODUCTIOn Amrion, TS Productions, 
La Parti Production
DIsTRIbUTIOn TS Productions, 
T. 01 53 10 24 00

InTERPRéTATIOn PRInCIPALE
Mait Malmsten (Villu)
Ursula Ratasepp (Kertu)
Leila Säälik (Malle)
Külliki Saldre (Anu) 
Peeter Tammearu (Jüri)

FILMOGRAPhIE
2013  Kertu 
2012  Une Estonienne à Paris 
2007  Klass
2005  August 1991 (tv) 
1998  Tappev Tartu

ilmar raag

Né en Estonie, il étudie l’écriture de scénario aux 
états-Unis. Il a été Directeur général de la télévision 
nationale estonienne où il a animé une émission 
consacrée au cinéma. En 1998, il réalise son premier 
long métrage Tappev Tartu. En 2005, il réalise son 
premier film pour le petit écran August 1991. En 2011, il tourne en France Une 
Estonienne à Paris avec Jeanne Moreau.

À trente ans, la douce et fragile Kertu connaît son premier émoi amou-
reux. Son père, autoritaire et protecteur, fait tout pour l’écarter de Villu, 
un marginal aimant l’alcool et les femmes qui se trouve dès lors rejeté 
par tous les habitants du village. Une histoire d’amour hors du commun 
au sein d’une petite communauté qui cultive les secrets et les préjugés.
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RéALIsATIOn Stijn Coninx 
sCénARIO Rik D’hiet et Stijn Coninx
PhOTOGRAPhIE Lou Berghmans
MOnTAGE Philippe Ravoet
sOn Henri Morelle
MUsIqUE Michelino Bisceglia
PRODUCTIOn Peter Bouckaert, 
Eyeworks film and tv drama

InTERPRéTATIOn PRInCIPALE 
Matteo Simoni (Rocco Granata)
Evelien Bosmans (La Ragazza)
Luigi Lo Cascio (Salvatore Granata)
Donatella Finocchiaro (Ida Granata)
Chris Van Den Durpel (Tony Bruno)
Warre Borgmans (Mr. Somers)
Cristian Campagna (Jeune Rocco)

FILMOGRAPhIE
2013  Marina
2009  Sœur sourire
2007  To Walk again
2004  Self portrait (cm) 
2003  Verde dan de maan
1998  Licht
1992  Daens
1990  Koko Flanel
1987  Hector

stijn coninx

Réalisateur et scénariste belge, il est vice-
président du Conseil d’administration de la 
Cinémathèque royale de Belgique et du musée du 
cinéma de Bruxelles. Il a réalisé Daens (1992), Koko 
Flanel (1990), Hector (1987). Marina est inspiré des 
mémoires de jeunesse de Rocco Granata, chanteur et compositeur belge.
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Italie 1948. Le jeune Rocco grandit dans un petit village charmant en Ca-
labre. Jusqu’au jour où son père, Salvatore, décide de partir en quête d’un 
meilleur avenir pour sa famille. Il part pour la terre promise, la Belgique.
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RéALIsATIOn Marie Amachoukeli, 
Claire Burger, Samuel Theis
sCénARIO Marie Amachoukeli, 
Claire Burger, Samuel Theis
sUR UnE IDéE ORIGInALE DE 
Samuel Theis
PhOTOGRAPhIE Julien Poupard
MOnTAGE Frédéric Baillehaiche
sOn Mathieu Villien, Pierre Bariaud, 
Mélissa Petitjean
MUsIqUE Nicolas Weil, Sylvain Ohrel, 
Alexandre Lier
PRODUCTIOn Elzévir Films 
DIsTRIbUTIOn Pyramide Films, 
T. 01 42 96 01 01

InTERPRéTATIOn PRInCIPALE 
Angélique Litzenburger (Angélique)
Joseph Bour (Michel)
Mario Theis (Mario)
Samuel Theis (Samuel)
Séverine Litzenburger (Séverine)
Cynthia Litzenburger (Cynthia)

FILMOGRAPhIE séLECTIVE
2014 Party Girl
2008 Forbach (mm)

marie amachouKeli 
claire burger  
samuel theis

Marie Amachoukeli et Claire Burger ont réalisé plu-
sieurs courts métrages ensemble dont C’est gratuit 
pour les filles programmé au Festival de Cabourg 
en 2009. Amis depuis longtemps, le trio a collaboré une première fois à l’écri-
ture et à la mise en scène du moyen métrage Forbach (2008) tourné dans le 
cadre de leurs études à La fémis. Celui-ci mettait en scène la famille de Samuel 
qui a eu le désir de réaliser un long métrage sur eux. Naturellement, ils se sont 
retrouvés tous les trois à travailler sur ce nouveau projet. Le film sortira en salle 
le 3 septembre.

Angélique a soixante ans. Elle aime encore la fête, elle aime encore les 
hommes. La nuit, pour gagner sa vie, elle les fait boire dans un cabaret à 
la frontière allemande. Avec le temps, les clients se font plus rares. Mais 
Michel, son habitué, est toujours amoureux d’elle. Un jour, il lui propose 
de l’épouser.
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diederiK ebbinge

Comédien, acteur et metteur en scène néer-
landais, il fait ses études à la School for 
Drama and Contemporary Music Theatre d’Amster-
dam où il monte plusieurs pièces de théâtre avec ses 
camarades. Il est connu pour ses rôles au cinéma et 
à la télévision. Il est acteur dans des films tels que Love is all (2007) Hartenstraat 
(2014). À la radio, il est intervient dans l’émission Ochtendhumeur van KRO 
Goedemorgen. Matterhorn est son premier long métrage.

RéALIsATIOn Diederik Ebbinge
sCénARIO Diederik Ebbinge
PhOTOGRAPhIE Dennis Wielaert
MOnTAGE Michiel Reichwein
sOn Tom de Groot
PRODUCTIOn Column Films

InTERPRéTATIOn PRInCIPALE 
Ton Kas (Fred)
René van ‘t Hof (Theo)
Porgy Franssen (Kamps)
Ariane Schluter (Saskia)
Helmert Woudenberg (Predikant)
Elise Schaap (Trudy)
Alex Klaasen (Johan)
Sieger Sloot (Vader kinderpartijtje)

FILMOGRAPhIE séLECTIVE
2013  Matterhorn 
2008  Succes (cm)
2006  Naakt (cm)
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Fred est un calviniste dévot, vivant simplement avec un mode de vie 
strict. Déçu par son fils, il l’a expulsé de la maison. Mais un jour, un jeune 
handicapé mental arrive dans sa vie. Il entreprend alors une deuxième 
vie de père, plus protecteur et aimant que jamais.
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la compétition
courts métrages

Souhaitant valoriser des œuvres singulières  
mais aussi des talents émergents, la compétition  

des courts métrages présente une dizaine  
de courts métrages romantiques. Un jury composé  

de professionnels du cinéma et de cinéphiles 
récompense le meilleur film court, la meilleure actrice 

et le meilleur acteur. Les partenaires du Festival  
du Film de Cabourg apportent leur soutien technique, 

promotionnel et financier aux gagnants. 

- 32 -
jury courts métrages 

- 34 - 
compétition courts métrages

programme 1
bruine, Dénes Nagy

albertine, Alexis van Stratum
loups solitaires en mode passif, Joanna Grudzinska

osez la macédoine, Guérin van de Vorst

programme 2
chaque jour est une petite vie, Albane Fioretti et Lou-Brice Leonard

nora, Noël Fuzellier
trucs de gosse, Émilie Noblet

solo rex, François Bierry
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 L ’ A BUS  D ’ALCOOL  EST  DANGEREUX  POUR  LA  SANTÉ , 
À  CONSOMMER  AVEC  MODÉRAT ION .

UNE HISTOIRE DE STYLE DEPUIS 1743

Pyramide  148x210_FR.indd   1 26/05/14   11:21
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florence  
loiret caille
A C T R I C E

Elle passe son enfance en Indonésie. De 
retour en France, elle suit des cours de 
théâtre à Paris. En 1996, elle obtient son 
premier rôle dans le court métrage Seule 
de érick Zonca. L’année suivante, Benoît 
Jacquot la dirige dans Le Septième ciel. Elle 
joue dans Code Inconnu (1999) et Le Temps 
du loup (2002) de Michael Haneke. Elle est 
l’une des actrices fétiches de Jérôme Bonnell 
qui la met en scène dans Le Chignon d’Olga 
(2002), J’attends quelqu’un (2006) et La 
Dame de trèfle (2008). Cette même année, 
elle joue aux côtés de Guillaume Depardieu 
dans Au Voleur de Sarah Leonor et Je l’aimais 
de Zabou Breitman. On la voit dans Cette 
femme-là (2003) de Guillaume Nicloux. En 
2004, elle est la narratrice d’Une Aventure de 
Xavier Giannoli et joue dans Peindre ou faire 
l’amour d’Arnaud et Jean-Marie Larrieu. En 
2011, on la voit dans Queen of Montreuil de 
Solveig Anspach. Elle très présente dans la 
filmographie de Claire Denis : Trouble Every 
Day (2000), Vendredi Soir (2001), L’Intrus 
(2003), Les Salauds (2012). On la verra bien-
tôt dans La Justice ou le Chaos de Vincent 
Garenq.
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pascal bourdiaux
R é A L I S A T E U R

Né à Bourges, il fait le montage de films ins-
titutionnels pour une société de production 
pendant sept ans. Il part habiter à Paris et 
travaille essentiellement pour la télévision. 
Il est en charge des bandes annonces pour 
la chaîne Arte. Il monte des émissions telles 
que Culture Pub, Culture Rock et Les Enfants 
de la télé. Il réalise le court métrage Qui vole 
un bœuf vole ma femme (1996) puis plu-
sieurs clips dont J’ai pas de face d’Akhenaton, 
Majorettes d’Alain Chamfort, Ton homme de 
paille d’Eddy Mitchell pour la société Bandits 
Production. Il réalise les séries télévisées Un 
gars, une fille (1999) qui mettra en lumière 
les acteurs Jean Dujardin et Alexandra Lamy, 
Bande de ouf (2005) et Que du bonheur 
(2008). Le producteur Thomas Langmann 
lui confie la direction de son premier long 
métrage, Mac (2010). En 2014, il réalise Fiston 
avec Kev Adams et Franck Dubosc.
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le jury  
courts 
métrages

P R é s I D E n T  D U  j U R y

guillaume nicloux
R é A L I S A T E U R ,  R O M A N C I E R

Il se fait connaître comme auteur, metteur en 
scène de théâtre et créateur de la compagnie 
La Troupe. Puis, il s’attèle à la réalisation 
grâce à laquelle il explore de nombreux 
genres. Du cinéma expérimental dans les 
années 1990 (Les Enfants volés, La Vie crevée) 
au triptyque noir (Une Affaire privée, Cette 
femme-là, La Clef), de la comédie décalée (Le 
Poulpe, Holiday) au film politique (L’Affaire 
Gordji), en passant par le drame (Faut pas 
rire du bonheur, La Reine des connes), il 
construit une œuvre dense et personnelle. 
La Religieuse  (2013) et L’Enlèvement de 
Michel Houellebecq  (2014), présentés aux 
derniers Festivals de Berlin, n’échappent pas 
à la règle. Auteur prolifique, il est romancier 
et publie plusieurs polars dont Zoocity et 
C’est juste une balade américaine. C’est avec 
l’adaptation à l’écran de son personnage du 
Poulpe qu’il touche un large public. Il est 
également enseignant à La fémis depuis une 
dizaine d’années.
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victoire bélézy
A C T R I C E

En 2008, elle joue dans plusieurs pièces 
de théâtre  : Paysage de fantaisie mis en 
scène par Bruno Geslin, Les Paravents mis 
en scène par Emmanuel Daumas, Le Dépit 
Amoureux mis en scène par Richard Mitou 
et La Boucherie Musicale mis en scène par 
Marion Guerrero. La même année, elle appa-
raît dans l’opéra La Favorite, mis en scène 
par Arial Garcia-Valdes. Sur le petit écran, 
elle joue en 2010 dans Frère de Virginie 
Sauveur et Mon Père, Francis le belge de 
Frédéric Belekdjian. L’année suivante, on la 
verra dans Un Soupçon d’innocence d’Olivier 
Peray. En 2013, elle débute au cinéma avec le 
rôle principal de Fanny dans Marius et Fanny 
les deux films réalisés par Daniel Auteuil et 
adaptés de la «  Trilogie marseillaise  » de 
Marcel Pagnol. La même année,  elle reçoit 
le Prix du Premier Rendez au Festival du film 
de Cabourg pour sa performance. En 2014, 
on la verra dans le téléfilm Rosemary’s baby 
d’Agnieszka Holland.
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stéphanie murat
R é A L I S A T R I C E ,  A C T R I C E , 
S C é N A R I S T E

Née à Paris, elle suit pendant deux ans Le 
Cours Florent. En 1990, elle débute sa car-
rière au cinéma et joue sous la direction de 
réalisateurs tels que Claude Lelouch, Yvan 
Attal, Florence Quentin ou Lisa Azuelos. En 
parallèle, elle est auteur et présentatrice de 
l’émission télévisée Les petits Bonheurs de 
Stéphanie sur Canal +. En 2004, elle réalise 
son premier long métrage Victoire  avec 
Sylvie Testud. Elle réalise également plu-
sieurs clips et courts métrages. En 2011, elle 
expose « 55 écrivaines » à la Galerie Dupin 
qui présente des photographies de Stéphane 
Foenkinos sous les traits de différentes écri-
vaines. Deux ans plus tard, elle réalise Max 
avec Joey Starr et Mathilde Seigner. Pour 
la télévision, elle vient de tourner l’un des 
rôles principaux de Paris sous la direction 
de Gilles Bannier. La série sera diffusée à 
la rentrée 2014 sur Arte. Elle tournera pro-
chainement son prochain long métrage 
Un  Meurtre,  une adaptation de Thérèse 
Raquin produit par Dominique Besnehard.

©
 T

ou
s 

dr
oi

ts
 ré

se
rv

és

julien poupard
D I R E C T E U R  
D E  L A  P H O T O G R A P H I E

Depuis sa sortie de La fémis en 2006, il 
éclaire de nombreux courts métrages dont 
C’est gratuit pour les filles (2009) de Claire 
Burger et Marie Amachoukeli. Il reçoit le 
César du meilleur court métrage et il est 
présenté au Festival de Cabourg la même 
année. Il travaille sur La Fugue  qui obtient 
l’Ours d’or du court métrage en 2013. Il a été 
l’assistant d’Yves Cape (AFC) sur des films 
de Bruno Dumont puis débute sa carrière 
de chef opérateur de long métrage avec 
Voie rapide, de Christophe Sahr. Ensuite, 
suivront L’air de rien de Grégory Magne 
et Stéphane Viard présenté au Festival de 
Cabourg en 2012. Party Girl, son quatrième 
long métrage était sélectionné en ouverture 
d’Un Certain Regard à Cannes cette année et 
a obtenu la Caméra d’Or. Il est présenté cette 
année en compétition au Festival. Il sortira 
le 3 septembre en salle. Depuis, il a égale-
ment travaillé sur Terre Battue de Stéphane 
Demoustier qui sortira bientôt au cinéma.
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china moses
C H A N T E U S E

Originaire des états-Unis, elle est chan-
teuse, auteur et compositeur. China Moses 
est la fille de la chanteuse de jazz Dee Dee 
Bridgewater avec qui elle partage parfois la 
scène et du réalisateur et metteur en scène 
Gilbert Moses. En 2008, elle fonde la société 
MadeInChina Productions qui produit son 
dernier album Crazy Blues. L’année suivante, 
elle prête sa voix à la version française de la 
Princesse Tiana dans La Princesse et la gre-
nouille. Ses trois premiers albums explorent 
le R’n’B tandis que les deux suivants rendent 
hommage aux grandes chanteuses de Blues 
et de Soul. Depuis  2013, elle présente un 
spectacle autour de torch songs en duo 
piano-voix avec André Manoukian. Elle joue 
également dans un spectacle musical Café 
Society Swing. Parallèlement à sa passion 
pour la musique et la scène qu’elle a long-
temps partagée en animant des émissions 
de TV ou de radio, China Moses est consul-
tante musique et milite pour l’intégration des 
Arts dans l’éducation.
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FRAnCE / 30’/ 2014

jOAnnA GRUDzInskA
Elle réalise les courts 
métrages  : La roue 
tourne (2003) et Je veux 
quelque chose et je ne 
sais pas quoi (2004) 
puis travaille comme 
co-auteur,  directrice de 
casting et actrice notamment pour Bertrand 
Bonello, Emmanuel Finkiel, Werner Schroe-
ter. Elle fait le portrait de l’acteur Lou Castel : 
Quarzell dit Castel (2008). En 2010, elle réalise 
le documentaire KOR produit par Jean-Pierre 
Dardenne. Elle travaille actuellement à la réa-
lisation du documentaire Un frêle bonheur.

InTERPRéTATIOn PRInCIPALE
Liv Henneguier (Élisa), Mathilde Touchard 
(Mathilde), Max Finkiel (Basile),  
Jean-Paul Hounkanrin (Sangara)

loups solitaires  
en mode passif

À 16 ans, Elisa s’ennuie dans une banlieue 
pavillonnaire.  Un soir elle découvre un 
livre dans la bibliothèque de son beau-
père.  Les mots crus et tendres d’une 
écrivaine prostituée vont donner une 
couleur inattendue à son désir.

PRODUCTIOn
Mezzanine Films, T. 01 58 53 57 10
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bruine

Dans un village de l’est de la Hongrie, Dani, 
un adolescent qui a grandi à l’orphelinat, 
tombe amoureux de sa camarade de classe. 
Il essaie de se rapprocher d’elle mais il ne 
comprend pas les règles du jeu de l’amour, 
personne ne les lui a jamais apprises.

hOnGRIE, bELGIqUE / 28’ / 2013 / VO hOnGROIs sTF

DénEs nAGy
Né en 1980 à Budapest, 
il y a fait ses études à 
l’Université d’Art Dra-
matique et Cinémato-
graphique. En 2009, il 
suit les cours du réali-
sateur hongrois János 
Szász. Il a passé un an à la Berlin Film Aca-
demy. Actuellement, il poursuit un doctorat à 
l’Université d’Art Moholy Nagy.

InTERPRéTATIOn PRInCIPALE
Dániel Keresztfalvi (Dani), Zsófia Erdélyi (Zsófi)

PRODUCTIOn  
Sára László, Marcell Gerő, 
T. +36 20 992 2655

albertine

Depuis le décès de son mari, Albertine 
s’est coupée de toute vie sociale. Un 
soir, alors qu’elle tente de changer une 
ampoule, Madame Liétard, la mêle-tout 
de l’immeuble, débarque chez elle. Bien 
décidée à lui donner un coup de main, elle 
introduit le voisin, Monsieur Dumont dans 
l’appartement de la vieille dame.

bELGIqUE, FRAnCE / 20’/ 2014

ALEXIs VAn sTRATUM
Après des études de 
théâtre au Conserva-
toire d’Anvers, il s’ins-
crit à l’INSAS en section 
réalisation et obtient son 
diplôme en 2001. Il réa-
lise plusieurs courts mé-
trages : Trois variations sur un même thème, Les 
Enfants de cœur et Fast Forward. Il travaille éga-
lement comme auteur dramatique et metteur en 
scène au théâtre avec sa compagnie « Querelle ». 

InTERPRéTATIOn PRInCIPALE
Jacqueline Staup (Albertine),  
Bernard Jousset (Monsieur Dumont), 
Nicole Colchat (Madame Liétard)

PRODUCTIOn
Leïla Films, T. +32 (0) 479 610 939  
Bagan Films, T. 01 45 22 51 91

osez la macédoine

Dany, la trentaine, n’attend plus grand 
chose de la vie. Elle porte un survêtement 
usé, boit des bières bon marché et vole le 
porte-monnaie des vieilles dames dans les 
jardins publics. Elle est une « zonarde » de 
son quartier, peuplé de clochards, de voleurs 
et de marginaux en tous genres. Dany est 
seule dans sa galère, jusqu’au jour où elle 
rencontre un travailleur macédonien clan-
destin qui essaie d’échapper à la police…

bELGIqUE / 17’ / 2014 / nOIR & bLAnC

GUéRIn VAn DE VORsT 
Né à Bruxelles de pa-
rents comédiens, il suit 
des études de philoso-
phie de 1998 à 2000. 
Il obtient ensuite une 
licence de réalisation 
cinématographique à 
l’IAD. Il a réalisé plusieurs courts métrages 
dont La Part sauvage (2012), Putain Lapin 
(2010) et Retour à la rue (2007).

PRODUCTIOn
Wrong Men North, T. +32 499 41 87 19

InTERPRéTATIOn PRInCIPALE
Ingrid Heiderscheidt (Dany), 
Ciprian Pantazi (Mirko)
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programme 2programme 2

bELGIqUE, FRAnCE / 23’/ 2013

FRAnçOIs bIERRy
Après avoir obtenu un 
master de réalisation 
à l’IAD, il scénarise et 
réalise de nombreux 
programmes pour la 
télévision belge, aussi 
bien en fiction qu’en di-
vertissement. Solo Rex est son premier court 
métrage de fiction.

PRODUCTIOn
Hélicotronc, T. +32 2 539 23 57

InTERPRéTATIOn PRInCIPALE
Wim Willaert (Erik), 
Lucas Moreau (Kevin), 
Garance Marillier  
(la clarinettiste)

solo rex

Erik est un bûcheron solitaire. Kevin est 
le jeune conducteur de la fanfare cycliste 
du village. Erik ne sort jamais sans sa 
vieille jument. Kevin a le béguin pour la 
clarinettiste. La clarinettiste craque pour 
les juments. Mais Erik ne sait pas donner. 
Et Kevin ne sait pas draguer. Ils devront 
apprendre à deux.
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FRAnCE / 30’/ 2013

éMILIE nObLET
Après des études litté-
raires et artistiques, elle 
rejoint le département 
Image de La fémis. En 
2011, elle obtient le pre-
mier prix d’un concours 
de scénario mis en 
place par le GREC et réalise ainsi son premier 
court métrage, Là-bas, la mer programmé 
au Festival de Cabourg l’an passé. Diplômée 
en 2013, elle réalise pendant sa dernière an-
née d’études les courts métrages, À propos 
d’Anna et Trucs de gosse.

InTERPRéTATIOn PRInCIPALE
Laurie Lévêque (Julie), Finnegan Oldfield 
(Matthieu), Alix Bénézech (Lisa), 
Aurélien Ibanez (Antoine), Julie Guio (Dame)

trucs de gosse

Julie partage sa vie entre la fin de ses 
études et son travail d’agent d’accueil 
dans un multiplexe parisien. Un soir, en 
plein travail, son chemin croise celui de 
Matthieu qui vient tout juste d’être em-
bauché.

PRODUCTIOn
La fémis, T. 01 53 41 21 00
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FRAnCE / 27’/ 2014

ALbAnE FIORETTI  
LOU-bRICE LEOnARD
Elle joue le rôle principal 
du film court Juliette de 
Didier Bivel (1992). Elle 
travaille ensuite pour 
des réalisateurs tels que 
Christophe Gans, Raoul 
Ruiz, Julie Delpy, Jacques Audiard. Chaque jour 
est une petite vie est son premier film. Il réa-
lise des films issus de son travail de sculpteur 
puis Vestiges (2005) et D’Ambre et de Neige 
(2012). En 2008, Ils se rencontrent lors d’une 
résidence d’écriture du GREC et ont depuis 
collaboré sur D’ambre et de neige et Chaque 
jour est une petite vie.

InTERPRéTATIOn PRInCIPALE
Albane Fioretti (Stella), Kader Bouallaga (Gino), 
Thérèse Roussel (Rachel), Frank Ferrari (Simon)

chaque jour  
est une petite vie

Une cité au bord de la Méditerranée. Dans 
une modeste caravane posée au milieu des 
tours, vit Rachel entourée de sa petite-fille 
Stella, son fils Simon, Yazid alias Gino et les 
gens du quartier. Quatre êtres échoués vivant 
au jour le jour avec leurs blessures, les liens 
brisés, et de l’autre côté de la mer : l’Algérie.

PRODUCTIOn
La Ville et les champs
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nora

À 40 ans, Nora travaille dans la supérette 
d’un petit village. Elle passe ses journées à 
espérer que son ex, Laurent revienne. Pour 
surmonter cette rupture, elle va devoir 
regarder autour d’elle, faire des compromis 
et voir ce que lui offre la vie…

PRODUCTIOn
10 : 15 ! Productions, T. 01 80 27 02 58

FRAnCE / 22’/ 2013

nOëL FUzELLIER
Né en Italie, il part vivre 
en France après son 
baccalauréat. Il suit 
des études de cinéma 
à l’EICAR puis à la Sor-
bonne. Il travaille en-
suite dans la production 
avant de réaliser son premier court métrage 
Capitaine de soirée (2009). Aujourd’hui, Il 
développe plusieurs projets allant de la série 
télé à la bande dessinée. Il co-écrit notamment 
le premier long métrage de Laurence Côte en 
tant que réalisatrice.

InTERPRéTATIOn PRInCIPALE
Laurence Côte (Nora), Philippe Rebbot (Daniel),
Arnaud Lechien (Laurent)
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DURéE TOTALE 1 h 36



le panorama
prix du public

La section Panorama présente en avant-première  
les films les plus romantiques qui sortiront au cours  
de l’été. Certains des films du Panorama concourent  

au Prix du Public.

Le Prix du Public est remis au film ayant recueilli  
les meilleures appréciations des spectateurs,  

lors de la Cérémonie des Swann d’Or.

- 41 -
21 façons de gâcher son mariage, Johanna Vuoksenmaa

l’art de la fugue, Brice Cauvin
au delà du paradis, J.J Alani

au premier regard, Daniel Ribeiro
baby balloon, Stefan Liberski

les combattants, Thomas Cailley
coming home, Zhang Yimou

comme le vent, Marco Simon Puccioni,
des chevaux et des hommes, Benedikt Erlingsson
des lendemains qui chantent, Nicolas Castro

everyone’s going to die, Jones
l’ex de ma vie, Dorothée Sebbagh

liberal arts, Josh Radnor
maestro, Léa Fazer

new-yorK melody, John Carney
obvious child, Gillian Robespierre

rosenn, Yvan Le Moine
the face of love, Arie Posin
une belle fin, Uberto Pasolini

partenaire officiel  
du festival du film de cabourg

Vivez cinéma
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RéALIsATIOn Johanna Vuoksenmaa
sCénARIO Johanna Vuoksenmaa
PhOTOGRAPhIE Jan Nyman
MOnTAGE Antti Reikko
sOn Mikko Mäkelä, Tuomas Klaavo
MUsIqUE Kerkko Koskinen
PRODUCTIOn Dionysos Films Oy, 
T.+35 89 753 0600 

InTERPRéTATIOn PRInCIPALE 
Armi Toivanen (Sanna)
Essi Hellén (Aino)
Aku Hirviniemi (Jouni)
Riku Nieminen (Aleksi)
Pamela Tola (Elli)
Hannele Lauri (Eila)
Vesa Vierikko (Eero)
Niina Lahtinen (Johanna)
Aarre Karén (Kuulovammainen Mies)
Eila Roine (Näkövammainen Nainen)

johanna vuoKsenmaa

Elle suit des études à la University of Art and 
Design de Helsinki dont elle sort major en écriture 
de scénario. Elle écrit et réalise de nombreuses 
séries télévisées à succès  telles que Clik me (2011), 
Tahdon asia (2005). Au cinéma, elle écrit et réalise 
les longs métrages Nousukausi (2003), Onni von Sopanen (2006) et Toinen jalka 
haudasta (2009).  21 Façons de gâcher son mariage, son quatrième film est une 
comédie, genre très rare dans le cinéma finlandais. Il a été le plus grand succès 
des salles finlandaises en 2013.

Sanna prépare une thèse sur les différentes façons de gâcher son ma-
riage. Pour cette étude, elle suit la vie de plusieurs couples. Sanna est 
célibataire et refuse de s’engager avec un homme au-delà d’un seul rap-
port sexuel, obéissant à une règle qu’elle s’est forgée. Sa rencontre avec 
Aleksi va tout remettre en question.

FInLAnDE / 2013 / 1 h 33 / VO FInLAnDAIs sTF

21 façons de gâcher  
son mariage

FILMOGRAPhIE
2013  21 Façons de gâcher son mariage 
2009  Toinen jalka haudasta 

2006  Onni von Sopanen 
2003  Nousukausi 
 Elämysmatka Nousukauteen (cm) 

2000 Taivas tiellä (cm) 
1999  Apinamies! (cm) 
1997  Omassa vuoteessa (cm)

Chaque année les filiales France 2 cinéma et France 3 cinéma coproduisent plus de 60 films français.
Le groupe France Télévisions, à travers ses 5 chaînes, diffuse plus de 700 films par an.

francetélévisions
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En clair, nous sommes le premier  
partenaire du cinéma Français
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Hanté par un passé douloureux, une étudiante en musique fuit l’Iran pour 
rejoindre son mari à Los Angeles. La relation qui naît entre elle et son 
professeur de piano menace l’équilibre déjà fragile de son couple…
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RéALIsATIOn J. J Alani
sCénARIO J. J Alani
PhOTOGRAPhIE Sandra Valde-Hansen
MOnTAGE Phillip J. Bartell, 
Neguine Sanani
sOn Rie Nasu
MUsIqUE Mark Kilian
PRODUCTIOn J. J Alani, Gill Holland

InTERPRéTATIOn PRInCIPALE 
Francia Raisa (Shahrzad)
Ryan Guzman (Sebastian)
Daphne Zuniga (Elana)
Misha Crosby (Ray)
Max Amini (Sean)
Yareli Arizmendi (Parissa)
Christopher Maleki (Hosain)
Mel Fair (Docteur Richards)
Kira Soltanovich (Kira)
Rome Shadanloo (Zara)
Ali Olomi (Faraz)
Olivia Zalevsky (Sara)

FILMOGRAPhIE
2014  Au delà du Paradis
2005 David & Layla

j.j alani

Il travaille entre New-York, Los Angeles et Paris. Il 
a étudié le cinéma aux états-Unis, la photographie 
à Londres et le français à la Sorbonne. De  1995 
à 1999, il est coach d’acteurs dans une école de 
théâtre. De 1996 à 2000, il intervient auprès d’étu-
diants en cinéma. Il écrit, réalise et produit la comédie romantique David & Layla 
(2005) soutenue par Harold Pinter. Membre de la Royal Photographic Society 
du Royaume-Uni, il est dirigeant du World Music Institute de New-York. Il déve-
loppe actuellement plusieurs projets de films.
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RéALIsATIOn Brice Cauvin 
sCénARIO Brice Cauvin, 
Raphaëlle Valbrune, Agnès Jaoui
PhOTOGRAPhIE Marc Tevanian
MOnTAGE Agathe Cauvin
sOn Pierre Tucat
MUsIqUE François Peyrony
PRODUCTIOn Hérodiade,  
Georges Fernandez
DIsTRIbUTIOn Zelig Films, 
T. 01 53 20 99 68

InTERPRéTATIOn PRInCIPALE 
Laurent Lafitte de la Comédie Française  
(Antoine)
Agnès Jaoui (Ariel) 
Benjamin Biolay (Gérard)
Nicolas Bedos (Louis)
Marie Christine Barrault (Nelly)
Guy Marchand (Francis)
Bruno Putzulu (Adar)
Arthur Igual (Alexis)
élodie Frégé (Julie) 
Didier Flamand (Chastenet)
Alice Belaidi (Franette)
Irène Jacob (Mathilde)

brice cauvin

Après des études littéraires, il devient assistant 
réalisateur auprès de Pierre Salvadori, Nicole 
Garcia, Romain Goupil, Patrice Leconte et Maurice 
Pialat. En parallèle, il réalise des courts métrages 
et participe à l’écriture de scénarios. En 2007, il 
réalise son premier long métrage  De particulier à particulier. Librement adapté 
du roman de Stephen McCauley, L’Art de la fugue est son second long métrage. 
Il est également intervenant à La fémis, à la London Film School et au CEFPF. 

Antoine voudrait sortir sa famille de la débâcle. Son grand frère mélan-
colique, Gérard ne parvient pas à mettre un point final à son mariage et 
se laisse manipuler par des parents querelleurs et fantasques, proprié-
taires d’une boutique de vêtements en banlieue et en fin de carrière. 
Louis, son petit frère, sorti d’une école de commerce et porteur des 
espoirs familiaux, est incapable de résoudre l’équation du respect et de 
l’amour... Jusqu’au jour où Ariel, l’amie de toujours, intervient, modifiant 
ces équilibres instables.

l’art de la fugue

FILMOGRAPhIE
2014 L’Art de la fugue
2007  De particulier à particulier
2006  Palais Royal (doc)

2000  Il en manque un (cm) 
1998  Haute Fidélité (cm)
1991  Faux Bourdon (cm)
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RéALIsATIOn Stefan Liberski 
sCénARIO Dominique Laroche, 
Stefan Liberski, Marc Vermeersch 
PhOTOGRAPhIE Claire Mathon 
MOnTAGE Damien Keyeux  
sOn Paul Maernoudt 
MUsIqUE Stefan Liberski, Ambre 
Grouwels, César Domboy, Allan Hoffman 
PRODUCTIOn Versus Production, 
Hold Up Films 
DIsTRIbUTIOn Pyramide Films, 
T. 01 42 96 01 01

InTERPRéTATIOn PRInCIPALE 
Ambre Grouwels (Bici)
César Domboy (Vince)
Pauline Parigot (Anita)
Philippe Rebbot (Mitch)
Isabelle De Hertogh (Félicie)
Allan Hoffman (Giant)
Valentin Vermeire (Luc)
Arthur Orcier (Bastien)
Françoise Oriane (Mamita)

FILMOGRAPhIE
2014 Tokyo Fiancée  
2013 Baby Balloon
2009 En chantier, Monsieur Tanner (tv)
2005 Bunker Paradise

stefan libersKi

Licencié de philosophie et lettres à l’Université Libre 
de Bruxelles en 1977, il exerce divers métiers avant 
d’expérimenter différents « petits boulots » pour le 
cinéma, dont assistant bénévole sur le tournage de 
La cité des femmes (1979) de Federico Fellini. Dix 
ans plus tard, il crée avec quelques amis le groupe des Snuls, dont les sketches 
deviendront cultes sur Canal+ et à la radio. Il prolonge cette aventure avec son 
complice Jannin dans Jadtoly, puis, il réalise et produit en solo une série de 
films courts pour Canal+, avec la collaboration occasionnelle de Bouli Lanners. 
Parallèlement, il écrit des romans, notamment G.S., écrivain tout simplement 
et Des tonnes d’amour qui recueillent un beau succès. En 2005, il réalise son 
premier long métrage, Bunker Paradise.

Bici a 18 ans et vit à Liège, en Belgique. Ronde et talentueuse, elle chante 
dans un groupe de rock dont le guitariste, Vince, est son ami d’enfance. 
Bici en est secrètement amoureuse depuis toujours. Quand Anita dé-
barque dans la vie du groupe et dans celle de Vince, Bici tente de délo-
ger l’intruse. De toutes ses forces.

FRAnCE, bELGIqUE / 2013 / 1 h 24
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daniel ribeiro

Né en 1982 au Brésil, il obtient un diplôme de 
cinéma à l’Université de São Paulo. Son premier 
court métrage Café com Leite obtient l’Ours de 
Cristal au Festival de Berlin en 2008. Lorsqu’il 
réalise son second film court Eu Não Quero Voltar 
Sozinh, il a en tête d’en faire un long métrage : Au Premier Regard. Le film sortira 
en salle le 23 juillet.
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RéALIsATIOn Daniel Ribeiro
sCénARIO Daniel Ribeiro
PhOTOGRAPhIE Pierre de Kerchove
MOnTAGE Cristian Chinen
sOn Guilherme Shinji 
PRODUCTIOn Diana Almeida, 
Daniel Ribeiro
DIsTRIbUTIOn Pyramide Films, 
T. 01 42 96 01 01

InTERPRéTATIOn PRInCIPALE 
Ghilherme Lobo (Leonardo)
Fabio Audi (Gabriel)
Tess Amorim (Giovana)
Isabela Guasco (Karina)
Eucir de Souza (Carlos)
Victor Filgueiras (Guilherme)
Selma Egrei (Maria)
Lúcia Romano (Laura)

FILMOGRAPhIE
2014 Au Premier Regard
2010 Eu Não Quero Voltar Sozinho (cm)
2007 Café com Leite (cm)

C’est la fin de l’été à São Paulo. Leonardo et sa meilleure amie Giovana 
aimeraient tomber amoureux. Un jour, Gabriel, un nouvel élève, débarque 
dans leur classe. Les deux adolescents se rapprochent, au grand dam 
de Giovana qui se sent exclue. Progressivement, l’amitié que Leonardo 
ressent pour Gabriel semble évoluer vers autre chose…

bRésIL / 2014 / 1 h 35 / VO PORTUGAIs sTF

au premier regard



48 49F e s t i va l  d u  F i l m  d e  c a b o u r gF e s t i va l  d u  F i l m  d e  c a b o u r g

—   p a n o r a m a  ——   p a n o r a m a  —

©
 T

ou
s 

dr
oi

ts
 ré

se
rv

és

©
 T

ou
s 

dr
oi

ts
 ré

se
rv

és

©
 T

ou
s 

dr
oi

ts
 ré

se
rv

és

thomas cailley 

Après des études de sciences politiques, il intégre 
la section scénario de La fémis. En 2010, il réalise le 
court métrage Paris Shanghai qui sera primé dans 
de nombreux festivals. Par ailleurs, il collabore à 
l’écriture de plusieurs films dont le court métrage 
Le Premier Pas de Jonathan Comnène présenté en compétition au festival de 
Cabourg l’an passé. Les Combattants est son premier long métrage. Il sortira 
en salle le 20 août. 

RéALIsATIOn Thomas Cailley 
sCénARIO  
Thomas Cailley, Claude le Pape
PhOTOGRAPhIE David Cailley
MOnTAGE Lilian Corbeille
sOn Jean-Luc Audy
MUsIqUE Pascal Mayer
PRODUCTIOn Nord-Ouest Films
DIsTRIbUTIOn Haut et court, 
T. 01 55 31 27 27

InTERPRéTATIOn PRInCIPALE 
Adèle Haenel (Madeleine)
Kévin Azaïs (Arnaud)
Antoine Laurent (Manu Labrède)
Brigitte Roüan (Hélène Labrède)
William Lebghil (Xavier)
Thibault Berducat (Victor)
Fréderic Pellegeay (Recruteur)
Steve Tientcheu (Adjudant Ruiz)
Franc Bruneau (Conseiller funéraire)

FILMOGRAPhIE
2014  Les Combattants
2011  Paris Shanghai (cm)

Entre ses potes et l’entreprise familiale, l’été d’Arnaud s’annonce tran-
quille… Tranquille jusqu’à sa rencontre avec Madeleine, aussi belle que 
cassante, bloc de muscles tendus et de prophéties catastrophiques. Il 
ne s’attend à rien ; elle se prépare au pire. Il se laisse porter, se marre 
souvent. Elle se bat, court, nage, s’affûte. Jusqu’où la suivre alors qu’elle 
ne lui a rien demandé ? C’est une histoire d’amour. Ou une histoire de 
survie. Ou les deux.

FRAnCE / 2014 / 1 h 38
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RéALIsATIOn Zhang Yimou
sCénARIO Zou Jingzhi
D’APRés LE ROMAn  
Le criminel Lu Yanski de Yan Geling
PhOTOGRAPhIE Zhao Xiaoding
MOnTAGE Meng Peicong, Zhang Mo
sOn Tao Jing
MUsIqUE Chen Qijang
PRODUCTIOn Kong Bill, Zhang Zhao
DIsTRIbUTIOn ARP Sélection, 
T. 01 56 69 26 00

InTERPRéTATIOn PRInCIPALE 
Chen Daoming (Lu Yanshi)
Gong Li (Feng Wanyu)
Zhang Huiwen (Dan Dan)

zhang yimou

Réalisateur chinois, il sort diplômé de l’Université 
de cinéma de Pékin en 1982. Il travaille avec Chen 
Kaige sur Terre jaune et La Grande Parade. En 1987, 
il réalise son premier long métrage Le Sorgho rouge. 
L’actrice Gong Li, qui fut son épouse jusqu’en 1995, 
joue dans la plupart de ses premiers longs métrages et tourne à nouveau sous 
sa direction dans la Cité interdite (2006). il réalise Hero où les plus grandes stars 
du cinéma de Hong Kong sont réunies : Jet Li, Maggie Cheung, Tony Leung Chiu-
wai, Zhang Ziyi et Donnie Yen. Il s’agit d’un tournant dans la carrière du cinéaste 
qui s’éloigne du cinéma d’auteur pour s’inscrire dans celui du grand spectacle 
avec ensuite Le Secret des poignards volants. En 2009, il réalise A Woman, a Gun 
and a Noodle Shop qui est le remake de Sang pour sang des frères Coen.
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Lu Yanshi, prisonnier politique, est libéré à la fin de la Révolution cultu-
relle. Lorsqu’il rentre chez lui, il découvre que sa femme souffre d’amné-
sie. Elle ne le reconnaît pas et chaque jour, elle attend le retour de son 
mari, sans comprendre qu’il est à ses côtés.
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coming home

FILMOGRAPhIE
2014  Coming Home
2011  Jin líng shí san chai
2010  Sous l’aubépine
2009  A Woman, a Gun and a Noodle Shop
2008  The Bright Red Lanterns Hung High
2006  La Cité interdite

2005  Qian li zou dan qi
2004  Le Secret des poignards volants
2002  Hero 
2000  Happy Times
1999  Wo de fu qin mu qin
 Pas un de moins
1997  You hua hao hao shuo

1995  Shanghai Triad
1994  Vivre
1992  Qiu Ju, une femme chinoise
1991  Épouses et concubines 
1990  Ju Dou
1989  Dai hao mei zhou bao
1987  Le sorgho rouge
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RéALIsATIOn Marco Simon Puccioni 
sCénARIO Heidrun Schleef, 
Marco Simon Puccioni, Nicola Lusuardi 
PhOTOGRAPhIE Gherardo Gossi 
MOnTAGE Roberto Missiroli, 
Catherine Maximoff 
sOn Guido Spizzico 
MUsIqUE Shigeru Umebayashi 
PRODUCTIOn IntelFilm  
et Les Films du Présent 
DIsTRIbUTIOn Bodega Films, 
T. 01 42 24 06 49

InTERPRéTATIOn PRInCIPALE 
Valeria Golino (Armida Miserere)
Filippo Timi (Umberto)
Francesco Scianna (Riccardo Rauso)
Chiara Caselli (Rita)
Marcello Mazzarella (Stefano)
Salvio Simeoli (Antonio)
Giorgia Sinicorni (Isabella)
Vanni Bramati (Maurizio)

2007 Riparo
2004  Corpo immagine (cm) 
2002  La Primavera del 2002 – L’Italia  
 protesta, l’Italia si ferma (doc)
 Quello che cerchi

1999  Votre corps pour une heure (cm)
1997  Partigiani (doc)
1992  La finzione blu (cm) 
1990  Concertino (cm)

FILMOGRAPhIE
2013 Comme le vent
2012  Prima di tutto (doc)
2011  Il pranzo di Natale (doc)
2009  Il colore delle parole (doc)

marco simon puccioni

Né à Rome, il obtient un diplôme en architecture 
puis part aux Etats-Unis où il étudie le septième 
art. Il débute comme assistant metteur en scène au 
théâtre et réalisateur au cinéma. En 1990, il réalise 
son premier film court, Concertino. Il se consacre 
ensuite au documentaire avec entre autres Partigiani (1997) et Prima di tutto 
(2012). Entre temps, il se lance dans la fiction, avec un premier long métrage, 
Que cherches-tu ? (2002). Il réalise le moyen métrage Corpo Immagine (2004) 
et Riparo (2007). Il se consacre également au collectif Cinema Senza Confini et 
au forum de réalisateurs Ring. Il enseigne la mise en scène à l’Académie des Arts 
de Pérouse, ainsi que la scénographie à l’Institut Européen de Design.

La véritable histoire d’Armida Miserere, une des premières femmes di-
rectrices de l’administration pénitentiaire italienne, réputée pour avoir 
combattu la corruption et aboli les privilèges octroyés aux organisations 
mafieuses dans le milieu carcéral italien entre 1990 et 2003.

ITALIE, FRAnCE / 2013 / 1 h 50 / VO ITALIEn sTF
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RéALIsATIOn Benedikt Erlingsson 
sCénARIO Benedikt Erlingsson, 
Birta Frodadottir  
PhOTOGRAPhIE Bergsteinn 
Björgulfsson 
MOnTAGE David Alexander Corno  
sOn Pall S. Gudmundsson, 
Fridrik Sturluson 
MUsIqUE David Por Jonsson 
PRODUCTIOn Hrossabrestur  
DIsTRIbUTIOn Bodega Films, 
T. 01 42 24 06 49

InTERPRéTATIOn PRInCIPALE 
Ingvar Eggert Sigurðsson (Kolbeinn)
Charlotte Bøvins (Solveig)

FILMOGRAPhIE séLECTIVE
2013 Des Chevaux et des Hommes 
2008 The Nail (cm)
2007 Thanks (cm)

benediKt erlingsson

Metteur en scène et comédien islandais reconnu, il 
est régulièrement primé dans son pays ainsi qu’en 
Suède et au Danemark. Il collabore avec le Théâtre 
National islandais et le Reykjavik City Theatre où 
il fut directeur artistique du département expéri-
mental. En parallèle, il produit des œuvres pour la télévision. Son travail de 
scénariste et d’acteur dans la série comique Blood Brothers et l’adaptation de 
son spectacle Wormstongue-A Love Story lui ont valu plusieurs récompenses 
nationales. En tant qu’acteur, il a entre autres joué dans Le Direktør (2006) 
de Lars von Trier et Volcano (2011) de Rúnar Rúnarsson. Ses courts métrages 
Thanks (2007) et The Nail (2008) ont été sélectionnés dans de nombreux fes-
tivals. Son premier long métrage, Des Chevaux et des Hommes, a été couronné 
de douze prix internationaux et primé par l’Académie islandaise du cinéma et 
de la télévision.

Kolbeinn aime Solveig et Solveig aime Kolbeinn. Kolbeinn aime tout 
autant sa jument Grána, et Grána piaffe pour Brúnn l’étalon de Solveig. 
Cela ne peut que mal finir. Vernhardur ne pense qu’à la vodka et Jarpur, 
le cheval, est prêt à tout pour Vernhardur, son maître. Sur le chalutier 
russe, Gengis n’a pas de vodka mais il adore les chevaux comme Jarpur. 
Comment tout cela finira-t-il ?
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RéALIsATIOn Nicolas Castro
sCénARIO Nicolas Castro
PhOTOGRAPhIE Pierre Aïm
MOnTAGE Sylvie Landra
sOn Laurent Benaïm
PRODUCTIOn  
Karé Productions, Delante Films
DIsTRIbUTIOn  
UGC Distribution, T. 01 46 40 46 89

InTERPRéTATIOn PRInCIPALE 
Pio Marmaï (Léon Kandel)
Laetitia Casta (Noémie Archambault)
Ramzy Bédia (Sylvain Thalbaut)
Gaspard Proust (Olivier Kandel)
André Dussollier (Raymond Kandel)
Hédi Tillette de Clermont Tonnerre 
(Jacques Fabart)
Louis-Do de Lencquesaing  
(Jacques Sadoun)
Anne Brochet (Anne-Catherine)
Sam Karmann (Rabbi Mendelbaum)
Farida Rahouadj (Mère de Sylvain)
Aline Stinus (Chantal)

FILMOGRAPhIE
2014  Des lendemains qui chantent
2010  Je n’ai pas changé (cm)

nicolas castro

Après plusieurs expériences dans l’audiovisuel, 
il passe en 2004 à l’écriture et à la réalisation de 
documentaires pour la télévision dont Du Rififi chez 
les barbouzes, Mon curé chez les bidasses. En 2007, 
il commence à mêler archives et fiction avec Brigitte 
et moi, Dossier Karamel ou Je hais les années 80. En 2010, il écrit et réalise son 
premier court métrage, Je n’ai pas changé. L’année suivante, il développe son 
premier scénario de long métrage, Des lendemains qui chantent et écrit pour 
la série télévisée En famille. En 2013, il réalise son premier long métrage, Des 
lendemains qui chantent. Le film sortira le 13 août en salle.

Olivier et Léon, deux frères qui sont montés à Paris et que la vie a éloi-
gné… Si le premier se voit comme un journaliste sans concessions, le 
second est un communicant ambitieux et opportuniste. Noémie, une 
charmante conseillère présidentielle, n’arrive pas, au fil des ans, à choisir 
entre eux. Sous le regard amusé de Sylvain, leur ami d’enfance, qui a 
fait fortune dans le minitel rose, leurs destins se croisent sur vingt ans, 
s’entremêlent, au cours d’une épopée drôle, tendre et nostalgique, dans 
les années 80 et 90.
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RéALIsATIOn Jones
sCénARIO Jones
PhOTOGRAPhIE Dan Stafford-Clark
MOnTAGE Jones, David Stevens
sOn Steve Thomas
MUsIqUE Charlie Simpson
PRODUCTIOn Kelly Broad, Jones
DIsTRIbUTIOn ARP Sélection, 
T. 01 56 69 26 00

InTERPRéTATIOn PRInCIPALE 
Nora Tschirner (Mélanie)
Rob Knighton (Ray)
Kellie Shirley (Ali)
Stirling Gallacher (Jackie)
Liberty Selby (Grace)
Madeline Duggan (Laura)
Eliza Harrison-Dine (Megan)
Ellie Chidzey (Kate)

FILMOGRAPhIE séLECTIVE
2012 Everyone’s going to die

jones

Contrairement à ce que leur nom unique laisse 
supposer, Jones désigne un duo de réalisateurs, 
venant tous deux de Londres et arborant des 
paires de lunettes similaires. Ils se sont rencontrés 
dans une agence de publicité où ils travaillaient 
tous les deux. Ils ont réalisés ensemble plusieurs clips avant leur premier long 
métrage Everyone’s going to die qui a reçu un bel accueil critique en Angleterre. 
Il travaille actuellement à l’écriture de leur second long métrage.

Sa vie à lui commence à s’écrouler. Sa vie à elle n’en finit pas de com-
mencer. Parfois, il suffit d’une rencontre pour transformer deux vies.

ROyAUME-UnI / 2012 / 1 h 27 / VO AnGLAIs sTF
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l’ex de ma vie

RéALIsATIOn Dorothée Sebbagh
sCénARIO Dorothée Sebbagh, 
Fanny Chesnel
PhOTOGRAPhIE Gilles Porte
MOnTAGE Laurent Roüan
sOn Maxime Gavaudan, 
Sébastien Moire, Melisssa Petijean
MUsIqUE Lilly Wood and the Prick
PRODUCTIOn Les films du 24
DIsTRIbUTIOn UGC Distribution, 
T. 01 46 40 46 89

InTERPRéTATIOn PRInCIPALE 
Géraldine Nakache (Ariane)
Kim Rossi Stuart (Nino)
Pascal Demolon (Christen)
Sophie Cattani (Barbara)
Catherine Jacob (Daphné)

FILMOGRAPhIE
2014  L’Ex de ma vie
2012  Chercher le garçon
2005  On est mort un million de fois (cm)
2003  Ni vue, ni connue (cm)

dorothée sebbagh

Née à Lille, elle suit des études de lettres à Paris 
puis intègre La fémis dont elle sort diplômée du 
département réalisation en 1999. Elle réalise deux 
courts métrages : Ni vue, ni connue (2003) et On est 
mort un million de fois (2005). En 2012, elle réalise 
son premier long métrage Chercher le garçon. Elle collabore également avec 
d’autres réalisateurs tels que Jean-Claude Brisseau, Emmanuel Mouret, Serge 
Bozon et Valérie Donzelli. L’Ex de ma vie sortira en salle le 25 juin.
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Ariane, une jeune violoniste française, accepte la demande en mariage 
enflammée de Christen, un irrésistible chef d’orchestre. Seul hic : elle est 
encore un tout petit peu… mariée ! Séparée depuis deux ans de Nino, un 
instituteur italien au caractère bien trempé, elle parvient à le convaincre 
de la suivre à Paris pour divorcer en huit jours chrono. Mais leur voyage 
à deux dans la ville de l’amour s’annonce beaucoup plus mouvementé 
que prévu…
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RéALIsATIOn Josh Radnor 
sCénARIO Josh Radnor 
PhOTOGRAPhIE Seamus Tierney 
MOnTAGE Michael R. Miller 
sOn Jim Morgan 
MUsIqUE Ben Toth 
PRODUCTIOn Brice Dal Farra, 
Clade Dal Farra, Lauren Munsch, 
Jesse Hara, Josh Radnor 
DIsTRIbUTIOn Luminor Distribution, 
T. 01 53 10 33 99

InTERPRéTATIOn PRInCIPALE 
Josh Radnor (Jesse Fisher)
Elizabeth (Olsen Zibby)
Richard Jenkins  
(Professor Peter Hoberg)
Allison Janney  
(Professor Judith Fairchild)
John Magaro (Dean)
Elizabeth Reaser (Ana)
Kate Burton (Susan)
Robert Desiderio (David)
Ali Ahn (Vanessa)
Zac Efron (Nat)

FILMOGRAPhIE
2012 Liberal Arts
2010 Happythankyoumoreplease

josh radnor

Acteur, réalisateur et scénariste américain, il com-
mence très jeune à prendre des cours de théâtre. 
En 2002, il fait ses débuts à Broadway dans la 
pièce The Graduate. Il apparaît ensuite dans plu-
sieurs séries télévisées telles que Urgences, Six 
Feet Under, New York, police judiciaire. En 2005, il est révélé grâce au rôle de 
Ted Mosby dans la série How I met your mother. Trois ans plus tard, il joue 
dans la pièce Finks. En 2010, il commence sa carrière de réalisateur avec 
Happythankyoumoreplease. Il sort également un livre intitulé One Big Blissful 
Thing (2011). Liberal Arts est son second long métrage.

Célibataire depuis peu, professeur à l’université, Jesse Fisher, 35 ans, 
pense que le meilleur de sa vie est déjà derrière lui. Désabusé, il cherche 
du réconfort dans la littérature. À l’occasion d’un dîner organisé pour le 
départ en retraite de son mentor, il rencontre Zibby : la belle et brillante 
étudiante de deuxième année réveille des sentiments qu’il croyait à ja-
mais enterrés…
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léa fazer

Originaire de Suisse, elle est diplômée de Lettres, 
de Cinéma et suit des cours de théâtre au Théâtre 
national de Strasbourg. Elle est d’abord comé-
dienne et metteur en scène de théâtre puis se 
tourne vers la télévision où elle écrit plusieurs épi-
sodes de la série Bigoudi et Ma femme est une actrice. Dans les années 2000, 
elle réalise son premier long métrage Bienvenue en Suisse (2003) puis Notre 
univers impitoyable (2007) et Ensemble c’est tout (2010). Quatre ans après, elle 
met en scène Alice Taglioni dans Cookie. Maestro rend hommage à son acteur 
fétiche et ami Jocelyn Quivrin qui lui en avait suggéré le scénario avant sa mort 
tragique. Il sortira en salle le 23 juillet 2014.
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RéALIsATIOn Léa Fazer
sCénARIO Jocelyn Quivrin 
et Léa Fazer
PhOTOGRAPhIE Lucas Leconte (AFC)
MOnTAGE Jean-Francois Elie
sOn Olivier Mauvezin, Loïc Prian, 
Olivier Dô Hùu 
MUsIqUE Clément Ducol
PRODUCTIOn Mandarin Cinéma, 
Rezo Productions
DIsTRIbUTIOn Rezo films, 
T. 01 42 46 46 30

InTERPRéTATIOn PRInCIPALE 
Pio Marmai (Henri)
Michael Lonsdale (Cédric Rovère)
Déborah François (Déborah)
Alice Belaïdi (Alice)
Nicolas Bridet (Nicoballon)
Dominique Reymond (Francine)
Micha Lescot (José)
Scali Delpeyrat (Le druide)
Grégory Montel (Sam)
Marie-Armelle Deguy (Marie-Jeanne)

Henri, un jeune acteur qui rêve de jouer dans Fast & Furious, se retrouve 
engagé dans le film de Cédric Rovère, monstre sacré du cinéma d’auteur. 
Les conditions du tournage ne sont pas tout à fait celles auxquelles il 
s’attendait… Mais le charme de sa partenaire et la bienveillance du maître 
vont faire naître en lui des sentiments jusqu’alors inconnus. Rovère, 
conquis par la jeunesse et la fantaisie d’Henri, vivra ce tournage comme 
un cadeau inattendu.
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maestro

FILMOGRAPhIE
2014  Maestro
2013  En Solitaire

 
2011  Cookie
2009  Ensemble c’est trop

 
2007  Notre univers impitoyable
2004  Bienvenue en Suisse

john carney 

Réalisateur irlandais, il a également été le bassiste 
du groupe The Frames entre 1991 et 1993 pour 
lequel il réalisait les clips. Il écrit et dirige deux 
courts métrages avant de réaliser son premier long 
métrage November Afternoon (1996). Il réalise 
ensuite Park (1999) puis On the edge (2001). La même année, il écrit et codirige 
la série télévisée Bachelors Walk. En 2007, il réalise la comédie musicale Once.

RéALIsATIOn John Carney
sCénARIO John Carney
PhOTOGRAPhIE Yaron Orbach 
MOnTAGE Andrew Marcus 
sOn James Baker 
MUsIqUE Gregg Alexander 
PRODUCTIOn Judd Apatow 
DIsTRIbUTIOn UGC Distribution, 
T. 01 46 40 46 89

InTERPRéTATIOn PRInCIPALE 
Mark Ruffalo (Dan)
Keira Knightley (Greta)
Hailee Steinfeld (Violet)
Maddie Corman (Phillis)
Shannon Maree Walsh (Rachel)
Adam Levine (Dave)
James Corden (Steve)
Catherine Keener (Miriam)

FILMOGRAPhIE séLECTIVE
2012  New-York Melody 
2009  Zonad
2006  Once
2001  La Vie à la folie
1999  Park
1996  November Afternoon
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Greta et son petit ami viennent de débarquer à New-York. La ville est 
d’autant plus magique pour les deux anglais qu’on leur propose de venir 
y vivre pleinement leur passion : la musique.
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yvan le moine

Né à Nice, il est tour à tour ouvrier agricole, fer-
railleur, mendiant, situationniste, garçon de café, 
cambrioleur, mannequin junior, enquêteur pour 
des firmes de films radiologiques et fondateur de 
la revue Poids Plume Cinéma. À Paris, il a été ani-
mateur du Café d’Edgar, du cinéma Le Rivoli et de L’Actor’s Studio à Bruxelles. 
De 1984 à 1989, il suit des cours de cinéma à l’INSAS, puis à l’IAD. Il y réalise des 
courts métrages dont 1 mètre 28 au-dessus du niveau de la mer. En 1992, il pro-
duit le long métrage Les sept péchés capitaux dont il réalise l’épisode La Pureté. 
Le Nain rouge est son premier long métrage, librement adapté de la nouvelle 
de Michel Tournier, extraite du Coq de bruyère. Depuis, il cumule les postes 
de coursier, scénariste, dialoguiste, producteur, réalisateur, créancier, rêveur, 
homme de ménage de ses deux fabriques AA Les films belges à Bruxelles et 
Artisan films à Marseille.
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RéALIsATIOn Yvan Le Moine 
sCénARIO Yvan Le Moine 
LIbREMEnT InsPIRé DU ROMAn 
Rosenn de Jean De Kerlecq
PhOTOGRAPhIE Danny Elsen, 
Michel Baudour 
MOnTAGE Lenka Fillnerova
sOn Jean-François Priester
MUsIqUE Simon Thierrée
PRODUCTIOn AA Les Films Belges 
(Belgique), Artisan Films (France)

InTERPRéTATIOn PRInCIPALE
Hande Kodja (Rosenn)
Rupert Everett (Lewis Lafoly)
Stanislas Merhar (Cavairac)
Jacques Boudet 
(Mr Auroch’, père de Rosenn)
Béatrice Dalle (l’infirmière, Chantal)
Stéfano Cassetti (le major)
Firmine Richard  
(la garde malade, Victorine)
avec la voix de Michael Lonsdale

C’est l’histoire de la rencontre passionnelle entre un célèbre écrivain 
anglais, Lewis Lafoly, la quarantaine élégante et une jeune femme lumi-
neuse, Rosenn Auroch’, sur l’île Bourbon, dans l’océan indien, en 1909...

bELGIqUE, FRAnCE / 2013 / 1 h 40
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FILMOGRAPhIE séLéCTIVE
2013  Rosenn 
2005  Vendredi ou un autre jour
1998  Le Nain rouge 
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RéALIsATIOn Gillian Robespierre
sCénARIO Gillian Robespierre
PhOTOGRAPhIE Chris Teague
MOnTAGE Casey Brooks
sOn Mark Corbin
MUsIqUE Chris Bordeaux
PRODUCTIOn Elisabeth Holm, 
Joey Carey
DIsTRIbUTIOn Paradis Films, 
T. 01 53 53 44 10

InTERPRéTATIOn PRInCIPALE 
Donna Stern (Jenny Slate)
Jake Lacy (Max)
Gaby Hoffmann (Nellie)
David Cross (Sam)
Gabe Liedman (Joey)
Richard Kind (Jacob Stern)

FILMOGRAPhIE séLECTIVE
2013  Obvious Child
2009  Obvious Child (cm)
2006  Chunk (cm)

À quelques jours de la Saint Valentin, Donna Stern, une jeune comé-
dienne habitant à Brooklyn rompt avec son copain, apprend qu’elle est 
enceinte et perd son emploi.

éTATs-UnIs / 2013 / 1 h 23 / VO AnGLAIs sTF

obvious child

gillian robespierre

Née à New-york, elle obtient un diplôme en 
arts visuels. Elle écrit et réalise de nombreux 
courts métrages dont Chunk (2006) et Obvious 
Child (2009). Dès le stade de l’écriture, Obvious 
Child a obtenu de nombreux soutiens. Obvious 
Child est son premier long métrage basé sur son court métrage du même 
titre. Elle travaille actuellement à la Directors Guild of America.
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une belle fin 

RéALIsATIOn Uberto Pasolini
sCénARIO Uberto Pasolini
PhOTOGRAPhIE Rachel Portman
MOnTAGE  
Gavin Buckley, Tracy Granger
sOn Frank Barlow, Greg Hagen
MUsIqUE Rachel Portman
PRODUCTIOn Uberto Pasolini, 
Christopher Simon
DIsTRIbUTIOn Version originale, 
T. 01 45 23 46 39

InTERPRéTATIOn PRInCIPALE 
Eddie Marsan (John May)
Joanne Froggatt (Kelly Stoke)
Karen Drury (Mary)
Andrew Buchan (Conseillé)
Neil D’Souza (Shakthi)
David Shaw Parker  
(Concierge de Billy Stoke)
Michael Elkin (Concierge)
Ciaran McIntyre (Jumbo)
Tim Potter (Sans-abri)

FILMOGRAPhIE
2013  Une belle fin 
2008  Sri Lanka National Handball Team

uberto pasolini

Réalisateur et producteur italien, il est le neveu de 
Luchino Visconti. Il commence sa carrière en tant 
que banquier d’investissement. Il début au cinéma 
comme stagiaire sur La Déchirure de Roland Joffé 
(1983). En 1994, il fonde la société de production 
Redwave Films. Son premier succès en tant que producteur est The Full Monty 
(1997). Dix ans plus tard, il réalise son premier long métrage Sri Lanka National 
Handball. Il a récemment produit le film Bel-Ami d’après Maupassant avec 
Robert Pattinson dans le rôle principal.

Un enterrement grec-orthodoxe dans le sud de Londres. Musique d’am-
biance, éloge funèbre touchant mais un seul homme présent  : John 
May. Employé des pompes funèbres, son travail consiste à retrouver les 
proches d’individus morts seuls. Même s’il n’y parvient que rarement, 
John May aime son travail, devenu, au fil des ans, partie intégrante de sa 
vie. Cet obsédé de l’ordre solitaire exécute sa tâche méticuleusement, 
s’efforçant d’offrir à ses « clients » des adieux dignes de ce nom. Lorsque 
John perd son travail pour cause de restructuration, il lui reste une der-
nière chance de prouver son savoir-faire.
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the face of love

RéALIsATIOn Arie Posin
sCénARIO Arie Posin, Matthew McDuffie
PhOTOGRAPhIE Antonio Riestra
MOnTAGE Matt Maddox
sOn Robert Anderson
MUsIqUE Marcelo Zarvos
PRODUCTIOn Bonnie Curtis, 
Julie Lynn, Michael Lebensfeld
DIsTRIbUTIOn Chrysalis Films, 
T. 01 43 33 77 62

InTERPRéTATIOn PRInCIPALE 
Annette Bening (Nikki)
Ed Harris (Tom/Garrett)
Robin Williams (Roger)
Jess Weixler (Summer)
Amy Brenneman (Ann)
Linda Park (Jan)
Jeffrey Vincent Parise (Nicholas)
Horacio Cerutti (Gardener)
Clyde Kusatsu (Sushi Chef)
Eli Vargas (Bell Boy)
Miguel Perez (Bartender)

FILMOGRAPhIE
2013  The face of love
2005  The Chumscrubber 
2002  Over my dead body (cm)

arie posin

Né en Israël d’un père réalisateur et d’une mère 
scénariste, il passe plusieurs années au Canada. 
En 1993, il est diplômé de la University of Southern 
California. Il voyage en Irlande, Israël, Espagne et 
en France. À son retour aux états-Unis, il travaille 
dans une agence de talents à Los Angeles. Pendant plusieurs années, il écrit des 
scénarios et décide finalement de se tourner vers la réalisation. Il écrit et réa-
lise son premier long métrage The Chumscrubber avec Jamie Bell, Glenn Close 
et Ralph Fiennes (2004). Il met en scène Annette Bening, Ed Harris et Robin 
William dans The Face of love (2013), son second long métrage.
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Nikki est veuve depuis 5 ans. Un jour, elle tombe sur le double parfait 
de son mari défunt. Envahie par son trouble, elle décide de le séduire.
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par amour de 
la musique

Dans la plupart des films présentés  
à Cabourg, mots d’amour et notes de musique  

sont au cœur du récit. Les premiers s’appuient sur  
les secondes pour transcender leur portée, la musique 

devenant un élément clé du film. Cette section, en 
partenariat avec la SACEM, proposera au public une 

sélection de films mettant la musique au cœur du récit.

- 64 -
programme longs métrages

baby balloon, Stefan Liberski
la fille et le fleuve, Aurélia Georges

miss blue jeans, Matti Kinnunen
new-yorK melody, John Carney

- 68 -
programme courts métrages

billie’s blues, Louis J.Gore
chaque jour est une petite vie, Albane Fioretti et Lou-Brice Leonard

hollow land, Michelle et Uri Kranot
ne parlez pas d’amour, Hadrien Bichet

neige, Ivana Šebestová

La Sacem, partenaire
du cinéma, de l’audiovisuel
et de la musique à l’image

Dans le cadre de son action culturelle,

 Elle encourage la création de musique originale,
 Soutient la production de captations,
 Accompagne des créateurs de musique à l’image,
 Valorise la musique pour l’audiovisuel dans différentes manifestations.
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RéALIsATIOn Stefan Liberski 
sCénARIO Dominique Laroche, 
Stefan Liberski, Marc Vermeersch 
PhOTOGRAPhIE Claire Mathon 
MOnTAGE Damien Keyeux  
sOn Paul Maernoudt 
MUsIqUE Stefan Liberski, Ambre 
Grouwels, César Domboy, Allan Hoffman 
PRODUCTIOn Versus Production, 
Hold Up Films 
DIsTRIbUTIOn Pyramide Films, 
T. 01 42 96 01 01

InTERPRéTATIOn PRInCIPALE 
Ambre Grouwels (Bici)
César Domboy (Vince)
Pauline Parigot (Anita)
Philippe Rebbot (Mitch)
Isabelle De Hertogh (Félicie)
Allan Hoffman (Giant)
Valentin Vermeire (Luc)
Arthur Orcier (Bastien)
Françoise Oriane (Mamita)

FILMOGRAPhIE
2014 Tokyo Fiancée  
2013 Baby Balloon
2009 En chantier, Monsieur Tanner (tv)
2005 Bunker Paradise

Bici a 18 ans et vit à Liège, en Belgique. Ronde et talentueuse, elle 
chante dans un groupe de rock dont le guitariste, Vince, est son ami 
d’enfance. Bici en est secrètement amoureuse depuis toujours. Quand 
Anita débarque dans la vie du groupe et dans celle de Vince, Bici tente 
de déloger l’intruse. De toutes ses forces.

FRAnCE, bELGIqUE / 2013 / 1 h 24
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stefan libersKi

Licencié de philosophie et lettres à l’Université Libre 
de Bruxelles en 1977, il exerce divers métiers avant 
d’expérimenter différents « petits boulots » pour le 
cinéma, dont assistant bénévole sur le tournage de 
La cité des femmes (1979) de Federico Fellini. Dix 
ans plus tard, il crée avec quelques amis le groupe des Snuls, dont les sketches 
deviendront cultes sur Canal+ et à la radio. Il prolonge cette aventure avec son 
complice Jannin dans Jadtoly, puis, il réalise et produit en solo une série de 
films courts pour Canal+, avec la collaboration occasionnelle de Bouli Lanners. 
Parallèlement, il écrit des romans, notamment G.S., écrivain tout simplement 
et Des tonnes d’amour qui recueillent un beau succès. En 2005, il réalise son 
premier long métrage, Bunker Paradise.

RéALIsATIOn Aurélia Georges
sCénARIO Sarah Jacquet
PhOTOGRAPhIE  
Julien Guillery, Nicolas Contant, 
Hugues Geminiani, Thomas Favel
MOnTAGE Martial Salomon
sOn Loïc Pommiès, Rosalie Revoyre, 
Luc Meilland, Jocelyn Robert
MUsIqUE Vadim Sher
PRODUCTIOn  
31 JUIN FILMS, T. 01 48 00 83 39

InTERPRéTATIOn PRInCIPALE 
Sabrina Seyvecou (Nouk)
Guillaume Allardi (Samuel)
Serge Bozon (Romain)
Françoise Lebrun (Mileva Einstein)

FILMOGRAPhIE séLECTIVE
2014  La Fille et le fleuve
2012  Le Cinéma français se porte  
 bien (doc)
2007  L’Homme qui marche
2002  Sur la pente (cm)

Nouk et Samuel s’aiment, mais leur jeunesse les rend possessifs et 
maladroits. Un jour, Nouk perd brusquement Samuel. Il se retrouve dans 
les limbes… L’espoir fou de Nouk va-t-il réussir à le faire revenir ?

aurélia georges

Diplômée de La fémis, elle y réalise deux documen-
taires et plusieurs courts métrages de fiction dont 
Sur la pente (2002). Membre du conseil d’adminis-
tration de l’ACID, elle a été coprésidente de cette 
structure de 2008 à 2010. Elle a également été 
membre de l’équipe de sélection de la Quinzaine des Réalisateurs. Elle est assis-
tante de production, collaboratrice de la revue L’art du cinéma et lectrice de 
scénarios pour Pandora Cinéma. En 2007, elle réalise son premier long métrage 
L’homme qui marche.
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la fille et le fleuve
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matti Kinnunen

Originaire d’Oulu comme Kauko Röyhkä, il obtient 
un master scénario et réalisation à la University of 
Art and Design de Helsinki en 1996. Il a également 
étudié la réalisation à Berlin. Il a écrit et réalisé plu-
sieurs séries télévisées dont certains épisodes de 
Uusi päivä. Il a réalisé les courts métrages Pukki (1991), Ryöväri (1992) et Lähtö 
(1995). Miss Blue Jeans est son premier long métrage.

miss blue jeans
FInLAnDE /2012 /1 h 36 / VO FInLAnDAIs sTF

RéALIsATIOn Matti Kinnunen
sCénARIO Matti Kinnunen
D’APRÈs LA nOUVELLE  
Miss Farkku-Suomi de Kauko Röyhkä
PhOTOGRAPhIE Peter Flinckenberg
MOnTAGE Jyrki Keränen
sOn Pasi Alatalo, Janne Kokkonen, 
Vesa Meriläinen, Anne Tolkkinen
MUsIqUE Riku Mattila                                               
PRODUCTIOn Periferia Production Ltd 

InTERPRéTATIOn PRInCIPALE 
Mikko Neuvonen (Välde)
Sanni Kurkisuo (Pike)
Elias Gould (Sasu)
Milja Nieminen (Katja)
Misa Lommi (Anki)
Mikko Virtanen (Partanen)
Olavi Uusivirta (Karhila)
Maria Ylipää (Kara)

FILMOGRAPhIE
2012  Miss Blue Jeans
1995  Lähtö (cm) 
1992  Ryöväri (cm)
1991 Pukki (cm)
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À la fin des années 70 à Oulu, ville du nord de la Finlande. Välde dé-
couvre le punk et la nouvelle vague rock. Il monte alors son propre 
groupe avec un ami. Mais quand la jeune fille dont Välde est amoureux 
remporte le concours de beauté Miss Blue Jeans Finlande, sa vie senti-
mentale se gâte.
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john carney 

Réalisateur irlandais, il a également été le bassiste 
du groupe The Frames entre 1991 et 1993 pour 
lequel il réalisait les clips. Il écrit et dirige deux 
courts métrages avant de réaliser son premier long 
métrage November Afternoon (1996). Il réalise 
ensuite Park (1999) puis On the edge (2001). La même année, il écrit et codirige 
la série télévisée Bachelors Walk. En 2007, il réalise la comédie musicale Once.

RéALIsATIOn John Carney
sCénARIO John Carney
PhOTOGRAPhIE Yaron Orbach 
MOnTAGE Andrew Marcus 
sOn James Baker 
MUsIqUE Gregg Alexander 
PRODUCTIOn Judd Apatow 
DIsTRIbUTIOn UGC Distribution, 
T. 01 46 40 46 89

InTERPRéTATIOn PRInCIPALE 
Mark Ruffalo (Dan)
Keira Knightley (Greta)
Hailee Steinfeld (Violet)
Maddie Corman (Phillis)
Shannon Maree Walsh (Rachel)
Adam Levine (Dave)
James Corden (Steve)
Catherine Keener (Miriam)

FILMOGRAPhIE séLECTIVE
2012  New-York Melody 
2009  Zonad
2006  Once
2001  La Vie à la folie
1999  Park
1996  November Afternoon
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Greta et son petit ami viennent de débarquer à New-York. La ville est 
d’autant plus magique pour les deux anglais qu’on leur propose de venir 
y vivre pleinement leur passion : la musique.
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new-yorK melody
—   p a r  a m o u r  d e  l a  m u s i q u e   —
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courts métragescourts métrages

FRAnCE, DAnEMARk, CAnADA /14’/ 2013 / 
AnIMATIOn / sAns PAROLE

MIChELLE ET URI 
kRAnOT
Nés en Israël, ils sont 
tous les deux réalisa-
teurs de films d’ani-
mation indépendants. 
Ils enseignent l’anima-
tion au Danemark et 
en Israël. Ils ont également eu l’occasion de 
collaborer avec l’institut néerlandais du film 
d’animation. Ils ont réalisé plusieurs courts 
métrages dont Le cœur d’Amos Klein (2008).

MUsIqUE Uri Kranot

hollow land

Un jeune couple embarque pour une 
nouvelle vie, traînant leur vieille baignoire 
sur le dos. 

PRODUCTIOn
Dansk Tegnefilm, L’Office national du film du 
Canada, Les Films de l’Arlequin, T. 01 4277 20 55
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LOUIs j. GORE
Diplômé des arts déco-
ratifs, il a écrit et réalisé 
plusieurs courts mé-
trages dont Love Kills 
(1994). En parallèle, il 
travaille pour la télévi-
sion. Ayant développé 
un travail de dessin et de graphisme per-
sonnel avec l’écriture de « graphic novels », 
il conçoit aujourd’hui l’utilisation du support 
numérique comme le moyen idéal d’associer 
ses deux domaines de prédilection : la pein-
ture et le cinéma…

PRODUCTIOn
La Luna Productions, T. 01 48 07 56 00

billie’s blues

En Lousiane, Billie Broussard est noire, 
jeune et ingénue. Elle découvre que les 
amours enfantent des drames, des drames 
qui l’auraient déchirée si elle ne croyait pas 
à ce vieux pouvoir vaudou… Billie devenue 
femme, se venge… Et continue de chanter.

MUsIqUE Napoleon Maddox
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FRAnCE / 23’/ 2014

hADRIEn bIChET
Né en 1986, il réalise 
son premier court 
métrage Crâne d’œuf   
à l’âge de 16 ans. II dé-
bute comme régisseur 
puis devient premier 
assistant réalisateur 
auprès d’éric Rohmer. Depuis, il travaille à 
ce poste aux côtés de réalisateurs tels que 
Benoit Jacquot, Léa Fehner, Laetitia Mas-
son, Solveig Anspach. Il réalise le moyen 
métrage La mort qui tue (2008) et Ne parlez 
pas d’amour (2013). Aujourd’hui, il travaille à 
l’écriture de son premier long métrage.

InTERPRéTATIOn PRInCIPALE
Christopher Yavau (Samir), 
Manon Carrand (Léa)

ne parlez pas d’amour

Samir, jeune collégien nerveux et impul-
sif, est amoureux de Léa, une fille de sa 
classe en fauteuil roulant. Suite à un renvoi 
injuste, il décide de se venger…

PRODUCTIOn Barney Production

MUsIqUE Luc Meilland
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FRAnCE / 27’/ 2014

ALbAnE FIORETTI ET 
LOU-bRICE LEOnARD
Elle joue le rôle principal 
du film court Juliette de 
Didier Bivel (1992). Elle 
travaille ensuite pour 
des réalisateurs tels que 
Christophe Gans, Raoul 
Ruiz, Julie Delpy, Jacques Audiard. Chaque jour 
est une petite vie est son premier film. Il réa-
lise des films issus de son travail de sculpteur 
puis Vestiges (2005) et D’Ambre et de Neige 
(2012). En 2008, Ils se rencontrent lors d’une 
résidence d’écriture du GREC et ont depuis 
collaboré sur D’ambre et de neige et Chaque 
jour est une petite vie.

InTERPRéTATIOn PRInCIPALE
Albane Fioretti (Stella), Kader Bouallaga (Gino), 
Thérèse Roussel (Rachel), Frank Ferrari (Simon)

chaque jour  
est une petite vie

Une cité au bord de la Méditerranée. Dans 
une modeste caravane posée au milieu des 
tours, vit Rachel entourée de sa petite-fille 
Stella, son fils Simon, Yazid alias Gino et les 
gens du quartier. Quatre êtres échoués vivant 
au jour le jour avec leurs blessures, les liens 
brisés, et de l’autre côté de la mer : l’Algérie.

PRODUCTIOn La Ville et les champs

MUsIqUE Reinhardt Wagner
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DURéE TOTALE 1 h 36
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courts métrages

FRAnCE, sLOVAqUIE / 18’ / 2013 / AnIMATIOn / 
VO sLOVAqUE sTF

IVAnA ŠEbEsTOVá
Elle est diplômée de 
la Film and Television 
Faculty of the Acade-
my of Performing Arts 
de Bratislava où elle 
enseigne actuellement. 
Elle realise plusieurs 
courts métrages dont Lionardo Mio (2005) 
et Štyri (2007). En 2010, elle collabore avec 
Katarína Kerekesová  sur le court métrage 
musical Kamene et le film pédagogique Ako 
som šiel s dedkom na návštevu k predkom.

PRODUCTIOn
Feel me film s.r.o, 
T. +421 905 745 667, 
Les Trois Ours

neige

Une jeune femme attend l’homme de 
sa vie. Un homme est à la recherche du 
flocon de neige parfait dans des pays loin-
tains. La neige qui dissimule et fait fondre 
les rêves.

MUsIqUE Longital
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Cultivez votre beauté  
en respectant ses rythmes naturels

Cosmétiques naturels et biologiques pour le visage, le corps et maquillage 
sans parfum, sans colorant, ni conservateur chimique de synthèse

www.dr.hauschka.com



fenêtre sur  
la chine

Dans le cadre des commémorations  
du 50e anniversaire des relations diplomatiques 

franco-chinoises, le Festival de Cabourg proposera, 
en partenariat avec l’Institut Français,  

un hommage au cinéma romantique chinois  
en présence de la célèbre actrice Zhang Ziyi.

- 74 -
zhang ziyi

- 76 -
le cerf-volant du bout du monde, Roger Pigaut et Wang Kia Yi

coming home, Zhang Yimou
the grandmaster, Wong Kar Wai

cs
up

er
.fr

 / 
Illu

st
ra

tio
n 

: J
ul

ie 
Sa

vig
ne

ux

Retrouvez toute la programmation de France-Chine 50 sur      France-Chine 50     #FranceChine50
france-chine50.com / china-france50.org

8_FCH50_PubDRAGON_148x210PP.pdf   1   15/05/14   16:30



74 75F e s t i va l  d u  F i l m  d e  c a b o u r gF e s t i va l  d u  F i l m  d e  c a b o u r g

—   F e n ê t r e  s u r  l a  c h i n e   ——   F e n ê t r e  s u r  l a  c h i n e   —

FILMOGRAPhIE
2013  The Grandmaster  

de Wong Kar-Wai
      My Lucky Star  

de Dennie Gordon
2012  Dangerous Liaisons  

de Hur Jin-Ho
2011  Love for Life de Gu Chang Wei
2009  Horsemen de Jonas Ackerlund
      Sophie’s Revenge de Eva Jin
2008  Forever Enthralled  

de Chen Kai-Ge
2006  The Banquet  

de Feng Xiao Gang
2005  Jasmine Women de Hou Yong
 Princess Raccoon  

de Seijun Suzuki
 Mémoires d’une Geisha  

de Rob Marshall
2004 2046 de Wong Kar-Wai
 Le secret des poignards volants 

de Zhang Yimou
2003 Purple Butterfly de Lou Ye
2002 Hero de Zhang Yimou
2001 Rush Hour 2 de Brett Ratner
 La Princesse du désert  

de Jin Shann Shing
2000  Tigre et dragon de Ang Lee
1999  The Road Home  

de Zhang Yimou
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zhang ziyi

En 1999, elle débute au cinéma dans The Road Home de Zhang Yimou 
(1999). Elle collabore ensuite avec d’autres réalisateurs chinois de renom 
tels que Wong Kar-Wai, Gu Chang-Wei et Chen Kai-ge. On peut la voir dans 
plus de seize films tels que Hero, Mémoires d’une Geisha, et Le Secret des 
poignards volants. Sa performance, multi-récompensée dans Tigre et dragon 
de Ang Lee (2000) marque le début d’une série de rôles importants qui lui 
offre une notoriété mondiale. 
En parallèle à sa carrière d’actrice, elle produit des films dont sa première 
comédie romantique Sophie’s Revenge (2009) dans laquelle elle joue. 
Elle est nommée Ambassadrice du Beijing International Film Festival et 
du Screen Singapore en 2011. Elle fait partie du jury Un Certain Regard au 
Festival de Cannes 2013. Cette même année, elle reçoit la médaille de l’ordre 
des Arts et des Lettres. Elle utilise sa notoriété pour aider les plus faibles et 
démunis : elle participe constamment à des œuvres de charité partout dans 
le monde et elle est l’ambassadrice des Jeux Olympiques spéciaux destinés 
aux déficients mentaux. 
En 2013, elle joue dans The Grandmaster de Wong Kar Wai. Sa prestation 
lui vaut dix récompenses en tant que Meilleure Actrice : un record dans la 
région Asie-Pacifique.
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RéALIsATIOn Roger Pigaut, Wang Kia Yi
sCénARIO ET ADAPTATIOn
Roger Pigaut, Antoine Tudal, Wang Kia Yi 
D’APRÈs UnE IDéE ORIGInALE DE 
Roger Pigaut 
PhOTOGRAPhIE Henri Alekan 
MOnTAGE Marinette Cadix 
sOn W. R. Sivel, J. C. Marchetti, 
Tchen Yen Hs
MUsIqUE Louis Bessières, Tuan Se Tchung
PRODUCTIOn Garance 
DIsTRIbUTIOn Tamasa Distribution, 
T. 01 43 59 01 01

InTERPRéTATIOn PRInCIPALE
LES ENFANTS :
Patrick de Bardine (Pierrot)
Sylviane Rozenberg (Nicole)
Gérard Szymanski (Bébert)
Monique Hoa (Monique)
Georges Desplaces (Fontan)
Henri Blanchard (Lévêque)
Alain Astié (Jollivar) 
Raphaël Hassan (Nono)
Jacques Faburel (Lajoie)
LES ADULTES :
Gabrielle Fontan (la concierge)
Annie Noël (la voisine acariâtre)
Guy Delorme (le sergent)
Zhang Chunhua (Souen Wou Kong)

roger pigaut (1919-1989)

Il débute sa carrière d’acteur aux cours de comédie 
de Raymond Rouleau puis ceux de René Simon. 
En 1942, il interprète son premier rôle dans  Retour 
de flamme de Henri Fescourt. L’année suivante, 
Douce de Claude Autant-Lara lui donne l’un de ses 
rôles marquants. Il travaille avec de nombreux réalisateurs tels que Christian 
Jaque, Louis Daquin, Sacha Guitry et Georges Lacombe. Sur les conseils de 
Jacques Becker, il devient réalisateur pour le cinéma et la télévision. Il met en 
scène quatre films entre 1958 et 1975 dont Le Cerf-volant du bout du monde qui 
reste son œuvre majeure.

À Montmartre, à la fin des années 50, une bande d’enfants d’une dizaine 
d’années est dirigée par Pierrot. Ce sont les vacances d’été et un jour la 
bande découvre un magnifique cerf-volant, au sommet d’un arbre… De 
Pékin à Paris et par-dessus les toits du monde, le cerf-volant remplira-
t-il sa fonction de messager ? Et comment Souen Wou Kong, acrobate 
et magicien, aidera-t-il les enfants français et chinois dans leur désir de 
se connaître ?

1972  Trois milliards sans ascenseur
1970  Comptes à rebours
1957  Le Cerf-volant du bout du monde

FILMOGRAPhIE séLéCTIVE
1985  La Jeune morte
1975  Le guêpier

le cerf-volant  
du bout du monde
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ChInE, hOnG-kOnG, FRAnCE / 2013 / 2 h 10 / VO ChInOIs sTF

the grandmaster

RéALIsATIOn Wong Kar Wai
sCénARIO Wong Kar Wai
InsPIRé de la biographie de Ip Man
PhOTOGRAPhIE Philippe Le Sourd
MOnTAGE William Chang, Hung Poon
sOn Chumnan Choponkrang, 
Sam Rogers
MUsIqUE Shigeru Umebayashi, 
Nathaniel Méchaly
PRODUCTIOn Ng See-yuen, 
Megan Ellison, Wong Kar-Wai
DIsTRIbUTIOn Wild Bunch, 
T. 01 53 10 42 50

InTERPRéTATIOn PRInCIPALE 
Tony Chiu Wai Leung (Ip Man)
Ziyi Zhang (Gong Er)
Cung Le (Iron Shoes)
Qingxiang Wang (Master Gong Yutian)
Elvis Tsui (Mr. Hung)
Hye-kyo Song (Zhang Yongcheng)
Chia Yung Liu (Master Yong)
Chiu Yee Tsang (Shorty)
Hoi-Pang Lo (Uncle Deng)

FILMOGRAPhIE séLECTIVE
2013 The Grandmaster 
2007 My Blueberry Nights 

2004 2046
2000 In the Mood for Love 
1997 Happy Together

1995 Les Anges déchus
1994 Chungking Express
1990 Nos années sauvages

Chine, 1936. Ip Man, maître légendaire de Wing Chun et futur mentor de 
Bruce Lee, mène une vie prospère à Foshan où il partage son temps entre 
sa famille et les arts martiaux. C’est à ce moment que le Grand maître 
Baosen, à la tête de l’Ordre des arts martiaux Chinois, cherche son succes-
seur. Pour sa cérémonie d’adieux, il se rend à Foshan, avec sa fille Gong Er, 
elle-même maître du style Ba Gua et la seule à connaître la figure mortelle 
des 64 mains. Lors de cette cérémonie, Ip Man affronte les grands maîtres 
du Sud et fait alors la connaissance de Gong Er en qui il trouve son égal…

©
 T

ou
s 

dr
oi

ts
 ré

se
rv

és
©

 T
ou

s 
dr

oi
ts

 ré
se

rv
és

©
 T

ou
s 

dr
oi

ts
 ré

se
rv

és

wong Kar wai

Né à Shanghaï, sa famille s’installe à Hong-Kong où il 
suit des études à l’école Polytechnique puis obtient 
un diplôme en arts graphiques. Il débute comme pro-
ducteur et scénariste à la télévision. Il intègre l’équipe 
du scénariste Barry Wong. En 1988, il réalise son pre-
mier film, As Tears go by. Il réunit Maggie Cheung et Leslie Cheung dans Nos 
années sauvages (1990). En 1994, Il tourne Les Cendres du temps puis Chungking 
Express qui le révèle au niveau international. Avec Happy Together (1997), il rem-
porte le Prix de la mise en scène au Festival de Cannes. En 2000, Tony Leung 
gagne le Prix d’interprétation masculine pour In the Mood for Love. Quatre ans 
plus tard, il réalise 2046, suite de son précédent film. Entre temps, il participe avec 
Steven Soderbergh et Michelangelo Antonioni au projet Eros, signant le segment 
La Main. Il réalise son premier film aux états-Unis à l’occasion de My Blueberry 
Nights (2007). En 2013, il adapte l’histoire d’Ip Man dans The Grandmaster. 

RéALIsATIOn Zhang Yimou
sCénARIO Zou Jingzhi
D’APRés LE ROMAn  
Le criminel Lu Yanski de Yan Geling
PhOTOGRAPhIE Zhao Xiaoding
MOnTAGE Meng Peicong, Zhang Mo
sOn Tao Jing
MUsIqUE Chen Qijang
PRODUCTIOn Kong Bill, Zhang Zhao
DIsTRIbUTIOn ARP Sélection, 
T. 01 56 69 26 00

InTERPRéTATIOn PRInCIPALE 
Chen Daoming (Lu Yanshi)
Gong Li (Feng Wanyu)
Zhang Huiwen (Dan Dan)

zhang yimou

Réalisateur chinois, il sort diplômé de l’Université 
de cinéma de Pékin en 1982. Il travaille avec Chen 
Kaige sur Terre jaune et La Grande Parade. En 1987, 
il réalise son premier long métrage Le Sorgho rouge. 
L’actrice Gong Li, qui fut son épouse jusqu’en 1995, 
joue dans la plupart de ses premiers longs métrages et tourne à nouveau sous 
sa direction dans la Cité interdite (2006). il réalise Hero où les plus grandes stars 
du cinéma de Hong Kong sont réunies : Jet Li, Maggie Cheung, Tony Leung Chiu-
wai, Zhang Ziyi et Donnie Yen. Il s’agit d’un tournant dans la carrière du cinéaste 
qui s’éloigne du cinéma d’auteur pour s’inscrire dans celui du grand spectacle 
avec ensuite Le Secret des poignards volants. En 2009, il réalise A Woman, a Gun 
and a Noodle Shop qui est le remake de Sang pour sang des frères Coen.
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Lu Yanshi, prisonnier politique, est libéré à la fin de la Révolution cultu-
relle. Lorsqu’il rentre chez lui, il découvre que sa femme souffre d’amné-
sie. Elle ne le reconnaît pas et chaque jour, elle attend le retour de son 
mari, sans comprendre qu’il est à ses côtés.
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coming home

FILMOGRAPhIE
2014  Coming Home
2011  Jin líng shí san chai
2010  Sous l’aubépine
2009  A Woman, a Gun and a Noodle Shop
2008  The Bright Red Lanterns Hung High
2006  La Cité interdite

2005  Qian li zou dan qi
2004  Le Secret des poignards volants
2002  Hero 
2000  Happy Times
1999  Wo de fu qin mu qin
 Pas un de moins
1997  You hua hao hao shuo

1995  Shanghai Triad
1994  Vivre
1992  Qiu Ju, une femme chinoise
1991  Épouses et concubines 
1990  Ju Dou
1989  Dai hao mei zhou bao
1987  Le sorgho rouge



les premiers
rendez-vous

Pour soutenir l’émergence de jeunes talents 
cinématographiques, le Prix Premiers Rendez-Vous,  
créé en 2008, récompense la première apparition 

d’une actrice ou d’un acteur dans un rôle  
de premier plan.

- 78 -
casse-tête chinois, Cédric Klapisch

suzanne, Katel Quillévéré
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RéALIsATIOn Cédric Klapisch
sCénARIO Cédric Klapisch
PhOTOGRAPhIE Natasha Braier
MOnTAGE Anne-Sophie Bion
sOn Shawn Allen
MUsIqUE Christophe Minck
PRODUCTIOn Ce qui me meut 
DIsTRIbUTIOn 
STUDIOCANAL, T. 01 71 35 35 35

InTERPRéTATIOn PRInCIPALE 
Audrey Tautou (Martine)
Cécile de France (Isabelle)
Romain Duris (Xavier Rousseau)
Kelly Reilly (Wendy)
Sandrine Holt (Ju)
Flore Bonaventura (Isabelle)

cédric Klapisch

Il étudie le cinéma dans des universités à Paris et 
à New-York. En 1984, il réalise son premier court 
métrage Glamour toujours. Trois ans plus tard, il 
est remarqué avec le film court Ce qui me meut qui 
deviendra plus tard le nom de sa société de pro-
duction. En 1992, il réalise son premier long métrage Riens du tout. L’année sui-
vante, Le péril jeune (1993) met en scène celui qui deviendra son acteur fétiche, 
Romain Duris. En parallèle à la préparation d’Un air de famille (1996), il réa-
lise Chacun cherche son chat puis Peut être (1999). En 2003, Ni pour, ni contre 
sort en salle. Il retrouve ensuite certains personnages de L’auberge espagnole 
(2001), pour Les poupées russes (2005) et Casse tête chinois (2013).
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Xavier a maintenant 40 ans. On le retrouve avec Wendy, Isabelle et Mar-
tine quinze ans après L’Auberge Espagnole et dix ans après Les Poupées 
Russes. Sa vie n’est pas forcément plus simple et tout semble même 
devenir de plus en plus compliquée. Désormais père de deux enfants, 
son virus du voyage l’entraîne cette fois à New-York, au beau milieu de 
Chinatown. Dans un joyeux bordel, Xavier y cherche sa place en tant que 
fils, en tant que père… en tant qu’homme en fait ! 
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casse-tête chinois
FRAnCE / 2013 / 1 h 34

suzanne

RéALIsATIOn Katel Quillévéré
sCénARIO Katel Quillévéré, 
Mariette Désert
PhOTOGRAPhIE Tom Harari
MOnTAGE Thomas Marchand
sOn Yolande Décarsin
MUsIqUE Verity Susman
PRODUCTIOn Move Movie
DIsTRIbUTIOn Mars Distribution, 
T. 01 56 43 67 20

InTERPRéTATIOn PRInCIPALE 
Sara Forestier (Suzanne)  
François Damiens (Nicolas) 
Adèle Haenel (Maria)  
Paul Hamy (Julien)  
Corinne Masiero (Éliane)  
Karim Leklou (Vince)  
Apollonia Luisetti (Suzanne enfant) 
Fanie Zanini (Maria enfant)  
Timothé Vom Dorp (Charlie 1)  
Maxim Driesen (Charlie 2)  
Jaime Dacunha (Charlie 3)

FILMOGRAPhIE séLECTIVE
2013  Suzanne
2010  Un Poison violent

Katel quillévéré

Née en 1980 à Abidjan, elle étudie le cinéma et 
la philosophie à l’université Paris 8. En 2004, elle 
crée et organise avec Sébastien Bailly les trois 
premières éditions des Rencontres européennes 
du moyen métrage de Brive. Parallèlement, elle 
réalise son premier court métrage À bras le corps sélectionné aux César 2007. 
Elle réalise ensuite deux autres films de format court, L’Imprudence (2007), 
et L’Echappée (2009). Elle met en scène son premier long métrage Un Poison 
Violent présenté à La Quinzaine des réalisateurs puis au Festival du film de 
Cabourg en 2010.
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Le récit d’un destin. Celui de Suzanne et des siens. Les liens qui les 
unissent, les retiennent et l’amour qu’elle poursuit jusqu’à tout aban-
donner derrière elle…
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FILMOGRAPhIE séLECTIVE
2013  Casse-tête chinois
2011  Ma part du gâteau
2007  Paris

2004  Les poupées russes
2001  Ni pour, ni contre, bien au contraire
 L’Auberge espagnole
1999  Peut-être

1996  Un air de famille
1995  Chacun cherche son chat
1993  Le péril jeune
1991  Riens du tout



le ciné
swann

À la nuit tombante, le vendredi et le samedi soir,  
les succès romantiques de l’année écoulée  

sont projetés sur un écran géant. Les spectateurs 
assistent à ces séances installés sur la plage  

sur 400 transats du partenaire officiel France 
Télévisions, entre la mer et le Grand Hôtel.

- 82 -
la chambre bleue, Mathieu Amalric

dans la cour, Pierre Salvadori
pas son genre, Lucas Belvaux

the grandmaster, Wong Kar Wai
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Banquier de l’économie sociale et solidaire, 
le Crédit Coopératif est logiquement le banquier 
des acteurs de la culture, et notamment le secteur
du livre et le spectacle vivant, domaines où
maintenir un budget en équilibre est aussi un art. 
Nombre de créateurs, réalisateurs, compagnies, 
théâtres, troupes, festivals ont pu vérifi er 
dans le temps la solidité des engagements 
d’un acteur fi nancier différent. 
Le Crédit Coopératif a inscrit de longue 
date dans toutes ses stratégies son soutien 
actif à un secteur économique 
qui nous rassemble et nous élève, 
nous rapproche et nous rend meilleurs.

www.credit-cooperatif.coop 

Jean-Christophe J.

Responsable du secteur culturel
au Crédit Coopératif
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la chambre bleue

RéALIsATIOn Mathieu Amalric
sCénARIO Mathieu Amalric, 
Stéphanie Cleau 
D’APRÈs LE ROMAn  
La Chambre bleue de Georges Simenon
PhOTOGRAPhIE 
Christophe Beaucarne
MOnTAGE François Gédigier
sOn Leo Banderet
MUsIqUE Grégoire Hetzel
PRODUCTIOn Paul Branco
DIsTRIbUTIOn Alfama Films, 
T. 01 42 01 0705

InTERPRéTATIOn PRInCIPALE
Mathieu Amalric (Julien Gahyde)
Léa Drucker (Delphine Gahyde)
Stéphanie Cleau (Esther Despierre)
Laurent Poitrenaux (Le juge d’instruction)
Serge Bozon (Le gendarme)
Blutch (Le psychologue)
Mona Jaffart (Suzanne Gahyde)
Paul Kramer (L’avocat de Julien)
Alain Fraitag (L’avocat d’Esther)

mathieu amalric

Il est stagiaire assistant réalisateur sur Au revoir les 
enfants (1987) de Louis Malle. En 1996, il est révélé en 
tant qu’acteur par Comment je me suis disputé… (ma 
vie sexuelle) d’Arnaud Desplechin. Celui-ci le met de 
nouveau en scène dans La Sentinelle (1992), Rois et 
reine (2004), Un Conte de Noël (2008) et Jimmy P. (Psychothérapie d’un Indien 
des plaines) (2013). Il devient l’acteur fétiche des frères Larrieu. Il obtient deux fois 
le César du Meilleur acteur avec Rois et Reine et Le Scaphandre et le Papillon de 
Julian Schnabel (2008). Il est dirigé par Steven Spielberg (Munich, 2005), David 
Cronenberg (Cosmopolis, 2012) et incarne le méchant de l’avant-dernier James 
Bond (2008). Il s’illustre également dans la réalisation avec Mange ta soupe (1997), 
Le Stade de Wimbledon (2001), La Chose publique (2003). Sept ans plus tard, 
Tournée est récompensé par le Prix de la mise en scène au Festival de Cannes. La 
Chambre bleue a été sélectionné au Festival de Cannes 2014.
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Dis- moi Julien, si je devenais libre,  tu te rendrais libre aussi ? - Tu dis ?...
Un homme et une femme s’aiment en secret dans une chambre, se 
désirent, se veulent, se mordent même. Puis s’échangent quelques mots 
anodins après l’amour. Du moins l’homme semble le croire. Car aujourd’hui 
arrêté, face aux questions des gendarmes et du juge d’instruction, Julien 
cherche les mots. « La vie est différente quand on la vit et quand on 
l’épluche après-coup. » Que s’est-il passé, de quel crime est-il accusé ?...
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FILMOGRAPhIE séLECTIVE
2014  La Chambre bleue

2010  Tournée
2003  La Chose publique

2001  Le Stade de Wimbledon
1997  Mange ta soupe

RéALIsATIOn Pierre Salvadori
sCénARIO Pierre Salvadori, 
David Colombo-Léotard
PhOTOGRAPhIE Gilles Henry (AFC)
MOnTAGE Isabelle Devinck
sOn Brigitte Taillandier, Germain 
Boulay, éric Tisserand
MUsIqUE Stephin Merritt 
et Grégoire Hetzel
PRODUCTIOn Les Films Pelléas,
DIsTRIbUTIOn WILD BUNCH 
DISTRIBUTION, T. 01 53 10 42 50

InTERPRéTATIOn PRInCIPALE 
Catherine Deneuve (Mathilde)
Gustave Kervern (Antoine)
Féodor Atkine (Serge) 
Pio Marmaï (Stéphane)
Michèle Moretti (Colette)
Nicolas Bouchaud (M. Maillard)
Oleg Kupchik (Lev)
Garance Clavel  
(Jeune femme ex Antoine)
Bruno Netter (M. Vigo)

pierre salvadori

Né en Tunisie, il arrive à Paris à l’âge de cinq ans. Il suit 
des cours de théâtre et de cinéma. Après être passé 
par le café-théâtre, il réalise le court métrage Ménage 
(1992) puis son premier long métrage film Cible 
émouvante (1993). En parallèle, il poursuit sa carrière 
d’acteur notamment dans Tu vas rire mais je te quitte de Philippe Harel (2004).
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Antoine est musicien. La quarantaine passée, il décide brusquement 
de mettre fin à sa carrière. Il se fait embaucher comme concierge dans 
l’immeuble où habite Mathilde. Jeune retraitée, elle partage son temps 
entre ses activités associatives et la vie de la copropriété.
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dans la cour

FILMOGRAPhIE
2014  Dans la cour
2010  De Vrais mensonges
2006  Hors de prix

2002  Après vous…
2000  Les Marchands de sable
1997  Comme elle respire
1996  L’@mour est à réinventer

1995  Les Apprentis 
1993  Cible émouvante
1992  Ménage (cm)
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lucas belvaux

Né en Belgique, il décide, à 16 ans, de partir à Paris 
pour devenir comédien. En 1981, il fait ses débuts 
au cinéma dans Allons z’enfants d’Yves Boisset. Il 
tourne avec Joseph Losey, Andrzej Zulawski et 
Jacques Rivette, Claude Chabrol. Au début des 
années 90, il passe derrière la caméra avec Parfois trop d’amour (1992) puis 
Pour rire ! (1996). Il réalise ensuite une trilogie composée de Un couple épatant, 
Cavale et Après la vie. Il continue d’être acteur pour des réalisateurs tels que 
Chantal Akerman, Régis Wargnier ou Robert Guédiguian et interprète l’un des 
rôles principaux dans son film La Raison du plus faible (2006). En 2009, il signe 
Rapt avec Yvan Attal qu’il met de nouveau en scène dans 38 témoins (2012).

RéALIsATIOn Lucas Belvaux
sCénARIO Lucas Belvaux
D’APRés LE ROMAn  
Pas son genre de Philippe Vilain 
PhOTOGRAPhIE Pierric Gantelmi d’Ille
MOnTAGE Ludo Troch
sOn Henri Morelle
MUsIqUE Frédéric Vercheval
PRODUCTIOn AGAT Films & Cie
DIsTRIbUTIOn  
DIAPHANA, T. 01 53 46 66 66

InTERPRéTATIOn PRInCIPALE 
émilie Dequenne (Jennifer)
Loïc Corbery de la Comédie-Française 
(Clément Le Guern)
Sandra Nkake (Cathy)
Charlotte Talpaert (Nolwenn)
Anne Coesens  
(Hélène Pasquier-Legrand)
Daniela Bisconti (Madame Bortolin)
Didier Sandre (Le père de Clément)
Martine Chevallier de la Comédie-
Française (La mère de Clément)
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Clément, jeune professeur de philosophie parisien est affecté à Arras 
pour un an. Loin de Paris et ses lumières, Clément ne sait pas à quoi oc-
cuper son temps libre. C’est alors qu’il rencontre Jennifer, jolie coiffeuse. 
Si la vie de Clément est régie par Kant ou Proust, celle de Jennifer est 
rythmée par la lecture de romans populaires, de magazines « people » 
et de soirées karaoké avec ses copines. Cœurs et corps sont libres pour 
vivre le plus beau des amours mais cela suffira-t-il à renverser les bar-
rières culturelles et sociales ?
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pas son genre
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the grandmaster

RéALIsATIOn Wong Kar Wai
sCénARIO Wong Kar Wai
InsPIRé de la biographie de Ip Man
PhOTOGRAPhIE Philippe Le Sourd
MOnTAGE William Chang, Hung Poon
sOn Chumnan Choponkrang, 
Sam Rogers
MUsIqUE Shigeru Umebayashi, 
Nathaniel Méchaly
PRODUCTIOn Ng See-yuen, 
Megan Ellison, Wong Kar-Wai
DIsTRIbUTIOn Wild Bunch, 
T. 01 53 10 42 50

InTERPRéTATIOn PRInCIPALE 
Tony Chiu Wai Leung (Ip Man)
Ziyi Zhang (Gong Er)
Cung Le (Iron Shoes)
Qingxiang Wang (Master Gong Yutian)
Elvis Tsui (Mr. Hung)
Hye-kyo Song (Zhang Yongcheng)
Chia Yung Liu (Master Yong)
Chiu Yee Tsang (Shorty)
Hoi-Pang Lo (Uncle Deng)

FILMOGRAPhIE séLECTIVE
2013 The Grandmaster 
2007 My Blueberry Nights 

2004 2046
2000 In the Mood for Love 
1997 Happy Together

1995 Les Anges déchus
1994 Chungking Express
1990 Nos années sauvages

Chine, 1936. Ip Man, maître légendaire de Wing Chun et futur mentor de 
Bruce Lee, mène une vie prospère à Foshan où il partage son temps entre 
sa famille et les arts martiaux. C’est à ce moment que le Grand maître 
Baosen, à la tête de l’Ordre des arts martiaux Chinois, cherche son succes-
seur. Pour sa cérémonie d’adieux, il se rend à Foshan, avec sa fille Gong Er, 
elle-même maître du style Ba Gua et la seule à connaître la figure mortelle 
des 64 mains. Lors de cette cérémonie, Ip Man affronte les grands maîtres 
du Sud et fait alors la connaissance de Gong Er en qui il trouve son égal…
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wong Kar wai

Né à Shanghaï, sa famille s’installe à Hong-Kong où il 
suit des études à l’école Polytechnique puis obtient 
un diplôme en arts graphiques. Il débute comme pro-
ducteur et scénariste à la télévision. Il intègre l’équipe 
du scénariste Barry Wong. En 1988, il réalise son pre-
mier film, As Tears go by. Il réunit Maggie Cheung et Leslie Cheung dans Nos 
années sauvages (1990). En 1994, Il tourne Les Cendres du temps puis Chungking 
Express qui le révèle au niveau international. Avec Happy Together (1997), il rem-
porte le Prix de la mise en scène au Festival de Cannes. En 2000, Tony Leung 
gagne le Prix d’interprétation masculine pour In the Mood for Love. Quatre ans 
plus tard, il réalise 2046, suite de son précédent film. Entre temps, il participe avec 
Steven Soderbergh et Michelangelo Antonioni au projet Eros, signant le segment 
La Main. Il réalise son premier film aux états-Unis à l’occasion de My Blueberry 
Nights (2007). En 2013, il adapte l’histoire d’Ip Man dans The Grandmaster. 

FILMOGRAPhIE
2014 Pas son genre
2012  38 témoins
2009  Rapt

2006  La Raison du plus faible 
2002  Après la vie 
2002 Un couple épatant

2002 Cavale
1996  Pour rire !
1992  Parfois trop d’amour 



la jeunesse

Lors du Festival, les tout petits  
et les primaires ne sont pas en reste et assistent, 

comme des grands (parfois pour la première fois !)  
aux séances d’une programmation spécialement 

concoctée pour eux.

- 88 -
le cerf-volant du bout du monde, Roger Pigaut et Wang Kia Yi

le piano magique, Gabriel Jacquel, Anne Kristin Berge, Martin Clapp

Du 11 au 15 juin 2014
28ème journées du Festival du Film de Cabourg
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Partenaire du Festival
du Film de Cabourg
Notre réseau autoroutier sapn très présent en 
Normandie joue un rôle essentiel dans le développe-
ment touristique régional ; pour renforcer ce rôle et 
contribuer au dynamisme des territoires, nous nous
réjouissons de soutenir le Festival du Film de 
Cabourg qui depuis plus de 27 ans ouvre de 
nouveaux horizons au cinéma.

Retrouvez-nous sur www.sanefgroupe.com 

Sanef AP cabourg 2014 148x210:AP Sanef Cabourg 210x297  29/04/14  17:03  Page 1
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RéALIsATIOn Roger Pigaut, Wang Kia Yi
sCénARIO ET ADAPTATIOn
Roger Pigaut, Antoine Tudal, Wang Kia Yi 
D’APRÈs UnE IDéE ORIGInALE DE 
Roger Pigaut 
PhOTOGRAPhIE Henri Alekan 
MOnTAGE Marinette Cadix 
sOn W. R. Sivel, J. C. Marchetti, 
Tchen Yen Hs
MUsIqUE Louis Bessières, Tuan Se Tchung
PRODUCTIOn Garance 
DIsTRIbUTIOn Tamasa Distribution, 
T. 01 43 59 01 01

InTERPRéTATIOn PRInCIPALE 
LES ENFANTS :
Patrick de Bardine (Pierrot)
Sylviane Rozenberg (Nicole)
Gérard Szymanski (Bébert)
Monique Hoa (Monique)
Georges Desplaces (Fontan)
Henri Blanchard (Lévêque)
Alain Astié (Jollivar) 
Raphaël Hassan (Nono)
Jacques Faburel (Lajoie)
LES ADULTES :
Gabrielle Fontan (la concierge)
Annie Noël (la voisine acariâtre)
Guy Delorme (le sergent)
Zhang Chunhua (Souen Wou Kong)

roger pigaut (1919-1989)

Il débute sa carrière d’acteur aux cours de comédie 
de Raymond Rouleau puis ceux de René Simon. 
En 1942, il interprète son premier rôle dans  Retour 
de flamme de Henri Fescourt. L’année suivante, 
Douce de Claude Autant-Lara lui donne l’un de ses 
rôles marquants. Il travaille avec de nombreux réalisateurs tels que Christian 
Jaque, Louis Daquin, Sacha Guitry et Georges Lacombe. Sur les conseils de 
Jacques Becker, il devient réalisateur pour le cinéma et la télévision. Il met en 
scène quatre films entre 1958 et 1975 dont Le Cerf-volant du bout du monde qui 
reste son œuvre majeure.

À Montmartre, à la fin des années 50, une bande d’enfants d’une dizaine 
d’années est dirigée par Pierrot. Ce sont les vacances d’été et un jour la 
bande découvre un magnifique cerf-volant, au sommet d’un arbre… De 
Pékin à Paris et par-dessus les toits du monde, le cerf-volant remplira-
t-il sa fonction de messager ? Et comment Souen Wou Kong, acrobate 
et magicien, aidera-t-il les enfants français et chinois dans leur désir de 
se connaître ?

FRAnCE, ChInE / 1958 / 1 h 22

le cerf-volant du bout du monde

1972  Trois milliards sans ascenseur
1970  Comptes à rebours
1957  Le Cerf-volant du bout du monde

FILMOGRAPhIE séLéCTIVE
1985  La Jeune morte
1975  Le guêpier

le piano magique
LEs UnIVERs MéLODIEUX DE ChOPIn ET bEEThOVEn s’AnIMEnT POUR LEs EnFAnTs. 

PROGRAMME DE TROIs COURTs MéTRAGEs AnIMés / DURéE TOTALE 47’ / 2013

les démons 
de ludwig 
 
Un homme monte sur scène, s’as-
sied sur son tabouret face au piano, 
et s’apprête à jouer. C’est Beetho-
ven. Les deux compères Recto et 
Verso viennent très vite prendre 
possession du clavier et perturber 
la prestation du grand maestro…

RéALIsATIOn Gabriel Jacquel
France, belgique / 2013 / 9’42 / n&b / 
sans parole

GAbRIEL jACqUEL
En 2001, il obtient son diplôme des 
Métiers d’Art en cinéma d’anima-
tion à l’école Supérieure des Arts 
Appliqués et du Textile de Roubaix. 
Il collabore régulièrement avec le 
producteur Arnaud Demuynck (Les 
Films du Nord) en tant qu’animateur 
puis assistant réalisateur. Son pre-
mier projet d’auteur-réalisateur est 
Recto/Verso (2006).

le piano magique 
 
Alors qu’elle souhaite rejoindre 
son père partit pour Londres, Anna 
découvre dans la cour de son im-
meuble un piano brisé qui se trans-
forme, comme par enchantement, 
en un engin volant. Accompagnée 
de son cousin, elle grimpe sur le 
piano magique qui les emmène en 
voyage aux quatre coins de l’Europe.

RéALIsATIOn Martin Clapp
Chine, Pologne / 2011 / 33’ / sans parole

MARTIn CLAPP
Après avoir obtenu son diplôme 
dans la peinture et la conception 
graphique, il se tourne vers l’anima-
tion. Il est responsable de l’anima-
tion sur le moyen métrage oscarisé 
Pierre et Loup de Suzie Templeton. 
Sur le projet The Flying Machine, pre-
mier long métrage en 3D combinant 
animation et prises de vues réelles, il 
a dirigé Le Piano magique.

plinK !
 
Un peintre d’art abstrait ressent 
le besoin de se détendre. Son 
jeune enfant l’aide en l’entraî-
nant, comme dans une montagne 
russe, à l’intérieur de ses propres 
tableaux.

RéALIsATIOn Anne Kristin Berge
norvège, Pologne / 2010 / 3’20 / 
sans parole

AnnE kRIsTIn bERGE
Depuis 2003, elle travaille comme 
illustratrice pour des magazines et 
des journaux. Elle est également 
réalisatrice, animatrice et direc-
trice artistique au Studio Storm. 
Actuellement, elle est animatrice et 
directrice artistique en freelance à 
Oslo, en Norvège.
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DIsTRIbUTEUR  CInéMA PUbLIC FILMs, T. 01 42 27 01 44 



fenêtre sur  
le pacifique

Cette fenêtre a vu le jour en 2010,  
en partenariat avec le Festival International  
du Film d’Océanie (FIFO). Le FIFO n’est pas  
un Festival comme les autres : situé à Tahiti,  

au centre du Pacifique Sud, il se veut être le carrefour 
annuel des images océaniennes. Fenêtre sur le 

Pacifique, en mettant en valeur cette cinématographie, 
tend 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.

- 93 -

jacques brel, dernière ligne droite aux marquises,  
Alain Gordon-Gentil et Laurent Ramamonjiarisoa

Jeudi 12 Juin de 10 h à 12 h et de 16 h à 18 h 
Vendredi 13 Juin et Samedi 14 Juin de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
dimanche 15 Juin de 11 h à 12 h et de 14 h à 17 h 

Le cinéma peut-il changer le monde ? 
Quels sont vos premiers souvenirs de cinéma ? 
D’où vient votre inspiration ? 

Une prodUction  
A paris production/puzzle Média
diffusée par France télévisions  
– 2013-2014

reFLectiOnS
exposition vidéo itinérante 
vingt acteurs et réalisateurs témoignent de leur passion  
du cinéma dans une collection inédite de programmes courts !

espAce cUltUrel  
BrUno coqUAtrix
15, avenue du président  
raymond poincaré
14390 cabourg
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Alain Gordon-Gentil commence sa carrière dans 
le journalisme. Aujourd’hui, il dirige  sa propre 
société de production et d’édition. Laurent 
Ramamonjiarisoa démarre sa carrière comme 
cameraman puis chef monteur. Depuis 2005, Il est réalisateur et producteur 
associé à Flair Production.
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Octobre 1966. Sur la scène de l’Olympia, Jacques Brel salue ses fans pour 
la dernière fois. Il arrête le tour de chant. Il veut se tourner vers d’autres 
horizons, ouvrir une nouvelle page, celle de la comédie musicale, du ci-
néma, celle surtout du grand départ en voilier qui le mènera au bout de 
la route, aux Marquises, où il va vivre heureux aux côtés des Marquisiens. 
Cette longue escale est la dernière.

RéALIsATIOn Alain Gordon Gentil,  
Laurent Ramamonjiarisoa
sCénARIO Alain Gordon-Gentil
PhOTOGRAPhIE Christophe Wirtgen, 
Wim Forceville
MOnTAGE Nadia Ben Rachid 
MUsIqUE Thierry Durel
sOn Jean-Christophe Lion, 
Tuhiva Lambert, Cosmas Antoniadis
MUsIqUE Thierry Durel
PRODUCTIOn Flair Production 
/ Kaos Films / RTBF / TNTV / 
France Télévisions

PARTICIPATIOn  
Charley Marouani
Gérard Jouannest
Guy Rauzy
Jacques Brel
Jean-Marie Cavada
Jean-Michel Deligny
Juliette Gréco
Maddly Bamy
Patrick Poivre D’Arvor
Serge Lecordier
Victorine Matuati 
avec la voix de Robin Renucci
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bELGIqUE, FRAnCE / 2013 / 52’ 

jacques brel, dernière  
ligne droite aux marquises

alain gordon-gentil
laurent ramamonjiarisoa

FILMOGRAPhIE
ALAIN GORDON-GENTIL 
2005  Les moussons intimes 
2010  Venus d’ailleurs 
 Souffles d’une vie 

LAURENT RAMAMONJIARISOA 
2008  Oradour, les voix intérieures 
2009  Chasses gardées en Limousin
2012  Les hommes – Douceurs 
2013  L’homme global à la croisée des chemins 

L’Océanie est une immense région, culturel-
lement très riche, mais qui demeure pourtant 
peu connue. Faire de Papeete la capitale 
océanienne du film documentaire permet 
d’abord aux océaniens de se rencontrer et de 
se révéler aux yeux du monde. 

Trait d’union entre le monde polynésien, 
micronésien et mélanésien, le FIFO est 
devenu un lieu privilégié où la parole est 
rendue à l’homme du Pacifique. C’est 
également un événement culturel qui permet 
la promotion de la région à travers ses 
images. 

Né en 2004 sur une idée fédératrice de 
Wallès Kotra, alors directeur régional de 
RFO Polynésie, le FIFO a immédiatement 
conquis l’intérêt du public. Il a rapidement 
attiré les réalisateurs d’Océanie et du monde 
entier, qui ont vu dans cette manifestation 
une occasion de poser leur regard sur la 
région. Les deux éléments clés de son succès 
immédiat : l’authenticité et la diversité. 

Autour de ce festival documentaire, d’autres 
événements sont organisés à l’attention 
du public et des professionnels, comme 
le Colloque des Télévisions océaniennes, 
les Rencontres numériques, La Nuit de la 
fiction océanienne, des ateliers pratiques 
de formation, et plus récemment, l’Oceania 
Pitch. 

Par ailleurs, depuis sa création, le FIFO a su 
nouer des relations privilégiées avec d’autres 
festivals en Métropole, et notamment le 
Festival du Film de Cabourg.
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conférences  
et signatures

Le festival organise des séances  
de conférences-signatures d’auteurs  

amoureux du cinéma et de la littérature.
Ces conférences sont gratuites  

sur remise d’un ticket à la billetterie.

- 97 -

stéphane heuet, Du côté de chez Swann  
et à l’ombre des jeunes filles en fleurs en bandes dessinées

dominique besnehard, Dominique Besnehard : Producteur et acteur
gonzague saint bris, Faut-il Brûler le Marquis de Sade ?

En direct 
du festival
Emissions spéciales vendredi 13 juin
12h00 - 13h30 «France Bleu Midi Ensemble» Daniela Lumbroso 
16h30 - 19h00 Rodolphe Baudry

102.2 Cabourg

Ecoutez, on est bien ensemble francebleu.fr

FB cabourg 148x210.indd   1 15/05/14   10:55
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stéphane heuet

La série comporte aujourd’hui six tomes : 
Combray, Un amour de Swann volume I et 
II et Noms de pays : le nom, qui composent 
le premier opus d’À la recherche du temps 
perdu : Du côté de chez Swann, puis, Noms 
de pays : le pays volumes I et II qui enta-
ment la deuxième partie : À l’ombre des 
jeunes filles en fleurs.

Un travail de scénarisation et de re-
cherches graphiques salué par le grand 
public, les Proustiens et les enseignants, et 
édité dans le monde entier : en Suède, aux 
Etats-Unis, au Brésil, au Japon, aux Pays-
Bas, en Croatie, au Mexique, en Corée, à 
TaÏwan, en Grèce, en Allemagne, en Chine 
populaire, en Turquie, en Espagne, en Ita-
lie, en Indonésie et dans toute la commu-
nauté francophone.

À l’aide de projections sur écran et de 
documents de travail originaux, l’auteur 
expliquera son travail de scénariste et 
de dessinateur de cette entreprise hors 
norme. 

Du côté De chez 
Swann et à l’ombre 
DeS jeuneS filleS  
en fleurS en bandes 
dessinées
Suivie de la dédicace de l’intégrale  
du cycle « du côté de chez Swann »  
aux editionS delcourt

sAMEDI 14 jUIn à 15h   
sALLE DE CInéMA DU CAsInO DE CAbOURG

sTéPhAnE hEUET 
Il est né à Brest en 1957. Depuis quinze ans, 
il adapte À la recherche du temps perdu 
de Marcel Proust en dessins et en bulles 
aux éditions Delcourt. 
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dominique besnehard

C’est au Casino d’Houlgate, en Norman-
die, dans les années 60, que tout com-
mence. C’est là que Dominique Besnehard 
découvre le cinéma et les actrices. C’est 
lui qui a découvert quelques belles incon-
nues nommées Juliette Binoche ou Béatrice 
Dalle et défendu les intérêts de nombreuses 
stars dont Yvan Attal, Nathalie Baye, Chris-
tophe Lambert, Sophie Marceau, Jeanne 
Moreau. Homme de cœur, de passion et 
de fidélité, il a accepté de se confier sans 
langue de bois et de raconter, avec lucidité, 
quarante ans dans les coulisses et au cœur 
du cinéma. À la fois dans l’ombre et sur le 
devant de la scène, voici le récit du parcours 
atypique d’un boulimique qui vit, depuis 
toujours, avec ces êtres étranges et fasci-
nants qui hantent le monde du spectacle 
et notre imaginaire.

dominique besnehard : 
producteur et acteur  
Suivie de la dédicace de Son ouvrage  
co-écrit avec Jean-Pierre lavoignat, 
Casino d’hiver aux éditionS Plon

sAMEDI 14 jUIn à 16 h  
sALLE DE CInéMA DU CAsInO DE CAbOURG

DOMInIqUE bEsnEhARD 
Il est l’un des plus médiatiques direc-
teurs de casting des années 80 et a été 
l’un des agents influents d’Artmedia, l’une 
des agences artistiques les plus presti-
gieuses d’Europe. En 2006, il est devenu 
producteur et a créé sa propre société : 
Mon voisin Productions.

jEAn-PIERRE LAVOIGnAT 
Ancien rédacteur en chef de Première, il est 
cofondateur et ex-directeur de Studio Ma-
gazine. Il a déjà écrit plusieurs biographies 
de personnalités du monde du cinéma.
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éCRIVAIn, hIsTORIEn, jOURnALIsTE, COMMAnDEUR DEs ARTs ET DEs LETTREs,  
PRésIDEnT-FOnDATEUR DU FEsTIVAL DU FILM ROMAnTIqUE DE CAbOURG

gonzague saint bris

« Passionnant… comme toujours constellé 
de précisions et nourri de sources inédites »
FRANCK FERRAND 
Europe 1

« Ce livre est poignant dans sa complexité 
morale, dans son application à démêler 
la part de l’ange et de l’ombre. Gonzague 
Saint Bris nous donne à méditer passionné-
ment sur nous autres les bêtes humaines »
YANN QUEFFELEC

« Le cadeau d’une biographie élégante et 
intelligente de Sade. »
SIMON VEILLE
Historia

Gonzague Saint Bris suit pas-à-pas le divin 
marquin… on dirait qu’il partage ses cel-
lules avec le pauvre donatien. »
GILLES MARTIN CHAUFFIER 
Paris Match

« Gonzague Saint Bris dresse le portrait 
d’un homme singulier, aussi libre et cou-
rageux que libertin et enragé. »
MANON WILD
Secrets d’Histoire

faut-il brûler le 
marquis de sade ?
Suivie de la dédicace de Son ouvrage 
Marquis de sade, l’ange de l’oMbre  
aux éditionS télémaque

sAMEDI 14 jUIn à 17h  
sALLE DE CInéMA DU CAsInO DE CAbOURG

« Un grand livre ! » 
MARINA CARRèRE D’ENCAUSSE 
France 5

« À mettre entre toutes les mains.
La meilleure biographie de Gonzague 
Saint Bris. »
GéRARD COLLARD 
France Info

« Dans l’odieux monde bien pensant et 
politiquement correct où nous vivons, 
enfin une biographie juste et émerveillée 
de Sade, l’esprit le plus libre qui ait jamais 
existé. » 
PHILIPPE SOLLERS
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charme romantique et bien-être

n Hôtel les bains de Cabourg****
à la décoration contemporaine

n Bassin d’eau de mer chauffée 
et piscine extérieure
(accès libre et gratuit aux résidents de l’hôtel)

n Centre de thalassothérapie & Spa

n Restaurant « le poisson d’Argent »
avec vue panoramique sur la mer

n 5 salles de réunion à la lumière du jour

n Cures 6 jours, escales, 
forfaits de soins d'hydrothérapie,
soins à la carte....

Informations et réservations

02 50 22 10 00 cabourg@thalazur.fr
www.thalazur.fr

www.hotel-lesbains-cabourg.com

THALAZUR_cabourg_148x210_avril_2014film_Mise en page 1  06/05/14  11:26  Page1



Revivez 25 ans de cinéma romantique
à travers un livre anniversaire composé de photographies commentées  
et de souvenirs permettant de plonger au cœur du Festival depuis sa création.

25 €

ÉDITION LIMITÉe !
En vente en billetterie,  

Pavillon Charles Bertrand. 40, avenue de la mer - Cabourg
02 31 91 47 13

Fleuriste -Décorateur

www.aromesetsens14.fr

Arômes & Sens

PUB CDV AROME et SENSE_Mise en page 1  23/01/14  16:19  Page1
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MERCURE CABOURG HIPPODROME- Avenue Michel D’Ornano- 14390 CABOURG 
Tél : (33)0231240404 Fax : (33) 0231910399  Mail : H1223@accor.com Site Internet : mercure.com 

MERCURE CABOURG HIPPODROME ****

L’Hôtel MERCURE est situé entre la plage 
et la campagne de Normandie, à deux pas du                                                   
centre-ville et des loisirs
Nos 77 Chambres climatisées sont très bien                   
équipées avec surmatelas,  télévision satellite
Notre Espace Forme est à votre disposition                     
avec Piscine  intérieure chauffée, Sauna,                         
Hamman et possibilité de massage.

Nouveautés !! Espace enfants
« Kids Club » et  Nouvelle salle de Fitness

A PROXIMITE DE L’HOTEL
Le  centre ville, le casino, la plage, l’hippodrome,

le golf, le karting.

BAR À COCKTAILS BRASSERIE
Service continu de midi à minuit

4, Avenue Bertaux Levillain
14390 Cabourg

Tél. 02 31 91 56 53

http://bistrotdesarts.fr
contact@bistrotdesarts.fr

LE BISTROT 
DES ARTS 
Drinks, Food & Music…

©BenJPhoto

Partenaire Officiel du 

«Et si Cabourg était un film »
Photographies de Manuel Guyon

Expose

10 - 29 Juin 2014
30, avenue de la mer - Cabourg



 

à vivre en famille,

destinations bien-être 
ou entre  amis...

 3

Un séjour de plaisirs vous attend en plein coeur de Deauville, 
Honfleur ou Cabourg. Découvrez et profitez d’une région 
aux multiples facettes. Détente, ballade, relaxation. A chaque 
lieu une découverte, chaque jour une émotion...

Vivez un moment d’exception pour une nuit ou plus...

Tél. : +33 (0)2 31 81 14 14
info@lacloseriedeauville.com
www.lacloserieresidences.com 

Cabourg DeauvilleHonfleur

Annonce Festival film cabourg 200X297.indd   1 28/03/12   13:07



Untitled-7   1 26/05/2014   02:15

Entreprise, spécialisée dans les travaux de
Maçonnerie Générale et de Gros Oeuvre

et de Béton Armé.

Notre travail est reconnu par l’obtention de la certification
Qualibat maçonnerie – béton armé 2111

Sa réputation s’accroit au fils des années aux travers de la 
réalisation de chantiers d’envergure de plus en plus

importante.

Tel : 02 35 33 71 78 – mail:
contact@lesueurtp.fr

Entreprise, spécialisée dans les travaux de

Maçonnerie Générale et de Gros Oeuvre 

et de Béton Armé. 

Notre travail est reconnu par l’obtention  de la certification 

Qualibat maçonnerie – béton armé 2111

Sa réputation s’accroit au fils des années aux travers de la 

réalisation de chantiers d’envergure de plus en plus 

importante. 

Tel : 02 35 33 71 78 – mail: 

contact@lesueurtp.fr
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films

43 21 Façons de gâcher son mariage
36 Albertine
23 Amour Fou
44 L’Art de la fugue
45 Au delà du Paradis
46 Au Premier Regard
47/64 Baby Balloon
24 Le Beau Monde
57/65 New-York Melody
68 Billie’s blues
36 Bruine
80 Casse-tête chinois
84 La Chambre Bleue
38/68 Chaque jour est une petite vie
75/90 Le Cerf-volant du bout du monde
48 Les Combattants
49/76 Coming Home
50 Comme le vent
85 Dans la cour
51 Des Chevaux et des Hommes
52 Des lendemains qui chantent
53 Everyone’s going to die
54 L’Ex de ma vie
65 La fille et le fleuve
69 Hollow Land
95 Jacques Brel, dernière ligne droite 

aux Marquises
25 Je te dirai tout
26 Kertu
55 Liberal Arts
37 Loups Solitaires en mode passif
56 Maestro
27 Marina
28 Matterhorn
66 Miss Blue Jeans
69 Ne parlez pas d’amour
70 Neige
38 Nora
58 Obvious Child
37 Osez la macédoine
29 Party Girl
86 Pas son genre
91 Le Piano Magique
59 Rosenn
39 Solo Rex
81 Suzanne
60 The Face of Love
77/87 The Grandmaster
39 Trucs de gosse
61 Une belle fin

réalisateurs

45 J.J Alani
29 Marie Amachoukeli
84 Mathieu Amalric
86 Lucas Belvaux
91 Anne Kristin Berge
69 Hadrien Bichet
39 François Bierry
29 Claire Burger
48 Thomas Cailley
57/67 John Carney
91 Martin Clapp
52 Nicolas Castro
44 Brice Cauvin
27 Stijn Coninx
28 Diederik Ebbinge
51 Benedikt Erlingsson
56 Léa Fazer
38/68 Albane Fioretti
38 Noël Fuzellier
95 Alain Gordon-Gentil
65 Aurélia Georges
68 Louis J. Gore
37 Joanna Grudzinska
25 Simo Halinen
23 Jessica Hausner
91 Gabriel Jacquel
53 Jones
80 Cédric Klapisch
69 Michelle et Uri Kranot
66 Matti Kinnunen
59 Yvan Le Moine
38/68 Lou-Brice Leonard
47/64 Stefan Liberski
24 Julie Lopes-Curval
36 Dénes Nagy
39 émilie Noblet
61 Uberto Pasolini
73/90 Roger Pigaut
60 Arie Posin
50 Marco Simon Puccioni
81 Katel Quillévéré
26 Ilmar Raag
55 Josh Radnor
95 Laurent Ramamonjiarisoa
46 Daniel Ribeiro
58 Gillian Robespierre
85 Pierre Salvadori
54 Dorothée Sebbagh
70 Ivana Šebestová
29 Samuel Theis
37 Guérin van de Vorst
36 Alexis van Stratum
43 Johanna Vuoksenmaa
49/76 Zhang Yimou
75/90 Wang Kia Yi
75/85 Wong Kar Wai
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Le 28e Festival du Film de Cabourg tient 
à remercier chaleureusement :

L’AssOCIATIOn DU FEsTIVAL 
DU FILM DE CAbOURG ET sEs 
MEMbREs bénéVOLEs

Monsieur Guillaume Laurant 
Président
Mademoiselle Emmanuelle béart 
Vice-Présidente 
Mademoiselle sandrine bonnaire
Vice-Présidente
Monsieur Olivier Pétré  
Trésorier  
Madame Manuela justine  
Secrétaire Générale  
Mademoiselle Christine Citti 
Membre  
Madame béatrice de selve  
Membre
Monsieur Christophe Rivière
Membre
Monsieur Pierre Géraud
Membre

LA VILLE 
Monsieur Tristan Duval  
Maire de Cabourg
Madame béatrice de selves
Maire adjoint déléguée à la Culture 
L’ensemble du Conseil Municipal  
de Cabourg, et les membres  
de la Commission Festival.

L’ensemble des services municipaux, 
en particulier le service Animations, 
le service Communication, Culture 
et Animations.
Monsieur Patrice Boulais 
et l’ensemble du personnel de 
l’Office du Tourisme, les services  
de Police nationale et municipale,  
et l’ensemble des restaurateurs  
et hôteliers partenaires.

La ville de Dives sur Mer
Son maire Monsieur Mouraret 
L’association de cinéma Le Drakkar

Madame nicole Partouche
et l’équipe du Grand Casino,
Monsieur Francis Lavocat
et tout le personnel du Grand Hôtel,
Monsieur et Madame Legargeant
Cinéma Le Normandie

LEs InsTITUTIOnnELs
Le Conseil Régional de basse 
normandie, La Monnaie de Paris,  
la sACEM, l’Institut Français

LEs PROFEssIOnnELs
L’ensemble des actrices, acteurs, 
réalisateurs, scénaristes, composi-
teurs, musiciens, producteurs, distri-
buteurs, directeurs de casting, chefs 
opérateurs, exploitants, agents, 
attachés de presse, projectionnistes 
qui par leur présence ou leur aide 
sympathique permettent au festival 
de grandir, et tout particulièrement 
Madame Danielle Gain, Messieurs 
Dominique Besnehard, Pierre Géraud, 
Fabrice Leclerc, Michel Rebichon, 
Jean-Pierre Lavoignat, Daniel Schick 
et Pierre Zéni.

LEs PARTEnAIREs
Le Grand Hôtel de Cabourg, le Groupe 
Partouche et le Grand Casino 
de Cabourg, AB Drive Agency, 
l’Agence du court métrage, Allianz, 
Angénieux, Arômes et Sens, 
I.D.E.M, les Bains de Cabourg, 
le Bistrot des Arts, CBS Out Door, 
Ciné Matériel Paris, La Clique 
du Baron, La Champagne-
Ardenne, la Closerie, le Crédit 
Coopératif, Dr Hauschka, l’Encas, 
Elie Saab, l’école Tunon de Caen, 
écran Total, France Bleu et 
France Bleu Basse-Normandie, 
France Télévisions, Fonta, 

le Hasting’s, Imprimerie Malherbe, 
Marieclaire.fr, La Maison Florent, 
Mercure Hippodrome, Mediavision, 
Moët et Chandon, MTCA, Nexity-
George V, Françoise Paviot, 
Franck Provost, Renault, 
SANEF-SAPN, Studio Ciné Live, 
Stylist, Swarovski, Transpamédia, 
Vassard OMB.

ET TOUs nOs bénéVOLEs
Simon Baire, Catherine Bassoni, 
Marjorie Boutard, Camille Bruneleau, 
Laura Cayrel, Colette Cantais Tran Ba,  
Jean Claude Chevallier, 
Martine Dubos, Anne-Marie Ferrand, 
Marie Christine Froment, 
Fabienne Henrot, Chantal Kaddour, 
Mélanie Lefebvre, Camille Madelaine, 
Vincent Madeleine, Margot Nicolas, 
Stephanie Odoux, Françoise Picaud, 
Annie Richardot, Daniel Ruelle, 
Chantal Schenrey, Clemence Setti, 
Annick Sut, Christian Sut, 
Raphaël Takournant, Céline Zentz.

Le Centre Wallonie-bruxelles
The Finnish Film Fondation
L’Ambassade de Finlande
et Mme Irmeli Debarle

Ú www.transpamedia.com

Caméras • Lumière • Energie •  Machinerie • Véhicules techniques  
Studios • Décoration • Post-production

Notre passion, 
                                 réaliser vos fi ctions          

NOS AGENCES

PARIS-IDF  •  RHÔNE-ALPES  •  PACA  •  POITOU-CHARENTES  •  CORSE  •  SUISSE
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Les partenaires officieLs du

2 8 e  j o u r n é e s  r o m a n t i q u e s

Partenaire TV exclusif

Le rendez-vous des grands événements culturels

Festival du Film 
Journées Romantiques

CABOURG

Festival de Théâtre 
Universitaire et des 

Grandes Ecoles

Trophées Epona

Projections d’images 
monumentales

Rendez-vous à Cabourg

Salon du livre
Lire à Balbec

Toute la programmation 
sur www.cabourg.net
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La Closerie, mercure Hippodrome, La Champagne-ardenne,  
Le Hasting’s, La maison Florent, L’encas, Le Bistrot des arts,   

mtCa, Vassard omB, arômes et sens et les Cinémas de Cabourg

Les Champagnes moët & Chandon



Retrouvez nos salons sur franckprovost.com
 facebook.com/franck.provost.paris

 twitter.com/FranckProvostFR
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