Communiqué de
presse
Le 30 janvier 2020

Le Président Guillaume LAURANT, Suzel PIETRI, déléguée générale, Marielle PIETRI,
directrice artistique et tous les membres de l’Association du Festival du film de Cabourg vous présentent leurs meilleurs voeux pour 2020
Depuis ses débuts, le Festival du Film de Cabourg
présente
une
cinématographie
romantique
internationale exaltant les grands sentiments : la
passion, le rêve, le coup de foudre et surtout l’Amour !
Pour tous les amateurs de cinéma romantique,
cet événement du début de l’été est l’occasion de
découvrir des films inédits, courts ou longs, français
et étrangers.
Pendant 5 jours, les festivaliers vivent au rythme du
coeur lors de :

Tirée comme chaque année d’un film
de la sélection précédente, l’affiche
en 2020 est une photo extraite de
«Mon Inconnue» d’Hugo Gélin.

- Rencontres et débats avec les équipes de films à
l’issue des projections ;
- Photocalls sur la plage et des tapis rouges sur la
Promenade Marcel Proust auxquels participent les
talents ;
- Conférences et dédicaces auxquelles prennent part
des artistes amoureux de cinéma, de littérature et de
musique ;
Ciné-Swann
pour voir ou revoir les succès
romantiques de l’année écoulée à la nuit tombée, à
Cap Cabourg.
Aimer, c’est aussi reconnaître, accompagner, valoriser
les découvertes singulières et talents émergents. De
nombreux films et artistes ont été révélés à Cabourg
dans le passé. Cette année encore, la programmation
a été à l’image de la création cinématographique
française et internationale. En témoigne la nomination
aux Césars et aux Oscars dans la catégorie «Meilleur
film d’animation» de J’ai perdu mon corps
de
Jérémy Clapin, Portrait de la jeune fille en feu de
Céline Sciamma qui a remporté l’EFA de la meilleure
scénariste et est nommé aux BAFTAs et 9 fois aux
Césars, Vif Argent de Stéphane Batut qui a reçu le prix
Louis-Delluc dans la catégorie «Premier film». Tous
trois étaient sélectionnés à Cabourg en juin 2019.

#festivalcabourg
www.festival-cabourg.com

BILAN de la 33ème édition
Le Festival du Film de Cabourg 2019 en
quelques chiffres :
• 5 jours de projections dans 5 salles de cinéma
• 1 espace ciné-plage
• 7 435 spectateurs en salles et des dizaines
de milliers de visiteurs dans les rues de Cabourg et sur la Promenade Marcel Proust.
• 850 jeunes de la Région accueillis de la
petite section de maternelle à la terminale
• 85 séances de cinéma , 55 films dont 33 en
compétition :
7 longs métrages en compétition
8 courts métrages en compétition
18 longs métrages pour le Prix du Public
Outre sa renommée et sa place dans le monde
cinématographique, le Festival du film de
Cabourg s’attache à faire vivre le territoire, en
sollicitant autant que possible les institutions,
commerçants et entreprises locales.
En 2019, les 3/4 de la subvention de la mairie
ont été directement dépensés à Cabourg et
dans la Région Normandie pour l’organisation
du Festival :
- 12 hôtels cabourgeais
- 11 restaurants
- 7 partenaires gourmands
- 11 prestataires régionaux (imprimeurs, photographes, agents de sécurité, campagnes
d’affichage, ingénieurs du son, bus, location
matériel, traiteurs...).

Depuis sa création, l’Association du Festival du
Film de Cabourg s’attache à ancrer l’événement
sur son territoire et à développer les actions proposées au public local et régional :
- Prix de la jeunesse remis par un jury composé
de lycéens de la Région
- Education à l’image par l’organisation de
séances spéciales pour les scolaires de Cabourg
et de la Région (de la maternelle au lycée)
- Séance spéciale le dimanche après-midi offerte
à des associations caritatives locales : resto du
coeur, Secours Catholique, ...
- Une cinquantaine de bénévoles de la région
viennent nous prêter main forte chaque année.
Enfin, nous tenons à vous remercier pour votre
fidélité et votre accompagnement, nous permettant ainsi d’augmenter le rayonnement médiatique et la notoriété du Festival.
Le Festival a été relayé cette année par des centaines d’articles et médias nationaux et régionaux :
- 27 sujets à la radio et télévision nationale dont
2 sujets dans les journaux nationaux de 20h.
- 46 sujets à la radio et télévision régionale
- 52 articles dans la presse nationale
- 117 articles dans la presse régionale
- 122 publications web-site internet-blog
Portant ainsi les couleurs de Cabourg et de la
région Normandie auprès de plusieurs millions
d’auditeurs, téléspectateurs et lecteurs, et amenant chaque année des dizaines de milliers de
visiteurs pendant et en dehors du festival.

Merci, bonne année 2020 et rendez-vous pour la 34ème édition du Festival du Film de
Cabourg, journées romantiques, du mercredi 10 au dimanche 14 juin 2020
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