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

PRésIDEnT DE LA RéGIOn bAssE-nORMAnDIE

laurent beauvais
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Du mythique tapis rouge en passant par les 
salles obscures, la 29e édition du Festival 
romantique de Cabourg promet des rencontres 
inoubliables 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 de 
cinéma. Leur mission ? Visionner, débattre et 
sélectionner les œuvres leur paraissant les 
meilleures. Un palmarès est ensuite proposé.

Oser la diversité, donner l’impulsion, découvrir 
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 nou-
veau pleinement au rendez-vous cette année.

www.liberte-normandie.com

Soutenez la candidature
des plages du Débarquement
de Normandie au patrimoine  

mondial de l’UNESCO

en signant la pétition sur 
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MAIRE DE CAbOURG

tristan duval

Ce cinéma, sans cesse loué à travers les nom-
breux festivals de par le monde, dispose à 
Cabourg d’un écrin unique pour embellir et 
anoblir un film.
Ville cinéphile, Cabourg est aussi et surtout 
une ville photogénique et cinématographique.
De l’encre à l’écran, elle inspire les auteurs 
mais aussi les réalisateurs en quête de lieux 
susceptibles d’apporter un supplément d’âme. 
Parfois, personnage à part entière, un lieu de 
tournage inspire et captive.
Le western a inventé les grands espaces 
comme incontournable d’une histoire. L’amour 
à Cabourg dispose d’une arme bien plus 

redoutable : le romantisme qui nous enlace de 
sa tendre bienveillance et nous témoigne pen-
dant quatre jours de sa grande vitalité.
Ni désuet, ni suranné, le romantisme s’affirme 
et s’épanouit avec grâce, assurance, détermi-
nation et l’intime certitude de son dynamisme, 
de sa vigueur.
Le moment le plus troublant lorsque l’on vous 
offre un cadeau, n’est-il pas de défaire le 
ruban… c’est le meilleur moyen d’apprendre 
que finalement l’on ne sait rien et ainsi replon-
ger dans ce rêve. 
Il est temps de se retrouver, et de nous laisser 
vous séduire par cette 29e édition.

Romain Gary, qui fut toute sa vie un héros de films, sûrement 
le plus romanesque des auteurs, aimait à dire que le cinéma, 

c’est un filet à papillons, comme le roman, comme la vie vécue, 
qu’ils soient observés, vécus ou créés, c’est la même chose, 

c’est toujours une quête du merveilleux.
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Des grands événements pour tous !

CABOURG

La Saison Culturelle
Maurane en concert

Feu d’artifice
La Saint-Valentin à Cabourg

Capitale Romantique

La Grande Roue
à Cabourg

Toute la programmation 
sur www.cabourg.net

Festival du Film 
Journées Romantiques

Conception : Service communication. Crédits photos : © Patrice Le Bris ; © Manuel Guyon  ; © Thierry Houyel ; © BenjPhotos



9F e s t i va l  d u  F i l m  d e  c a b o u r g

—  é d i t o r i a l  —

Le cinéma Le Drakkar :  
un phare dans la ville.

Pour la deuxième année consécutive, le 
cinéma Le Drakkar est associé au Festival du 
Film Romantique. Sans l’engagement asso-
ciatif d’un groupe de passionnés autour de 
son animateur-projectionniste, notre salle 
de cinéma n’aurait pu être sauvée et trouver 
la place qui est la sienne aujourd’hui. Une 
salle « Art et Essai » pleine de dynamisme 
qui continue à se développer et contribue à 
faire du cinéma un art populaire bien vivant, 
un phare dans la ville. Une salle qui a su 
conquérir un large public avec son festival 
du film d’animation Drakkar’Toon à l’automne 
mais également avec l’accueil de manifesta-
tions organisées dans le cadre du Festival Les 
Boréales. Sa participation à cette 29e édition 
du Festival du Film Romantique est donc la 
reconnaissance du travail accompli par les 
nombreux bénévoles qui l’animent. 
Parce que le cinéma nous fait rêver, nous 

invite à avoir un regard sur nous-mêmes et 
élargit notre horizon, la participation de la 
salle du Drakkar ne pouvait que rencontrer le 
soutien de la ville de Dives-sur-Mer. 
Je me félicite que cet événement et ce 
moment magique qu’est un festival ne soit 
pas l’affaire de seuls initiés mais soit ouvert 
à tous. La volonté de ses organisateurs de 
mettre l’accent sur la jeunesse à travers la 
salle du Drakkar et d’y organiser des séances 
ouvertes gratuitement aux moins de 25 ans, 
rencontre pleinement notre volonté munici-
pale de rendre la culture accessible à tous.
Un festival c’est aussi et surtout un moment 
privilégié de rencontre, d’échange entre 
les réalisateurs, les acteurs et le public, qui 
permet de révéler de nouveaux talents. Je 
souhaite que cette 29e édition du Festival 
du Film Romantique soit une réussite et un 
moment exceptionnel de création.

pierre mouraret
MAIRE DE DIVEs-sUR-MER
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Cette année placée  
sous le signe de La Lumière…

L’année 2015 a été placée par l’UNESCO  
sous le signe de La Lumière. Lumière sym-
bole des dieux, de l’intelligence, de l’amour… 
La Lumière ou une autre façon d’Être.
Depuis 130 ans, La Lumière s’a-Muse avec le 
Cinéma en jouant les rêves des réalisateurs et 
en s’incarnant sur les visages des actrices, des 
acteurs, au cœur de leurs émotions.
Sur ces flots lumineux que sont les films, nos 
sociétés croisent au fil d’horizons toujours 
nouveaux : des aurores de Tolérance, des arcs 
en ciel d’Amour, des zéniths de Passion, et des 
crépuscules de Sagesse. Chaque œuvre nous 
emmènent ainsi vers l’Autre.

Ce sont ces films que le Festival de Cabourg 
cherche à montrer le long d’une promenade 
– Marcel Proust, oblige – qui dure depuis 29 ans.

L’Année de la Lumière en France nous permet 
également de dédier notre Soirée d’Ouverture 
et son dîner de charité au profit d’actions en 
faveur du mieux-voir, menées par le Secours 
Populaire et la fondation Vision For Life 
Essilor. 
Une nouvelle fois, nous nous sommes mariés, 
le temps d’un festival, avec le cinéma Le 
Drakkar de Dives-sur-Mer, et y accueillerons 
gratuitement tous les jeunes de moins de 
25 ans de la région, de France ou d’ailleurs : 
qu’ils viennent nombreux est notre plus grand 
souhait !

Enfin comme Cabourg est une ville pleine 
de passions et de vie, nous souhaitons – une 
deuxième fois – «Bienvenue» à son Maire.

©
 B

en
 D

au
ch

ez

suzel pietri
DéLéGUéE GénéRALE DU FEsTIVAL DU FILM DE CAbOURG



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

- 22 - 
compétition longs métrages

L’ÉveiL d’edoardo, Duccio Chiarini
FareweLL To The Moon, Dick Tuinder

FiLM sur aLexeev, Mikhail Segal
in Your arMs, Samanou A. Sahlstrøm

Les MariÉes, Tinatin Kajrishvili
suMMer, Alanté Kavaïté

Zurich, Sacha Polak

Ecoutez, on est bien ensemble francebleu . fr

en direct
du festival
(interviews, coulisses…)

102.2 cabourg 

festival de cabourg 148x210.indd   1 30/04/2015   14:40
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P R é s I D E n T E  D U  j U R y

juliette binocHe
A C T R I C E

On la remarque dans Je vous salue, Marie 
(1985) de Jean-Luc Godard. La même année, 
elle initie sa collaboration avec André Téchiné 
qui la met en scène dans Rendez-vous puis 
Alice et Martin (1998). En 1988, elle débute sa 
carrière internationale avec L’Insoutenable légè-
reté de l’être de Philip Kaufman. Leos Carax la 
dirige dans Mauvais sang (1986) et Les Amants 
du Pont-Neuf (1991). Elle joue dans Fatale de 
Louis Malle puis dans Trois couleurs : Bleu de 
Krzysztof Kieslowski, film pour lequel elle 
obtient le César de la meilleure actrice. Avec 
Le Patient anglais (1996), elle remporte l’Oscar 
de la meilleure actrice dans un second rôle et 
le Swann d’or de la meilleure actrice au Festival 
de Cabourg. Elle est dirigée par de nombreux 
cinéastes français dont Patrice Leconte (La 
Veuve de Saint-Pierre), Jacques Doillon (La 
Vie de famille), Olivier Assayas (L’Heure d’été, 
Sils Maria), Bruno Dumont (Camille Claudel) 
et internationaux tels que Michael Haneke 
(Code Inconnu, Caché), John Boorman (In 
My Country), Hou Hsiao-Hsien (Le Voyage du 
ballon rouge), Amos Gitaï (Désengagement), 
Abel Ferrara (Mary), David Cronenberg 
(Cosmopolis), Gareth Edwards (Godzilla). 
En 2010, elle remporte le Prix d’interprétation 
féminine au Festival de Cannes pour Copie 
Conforme d’Abbas Kiarostami. On la verra 
prochainement dans L’Épreuve d’Erik Poppe, 
The 33 de Patricia Riggen, L’Attesa de Piero 
Messina et Personne n’attend la nuit d’Isabel 
Coixet. Actuellement, elle interprète au théâtre 
Antigone, pièce mise en scène par Ivo van Hove.
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jérôme bonnell
R É A L I S AT E U R

À vingt-trois ans, il réalise son premier long 
métrage Le Chignon d’Olga (2002), comé-
die dramatique et légère sur une famille en 
deuil. En 2005, il obtient le Prix Jean Vigo 
grâce à son film Les Yeux clairs. Il dirige 
ensuite Florence Loiret-Caille et Jean-Pierre 
Darroussin dans J’attends quelqu’un (2007) 
et La Dame de trèfle (2009). En 2013, Il met en 
scène Emmanuelle Devos pour la seconde fois 
avec Le Temps de l’aventure, portrait de femme 
qu’il a écrit pour elle, Swann d’or du meilleur 
film et de la meilleure actrice au Festival du 
Film de Cabourg. De film en film, Jérôme 
Bonnell cherche à explorer avec élégance et 
subtilité la confusion des sentiments. À trois 
on y va, comédie vaudevillesque avec Anaïs 
Demoustier et Félix Moati est sortie en salles 
en mars dernier.
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luÍs galvÃo teles
P R O D U C T E U R ,  R É A L I S AT E U R

En 1967, il obtient un diplôme de droit à 
Lisbonne. Ensuite, il étudie le cinéma à Paris 
de 1968 à 1970. En 1997, il fonde la société de 
production Fado Filmes au Portugal. Il produit 
plus de vingt-cinq longs métrages dont Fados 
de Carlos Saura. Le Grand Cirque Mystique 
de Carlos Diegues, avec Vincent Cassel, est 
actuellement en post-production. Également 
réalisateur et scénariste, il met notamment 
en scène Miou-Miou et Carmen Maura dans 
Elles (1997). Co-réalisé avec son fils Gonçalo, 
il dirige Ivana Baquero dans Gelo dont la pre-
mière copie vient de voir le jour.
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céline sallette
A C T R I C E

Née à Bordeaux en 1980, elle étudie le théâtre 
à l’université. Elle termine sa formation 
au Conservatoire National Supérieur d’Art 
Dramatique de Paris entre 2003 et 2006. Elle 
est dirigée par Ariane Mnouchkine, puis 
incarne Desdémone dans Othello (2002) avec 
la Compagnie du Soleil Bleu. Elle est d’abord 
remarquée par ses seconds rôles dont ceux 
dans Marie-Antoinette de Sofia Coppola, 
Au-delà de Clint Eastwood, De Rouille et d’os 
de Jacques Audiard, Le Capital de Costa-
Gavras. En 2012, elle est nommée au César du 
meilleur espoir féminin pour sa performance 
dans L’Apollonide, souvenirs de la maison 
close de Bertrand Bonello. L’année suivante, 
elle obtient le Prix Romy Schneider. Dans la 
série télévisée Les Revenants, elle incarne l’in-
firmière. Récemment, on a pu la voir dans Un 
voyage de Samuel Benchetrit, La Vie sauvage 
de Cédric Kahn et Geronimo de Tony Gatlif.
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guillaume scHiffman
D I R E C T E U R  D E  L A  P H OTO G R A P H I E

Fils de Suzanne Schiffman, collaboratrice et 
scénariste de François Truffaut, il grandit entre 
les plateaux de cinéma et les terrains de rugby. 
Il débute comme assistant de Dominique 
Chapuis, Renato Berta, Sven Nikvist et Robert 
Alazraki. Il devient le directeur de la photo-
graphie de Claude Miller sur Le Sourire et La 
Classe de neige. Il collabore ensuite avec de 
nombreux cinéastes dont Albert Dupontel 
(Bernie), Catherine Breillat (Anatomie de 
l’enfer), Joann Sfar (Gainsbourg, vie héroïque), 
Régis Roinsard (Populaire). Il devient le 
directeur de la photographie de Michel 
Hazanavicius sur les OSS 117. Il revendique 
une approche de l’image plus intuitive que 
technique et se veut plus conteur d’histoire 
que technicien de l’image. Nominé plusieurs 
fois, il obtient le César de la meilleure photo-
graphie pour The Artist en 2012. Après Elle s’en 
va, il retrouve Emmanuelle Bercot avec La Tête 
haute sélectionné au Festival de Cannes 2015.
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rapHaËl personnaz
A C T E U R

Il suit des cours de théâtre auprès d’Emma-
nuel Demarcy puis intègre le Conservatoire 
du vingtième arrondissement de Paris. Il fait 
l’une de ses premières apparitions dans Le 
Pornographe (2001) de Bertrand Bonello. 
En 2011, on le voit notamment dans Trois 
monde de Catherine Corsini et La Stratégie 
de la poussette de Clément Michel. Il joue le 
rôle principal de Marius et Fanny (2013) réalisé 
par Daniel Auteuil. La même année, Bertrand 
Tavernier le met en scène dans Quai d’Orsay 
après l’avoir dirigé dans La Princesse de 
Montpensier (2010). En 2014, il obtient le rôle 
principal dans L’Affaire SK1 de Fréderic Tellier, 
puis tourne sous la direction de François Ozon 
dans Une nouvelle amie. On l’a récemment vu 
dans Le Temps des aveux de Régis Wargnier. 
En parallèle, il joue au théâtre : Les Cartes du 
pouvoir mis en scène par Ladislas Chollat 
(2014). Il vient de terminer le tournage du 
prochain film de Safy Nebbou, Dans les forêts 
de Sibérie.
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maxim nucci
C H A N T E U R ,  C O M P O S I T E U R

À six ans, il commence à suivre des cours au 
conservatoire. Dix ans plus tard, il quitte la 
France pour l’Angleterre où il suit des cours 
au Musician Institute dont il devient ensuite 
l’un des professeurs. À dix-sept ans, il signe 
chez le label de musique Polygram. En 2014, il 
compose la bande originale et apparaît dans 
le film Alive de Frédéric Berthe. Il fait les pre-
mières parties de Calogero, Vanessa Paradis, 
Ayo et Goran Bregović. Son premier album 
Maxim Nucci sort en 2006. En 2010, Tree of Life 
est recompensé aux Victoires de la Musique 
en tant qu’Album Révélation de l’année. La 
même année sort Cardioid. En 2013, il revient 
avec Square Eyes. Il collabore avec de nom-
breux artistes tels que Johnny Hallyday sur 
ses albums Jamais seul (2011) et Rester vivant 
(2014), Christophe Maé, Jenifer, HollySiz, Jain. 
En tant qu’acteur, il fait des apparitions dans 
MR73 d’Olivier Marchal ainsi que Ne le dis à 
personne et Les Petits Mouchoirs de Guillaume 
Canet dont il signe la musique originale. 
Celui-ci avait réalisé le clip de sa chanson 
Sunday With a Flu (2009). Son album Like a 
Million Dreams est sorti en 2014.
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mélanie tHierry
A C T R I C E

Elle débute sa carrière en tant que manne-
quin. Elle est dirigée par Amanda Sthers 
dans la pièce de théâtre Le Vieux Juif blonde 
(2006). Au cinéma, on la voit dans Chrysalis 
(2007) aux côtés d’Albert Dupontel et dans 
Babylon A.D (2008) de Mathieu Kassovitz. 
En  2010, elle joue dans La Princesse de 
Montpensier de Bertrand Tavernier et obtient 
le César du meilleur espoir féminin pour son 
rôle dans Le Dernier pour la route de Philippe 
Godeau. André Téchiné la met en scène dans 
Impardonnables (2011). On la retrouve dans 
L’Autre vie de Richard Kemp de Germinal 
Alvarez et Pour une femme de Diane Kurys. 
En 2014, elle participe à des projets interna-
tionaux avec Théorème Zéro de Terry Gilliam 
et Le Règne de la beauté de Denys Arcand. 
Fernando Leon de Aranoa la dirige dans A 
Perfect Day présenté au Festival de Cannes 
cette année. On la verra prochainement dans 
Je ne suis pas un salaud d’Emmanuel Finkiel.
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gilles taurand
S C É N A R I S T E ,  É C R I VA I N

Il est psychologue clinicien de formation. 
Écrivain, il est l’auteur de plusieurs ouvrages 
dont Exécution d’un soldat en gare de Metz 
(2005). Il doit son apprentissage de scénariste 
à André Téchiné avec qui il écrit cinq scénarios : 
Hôtel des Amériques, Les Roseaux sauvages, 
Les Voleurs, Alice et Martin, Les Égarés. Il col-
labore avec de nombreux cinéastes tels que 
Anne Fontaine (Nettoyage à sec), Raul Ruiz (Le 
Temps retrouvé), Safy Nebbou (L’autre Dumas, 
Comme un homme), Robert Guédiguian (Le 
Promeneur du Champ de Mars, L’Armée du 
crime, Une histoire de fou) ou encore Werner 
Schroeter (Nuit de chien), Christophe Honoré 
(La Belle personne, Les Malheurs de Sophie) 
et Ursula Meier (Home, L’Enfant d’en haut). Il 
collabore avec Benoît Jacquot sur Les Adieux 
à la Reine en 2011. Deux ans plus tard, il signe 
le scénario du premier long métrage d’Hélier 
Cisterne, Vandal. Avec Katell Quillévéré, 
il vient d’adapter le roman de Maylis de 
Kerangal, Réparer les vivants, dont le tournage 
est prévu cette année.
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le jury  
jeunesse

safy nebbou
R É A L I S AT E U R ,  P R O D U C T E U R

Il débute en tant que comédien et metteur 
en scène de théâtre. Il réalise plusieurs courts 
métrages : Pédagogie (1997) avec Julie Gayet, 
La vie c’est pas un pique-nique (1999), Bertzea 
(2001), Lepokoa (2003). En 2004, il met en 
scène Sandrine Bonnaire et Claude Rich dans 
son premier long métrage Le Cou de la girafe. 
Trois ans plus tard, il réalise Enfances avec 
Elsa Zylberstein puis L’Empreinte de l’ange 
avec Catherine Frot et Sandrine Bonnaire. 
Il dirige ensuite Gérard Depardieu, Benoît 
Poelvoorde, Mélanie Thierry et Dominique 
Blanc dans L’Autre Dumas, sélectionné au 
Festival de Berlin en 2010. Avec Comme un 
homme (2012), il réunit à l’écran Charles et 
Émile Berling ainsi que Kevin Azaïs. En 2014, il 
conçoit, réalise et produit une série documen-
taire de treize programmes nommée Casa VIP. 
Depuis 2004, il réalise parallèlement à ses films 
de nombreuses publicités pour des marques 
nationales et internationales. Cette année, il 
adapte à l’écran le livre de Sylvain Tesson, Dans 
les forêts de Sibérie avec Raphaël Personnaz 
et Evgueni Sidikhine. Il confie la composition 
de la musique originale à Ibrahim Maalouf. Le 
film sortira en salles en 2016.
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anne queffelec
P I A N I S T E

Pianiste qui jouit d’une notoriété internatio-
nale, elle est plébiscitée en Europe et dans 
divers pays tels que le Japon, la Chine, le 
Canada, les États-Unis. Sous la direction de 
Neville Marriner, elle participe à l’enregistre-
ment de la bande originale du film Amadeus 
(1984) de Milos Forman. Elle est sollicitée par 
de nombreux orchestres dont les London 
Symphony, BBC Philharmonic, Sinfonia 
Varsovia, Tokyo NHK, St Martin-in-the–Fields, 
Zürich Tonhalle et l’Orchestre Philharmonique 
de Prague. En 1990, elle obtient le Prix de la 
meilleure interprète de l’année aux Victoires 
de la Musique. Elle participe régulièrement à 
des festivals dont les Proms de Londres, La 
Folle Journée de Nantes, La Roque d’Anthéron, 
La Grange de Meslay. Elle obtient à plusieurs 
reprises le Diapason d’or. Sa discographie au 
répertoire éclectique comporte une quaran-
taine d’enregistrements allant de Scarlatti à 
Dutilleux.
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seconde venus de toute la région est convié au Festival. Ce jury, accompagné pendant le Festival 
par deux professionnels du cinéma, assiste aux projections des longs métrages en compétition  
et remet le Prix de la Jeunesse lors de la Cérémonie des Swann.

arthur beurton
Lycée Jean-François Millet
CHERBOURG OCTEVILLE

marie leneveu
Lycée Marie Curie
VIRE

mathilde leray
Lycée Marcel Gambier
LISIEUX

maxence mansais
Lycée Marguerite de Navarre
ALENçON

léa petit
Collège Lycée Expérimental
HÉROUVILLE ST-CLAIR

pauline pitt
Lycée Marie-Joseph
TROUVILLE-SUR-MER
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RéALIsATIOn Duccio Chiarini
sCénARIO  
Duccio Chiarini, Ottavia Maddeddu, 
Marco Pettenello, Miroslav Mandic
PhOTOGRAPhIE Baris Ozbicer
MOnTAGE Roberto Di Tanna
sOn Lacopo Pineschi
MUsIqUE Woodpigeon
PRODUCTIOn  
La Règle du Jeu, Asmara Films
DIsTRIbUTIOn  
Épicentre Films, T. 01 43 49 03 03

InTERPRéTATIOn PRInCIPALE 
Matteo Creatini (Edoardo)
Francesca Agostini (Bianca)
Nicola Nocchi (Arturo)
Miriana Raschillà (Elisabetta)
Bianca Ceravolo (Olivia)
Bianca Nappi (Daniela)
Michele Crestacci (Roberto)
Francesco Acquaroli (Dottore)
Crisula Stafida (Pamela)
Anna Ferzetti (Anna)
Lisa Granuzzadi Vita (Lara)

FILMOGRAPhIE séLéCTIVE
2014  L’Éveil d’Edoardo
2011  Hit The Road, Nonna (doc)

duccio cHiarini

Né à Florence, il étudie le cinéma à l’École du Film 
de Londres. En 2004, il crée avec Babak Jalalia la 
société de production La Règle du Jeu. Pendant 
plusieurs années, il réalise de nombreux courts 
métrages primés dans des festivals internationaux. 
En 2011, son documentaire Hit The Road, Nonna est sélectionné à la Mostra de 
Venise. L’Éveil d’Edoardo est son premier long métrage.
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C’est l’été sur la côte italienne. Pour Edoardo, dix-sept ans, le temps 
des premiers émois est venu. Mais maladroit et timide avec les filles, 
il découvre que les sentiments et le désir sont plus compliqués que ce 
qu’il pensait…
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l’éveil d’edoardo

dick tuinder

Né en 1963 à Hawaï, il grandit à Deventer en 
Hollande. Il est diplômé de l’Académie Rietveld à 
Amsterdam, et travaille comme réalisateur, scéna-
riste et artiste depuis 1992. La plupart de ses courts 
métrages, ainsi que son premier long métrage 
Winterland, ont été sélectionnés au Festival International du Film de Rotterdam. 
Farewell To The Moon est son second long métrage.
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RéALIsATIOn Dick Tuinder
sCénARIO Dick Tuinder
PhOTOGRAPhIE  
Guido Van Gennep NSC
MOnTAGE Sander Vos
sOn Antoin Cox, Victor Horstink
MUsIqUE Berend Dubbe
PRODUCTIOn Column Film
VEnTEs InTERnATIOnALEs  
Media luna new films,  
T. +49 221 510 91891

InTERPRéTATIOn PRInCIPALE 
Ward Jansen (Duch)
Marcel Hensema (Bob)
Pauline Greidanus (Loes)
Lotte Proot (Piet)
Dana Zelcer (Esther)
Ward Jansen (Duch)

FILMOGRAPhIE séLéCTIVE
2014  Farewell To The Moon
2009  Winterland

L’été brûlant de 1972. Une petite ville de province, au neuvième étage 
d’une tour, où vivent Duch, 12 ans, et sa famille. Une nouvelle résidente, 
artiste, y emménage. Le père de Duch, séduit, ne tarde pas à la rejoindre, 
délaissant femme et enfants. Duch, lui, se concentre sur ses passions : les 
missions sur la lune, et sa fascinante voisine, accro au Valium. Bientôt, 
rien ne sera plus comme avant…

PAys-bAs / 2014 / 1 h 34 / VO ALLEMAnD sTF + sTA

farewell to tHe moon



24 25F 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

—  c o m p é t i t i o n  l o n g s  m é t r a g e s  ——  c o m p é t i t i o n  l o n g s  m é t r a g e s  —

DAnEMARK / 2014 / 1 h 28 / VO DAnOIs AnGLAIs sUéDOIs ALLEMAnD sTF + sTA

in your arms
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RéALIsATIOn Samanou A. Sahlstrøm
sCénARIO Samanou A. Sahlstrøm
PhOTOGRAPhIE Brian Curt Pedersen
MOnTAGE Theis Schmidt
sOn Oskar Skriver
MUsIqUE August Rosenbarum
PRODUCTIOn Meta Film
VEnTEs InTERnATIOnALEs Antipode 
Sales & Distribution, T. +7 499 978 7314

InTERPRéTATIOn PRInCIPALE 
Lisa Carlehed (Maria)
Peter Plaugborg (Niels)
Kirsten Olesen (Mother)
Gustav Giese (Brother)
Johanna Wokalek (Julia)

FILMOGRAPhIE
2014 In Your Arms
2011 Les Amours perdues (cm)
2007 Papa (cm)

samanou a. saHlstrøm

Né en France, il vit au Danemark où il est diplômé 
de la National Film School. Il réalise plusieurs courts 
métrages : Papa (2007) et Les Amours perdues 
(2011), qui est son film de fin d’études. In Yours Arms 
est son premier long métrage.

Maria, 35 ans, est infirmière dans une maison de repos. L’un de ses pa-
tients, Niels, est un jeune homme atteint d’une maladie incurable. Il veut 
aller en Suisse pour mourir par suicide assisté. Bien qu’elle soit contre son 
projet, Maria décide de l’accompagner. Ensemble, ils s’embarquent dans 
un périple qui va les rapprocher l’un de l’autre mais aussi de leurs rêves.
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film sur alexeev

mikHail segal

Né en Russie en 1974, il étudie la réalisation à l’Institut 
national de la cinématographie de Moscou. En 2006, 
il réalise son premier long métrage, Franz+Polina, qui 
obtient notamment le Grand Prix du Festival du Film 
de Cabourg. Il se consacre également à la littérature 
et publie le recueil de nouvelles Youth (2010). L’année suivante, il met en scène le 
court métrage Mir krepeja, avant de réaliser en 2012 son deuxième long métrage, 
Short Stories.
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RéALIsATIOn Mikhail Segal
sCénARIO Mikhail Segal
PhOTOGRAPhIE Eduard Moshkovich
MOnTAGE Mikhail Segal
sOn Ivan Titov
MUsIqUE Mikhail Segal
PRODUCTIOn Novie Liudi

InTERPRéTATIOn PRInCIPALE 
Alexander Zbruev (Alexeev)
Alexei Kapitonov (Alexeev jeune)
Tatiana Maist (Lidiya Arkhipova)
Denis Fomin (Sasha Vasilyev)
Anastasia Popkova (Asya)

FILMOGRAPhIE
2014 Film sur Alexeev
2013 What do we do? (cm)
2012 Short Stories
2011 Mir krepeja (cm)
2006 Franz+Polina

Alexeev est invité par une journaliste de radio à revivre sa carrière de 
chanteur populaire. Au fil de l’entretien, redécouvrant des épisodes de 
sa jeunesse et de sa vie d’artiste, il a la sensation d’avoir vécu une vie 
différente de celle qu’il pensait avoir eue…
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ÉGALEMENT  
PRÉSENTÉ DANS  
PAR AMOUR 
DE LA MUsIqUE
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Nutsa vit à Tbilissi avec ses deux enfants en bas âge. Avec son conjoint 
Goga, ils seraient aujourd’hui une famille comme les autres si ce dernier 
n’avait pas été arrêté. Du mariage en prison aux visites mensuelles, la 
routine s’installe, lui dedans, elle dehors. Arriveront-ils à surmonter cette 
double réalité ?

RéALIsATIOn Tinatin Kajrishvili
sCénARIO  
Tinatin Kajrishvili, David Chubinishvili
PhOTOGRAPhIE Goga Devdariani
MOnTAGE David Guiraud
sOn Vano Gvaradze
MUsIqUE Rim Laurens
PRODUCTIOn  
Adastra Films, T. 04 89 82 21 26

InTERPRéTATIOn PRInCIPALE 
Mari Kitia (Nutsa)
Giorgi Maskharashvili (Goga)
Giorgi Makharadze (Bachana)
Darejan Khachidze (Gogas Mutter)
Tamar Mamulashvili (Nutsas Mutter)
Anuka Grigolia (Junge Braut)

FILMOGRAPhIE séLéCTIVE
2014 Les Mariées
2012 Harale (doc)

tinatin kajrisHvili

Née en 1978 en Géorgie, elle suit des études en réa-
lisation à l’Université de Théâtre et de Cinéma de 
Géorgie. Elle se lance ensuite dans la production et 
participe à plusieurs ateliers tel que l’EAVE dont elle 
est diplômée en 2009. Au cours de cette période, 
elle produit, réalise et écrit les scénarios de plusieurs courts métrages, longs 
métrages et documentaires. En 2014, elle réalise son premier long métrage Les 
Mariées qui est récompensé lors du Festival de Berlin. Il est également présenté 
en compétition internationale au Festival de Tribeca 2014.
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les mariées
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ÉGALEMENT  
PRÉSENTÉ DANS  
PAR AMOUR 
DE LA MUsIqUE

RéALIsATIOn Alanté Kavaïté
sCénARIO Alanté Kavaïté
PhOTOGRAPhIE Dominique Colin
MOnTAGE Joëlle Hache
sOn Nicolas Becker,  
Jonas Jocys, Julien Perez
MUsIqUE JB Dunckel
PRODUCTIOn Fralita Films,  
Les Films d’Antoine, Viking Film
DIsTRIbUTIOn  
UFO Distribution, T. 01 55 28 88 95

InTERPRéTATIOn PRInCIPALE 
Julija Steponaitytė (Sangaïle)
Aistė Diržiūtė (Austé) 
Jūratė Sodytė (Mère de Sangaïle)
Martynas Budraitis (Père de Sangaïle) 
Inga Šalkauskaitė (Mère de Austé)
Laurynas Jurgelis (Saulius)

FILMOGRAPhIE
2014  Summer 
2006  Écoute le Temps

alanté kavaïté

Née en Lituanie, elle débute sa carrière en tant 
qu’actrice principale dans Jazz (1992) de Raimundas 
Banionis. Elle étudie à l’École des Beaux-Arts d’Avi-
gnon puis à celle de Paris, où elle se spécialise en 
photographie et en vidéo. Son premier long métrage, 
Écoute le Temps, sort en France et au Royaume-Uni en 2007. Il est sélectionné 
dans de nombreux festivals internationaux. Aujourd’hui, elle vit et travaille en 
France où elle se consacre à l’écriture de longs métrages.
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Sangaïlé, 17 ans, passe l’été avec ses parents dans leur villa au bord d’un 
lac. Comme chaque année, elle se rend au show aérien voisin. Cette fois, 
elle y fait la connaissance d’Austé, une fille de son âge.
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summer
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sacHa polak

Scénariste et réalisatrice néerlandaise, elle est 
diplômée de la Dutch and Television Academy 
d’Amsterdam. Son court  métrage de f in 
d’études, Teer (2006), est sélectionné dans de 
nombreux festivals internationaux. Suivront les 
courts métrages El Mourabbi (2007), Drang (2008) et Onder de tafel (2008). 
En 2012, son premier long métrage, Hemel, est primé au Festival International 
du Film de Berlin. Sélectionnée à la Résidence de la Berlinale, elle y développe 
le projet de son second long métrage, Zurich, qui sera présenté à ce même 
festival en 2015. Entre-temps, son documentaire Nieuwe Tieten est présenté au 
Netherlands Film Festival en 2013.

RéALIsATIOn Sacha Polak
sCénARIO Helena van der Meulen
PhOTOGRAPhIE Frank van den Eeden
MOnTAGE Axel Skovdal Roelofs
sOn Miroslav Babic
MUsIqUE Rutger Reinders
PRODUCTIOn Viking Film
VEnTEs InTERnATIOnALEs 
Beta Cinéma, T. +49 89 673469 828

InTERPRéTATIOn PRInCIPALE
Wende Snijders (Nina)
Sascha Alexander Gersak (Matthias)
Barry Atsma (Sven)
Martijn Lakemeier (Hitchhiker)
Aäron Roggeman (Paco)

FILMOGRAPhIE
2015  Zurich
2013  Nieuwe Tieten (doc)
2012  Hemel
2008  Drang (cm)
 Onder de tafel (cm)
2007  El Mourabbi (cm)
2006  Teer (cm)
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Dans une tentative désespérée de laisser son passé derrière elle, Nina erre 
le long des autoroutes d’Europe. Elle rencontre un camionneur allemand, 
Matthias, et l’accompagne dans ses trajets. Elle lui parle très peu d’elle et 
difficilement. Petit à petit, il devient clair que le comportement de Nina 
est lié à une profonde douleur.
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zuricH

Cosmétiques naturels et biologiques pour le visage, le corps et maquillage - sans parfum, sans colorant, ni conservateur chimique de synthèse
www.dr.hauschka.com 

Votre peau s’éveille
Sérum Tonifiant Nuit Dr. Hauschka

Nouveau

La nuit, tandis que vous vous reposez, votre peau devient active.  
Le Sérum Tonifiant Nuit stimule la régénération naturelle de votre peau.  

Vous vous réveillez ressourcée, rayonnante de fraîcheur.



la compétition
courts métrages

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

des courts métrages présente huit courts métrages 
romantiques. Un jury composé de professionnels du 

cinéma 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 

compétition courts métrages

- 36/37 -
programme 1

abseiTs der auTobahn, Rhona Mühlebach
copain, Jan et Raf Roosens 

Tohu-bohu, Juliette Penant
À qui La FauTe, Anne-Claire Jaulin

- 38/39 - 
programme 2

Le MaL du ciTron, Jeremy Rosenstein et Kaspar Schiltknecht
Feux, Mali Arun

au Moins Le sais–Tu, Arthur Lecouturier
Jeunesse des Loups-garous, Yann Delattre
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P R é s I D E n T  D U  j U R y

cHristopHe barratier
P R O D U C T E U R ,  R É A L I S AT E U R

Issu d’un milieu familial proche du cinéma et 
du théâtre, c’est à la musique qu’il va d’abord 
se consacrer. À quatorze ans, il est admis 
à l’École Normale de Musique. Il obtient 
une licence supérieure de concertiste et 
le diplôme d’état de professeur de guitare 
en 1989. Il participe à de nombreux concerts 
et concours internationaux. En 1991, contraint 
de renoncer à sa carrière instrumentale, il 
rejoint son oncle Jacques Perrin au sein de 
sa société Galatée Films. Il accompagne 
de nombreux projets dont Les Enfants de 
Lumière, Microcosmos, Himalaya et Le Peuple 
migrateur. En 2001, il met en scène Lambert 
Wilson et Carole Weiss dans son premier court 
métrage d’après la nouvelle de Maupassant : 
Les Tombales. Son premier long métrage Les 
Choristes (2004) est nominé deux fois aux 
Oscars. Il réalise Faubourg 36 (2008), une 
fresque musicale avec Gérard Jugnot, Kad 
Merad, Clovis Cornillac et Nora Arnezeder 
puis une nouvelle version de La Guerre des 
boutons (2011). En 2009, il met en scène 
Chat en poche de Georges Feydeau pour le 
Théâtre National de Nice. Il contribue à la 
renaissance du quarante-neuvième Gala de 
l’Union des Artistes au Cirque d’Hiver. Il écrit 
et met en scène la comédie musicale Il était 
une fois Joe Dassin. En 1998, il créé le Festival 
du Film Français à Cuba et en 2014, le Festival 
du Cinéma & Musique de Film de La Baule. 
Le tournage de son prochain film L’Esprit 
d’équipe débutera en juillet.

alma jodorowsky
A C T R I C E

Après deux ans au Conservatoire du quator-
zième arrondissement de Paris et un stage de 
plusieurs mois à la New York Film Academy, 
elle poursuit sa formation au Studio-théâtre 
d’Asnières jusqu’en 2013. Fille de parents 
comédiens, elle est baignée dans le théâtre 
depuis toujours et débute au cinéma à 18 ans 
dans Eyes Find Eyes (2011) de Jean-Manuel 
Fernandez et Sean Price Williams. L’année 
suivante, elle est remarquée dans Sea, No 
Sex & Sun de Christophe Turpin. En 2013, 
elle incarne une camarade de classe d’Adèle 
Exarchopoulos dans La Vie d’Adèle d’Abdellatif 
Kechiche qui reçoit la Palme d’or au Festival 
de Cannes. Actuellement, on peut la voir sur 
France 3 dans la série télévisée La Vie devant 
elles de Gabriel Aghion, qui a obtenu le Prix de 
la Meilleure série française au Festival Séries 
Mania 2015. Elle incarne le premier rôle féminin 
dans Kids in Love de Chris Foggin. Également 
bercée par la musique, elle chante dans le 
groupe Burning Peacocks, dont les premiers 
titres sont sortis en octobre et elle en réalise 
les clips. Ils sont en préparation d’un album 
prévu pour la fin de l’année.
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félix moati
A C T E U R

Liza Azuelos le dirige aux côtés de Sophie 
Marceau et Christa Théret dans LOL (2008). 
Il est remarqué dans Télé Gaucho (2013) de 
Michel Leclerc pour lequel il est nominé au 
César du meilleur espoir masculin. En 2014, 
il apparaît dans Hippocrate de Thomas Lilti, 
Gaby Baby Doll de Sophie Letourneur et dans 
le premier long métrage de Benjamin Guedj, 
Libre et assoupi. Cette année, on a pu le voir 
dans Valentin Valentin de Pascal Thomas et 
À trois on y va de Jérôme Bonnell. Il sera bien-
tôt à l’affiche de La Vie très privée de Monsieur 
Sim, prochain long métrage de Michel Leclerc.
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serge riaboukine
A C T E U R

D’origine russe et serbe, il est l’élève d’Antoine 
Vitez au Conservatoire. Il est remarqué en tant 
que comédien grâce à des one man shows. Il 
est mis en scène par de nombreux cinéastes 
dont Manuel Poirier, Pierre Salvadori, Bertrand 
Tavernier, Michael Haneke, Jérôme Bonnell. 
En 1999, il obtient le Prix d’interprétation 
au Festival de Locarno pour Peau d’homme, 
cœur de bête d’Hélène Angel. Il apparaît dans 
les premiers longs métrages Simon Werner a 
disparu… (2010) de Fabrice Gobert et Jimmy 
Rivière (2011) de Teddy Lussi-Modeste. En 
parallèle, il joue au théâtre, notamment 
Brèves de comptoir de Jean-Michel Ribes, En 
avant de Jérôme Deschamps, Les Vaisseaux 
du cœur de Jean-Luc Tardieu. Il vient de 
tourner dans L’Aéroport, titre provisoire du 
prochain long métrage d’Éric Judor ainsi 
que dans Les Premiers, les Derniers de Bouli 
Lanners. On le verra bientôt en salles dans Je 
suis mort mais j’ai des amis de Guillaume et 
Stéphane Malandrin présenté au Festival de 
Cabourg cette année ainsi que Je me tue à te 
le dire de Xavier Seron et La Crypte de Cornel 
Gheorghita.
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élisabetH perez
P R O D U C T R I C E

D’abord assistante à la réalisation puis 
directrice de production, elle crée sa propre 
structure en 2000, CHAZ Productions. Sa 
société a produit plus d’une trentaine de courts 
métrages et documentaires parmi lesquels 
Animal Serenade (2013) de Béryl Peillard, 
prix du Meilleur court métrage français 2014 
décerné par le Syndicat Français de la Critique 
de Cinéma, les documentaires Fille ou garçon, 
mon sexe n’est pas mon genre (2011) de Valérie 
Mitteaux et No Land’s Song (2014) du cinéaste 
iranien Ayat Najafi, présenté au Festival de 
Cabourg cette année. Elle a également produit 
le premier long métrage de Fred Nicolas, Max 
et Lenny. Elle termine actuellement la post-
production de La Belle Saison de Catherine 
Corsini, avec Cécile de France, Izïa Higelin et 
Noémie Lvovsky. CHAZ Productions déve-
loppe plusieurs projets dont un premier film 
de Jérôme Reybaud, Jours de France, qui vient 
d’obtenir le soutien de l’avance sur recettes et 
de la région Centre ; le tournage est prévu en 
septembre prochain.

©
 M

at
hi

ld
e 

A
zo

ze

finnegan oldfield
A C T E U R

Acteur d’origine anglaise, né en 1991 à Paris. 
À l’âge de dix ans, repéré en allant cher-
cher sa sœur au conservatoire de danse, il 
débute sa carrière en jouant dans un court 
métrage. Très jeune, il est renvoyé de l’école 
et choisit de quitter le système scolaire pour 
se consacrer à sa passion. Il joue depuis dans 
de nombreux téléfilms, séries télévisées 
et longs métrages. En 2013, il reçoit le Prix 
ADAMI d’interprétation masculine au Festival 
International du Court Métrage de Clermont-
Ferrand pour son rôle dans Ce n’est pas un 
film de cow-boys de Benjamin Parent. On a 
pu le voir l’an passé dans le court métrage 
Truc de gosses d’Émilie Noblet, présenté en 
compétition au Festival du Film de Cabourg. 
Récemment, il a joué dans Geronimo (2014) 
de Tony Gatlif et il sera bientôt à l’affiche de 
plusieurs premiers longs métrages : Bang 
Gang d’Eva Husson, Ni le ciel, ni la terre de 
Clément Cogitore présenté à la Semaine de 
la Critique 2015 et Les Cowboys de Thomas 
Bidegain présenté à la Quinzaine des réalisa-
teurs cette année.
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marie modiano
C H A N T E U S E ,  É C R I VA I N E

Elle publie l’album I’m Not a Rose (2006) 
et Outland (2008). En 2012, son recueil de 
poèmes Espérance mathématique est édité 
aux Éditions Gallimard. L’année suivante, 
elle sort simultanément Ram on a Flag, un 
album écrit sur l’île de Gotland, en Suède qui 
évoque la scène folk new-yorkaise des 60’s 
et Espérance mathématique, mise en musique 
de ses poèmes par son compagnon de route 
Peter von Poehl, ainsi que son premier 
roman Upsilon Scorpii. Elle a récemment par-
tagé la scène avec Miossec et Dominique A et 
joué en Espagne, en Allemagne et en Suède. 
Actuellement, elle travaille à l’écriture de son 
nouvel album, le premier exclusivement consti-
tué de chansons en français.
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sUIssE / 2014 / 21’ / VO ALLEMAnD sTF

RhOnA MühLEbACh
Née en 1990 en Suisse 
alémanique, elle fait plu-
sieurs stages au Théâtre 
Rhona. Elle intègre 
l’ECAL dont elle est di-
plômée en 2014. Ab-
seits der Autobahn est 
son film de fin d’études.

PRODUCTIOn 
École Cantonale d’art de Lausanne, T. +41 21 316 99 33 
Leaves & Steinemann, T. +41 44 533 15 25

abseits der autobaHn

Elle roule en vélo électrique, lui en vélo 
normal. La route monte.

InTERPRéTATIOn PRInCIPALE
Andrea Zogg (Roman) 
Charlotte Heinimann (Linda)
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toHu-boHu

Mado rencontre Léon lors d’une nuit d’er-
rance. À travers leur déambulation dans 
Bruxelles, ils traversent différents espaces 
jusqu’à pénétrer sous la peau de la ville.

InTERPRéTATIOn PRInCIPALE
Anaïs Thomas (Mado) 
Clément Losson (Léon)

bELGIqUE / 2014 / 22’
 

jULIETTE PEnAnT
Née en 1986 à Paris. 
Après l’obtention de 
son baccalauréat, elle 
commence ses études 
de cinéma à l’Universi-
té Paris 8. Diplômée en 
2013 de l’INSAS en sec-
tion montage, elle poursuit l’année suivante 
un Master film à Sint-Lukas Bruxelles où elle 
réalise son premier court métrage, Tohu-Bohu.

PRODUCTIOn  
juliette.penant@gmail.com
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bELGIqUE / 2015 / 15’ / VO FLAMAnD sTF

jAn ET RAF ROOsEns
Après leurs études, 
ils créent ensemble la 
société de production 
flamande Rococo. Ils 
réalisent des publicités 
et des clips avant de 
tourner leur premier 
court métrage Rotkop (2012) qui est nominé 
aux Oscars. Cette année, ils réalisent leur se-
cond court métrage Copain présenté en com-
pétition au Festival de Cannes. Ils viennent de 
recevoir le soutien du Fonds Audiovisuel de 
Flandre pour le projet de leur premier long 
métrage.

PRODUCTIOn Rococo, T.+32 32 810 833
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copain 

Fré est un adolescent déchiré entre deux 
mondes, celui de sa famille aisée et conser-
vatrice et celui de ses amis de banlieue. Il 
réussit à garder ces deux mondes sépa-
rés, jusqu’au jour où il tombe amoureux…

InTERPRéTATIOn PRInCIPALE
Félix Meyer (Fré)
Anne-Laure Vandeputte (Jana)
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FRAnCE / 2015 / 19’

AnnE-CLAIRE jAULIn
Diplômée de l’EM Lyon 
en 2012, elle se tourne 
rapidement vers l’écri-
ture et la réalisation. 
Elle co-réalise la même 
année un premier court 
métrage, L’Assistante, 
puis tourne Marthe 
(2014), et À qui la faute (2015). Elle travaille 
aujourd’hui au développement de deux longs 
métrages : l’un dans le cadre de l’Atelier Scé-
nario de La Fémis, l’autre, En sursis, co-écrit 
avec Hélène Rosselet-Ruiz et sélectionné au 
Forum de Fiction du Festival international des 
scénaristes de Valence.

PRODUCTIOn Envie de Tempête, T. 01 72 34 84 39

à qui la faute

C’est l’été, de jeunes adolescentes partent en 
camp scout. Pour Marie et Lise, c’est le temps 
des premiers émois, l’apprentissage du désir 
qui se confronte au groupe et à sa morale.

InTERPRéTATIOn PRInCIPALE  
Ilys Barillot (Marie)  
Louisiane Gouverneur (Lise)
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le mal du citron

Étienne et Florence, un couple de trente-
naires, partent pour le sud de la France où 
le père de la jeune femme s’est pendu. En 
apparence, cette mort n’affecte pas Flo-
rence, mais comment éprouverait-elle le 
deuil d’un père qu’elle ne considérait plus? 
Étienne découvrira rapidement que ce 
retour aux origines va forcer son couple à 
affronter de nouvelles vérités.

InTERPRéTATIOn PRInCIPALE  
Camille Genaud (Florence) 
Ludovic Chazaud (Étienne)

sUIssE / 2014 / 21’

jEREMy ROsEnsTEIn
Il grandit dans le canton 
de Genève. En 2008, il 
entame à Lausanne 
des études de cinéma 
à l’ECAL. Il y obtient sa 
licence en 2012.

KAsPAR sChILTKnEChT 
Il grandit entre les Grisons et l’Oberland 
bernois. En 2009, il entame à Lausanne des 
études de cinéma à l’ECAL. Il y obtient son 
diplôme en 2013.

Le Mal du citron est le premier court métrage 
professionnel des deux réalisateurs.

PRODUCTIOn  
Salaud Morriset, T.+ 49 152 25 19 23 36
Box Productions, T.+41 213 12 64 11

FRAnCE / 2015 / 12’ 

MALI ARUn
Après des études aux 
Beaux-Arts de Bruxelles, 
de Tianjin en Chine et de 
Paris, elle développe un 
travail audiovisuel colla-
borant avec le monde 
du cinéma et celui de 
l’art contemporain. Situé entre la fiction, le ci-
néma documentaire et l’installation, son travail 
questionne les espaces en marges, en mouve-
ments, ou en conflits. Il interroge la façon dont 
les Hommes transforment l’espace, le paysage 
en territoire en se l’appropriant à travers la 
construction d’habitations, de zones de pas-
sages et de frontières. À travers son travail, 
elle observe aussi le corps, ses géographies, 
ses mouvements, ses désirs.

PRODUCTIOn Le G.R.E.C, T. 01 44 89 99 99

feux

Un grand feu de la Saint-Jean brûle dans un 
petit village alsacien. Tous les villageois y 
sont réunis. Léa et Aurélie, deux jeunes ado-
lescentes en crise, goûtent à cette première 
nuit d’été, errant autour du feu jusqu’à 
l’arrivée d’une nouvelle aube, amère.

InTERPRéTATIOn PRInCIPALE
Anaïs Faure-Herman (Léa)  
Fabian Wolfrom (Cédric)  
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bELGIqUE / 2014 / 19’ 

ARThUR LECOUTURIER
Il étudie le cinéma au 
lycée et réalise plu-
sieurs courts métrages. 
Il s’intéresse au format 
documentaire à travers 
ses voyages au Burkina 
Faso et en Moldavie. À 
son retour, il rencontre un collectif de cinéma 
dans sa ville normande grâce auquel il prend 
goût au travail d’équipe. Il entre à l’IAD de 
Bruxelles et réalise Au moins le sais-tu, son 
film de fin d’études.

PRODUCTIOn
Institut des Arts de Diffusion, T. +32 10 33 02 00

au moins le sais–tu

Alexandra, 26 ans, fait le vide autour 
d’elle. Elle fuit pour tenter de surmonter 
l’épreuve qui la traverse. Sa douleur était 
imprévisible. La vie l’est tout autant.

InTERPRéTATIOn PRInCIPALE
Valentine Lapière (Alexandra)  
Françoise Oriane (Patricia) 
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FRAnCE / 2015 / 22’ 

yAnn DELATTRE
Né en 1985 à Calais, il 
grandit dans le Nord. 
Après une licence de 
lettres, il intègre le dé-
partement réalisation 
de La Fémis en 2008, 
dont il sort diplômé 
quatre ans plus tard. Ouvreur au MK2 Par-
nasse, il anime durant une saison une carte 
blanche au Louxor et écrit des scénarii. Il est 
actuellement en train de terminer l’écriture de 
son premier long métrage.

PRODUCTIOn Stromboli Films, T. 06 20 36 04 94

jeunesse  
des loups-garous

Dans la vie, Julie avance résolument de 
travers. Sébastien est bien décidé à se 
mettre sur son chemin. Ils se trouveront 
peut-être lors d’une nuit, en oubliant qu’il 
y a toujours un matin.

InTERPRéTATIOn PRInCIPALE
Nina Meurisse (Julie)
Benoit Hamon (Sébastien)
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le panorama
prix du public

sOnIA ROLLAnD  
Marraine Prix du Public

La section Panorama présente en avant-première  
les films les plus romantiques qui sortiront 

prochainement. Les films du Panorama concourent  
au Prix du Public.

Le Prix du Public, doté par les partenaires du Festival, 
est remis, lors de la Cérémonie des Swann d’or,  

au film ayant recueilli les meilleures appréciations  
des spectateurs.

45 ans, Andrew Haigh
Les bêTises, Rose et Alice Philippon

Les chaises MusicaLes, Marie Belhomme
daddY cooL, Maya Forbes

Les deux aMis, Louis Garrel
Je suis MorT Mais J’ai des aMis, Guillaume et Stéphane Malandrin

Lessons in Love, Fred Schepisi
MargueriTe eT JuLien, Valérie Donzelli

Mirage d’aMour, Hubert Toint
pause, Mathieu Urfer

The duke oF burgundY, Peter Strickland
un MoMenT d’ÉgareMenT, Jean-François Richet

une FaMiLLe À Louer, Jean-Pierre Améris
La voZ en oFF, Cristián Jiménez

Cab    urg

P R O V E N C E
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andrew HaigH

Né en Angleterre en 1973, il débute en travaillant au 
département montage de films tels que Gladiator 
et Black Hawk Down. Il réalise plusieurs courts 
métrages : Oil (2003), Markings (2005), Cahuenga 
Blvd et File Miles Out (2009). Cette même année, il 
réalise son premier long métrage Greek Pete puis Weekend (2011) qui remporte 
de nombreux prix. Actuellement, il travaille comme scénariste, réalisateur et 
producteur sur la série diffusée sur HBO, Looking. Charlotte Rampling et Tom 
Courtenay ont été récompensés au Festival International du Film de Berlin 2015 
pour leur interprétation dans 45 ans, son troisième long métrage.
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Kate et Geoff Mercer sont sur le point d’organiser une fête pour leur 
45e anniversaire de mariage, mais avant que celle-ci ne puisse avoir lieu, 
une lettre arrive et annonce que l’on a découvert le corps du premier 
grand amour de Geoff, qui se trouve être congelé dans la glace des 
Alpes Suisses. 

RéALIsATIOn Andrew Haigh
sCénARIO Andrew Haigh
PhOTOGRAPhIE Lol Crawley
MOnTAGE Jonathan Alberts
sOn Joakim Sundström, Ivor Talbot
PRODUCTIOn The Bureau
DIsTRIbUTIOn  
Ad Vitam, T. 01 46 34 75 74

InTERPRéTATIOn PRInCIPALE 
Charlotte Rampling (Kate Mercer)
Tom Courtenay (Geoff Mercer)
Geraldine James (Lena)
Dolly Wells (Sally)
David Sibley (George)
Sam Alexander (Chris le facteur)
Richard Cunningham (Mr. Watkins)
Rufus Wright (Jake)
Camille Ucan (La serveuse)
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ROyAUME-UnI / 2015 / 1 h 33 / VO AnGLAIs sTF

45 ans

FILMOGRAPhIE
2015  45 ans
2011  Weekend
2009  Greek Pete
2009  Cahuenga Blvd (cm)
 Five Miles Out (cm)
2005  Markings (cm)
2003  Oil (cm)

RéALIsATIOn Rose et Alice Philippon
sCénARIO Rose et Alice Philippon
PhOTOGRAPhIE Nicolas Gaurin
MOnTAGE Nicolas Desmaison
sOn Aline Huber
MUsIqUE Fred Avril
PRODUCTIOn  
Asa Films, Rezo Productions
DIsTRIbUTIOn  
Rezo Films, T. 01 42 46 46 30

InTERPRéTATIOn PRInCIPALE 
Jérémie Elkaïm (François)
Sara Giraudeau (Sonia)
Jonathan Lambert (Fabrice)
Anne Alvaro (Élise)
Alexandre Steiger (Philippe)
Jacques Weber (André)
Frédéric Pierrot (Le fonctionnaire)

FILMOGRAPhIE
2015  Les Bêtises

rose et alice pHilippon

Elles sont sœurs. Depuis l’adolescence, elles rêvent 
de réaliser des films ensemble. Rose est diplômée 
de La Fémis en scénario, Alice de Louis-Lumière en 
photographie. En plus de son activité de scénariste, 
Rose a également publié un roman pour la jeunesse, 
La Fugue d’Alexandre Raimbaud, aux Éditions Hélium. Alice a travaillé plusieurs 
années dans la photographie, notamment aux côtés de Dominique Issermann. 
Les Bêtises est leur premier long métrage, dont le scénario a obtenu en 2012 le 
Prix Sopadin Junior - Prix Arlequin du Meilleur Scénario.

François, la trentaine, lunaire et maladroit, est un enfant adopté. Pour 
rencontrer sa mère biologique, il s’introduit dans une fête organisée chez 
elle, se faisant passer pour le serveur. Il se retrouve alors au service d’une 
famille dont il ignore tout, la sienne.

FRAnCE / 2015 / 1 h 19

les bêtises
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marie belHomme

Née en 1978, elle intègre le Conservatoire d’Art 
Dramatique de Rennes puis celui du quatorzième 
arrondissement de Paris. Elle se forme au métier 
de scénariste au Conservatoire européen d’écriture 
audiovisuelle dont elle est diplômée en 2007. Après 
avoir participé à l’écriture de plusieurs séries destinées au jeune public, elle écrit 
son premier scénario de long métrage, Les Chaises musicales. Son projet est 
sélectionné au Festival international des scénaristes de Valence où elle rencontre 
Michel Leclerc qui en devient le co-auteur. Elle développe actuellement plusieurs 
longs métrages dont une nouvelle comédie, Contents-Contents.

RéALIsATIOn Marie Belhomme  
sCénARIO  
Marie Belhomme, Michel Leclerc
PhOTOGRAPhIE Pénélope Pourriat
MOnTAGE Matthieu Ruyssen, 
Sébastien de Sainte Croix
sOn Nicolas Waschkowski,  
Jon Goc, Alexandre Widmer
MUsIqUE Alexis HK
PRODUCTIOn 31 Juin Films
DIsTRIbUTIOn  
Bac Films, T. 01 80 49 10 00

InTERPRéTATIOn PRInCIPALE 
Isabelle Carré (Perrine)
Philippe Rebbot (Fabrice) 
Carmen Maura (Lucie)
Nina Meurisse (Solène)
Camille Loubens (Arsène, infirmière, 

directrice de l’école)
Laurent Quere (Manu)
Arnaud Dulery (Vendeur épicerie)
Emmanuelle Hiron (L’ex de Fabrice)

FILMOGRAPhIE
2015  Les Chaises musicales
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Perrine, musicienne presque professionnelle, anime des goûters d’anniver-
saire, ou les gâche, c’est selon. Par accident, elle fait tomber un homme 
dans la benne d’une déchèterie. Prête à tout pour le réveiller de son coma, 
Perrine s’immisce dans sa vie et lui emprunte au passage son boulot, son 
appartement, son chien…
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daddy cool

maya forbes

Après des études à l’université de Harvard, elle s’ins-
talle à Los Angeles où elle écrit pour le cinéma et la 
télévision. Elle commence sa carrière avec la série 
comique The Larry Sanders Show, diffusée sur HBO, 
qu’elle produit et scénarise. Elle écrit ensuite avec 
son mari Wally Wolodarsky le script du dessin animé Monsters Vs Aliens et Seeing 
Other People. Elle signe également des chansons avec sa sœur, China Forbes, 
la chanteuse du groupe Pink Martini. Daddy Cool est son premier long métrage 
en tant que réalisatrice.

RéALIsATIOn Maya Forbes
sCénARIO Maya Forbes
PhOTOGRAPhIE Bobby Bukowski
MOnTAGE Michael R. Miller, ACE
sOn Jason Fyrberg, Peter Stevenson
MUsIqUE Theodore Shapiro
PRODUCTIOn Paper Street Films 
et Park Pictures en association 
avec Bad Robot et KGB Media
DIsTRIbUTIOn  
Bac Films, T. 01 80 49 10 00

InTERPRéTATIOn PRInCIPALE 
Mark Ruffalo (Cameron Stuart)
Zoe Saldana (Maggie Stuart)
Imogene Wolodarsky (Amelia Stuart)
Ashley Aufderheide (Faith Stuart)

FILMOGRAPhIE
2014 Daddy Cool

Entre crises de larmes et crises de rire, Cameron Stuart ne sait plus où 
donner de la tête. Diagnostiqué bipolaire, il suit un traitement dans le 
but de reconquérir sa femme Maggie et de réintégrer le cocon familial 
qu’il forme avec leurs deux filles. Mais lorsque Maggie décide de quitter 
Boston pour partir à New-York reprendre ses études, la jeune femme n’a 
pas d’autre choix que de confier la garde des enfants à ce père pas tout 
à fait comme les autres...
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louis garrel

Diplômé du Conservatoire National Supérieur d’Art 
Dramatique de Paris en 2004, il est remarqué par ses 
rôles dans Ceci est mon corps de Rodolphe Marconi 
et Innocents de Bernardo Bertolucci. Son père 
Philippe Garrel le met en scène dans Les Amants 
réguliers, La Frontière de l’aube, Un été brûlant, La Jalousie. Christophe Honoré 
l’a dirigé à six reprises, de Ma mère aux Bien-Aimés. En 2013, on le voit dans Un 
château en Italie de Valeria Bruni-Tedeschi. L’année suivante, il joue aux côtés de 
Gaspard Ulliel dans Saint Laurent de Bertrand Bonello. En 2015, on a pu le voir 
dans L’Astragale de Brigitte Sy et bientôt dans Mon roi de Maïwenn. Il prendra 
prochainement part à Mal de Pierre de Nicole Garcia et La Danseuse de Stéphanie 
Di Giusto. En parallèle, il réalise plusieurs courts métrages : Mes copains, Petit 
tailleur et La Règle de trois. Co-écrit avec Christophe Honoré, Les Deux Amis est 
son premier long métrage.

RéALIsATIOn Louis Garrel
sCénARIO  
Louis Garrel, Christophe Honoré
PhOTOGRAPhIE Claire Mathon
MOnTAGE Joëlle Hache
sOn Laurent Benïm, Antoine Mercier, 
Benjamin Jaussaud, Mélissa PetitJean
MUsIqUE Philippe Sarde
PRODUCTIOn Les Films des Tournelles
DIsTRIbUTIOn  
Ad Vitam, T. 01 46 34 75 74

InTERPRéTATIOn PRInCIPALE 
Golshifteh Farahani (Mona)
Vincent Macaigne (Clément)
Louis Garrel (Abel)
Mahaut Adam (Colette)
Pierre Maillet (Le réceptionniste hôtel)
Christelle Deloze (La directrice de la prison)
Laurent Laffargue (Le metteur en scène)
Rachid Hami (L’acteur Gare de Lyon)
Pierre Devérines (L’homme station service)
Aymeline Valade (La femme station service)
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Clément, figurant de cinéma, est fou amoureux de Mona, vendeuse dans 
une sandwicherie de la gare du Nord. Mais Mona a un secret, qui la rend 
insaisissable. Quand Clément désespère d’obtenir ses faveurs, son seul 
et meilleur ami, Abel, vient l’aider. Ensemble, les deux amis se lancent 
à la conquête de Mona.
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les deux amis

FILMOGRAPhIE RéALIsATEUR
2015  Les Deux Amis
2011  La Règle de trois (cm)
2010  Petit tailleur (cm)
2008  Mes copains (cm)

RéALIsATIOn  
Guillaume et Stéphane Malandrin
sCénARIO  
Guillaume et Stéphane Malandrin 
PhOTOGRAPhIE Hugues Poulain 
MOnTAGE Yannick Leroy 
sOn Marc Engels, Marc Bastien, 
Franco Piscopo 
MUsIqUE Born Bad Records, 
Dino Carapelle pour L’Ombre du sourire
PRODUCTIOn  
Versus production et TS productions
DIsTRIbUTIOn  
Happiness Distribution, T. 01 82 28 98 40

InTERPRéTATIOn PRInCIPALE
Bouli Lanners (Yvan) 
Wim Willaert (Wim) 
Lyes Salem (Dany) 
Serge Riaboukine (Pierre) 
Eddy Leduc (Nicolas) 
Jacky Lambert (Jipé) 
Marie-Renée André (Marie Soleil)

FILMOGRAPhIE
2014  Je suis mort mais j’ai des amis
2009  Où est la main de l’homme sans tête

guillaume et stépHane 
malandrin 

Avec des carrières respectives déjà bien établies 
dans le cinéma, ils décident en 2009 de co-écrire 
et co-réaliser leur premier film ensemble : Où est la 
main de l’homme sans tête. Je suis mort mais j’ai des 
amis est donc le deuxième film issu de la collaboration des deux frères.
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Quatre rockers barbus, chevelus – et belges – enterrent le chanteur de 
leur groupe. Par amitié et pour se prouver que rien ne peut les arrêter, ils 
décident de partir en tournée à Los Angeles avec ses cendres. La veille 
du départ, un militaire moustachu se présente comme l’amant de leur 
ami. Leur voyage prend un tour pour le moins inattendu…

©
 V

er
su

s 
pr

od
uc

tio
n

©
 V

er
su

s 
pr

od
uc

tio
n

©
 V

er
su

s 
pr

od
uc

tio
n

bELGIqUE, FRAnCE / 2014 / 1 h 36

je suis mort mais j’ai des amis
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RéALIsATIOn Fred Schepisi
sCénARIO Gerald Di Pego 
PhOTOGRAPhIE Ian Baker
MOnTAGE Peter Honess, ACE
sOn Darren Brisker 
MUsIqUE Paul Grabowsky
PRODUCTIOn  
Latitude Productions, Lascaux Films
DIsTRIbUTIOn  
L’atelier d’images, T. 01 41 10 28 00

InTERPRéTATIOn PRInCIPALE 
Clive Owen (Jack Marcus)
Juliette Binoche (Dina Delsanto)
Bruce Davison (Walt)
Navid Negahban (Rashid)
Amy Brenneman (Elspeth)
Valerie Tian (Emily)
Adam DiMarco (Swint)
Josh Ssettuba (Cole Patterson)
Janet Kidder (Sabine)

fred scHepisi

Né en 1939 à Melbourne, il est d’abord producteur 
dans la publicité avant de rejoindre Cinesound 
Productions. Il fonde la Film House où, pendant plus 
de 20 ans, il réalise des spots publicitaires et des 
documentaires. En 1976, il réalise son premier long 
métrage, The Devil’s Playground, suivi du Chant de Jimmie Blacksmith (1978), 
présenté en compétition au Festival de Cannes. Après avoir tourné plusieurs films 
aux États-Unis dont Barbarosa (1981) et Roxanne (1987), il retourne en Australie 
pour co-écrire et diriger Un cri dans la nuit (1988). Il produit et réalise l’adaptation 
à l’écran de la pièce de John Guare, Six Degrés de séparation (1993), ainsi que 
plusieurs films dont La Maison Russie (1990), L’Amour en équation (1994) et Une 
si belle famille (2002). En 2011, il tourne l’adaptation du Prix Nobel de littérature 
Patrick White L’Œil du cyclone, puis Lessons in Love (2013).
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Jack Marcus, ex écrivain-vedette, est réduit à enseigner la littérature à des 
élèves accrocs aux réseaux sociaux. Perdu dans son travail et méprisant 
avec ses collègues, Jack trouve lentement refuge dans l’alcool. L’arrivée 
de Dina Delsanto, célèbre artiste-peintre handicapée par une maladie, 
va bousculer sa vie…
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lessons in love

FILMOGRAPhIE séLECTIVE
2013  Lessons in Love
2011  L’Œil du cyclone
2002  Une si belle famille 
2001  Last Orders

1997  Créatures féroces
1994  L’Amour en équation 
1993  Six Degrees of Separation
1992  Mr. Baseball
1990  La Maison Russie

1988  Un cri dans la nuit 
1987  Roxanne
1981  Barbarosa
1978  Le Chant de Jimmy Blacksmith
1976  The Devil’s Playground

valérie donzelli

Elle joue le premier rôle dans Martha... Martha 
(2001) de Sandrine Veysset pour lequel elle obtient 
le Prix Michel Simon. La même année, elle donne la 
réplique à François Berléand dans Les Âmes câlines 
de Thomas Bardinet. En 2003, Guillaume Nicloux la 
dirige dans Cette femme-là et Agnès Varda la met en scène dans son court 
métrage Le Lion volatil. En 2007, elle joue dans 7 ans de Jean-Pascal Hattu, qui lui 
vaut plusieurs prix. L’année suivante, elle réalise le court métrage Il fait beau dans 
la plus belle ville du monde. Son premier long métrage, La Reine des pommes 
sort en 2010. Elle tient le rôle principal aux côtés de Jérémie Elkaïm dans son 
second long métrage, La Guerre est déclarée (2011) et on la voit notamment dans 
Pourquoi tu pleures ? de Katia Lewkowicz ainsi que En ville de Valérie Mréjen. Elle 
dirige ensuite Valérie Lemercier dans Main dans la main (2012) puis elle interprète 
Renée dans Saint Laurent de Bertrand Bonello (2014). On la verra prochainement 
dans Les Chevaliers blancs de Joachim Lafosse.

RéALIsATIOn Valérie Donzelli
sCénARIO  
Valérie Donzelli, Jérémie Elkaïm 
D’APRÈs LE sCénARIO DE Jean Gruault 
écrit en 1971 pour François Truffaut
PhOTOGRAPhIE Céline Bozon
MOnTAGE Pauline Gaillard
sOn André Rigaut, Raphaël Sohier, 
Emmanuel Croset
MUsIqUE  
Pierre-Alexandre « YUKSEK » Busson
PRODUCTIOn Rectangle Productions
DIsTRIbUTIOn  
Wild Bunch, T. 01 53 10 42 50

InTERPRéTATIOn PRInCIPALE 
Anaïs Demoustier (Marguerite)
Jérémie Elkaïm (Julien)
Frédéric Pierrot (Jean de Ravalet)
Aurélia Petit (Madeleine de Ravalet)
Raoul Fernandez (Lefevre)
Catherine Mouchet (Jacqueline)
Bastien Bouillon (Philippe)
Sami Frey (Abbé de Hambye)
Géraldine Chaplin (Mère de Lefevre)
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Julien et Marguerite de Ravalet, fils et fille du seigneur de Tourlaville, 
s’aiment d’un amour tendre depuis leur enfance. Mais en grandissant, 
leur tendresse se mue en passion dévorante. Leur aventure scandalise 
la société qui les pourchasse. Incapables de résister à leurs sentiments, 
ils doivent fuir…
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marguerite et julien

FILMOGRAPhIE RéALIsATRICE
2015  Marguerite et Julien
2012  Main dans la main

2011  La Guerre est déclarée
2010  Madeleine et le facteur (cm)
2009  La Reine des pommes

2008  Il fait beau dans la plus belle  
ville du monde (cm)



50 51F 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 r i x  d u  p u b l i c   ——   p a n o r a m a ,  p r i x  d u  p u b l i c   —

matHieu urfer

Réalisateur et musicien, Mathieu Urfer est diplômé 
en scénario de l’École Cantonale d’Art de Lausanne. 
Il travaille comme scénariste sur plusieurs séries pour 
la Radio Télévision Suisse. Il réalise ensuite Pause, son 
premier long métrage, dont il a également composé 
une grande partie de la bande originale. Il écrit actuellement son deuxième film.

RéALIsATIOn Mathieu Urfer
sCénARIO Mathieu Urfer
PhOTOGRAPhIE Timo Salminen
MOnTAGE Yannick Leroy
sOn Masaki Hatsui
MUsIqUE Mathieu Urfer, John Woolloff, 
Marcin de Morsier et Ariel Garcia
PRODUCTIOn  
Box Productions, T. +41 21 312 64 11

InTERPRéTATIOn PRInCIPALE
Baptiste Gilliéron (Sami)
Julia Faure (Julia)
André Wilms (Fernand)
Nils Althaus (Lionel)
Roland Vouilloz (Marc Rivette)
Nicole Letuppe (Sarah) 
Margherita Coldesina (Céline) 
Baptiste Coustenoble (Bobby)
Hélène Barbry (Virginie) 

FILMOGRAPhIE
2014 Pause
2006 Quatrième génération (cm)
2005 Dinosaures (cm)
2004 Romance mayonnaise (cm)
2003 Vigilantes (cm)
 Caca (cm)

Sami, compositeur-interprète désinvolte et sans ambition, tombe des 
nues lorsque sa copine Julia, brillante juriste avec qui il vit depuis quatre 
ans, lui demande de faire une pause. Coaché par son vieil ami Fernand, 
country man alcoolique vivant en établissement médico-social, il va tenter 
l’impossible pour lui prouver qu’elle est la femme de sa vie.
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pause

ÉGALEMENT  
PRÉSENTÉ DANS  
PAR AMOUR 
DE LA MUsIqUE

ÉGALEMENT  
PRÉSENTÉ DANS  
PAR AMOUR 
DE LA MUsIqUE

Hubert toint

Producteur, acteur et réalisateur belge, il fonde 
en 1987 la société de production Saga Film. Deux 
ans plus tard, il réalise le court métrage Trombone 
en coulisses. Il produit de nombreux films dont En la 
puta vida de Beatriz Flores Silva (2001), Pas si grave 
de Bernard Rapp (2003), 2 Days in Paris (2007) et 2 Days in New-York (2012), 
Le Cochon de Gaza (2011) de Sylvain Estibal. En 2014, il coproduit et réalise 
Mirage d’amour, initialement écrit par Bernard Giraudeau et coréalisé par Bernard 
Rapp et abandonné à leurs disparitions. Cette année, il a produit le premier long 
métrage de Laurent Rivière, Je suis un soldat présenté dans la section Un Certain 
Regard au Festival de Cannes 2015.

1925. Dans un village minier du Chili, la fille d’un coiffeur anarchiste tombe, 
pour la première fois, folle amoureuse d’un trompettiste. La nécessité de 
se battre contre la dictature les conduira à une fin tragique.

RéALIsATIOn Hubert Toint
sCénARIO Bernard Giraudeau
D’APRÈs LE ROMAn 
de Hernán Rivera Letelier
PhOTOGRAPhIE Carlo Varini
MOnTAGE Erik Lamens
sOn Dirk Bombey, Gabriel Hafner, 
François Musy
MUsIqUE Osvaldo Torres 
PRODUCTIOn Polaris Film, 
PS Production, Umedia, Saga Film, 
T. +32 2 648 48 73

InTERPRéTATIOn PRInCIPALE 
Marie Gillain (Hirondelle)
Jean-François Stévenin (Alexandre)
Eduardo Paxeco (Bello)

FILMOGRAPhIE RéALIsATEUR
2013  Mirage d’amour
1989  Trombone en coulisses (cm)
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mirage d’amour
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un moment d’égarement

RéALIsATIOn Jean-François Richet
sCénARIO Jean-François Richet, 
Lisa Azuelos, Claude Berri
PhOTOGRAPhIE  
Robert Gantz, Pascal Marti
MOnTAGE Hervé Schneid
sOn Jean Minondo, Selim Azzazi,
Anne Delacour, Jean-Paul Hurier
PRODUCTIOn La Petite Reine
DIsTRIbUTIOn  
Mars Distribution, T. 01 56 43 67 20

InTERPRéTATIOn PRInCIPALE
Vincent Cassel (Laurent)
François Cluzet (Antoine) 
Lola Le Lann (Louna) 
Alice Isaaz (Marie)

FILMOGRAPhIE
2015  Blood Father
 Un moment d’égarement
2008  L’Ennemi public n° 1
2008  L’Instinct de mort
2005  Assaut sur le central 13
2001  De l’amour
1997  Ma 6-T va crack-er
1995  État des lieux

Antoine et Laurent, amis de longue date, passent leurs vacances en Corse 
avec leurs filles respectives : Louna, 17 ans, et Marie, 18 ans. Un soir sur la 
plage, Louna séduit Laurent. Sans dévoiler le nom de son amant, Louna 
se confie à son père qui cherche par tous les moyens à découvrir de qui 
il s’agit… Combien de temps le secret pourra-t-il être gardé ?

jean-françois ricHet

En 1995, il réalise son premier long métrage État des 
lieux puis Ma 6-T va crack-er (1997). Il dirige Virginie 
Ledoyen, Jean-François Stévenin et Bruno Putzulu 
dans De l’amour (2001). Trois ans plus tard, il fait 
un remake du film de John Carpenter, Assaut sur le 
central 13. En 2009, il remporte le César du meilleur réalisateur pour son dyptique 
sur Mesrine incarné par Vincent Cassel. Il retrouve l’acteur dans Un moment d’éga-
rement, remake du film de Claude Berri réalisé en 1977. Il met en scène Mel Gibson 
dans Blood Father qui sortira cette année en salles.
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RéALIsATIOn Peter Strickland
sCénARIO Peter Strickland
PhOTOGRAPhIE Nic Knowland, BSC
MOnTAGE Mátyás Fekete
sOn Rob Entwistle
MUsIqUE Cat’s Eyes
PRODUCTIOn Rook Films
DIsTRIbUTIOn 
The Jokers, Bac Films, T. 01 80 49 10 00

InTERPRéTATIOn PRInCIPALE 
Sidse Babett Knudsen (Cynthia)
Chiara D’Anna (Evelyn)

FILMOGRAPhIE
2014  The Duke of Burgundy
 Björk : Biophilia Live (doc)
2012  Berberian Sound Studio
2009  Katalin Varga
2004  A Metaphysical Education (cm)
1996  Bubblegum (cm)

peter strickland

Né en Angleterre, il réalise plusieurs courts métrages 
dont Bubblegum et A Metaphysical Education. 
En 1996, il fonde le groupe de musique The Sonic 
Catering Band, qui a sorti plusieurs disques et fait 
des tournées dans toute l’Europe. Depuis 1999, il a 
sorti plus d’une vingtaine d’albums avec son label Peripheral Conserve. Il édite 
des vinyles en édition limitée d’enregistrements d’ambiance sonore, de poésie, 
de Krautrock et de musique classique contemporaine. Son premier long métrage, 
Katalin Varga (2009), a été financé et produit de manière indépendante sur une 
période de quatre ans. En 2012, il réalise Berberian Sound Studio. The Duke of 
Burgundy est son troisième long métrage. 
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Quelque part, en Europe, il n’y a pas si longtemps... Cynthia et Evelyn 
s’aiment. Jour après jour, le couple pratique le même rituel qui se ter-
mine par la punition d’Evelyn, mais Cynthia souhaiterait une relation plus 
conventionnelle. L’obsession d’Evelyn se transforme rapidement en une 
addiction qui mène leur relation à un point de rupture...
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tHe duke of burgundy
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RéALIsATIOn Jean-Pierre Améris
sCénARIO  
Jean-Pierre Améris, Murielle Magellan
PhOTOGRAPhIE Virginie Saint-Martin
MOnTAGE Anne Souriau
sOn Philippe Richard
PRODUCTIOn Pan Européenne
DIsTRIbUTIOn  
Studiocanal, T. 01 71 35 35 35

InTERPRéTATIOn PRInCIPALE 
Benoît Poelvoorde (Paul-André) 
Virginie Efira (Violette) 
François Morel (Léon)
Philippe Rebbot (Rémi)
Pauline Serieys (Lucie)
Calixte Broisin-Doutaz (Auguste)
Edith Scob (Madame Delalande)
Nancy Tate (Sandra)

jean-pierre améris

Diplômé de l’IDHEC, il réalise le court métrage 
Intérim (1987) qui remporte le Grand Prix du Festival 
de Clermont-Ferrand. En 1992, il met en scène son 
premier long métrage, Le Bateau de mariage. Son 
film suivant, Les Aveux de l’innocent (1996) obtient 
le Prix de la Semaine de la critique au Festival de Cannes. Cinq ans plus tard, il 
dirige Sandrine Bonnaire et Jacques Dutronc dans C’est la vie. Il réalise Maman est 
folle (2007) puis Les Émotifs anonymes (2010). En 2012, L’Homme qui rit réunit 
Marc-André Grondin, Gérard Depardieu et Emmanuelle Seigner. Marie Heurtin 
(2014) est primé au Festival de Locarno.
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Paul-André est un homme timide et plutôt introverti. Riche mais seul, 
il s’ennuie profondément et finit par conclure que ce dont il a besoin, 
c’est d’une famille. Violette, jeune femme pleine de peps, est menacée 
d’expulsion et a peur de perdre la garde de ses deux enfants. Il va lui faire 
une proposition inattendue qu’elle ne pourra pas refuser.
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FRAnCE / 2015 / 1 h 37

une famille à louer

FILMOGRAPhIE
2015  Une famille à louer
2014  Marie Heurtin
2012  L’Homme qui rit
2010  Les Émotifs anonymes 

2006  Je m’appelle Elizabeth
2004  Poids léger
2001  C’est la vie
1999  Mauvaises fréquentations

1997  Tous nos vœux de bonheur (cm)
1996  Les Aveux de l’innocent
1992  Le Bateau de mariage
1987  Intérim (cm)

cristián jiménez

Né en 1975 au Chili, il écrit des nouvelles et obtient 
un diplôme en économie. Il réalise des vidéos 
d’art et des courts métrages dont El Tesoro de los 
caracoles (2004). Il est scénariste au cinéma et à 
la télévision où il met en scène la série populaire 
El Reemplazante. Il est également l’auteur du clip Origin of love du chanteur 
anglais Mika. En 2009, il réalise son premier long métrage Ilusiones Ópticas. Trois 
ans plus tard, Bonsái est présenté dans la section Un Certain Regard au Festival de 
Cannes et au Festival de Cabourg. La Voz en off est son troisième long métrage.
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RéALIsATIOn Cristián Jiménez
sCénARIO  
Cristián Jiménez, Daniel Castro
PhOTOGRAPhIE Inti Briones
MOnTAGE Soledad Salfate
sOn Jean-Guy Véran, Cristián Freund, 
Manuel Robles
MUsIqUE Adam Waito, 
Caroline Chaspoul, Eduardo Henríquez
PRODUCTIOn  
Rouge International T. 09 51 25 13 58

InTERPRéTATIOn PRInCIPALE 
Ingrid Isensee (Sofia)
María Siebald (Ana)
Paulina García (Matilde)
Niels Schneider (Antoine)
Cristián Campos (Manuel)
Maite Neira (Alicia)
Lucas Miranda (Roman)
Shenda Román (Mami)

FILMOGRAPhIE
2014 La Voz en off
2011 Bonsái
2009 Ilusiones Ópticas
2006 XX (cm)
2004 El Tesoro de los caracoles (cm)

Sofía a 35 ans et vit à Valdivia, au Chili. Végétarienne convaincue, elle 
a deux enfants qu’elle aime, mais, depuis quelques temps, tout va de 
travers. Cherchant la paix après sa récente séparation, elle décide de 
faire un vœu de silence : pas de portable, pas de TV, pas d’internet, pas 
de lecture pendant un an. Cette trêve est vite perturbée par des histoires 
de famille qui ressurgissent.
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ChILI / 2014 / 1 h 38 / VO EsPAGnOL sTF

la voz en off



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.

Les FanTasTiques Livres voLanTs de M. Morris LessMore, 
Laurent Witz, Alexandre Espigares, Eloi Henriod, Léo Verrier, Juan Pablo Zaramella, 

William Joyce, Brandon Oldenburg

u, Serge Elissalde

PARTENAIRE OFFICIEL
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FRAnCE, ARGEnTInE, éTATs-UnIs / 2014 / 50’

les fantastiques livres volants 
de m. morris lessmore

m. Hublot
M. Hublot déteste le changement 
et les imprévus. L’arrivée d’un 
chien-robot va chambouler ses 
habitudes, car le voilà contraint 
de cohabiter avec un nouveau 
compagnon très envahissant.

RéALIsATIOn  
Laurent Witz, Alexandre Espigares
France / 12’

luminaris
Dans un monde dirigé et chrono-
métré par la lumière, un homme 
ordinaire met en place un plan qui 
pourrait changer le déroulement 
normal des choses.

RéALIsATIOn Juan Pablo Zaramella
Argentine / 6’

dripped
Au début des années 50, à New-
York, un passionné de peinture 
écume les musées de la ville pour 
y voler des tableaux, qu’il dévore 
pour s’imprégner de leur essence 
artistique. Mais à trop manger, les 
tableaux se font rares et il devra 
lui-même mettre la main à la pein-
ture pour survivre.

RéALIsATIOn Léo Verrier
France / 8’

le petit blond 
avec un mouton 
blanc
C’est la rentrée des classes. Le 
petit Pierre s’évade de la grisaille 
de l’école à l’occasion d’une rédac-
tion : il se replonge alors dans les 
souvenirs joyeux de ses vacances 
en compagnie de… son mouton.

RéALIsATIOn Eloi Henriod
France / 9’

les fantastiques 
livres volants 
de m. morris 
lessmore
Alors que monsieur Morris Lessmore 
est en train d’écrire ses mémoires 
chez lui, une brusque tempête fait 
rage et l’emporte dans un lointain 
pays où les livres ont pris vie et 
racontent une grande histoire…

RéALIsATIOn  
William Joyce, Brandon Oldenburg
états-Unis / 15’
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nos chères têtes blondes ne 
cessent de voir et penser le 
monde au quotidien avec 
leurs yeux d’enfants... 
Un programme de cinq courts 
métrages sur le thème de 
l’imaginaire et de l’imagination, 
à découvrir avec eux !

DIsTRIbUTIOn  
Cinéma Public Films, T. 01 42 27 01 44

RéALIsATIOn Serge Elissalde
sCénARIO Grégoire Solotareff
MUsIqUE Sanseverino 
CRéATIOn GRAPhIqUE  
Grégoire Solotareff
CRéATIOn sTORy-bOARD  
Serge Elissalde
DéCORs Grégoire Solotareff 
en collaboration avec Serge Elissalde
PRODUCTIOn Prima Linea Production 
DIsTRIbUTIOn Gébéka, T. 04 72 71 62 27

InTERPRéTATIOn DEs VOIX 
Les habitants du château :
Isild Le Besco  
(Mona, princesse solitaire jaune)

Vahina Giocante (U, petite licorne blanche)
Marie-Christine Orry (Goomi, vieille rate)
Jean-Claude Bolle-Reddat  
(Monseigneur, son fils, rat vieux garçon)

Les wéwés : 
Sanseverino (Kulka, chat musicien rouge)
Guillaume Gallienne  
(Lazare, frère de Kulka, lézard bavard vert)

Maud Forget  
(Mimi, souris gironde, sœur de Kulka)

Artus de Penguern  
(Rouge, frère de Kulka, loup violoniste rouge)

Bernard Alane (Baba, père lapin)
Bernadette Lafont (Mama, mère lapine)

Mona est une princesse dont aucune petite fille n’envierait le sort. Depuis 
la disparition de ses parents, elle vit seule dans un château avec deux 
personnages sinistres et repoussants, Goomi et Monseigneur. Un jour, 
le son de ses pleurs fait apparaître une licorne, qui s’appelle U, et qui 
dit être là pour la réconforter et la protéger tant qu’elle en aura besoin. 
U devient donc la compagne de Mona, sa petite et sa grande sœur à la 
fois, sa confidente et son inséparable amie...

serge elissalde

Né à Besançon, il suit des études d’Arts plastiques 
à Bordeaux puis enseigne le dessin à Toulouse et 
à Lille. En 1987, il se lance en autodidacte dans 
l’animation et réalise son premier court métrage. Il 
participe à la création de « L’atelier d’anim ». Ses 
courts métrages Le Balayeur, La Vie secrète d’Émile Frout, Raoul et Jocelyne, ont 
obtenu de nombreuses récompenses en France et à l’étranger. De 2002 à 2003, 
il réalise Verte pour France Télévisions, d’après un roman de Marie Desplechin 
et Merlin, d’après une bande dessinée de Sfar et Munuera. En 2003, il signe le 
court métrage Loulou (adapté du livre de Grégoire Solotareff) inclus dans le film 
Loulou et autres loups (2003). En 2006, il réalise U. Il a récemment participé à 
l’animation de Mademoiselle Kiki et les Montparnos (2013) qui a reçu le César du 
meilleur court métrage d’animation.
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FRAnCE / 2005 / 1 h 15 / AnIMATIOn / COULEUR 

u

FILMOGRAPhIE
2013  C’est bon (cm)
2008  Thé noir (cm)
2006  U
2006 L’Homme de la lune (cm)

2003  Loulou (cm)
2000  Raoul et Jocelyne (cm)
1994  La Vie secrète d’Émile Frout (cm)
1990  Le Balayeur (cm)



par amour de 
la musique

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

Les premiers s’appuient sur les seconds pour 
transcender leur portée, la musique devenant un 

élément clé du film.

Ces films, qui jalonnent les différentes sections  
du Festival, sont signalés dans le catalogue  

par le symbole 

- 62  - 
documentaires

no Land’s song, Ayat Najafi 
un aMour absoLu, Stéphanie Pillonca-Kervern

- 64 -
programme courts métrages

sans Les ganTs, Martin Razy 
un obus parTouT, Zaven Najjar 

peopLe are sTrange, Julien Hallard

- 66 -  
longs métrages de fiction

 FiLM sur aLexeev, Mikhail Segal (p. 24) 
 Mirage d’aMour, Hubert Toint (p. 50) 

 pause, Mathieu Urfer (p. 51) 
 suMMer, Alanté Kavaïté (p. 27) 

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 Ayat Najafi 
PhOTOGRAPhIE  
Koohyar Kalari, Sarah Blum
MOnTAGE  
Julia Wiedwald, Schokofeh Kamiz
sOn Sasan Nakhai, Dana 
Farzanehpour, Julien Brossier
MUsIqUE  
Sara Najafi, Parvin Namazi, Sébastien 
Hoog, Edward Perraud, Maryam Tajhdeh
PRODUCTIOn Torero film,  
Hanfgarn & Ufer, CHAZ Productions
DIsTRIbUTIOn  
Jour2fête, T. 01 40 22 92 15

FILMOGRAPhIE séLECTIVE
2014  No Land’s Song (doc)
2008  Football Under Cover (doc)

ayat najafi

Né en Iran en 1976, il vit entre Téhéran et Berlin. 
En 2003, il fonde à Téhéran l’Arta Atelier, centré sur 
une activité pluridisciplinaire mêlant théâtre, court 
métrage expérimental et film documentaire. À Berlin, 
il présente ses pièces de théâtre Stories of Women 
with Mustaches and Men in Skirts, Lady Tehran, suivies de Pakistan [does not] 
exist. Football Under Cover, son premier long métrage documentaire coréalisé 
avec David Assmann, reçoit de nombreux prix dont deux Teddy Awards au 
Festival de Berlin 2008 et le prix Europa Iris 2009.
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En Iran, les femmes n’ont plus le droit de chanter en public, tout au moins 
en solo et devant des hommes… Défiant la censure, la compositrice Sara 
Najafi tente d’y organiser un concert pour des chanteuses solistes. Pour 
soutenir leur combat, Sara invite trois artistes, Elise Caron, Jeanne Cherhal 
et Emel Mathlouthi, à rejoindre les chanteuses Parvin Namazi et Sayeh 
Sodeyfi. Mais parviendront-elles à se retrouver à Téhéran et à ouvrir une 
porte vers une nouvelle liberté des femmes en Iran ?

ALLEMAGnE, FRAnCE / 2014 / 1h31 / DOCUMEnTAIRE 
VO PERsAn, AnGLAIs, FRAnÇAIs sTF

no land’s song

RéALIsATIOn  
Stéphanie Pillonca-Kervern
PhOTOGRAPhIE Hugues Poulain
MOnTAGE Fabien Bouillaud
sOn Gautier Isern
PRODUCTIOn CFRT, Arte France,  
JPG Films, T. 01 44 77 95 46

FILMOGRAPhIE séLECTIVE
2014 Un Amour absolu (doc)
 Ma petite sœur (cm)
2012  Je marcherai jusqu’à la mer (doc)
2011  Bocuse (cm)

Il y a quelques années de cela, la réalisatrice a été troublée et bousculée 
par la décision de sa petite sœur de devenir religieuse dans la commu-
nauté des Sœurs de Bethléem en Israël. À de nombreuses reprises, elle est 
allée lui rendre visite, et a été si profondément émue et impressionnée par 
cette vie de don, d’amour et de silence, qu’elle a voulu en faire un film... 

stépHanie  
pillonca-kervern

Comédienne de formation, elle suit des cours au 
Conservatoire d’Art Dramatique de Toulon puis la 
formation de la Classe Libre du Cours Florent, ainsi 
que celle du studio VO-VF. Elle a été animatrice 
et chroniqueuse pour de nombreux programmes de télévision. En 2011, elle 
écrit et réalise le court métrage Bocuse. L’année suivante, elle co-écrit avec 
Gustave Kervern le livre Petits moments d’ivresse édité par le Cherche Midi. 
Particulièrement sensible au handicap et aux différences, elle réalise son premier 
film documentaire Je marcherai jusqu’à la mer (2012). Troublée par la décision 
de sa jeune sœur de devenir moniale, elle réalise le film documentaire Un amour 
absolu.
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FRAnCE / 2014 / 53’/ DOCUMEnTAIRE

un amour absolu
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FRAnCE / 2014 / 20’

jULIEn hALLARD
Scénariste et réalisateur 
né à Lisieux, il est di-
plômé de Sciences Po-
litiques. En 2009, il réa-
lise son premier court 
métrage Vinyl. L’année 
suivante, il met en scène 
son second court métrage Cheveu, pour le-
quel Franc Bruneau est récompensé du Prix 
du meilleur acteur au Festival du Film de Ca-
bourg. Il travaille actuellement à l’écriture de 
son premier long métrage.

InTERPRéTATIOn PRInCIPALE  
Franc Bruneau (Julien), Esteban (Aldo) 
PRODUCTIOn  
Les Films Velvet, T. 01 71 18 10 81
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people are strange

Julien se considère comme le sosie légi-
time de Jim Morrison. Il gagne sa vie au 
Père Lachaise en distrayant les touristes. 
Le jour où il apprend que la dépouille de 
son idole va être rapatriée en Californie, 
Julien entreprend avec son ami Aldo de 
voler les restes du « Lizard King ».
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FRAnCE / 2014 / 18’

MARTIn RAzy
Il obtient un bacca-
lauréat audiovisuel en 
Haute-Savoie puis un 
master de cinéma à Pa-
ris. En 2008, il écrit son 
premier long métrage 
sélectionné en final du 
Prix junior du meilleur scénario au concours 
Sopadin. Il écrit le scénario du court métrage 
Les Grandes marées (2012) de Mathias Pardo. 
En 2014, il réalise son premier court métrage, 
Sans les gants.

InTERPRéTATIOn PRInCIPALE  
Zacharie Chasseriaud (Dylan)  
Lina Elarabi (Samia)
MUsIqUE Cyrille Aufort
PRODUCTIOn  
Pharos Productions T. 01 45 05 13 05
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sans les gants

Dylan est un jeune boxeur prometteur. 
Il apprend coup sur coup que Samia, la 
fille dont il est amoureux, trouve qu’il fait 
gamin et qu’il ne peut pas participer au 
championnat dont il rêve car trop jeune. 
Dylan décide de grandir.
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programme  
courts métrages

un obus partout

Beyrouth, 1982. Pour voir sa fiancée, Ga-
briel doit traverser un pont gardé par des 
francs-tireurs. Ce soir c’est l’ouverture de 
la Coupe du Monde, tout Beyrouth attend 
ce match  ! Les francs-tireurs cèderont-
ils à la fièvre du football, laissant passer 
la vieille Plymouth de Gabriel et son ami 
Mokthar ?

PRODUCTIOn  
Caïmans Productions, T. 01 40 13 03 41
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FRAnCE / 2015 / 9’/ AnIMATIOn

zAVEn nAjjAR
Réalisateur et direc-
teur artistique français, 
il étudie l’animation à 
l’ENSAD de Paris puis 
le cinéma à la SAIC de 
Chicago.  Il mène une 
carrière de graphiste et 
d’illustrateur, notamment pour l’Institut du 
monde arabe, le Grand Palais ou le Cinéma 
Paradiso. En 2013, il est remarqué sur inter-
net grâce à la série d’illustrations Rapposters, 
déclinée en collections de vêtements avec la 
marque Quatre Cent Quinze. Cette année, il 
est l’auteur du projet Pharapops, peintures de 
stars modernes en divinités égyptiennes. Un 
obus partout est son premier film.

AVEC LEs VOIX DE  
Arthur Dupont (Gabriel) 
Thomas Blumenthal (Mokthar)
MUsIqUE Marc Codsi et Zeid Hamdan
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DURéE TOTALE 47’
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film sur alexeev

RéALIsATIOn Mikhail Segal
MUsIqUE Mikhail Segal

RUssIE / 2014 / 1 h 35 / VO RUssE sTF + sTA
FIChE COMPLÈTE DU FILM PAGE 24
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longs métrages

pause

RéALIsATIOn Mathieu Urfer
MUsIqUE Mathieu Urfer, John Woolloff,  
Marcin de Morsier et Ariel Garcia

sUIssE / 2014 / 1 h 22
FIChE COMPLÈTE DU FILM PAGE 51
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summer

RéALIsATIOn Alanté Kavaïté
MUsIqUE JB Dunckel

LITUAnIE, FRAnCE, hOLLAnDE / 2014 / 1 h 28 / VO Lituanien sTF
FIChE COMPLÈTE DU FILM PAGE 27
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mirage d’amour

RéALIsATIOn Hubert Toint
MUsIqUE Osvaldo Torres 

bELGIqUE, ChILI / 2013 / 1 h 40 / VO EsPAGnOL sTF
FIChE COMPLÈTE DU FILM PAGE 50
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 L ’ ABUS  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



coup de cœur  
à micHel legrand

Le Festival rend hommage à Michel Legrand pour 
l’ensemble de sa carrière d’auteur-compositeur-interprète. 

Dans ce cadre, trois grands succès romantiques, pour 
lesquels il a composé la musique, seront présentés au public.

Il sera accompagné de Macha Méril et Stéphane Lerouge 
ainsi que de Claude Lelouch et Xavier Beauvois qui 

viendront présenter respectivement Les Uns et les Autres  
et La Rançon de la gloire.

cinq Jours en Juin, Michel Legrand
La rançon de La gLoire, Xavier Beauvois

Les uns eT Les auTres, Claude Lelouch

partenaire officiel  
du festival du film de cabourg

Vivez cinéma
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Cent-cinquante longs métrages, trois Oscars, des collaborations en ava-
lanche avec Ray Charles, Miles Davis ou Claude Nougaro : Michel Legrand 
est l’un des compositeurs français les plus célèbres au monde. Le cinéma 
de Michel Legrand, ce sont des images inoubliables : Catherine Deneuve 
et Françoise Dorléac en sœurs jumelles, Steve McQueen gentleman-cam-
brioleur dans L’Affaire Thomas Crown, Romy Schneider et Alain Delon au 
bord de La Piscine… C’est un parcours foisonnant, où James Bond tend 
la main au cinéma de Jean-Luc Godard.

Entre jazz, baroque et musique d’aujourd’hui, le champ d’action de Michel 
Legrand est bien plus vaste qu’on ne l’imagine a priori. Impossible en 
quelques lignes de tout révéler sur le compositeur. De faire l’historique de 
ses rencontres avec de grands ambassadeurs de la variété (Yves Montand, 
Barbra Streisand, Liza Minnelli), du classique (Jessye Norman, Ivry Gitlis, 
Maurice André), d’expliquer comment il est devenu metteur en scène de 
cinéma (Le Masque de lune, Cinq jours en juin), de raconter son coup de 
foudre professionnel avec la soprano Nathalie Dessay, envoûtée par Peau 
d’âne à l’âge de six ans, d’évoquer la stupéfiante beauté de ses dernières 
expériences scéniques à Londres avec Marguerite, singulière relecture 
de La Dame aux camélias, et à Paris avec Les Parapluies de Cherbourg, 
au Théâtre du Châtelet… Pour Michel Legrand, 2014 aura été l’année 
d’un nouvel élan, professionnel et personnel, à travers son mariage avec 
Macha Méril, rencontrée cinquante ans plus tôt à Rio. Sans parler de col-
laborations fraîches avec des talents du nouveau monde : le metteur en 
scène Xavier Beauvois sur La Rançon de la gloire, le violoncelliste Henri 
Demarquette auquel il a destiné un époustouflant Concerto pour violon-
celle, créé en mars dernier sur la scène du Théâtre des Champs-Elysées. 

En tout état de cause, si de magnifiques aventures l’attendent de pied 
ferme, Michel Legrand est déjà parvenu à relever un singulier pari, celui 
d’être plusieurs dans une même existence.

stépHane lerouge

spécialiste de la musique au 
cinéma, stéphane Lerouge ani-
mera les présentations de films 
avec Michel Legrand. 

Il conçoit la collection discogra-
phique Écoutez le cinéma ! chez 
Universal Decca Records. Depuis 
vingt ans, il travaille avec Michel 
Legrand sur les rééditions pho-
nographiques du compositeur. 
Ils ont co-écrit ensemble le livre 
de souvenirs de Michel Legrand, 
Rien n’est grave dans les aigus, 
publié l’an dernier aux Éditions 
du Cherche-Midi.
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COMPOsITEUR DE MUsIqUE DE FILMs

micHel legrand

micHel legrand

Il suit des cours au Conservatoire de Paris de 1942 à 
1949. À 19 ans, il commence une carrière d’accompa-
gnateur et d’arrangeur. Il enregistre notamment avec 
Charles Aznavour, Frank Sinatra et Natalie Dessay. En 
tant que pianiste soliste, il se produit partout dans le 
monde. De 1955 à 1958, il mène une brève carrière de jazzman. Il compose pour 
des réalisateurs tels que Agnès Varda, Jean-Luc Godard et Jacques Demy. En 1966, 
il est nommé aux Oscars avec Les Parapluies de Cherbourg. Il obtient l’Oscar de la 
meilleur bande originale pour L’Affaire Thomas Crown (1968). Puis reçoit l’Oscar 
de la meilleure musique de film pour Un été 42. Entre 1971 et 1975, il est nommé 
vingt-sept fois aux Grammy Awards et en remporte cinq. En 1983, il remporte un 
troisième Oscar pour Yentl. Il a composé à ce jour plus de deux cents musiques 
pour le cinéma et la télévision.

RéALIsATIOn Michel Legrand
sCénARIO Michel Legrand, 
Benjamin Legrand, Pierre Uytterhoeven
PhOTOGRAPhIE Jean-Yves Le Mener
MOnTAGE Jean Ravel
sOn Paul Bertault, Jean-Pierre Ruh
MUsIqUE Michel Legrand
PRODUCTIOn Antenne 2, 
Compagnie Cinématographique 
de France, Compagnie Française 
Cinématographique, PMI, 
Productions Michel Legrand

InTERPRéTATIOn PRInCIPALE 
Sabine Azéma (Yvette)
Annie Girardot (Marcelle)
Matthieu Rozé (Michel)
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Michel, âgé de quinze ans, remporte son prix de piano au Conservatoire 
de Paris le jour où les alliés débarquent sur les plages de Normandie. Les 
trains sont réquisitionnés, lui et sa mère ne peuvent plus rentrer en Nor-
mandie. Avec Yvette, une jeune femme délurée, ils volent des bicyclettes 
et partent pour Saint-Lô. Sur leur chemin, ils échappent à des bombarde-
ments et à des combats, assistent à la débâcle des troupes allemandes et 
rencontrent des soldats américains. Michel tombe amoureux d’Yvette...
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cinq jours en juin

FILMOGRAPhIE séLéCTIVE COMPOsITEUR 
2015 La Rançon de la gloire (Xavier Beauvois)

1995 Les Misérables (Claude Lelouch)

1994 Prêt-à-porter (Robert Altman)

1989 Cinq jours en juin

1983 Yentl (Barbra Streisand)

1981 Les Uns et les autres (Claude Lelouch)

1980 Atlantic City (Louis Malle)

1975 F for Fake (Orson Welles)

1973 Maison de poupée (Joseph Losey)

1971 Un été 42 (Robert Mulligan)

1970 Peau d’âne (Jacques Demy)

1969 La Piscine (Jacques Deray)

1968 L’Affaire Thomas Crown 

(Norman Jewison)

1964 Les Parapluies de Cherbourg 

(Jacques Demy)

1962 Le Joli mai (Chris Marker)

 Cléo de 5 à 7 (Agnès Varda)

1961 Une femme est une femme  

(Jean-Luc Godard)
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RéALIsATIOn Xavier Beauvois
sCénARIO Xavier Beauvois
PhOTOGRAPhIE  
Caroline Champetier AFC
MOnTAGE Marie-Julie Maille
sOn Jean-Jacques Ferran
MUsIqUE Michel Legrand
PRODUCTIOn Why Not Productions
DIsTRIbUTIOn  
Mars Films, T. 01 56 43 67 20

InTERPRéTATIOn PRInCIPALE 
Benoît Poelvoorde (Eddy Ricaart)
Roschdy Zem (Osman Bricha)
Séli Gmach (Samira)
Chiara Mastroianni (Rosa)
Nadine Labaki (Noor)
Peter Coyote (John Crooker)
Xavier Maly (L’inspecteur Malataverne)
Dolores Chaplin (Mademoiselle Chaplin)
Eugène Chaplin (L’intendant du cirque)
Xavier Beauvois (Monsieur Loyal)
Olivier Rabourdin (Le médecin)
Marilyne Canto (La secrétaire médicale)
Louis-Do de Lencquesaing (L’avocat)

xavier beauvois

En classe de terminale, il assiste à une conférence du 
critique Jean Douchet qui l’encourage à s’engager plei-
nement dans sa passion pour le cinéma. Tout d’abord 
assistant réalisateur pour André Téchiné et Manoel de 
Oliveira, il réalise le court métrage Le Matou en 1986. 
Cinq ans plus tard sort son premier long métrage, Nord, suivi en 1995 de N’oublie pas 
que tu vas mourir, Prix Jean Vigo et Prix du Jury au Festival de Cannes. Il offre alors 
à Nathalie Baye les rôles principaux de Selon Matthieu (2000) et Le Petit lieutenant 
(2005). Également acteur, il tourne sous la direction de Michel Deville (Aux petits 
bonheurs, 1994), Jacques Doillon (Ponette, 1996), Philippe Garrel (Le Vent de la nuit, 
1999), Jean-Paul Salomé (Les Femmes de l’ombre, Le Caméléon), Benoît Jacquot 
(Villa Amalia, Les Adieux à la reine). En 2010, il réalise Des hommes et des dieux, 
récompensé par le Grand Prix du Festival de Cannes et le César du meilleur film. 
La Rançon de la gloire, tourné en 2014, réunit Benoît Poelvoorde et Roschdy Zem.

Vevey, une petite ville au bord du lac Léman, 1977. Tout juste sorti de 
prison, Eddy est accueilli par son ami Osman. Ils ont tous deux convenu 
d’un marché. Osman héberge Eddy, en échange de quoi celui-ci s’occupe 
de sa fille de sept ans, Samira, le temps que sa femme Noor subisse des 
examens à l’hôpital. Mais en cette veille de Noël, le manque d’argent se 
fait cruellement sentir. Aussi, lorsque la télévision annonce la mort du 
richissime comédien Charlie Chaplin, Eddy a une idée : subtiliser le cercueil 
du réalisateur et demander une rançon à la famille !
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la rançon de la gloire

FILMOGRAPhIE RéALIsATEUR
2014  La Rançon de la gloire
2010  Des hommes et des dieux

2005  Le Petit lieutenant
2000  Selon Matthieu
1995  N’oublie pas que tu vas mourir

1991  Nord
1986  Le Matou (cm)

RéALIsATIOn Claude Lelouch
sCénARIO  
Claude Lelouch, Pierre Uytterhoeven
PhOTOGRAPhIE  
Jean Boffety, Jacques Lefrancois
MOnTAGE Sophie Bhaud, Hugues Darmois
sOn Harald Maury
MUsIqUE Michel Legrand
PRODUCTIOn Les Films 13, T. 01 44 13 11 13

InTERPRéTATIOn PRInCIPALE 
Jorge Donn (Boris Itovitch)
Rita Poelvoorde (Tatiana)
Daniel Olbrychski (Karl Kremer)
James Caan (Jack Glenn)
Robert Hossein (Robert)
Macha Méril (Magda)
Géraldine Chaplin (Suzan, Sara Glenn)
Fanny Ardant (Véronique)
Francis Huster (Francis)
Jacques Villeret (Jacques)
Jean-Claude Brialy (Le directeur du Lido)
Jean-Pierre Kalfon (Père Antoine)
Féodor Atkine (Alexis)

claude leloucH

Réalisateur, scénariste, producteur et parfois distri-
buteur, il fonde en 1960 la société de production 
Les Films 13. Il réalise son premier long métrage Le 
Propre de l’homme (1961). Un homme et une femme 
(1966) obtient la Palme d’or du Festival de Cannes et 
deux Oscars. Il réalise ensuite des films allant de la comédie sociale à la fresque 
historique en passant par le polar. Il met en scène L’Aventure, c’est l’aventure 
(1972). Il dirige Jean-Paul Belmondo dans Itinéraire d’un enfant gâté (1988). Il 
entremêle les époques (Les Uns et les Autres) et les intrigues amoureuses (Tout 
ça…pour ça ! 1993). Il transpose l’œuvre de Victor Hugo dans Les Misérables (1994). 
Dix ans plus tard, il s’attèle à la réalisation d’une trilogie intitulée Le Genre humain. 
Son film suivant, Roman de gare (2007) avec Audrey Dana est présenté en Séance 
spéciale à Cannes. Il la retrouve dans Ces amours-là (2010). L’année dernière, il 
réalise Salaud, on t’aime. Son nouveau film, Un plus une, sortira bientôt en salles.
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Quatre familles venues d’horizons différents mais qui parlent une même 
langue : celle de la musique. À Moscou avec Boris Itovitch et Tatiana pre-
mière danseuse au Bolchoi ; à Berlin avec Karl Kremer, jeune pianiste qui 
deviendra un grand chef d’orchestre ; aux États-Unis avec Jack Glenn, le 
musicien de jazz. Et enfin avec Robert, fils d’un pianiste et d’une violoniste 
des Folies Bergères qui moururent en déportation. 
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les uns et les autres

FILMOGRAPhIE séLECTIVE
2015  Un plus une
2014  Salaud, on t’aime
2010  Ces amours-là 
2007  Roman de gare

2002  And Now…Ladies and Gentlemen
1998  Hasard ou Coïncidences
1995  Les Misérables
1990  Il y a des jours et des lunes
1988  Itinéraire d’un enfant gâté

1981  Les Uns et les Autres
1978  Robert et Robert
1972  L’Aventure, c’est l’aventure
1966  Un homme et une femme



le ciné
swann

Le Comité des Swann, composé  
de professionnels du cinéma, s’est réunit  

pour désigner les succès romantiques de l’année.

À la nuit tombante, vendredi et samedi,  
les films lauréats sont projetés en salles  
et sur l’écran géant installé sur la plage  

entre la mer et le Grand Hôtel. 
  

Ces séances sont gratuites  
après retrait d’un ticket en billetterie.

À Trois on Y va, Jérôme Bonnell (p. 82)
caprice, Emmanuel Mouret

La TêTe hauTe, Emmanuelle Bercot (p. 83)
Trois souvenirs de Ma Jeunesse, Arnaud Desplechin 

un peu, beaucoup, aveugLÉMenT, Clovis Cornillac
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RéALIsATIOn Emmanuel Mouret
sCénARIO Emmanuel Mouret
PhOTOGRAPhIE Laurent Desmet
MOnTAGE Martial Salomon
sOn Maxime Gavaudan, 
Mélissa Petitjean, François Méreu
MUsIqUE Giovanni Mirabassi
PRODUCTIOn Moby Dick Films
DIsTRIbUTIOn  
Pyramide, T. 01 42 96 01 01

InTERPRéTATIOn PRInCIPALE 
Virginie Efira (Alicia)
Anaïs Demoustier (Caprice)
Laurent Stocker  
 de la Comédie Française (Thomas)
Emmanuel Mouret (Clément)
Thomas Blanchard (Jean)
Mathilde Warnier (Virginie)
Olivier Cruveiller (Maurice)
Botum Dupuis (Christie)
Néo Rouleau (Jacky)
Léo Lorleac’h (Victor)

emmanuel mouret

Né en 1970 à Marseille, il s’installe à Paris où il suit 
pendant quatre ans des cours d’art dramatique. Il 
intègre la section réalisation de La Fémis dont il est 
diplômé en 1998. Son film de fin d’études, Promène-
toi donc tout nu !, sort en salle l’année suivante. 
En 2000, il réalise son premier long métrage, Laissons Lucie faire !. Suivront 
Vénus et Fleur (2003), Changement d’adresse (2006) et Un baiser s’il vous plaît 
(2007). Il met en scène Judith Godrèche et Déborah François dans Fais-moi 
plaisir ! (2009). Il réalise L’Art d’aimer (2011) puis Une autre vie (2013). À l’instar 
de Sacha Guitry et Woody Allen, il joue fréquemment le rôle principal de ses films. 
Il est connu pour sa fidélité à ses comédiennes fétiches (Frédérique Bel, Judith 
Godrèche, Virginie Ledoyen).
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Clément, instituteur, est comblé jusqu’à l’étourdissement : Alicia, une 
actrice célèbre qu’il admire au plus haut point, devient sa compagne. 
Tout se complique quand il rencontre Caprice, une jeune femme excessive 
et débordante qui s’éprend de lui. Entre-temps son meilleur ami, Thomas, 
se rapproche d’Alicia…
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caprice

FILMOGRAPhIE séLéCTIVE
2015 Caprice
2013  Une autre vie

2011  L’Art d’aimer
2009  Fais-moi plaisir !
2007  Un baiser s’il vous plaît

2006  Changement d’adresse
2003  Vénus et Fleur
2000  Laissons Lucie faire !

arnaud desplecHin

Diplômé de l’IDHEC en réalisation, il débute comme 
directeur de la photographie sur le court métrage 
Comme les doigts de la main d’Éric Rochant. En 1991, il 
tourne La Vie des morts récompensé par le Prix Jean-
Vigo. Il réalise ensuite son premier long métrage, La 
Sentinelle, coécrit avec Pascale Ferran et Noémie Lvovsky, pour lequel Emmanuel 
Salinger également coscénariste du film obtient le César du meilleur jeune espoir 
masculin. Il met en scène Comment je me suis disputé… (ma vie sexuelle) puis se 
lance dans l’adaptation d’une nouvelle d’Arthur Symons, Esther Kahn et réalise 
Léo en jouant « Dans la compagnie des hommes ». L’année suivante, il retrouve 
ses acteurs-fétiches Emmanuelle Devos et Mathieu Amalric pour Rois et Reines 
qui obtient le Prix Louis-Delluc. Il réalise son premier documentaire L’Aimée et 
dirige notamment Catherine Deneuve dans Un conte de Noël présenté au Festival 
de Cannes. Cinq ans plus tard, il met en scène Benicio Del Toro dans Jimmy P. 
(Psychothérapie d’un Indien des Plaines) adapté du livre de Georges Devereux, son 
premier film tourné aux États-Unis. Trois souvenirs de ma jeunesse a été présenté 
cette année à la Quinzaine des réalisateurs où il a obtenu le Prix SACD.

Paul Dédalus va quitter le Tadjikistan. Il se souvient… De son enfance à 
Roubaix… Des crises de folie de sa mère… Du lien qui l’unissait à son frère 
Ivan, enfant pieux et violent… Il se souvient… De ses seize ans… De son 
père, veuf inconsolable… De ce voyage en URSS où une mission clandestine 
l’avait conduit à offrir sa propre identité à un jeune homme russe… Il se 
souvient de ses dix-neuf ans, de sa sœur Delphine, de son cousin Bob, 
des soirées d’alors avec Pénélope, Mehdi et Kovalki, l’ami qui devait le 
trahir… De ses études à Paris, de sa rencontre avec le docteur Behanzin, de 
sa vocation naissante pour l’anthropologie… Et surtout, Paul se souvient 
d’Esther. Elle fut le cœur de sa vie. Doucement, « un cœur fanatique ».

RéALIsATIOn Arnaud Desplechin
sCénARIO Arnaud Desplechin, Julie Peyr
PhOTOGRAPhIE Irina Lubtchansky
MOnTAGE Laurence Briaud
sOn Nicolas Cantin, Sylvain Malbrant, 
Stéphane Thiébaut
MUsIqUE Grégoire Hetzel
PRODUCTIOn Why Not Productions
DIsTRIbUTIOn Le Pacte, T. 01 44 69 59 59

InTERPRéTATIOn PRInCIPALE 
Quentin Dolmaire (Paul Dédalus)
Lou Roy-Lecollinet (Esther)
Mathieu Amalric (Paul adulte)

FILMOGRAPhIE
2015  Trois souvenirs de ma jeunesse
2013  Jimmy P. (Psychothérapie 

d’un Indien des Plaines)
2008  Un conte de Noël
2007  L’Aimée (doc)
2004  Rois et Reine
2003  Léo en jouant « Dans la 

compagnie des hommes »
2000  Esther Kahn
1996  Comment je me suis disputé…(ma 

vie sexuelle)
1992  La Sentinelle
1991  La Vie des morts (mm)
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trois souvenirs de ma jeunesse
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clovis cornillac

À 15 ans, il débute sa carrière au théâtre où il est 
dirigé par Peter Brook. En 1998, sa mère Myriam 
Boyer lui offre un rôle dans La Mère Christain. Il 
est remarqué dans Karnaval de Thomas Vincent 
pour lequel il est nominé au César du meilleur 
espoir masculin. Il est à l’affiche de plusieurs premiers films dont Carnages de 
Delphine Gleize et Vert paradis d’Emmanuel Bourdieu. En 2004, il est nommé 
au César du meilleur second rôle pour À la petite semaine de Sam Karmann. 
Cette même année, il apparaît entre autres dans Malabar Princess et Un long 
dimanche de fiançailles. Il obtient le César du meilleur second rôle en 2005 avec 
Mensonges et Trahisons… et joue dans Brice de Nice. On le voit ensuite dans Les 
Brigades du tigre, Poltergay et Astérix aux Jeux Olympiques. L’année suivante, 
Christophe Barratier le dirige dans Faubourg 36. On le voit alors successivement 
dans Bellamy (Claude Chabrol), Monsieur Papa (Kad Merad), Radiostars (Romain 
Théo Levy) ainsi que dans la série télévisée Chefs. Actuellement en salles, Un peu, 
beaucoup, aveuglément est son premier long métrage en tant que réalisateur. 

Lui est inventeur de casse-têtes. Investi corps et âme dans son travail, il 
ne peut se concentrer que dans le silence. Elle est une pianiste accomplie 
et ne peut vivre sans musique. Elle doit préparer un concours qui pourrait 
changer sa vie. Ils vont devoir cohabiter sans se voir…
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RéALIsATIOn Clovis Cornillac
sCénARIO Lilou Fogli,  
Clovis Cornillac et Tristan Schulmann
PhOTOGRAPhIE Thierry Pouget
MOnTAGE Jean-François Elie
sOn Dominique Lacour
MUsIqUE Guillaume Roussel
PRODUCTIOn Cine Nomine,  
Fair Play, Vamonos Films
DIsTRIbUTIOn  
Paramount Pictures France 
Orange Studio, T. 01 40 87 47 00

InTERPRéTATIOn PRInCIPALE 
Mélanie Bernier (Machine)
Clovis Cornillac (Machin)
Lilou Fogli (Charlotte)
Philippe Duquesne (Artus)
Grégoire Oestermann (Evguenie)
Oscar Copp (Dan)
Boris Terral (L’Inconnu italien)
Manu Payet (Caissier Picard)
Arnaud Lechien (Paul)

FILMOGRAPhIE RéALIsATEUR
2015 Un peu, beaucoup, aveuglément
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un peu, beaucoup, aveuglément
En clair, nous sommes le premier 

partenaire du cinéma Français

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.
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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.

À Trois on Y va, Jérôme Bonnell
La TêTe hauTe, Emmanuelle Bercot
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RéALIsATIOn Jérôme Bonnell
sCénARIO Jérôme Bonnell  
avec la collaboration de Maël Piriou
PhOTOGRAPhIE Pascal Lagriffoul A.F.C
MOnTAGE Julie Dupré
sOn Frédéric De Ravignan
MUsIqUE Mike Higbee
PRODUCTIOn Rectangle Productions
DIsTRIbUTIOn  
Wild Bunch, T. 01 53 10 42 50

InTERPRéTATIOn PRInCIPALE 
Anaïs Demoustier (Mélodie)
Félix Moati (Micha)
Sophie Verbeeck (Charlotte)
Patrick d’Assumçao (William)
Olivier Broche (Un prévenu)
Laure Calamy (Une prévenue)
Hannelore Cayre  
(La Présidente du tribunal)
Claire Magnin (Maître Courtois)

jérôme bonnell

À vingt-trois ans, il réalise son premier long métrage 
Le Chignon d’Olga (2002), comédie dramatique et 
légère sur une famille en deuil. En 2005, il obtient 
le Prix Jean Vigo pour son film Les Yeux clairs. Il 
dirige ensuite Florence Loiret-Caille et Jean-Pierre 
Darroussin dans J’attends quelqu’un (2007) et La Dame de trèfle (2009). En 2013, 
il met en scène Emmanuelle Devos pour la seconde fois dans Le Temps de l’aven-
ture, portrait de femme qu’il a écrit pour elle, Swann d’or du meilleur film et de la 
meilleure actrice au Festival du Film de Cabourg. De film en film, Jérôme Bonnell 
cherche à explorer avec élégance et subtilité la confusion des sentiments. À trois 
on y va, comédie vaudevillesque avec Anaïs Demoustier et Félix Moati, est sortie 
en salles en mars 2015.
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Charlotte et Micha sont jeunes et amoureux. Ils viennent de s’acheter une 
maison près de Lille pour y filer le parfait amour. Mais depuis quelques 
mois, Charlotte trompe Micha avec Mélodie… Sans rien soupçonner, se 
sentant toutefois un peu délaissé, Micha trompe Charlotte à son tour… 
mais avec Mélodie aussi ! Pour Mélodie, c’est le vertige. Complice du 
secret de chacun. Amoureuse des deux en même temps…
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à trois on y va

FILMOGRAPhIE
2015  À trois on y va 
2013  Le Temps de l’aventure
2009  La Dame de trèfle
2007  J’attends quelqu’un
2005  Les Yeux clairs
2002  Le Chignon d’Olga

RéALIsATIOn Emmanuelle Bercot
sCénARIO  
Emmanuelle Bercot et Marcia Romano
PhOTOGRAPhIE  
Guillaume Schiffman, AFC
MOnTAGE Julien Leloup
sOn Pierre André
PRODUCTIOn Les Films du Kiosque
DIsTRIbUTIOn Wild Bunch Distribution, 
T. 01 53 10 42 50

InTERPRéTATIOn PRInCIPALE 
Catherine Deneuve (La juge)
Rod Paradot (Malony)
Benoît Magimel (Yann)
Sara Forestier (La mère)
Diane Rouxel (Tess)
Elizabeth Mazev (Claudine)
Anne Suarez (La directrice du CEF)
Christophe Meynet (Maître Robin)
Martin Loizillon (Le procureur)
Lucie Parchemal (La greffière)
Catherine Salée (Gladys Vatier)

Le parcours éducatif de Malony, de six à dix-huit ans, qu’une juge des 
enfants et un éducateur tentent inlassablement de sauver.

emmanuelle bercot

Après son baccalauréat, elle intègre une école de 
danse puis de théâtre. Élève au Cours Florent, elle 
travaille sous la direction de Robert Hossein et 
Jean-Luc Tardieu. Elle est admise à La Fémis où 
elle tourne le documentaire True Romanès (1995), 
le court métrage Les Vacances (1997) et son moyen métrage de fin d’études La 
Puce (1999). Elle mène en parallèle une carrière d’actrice en incarnant notamment 
la monitrice dans La Classe de neige de Claude Miller (1997) et le rôle principal 
de son premier long métrage Clément (2001). Quatre ans plus tard, elle réalise 
Backstage, dans lequel elle réunit Isild Le Besco, Emmanuelle Seigner et Noémie 
Lvovsky. En 2012, elle coréalise Les Infidèles avec entre autres Jean Dujardin, Gilles 
Lellouche et Michel Hazanavicius. L’année suivante, elle met en scène Emmanuelle 
Devos dans Elle s’en va, récompensée du Swann d’Or de la meilleure actrice en 
2013. La Tête haute a fait l’ouverture du Festival de Cannes 2015. Elle y remporte 
le prix d’interprétation féminine ex-æquo pour so rôle dans Mon roi de Maïwenn.
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la tête Haute

FILMOGRAPhIE séLECTIVE
2015  La Tête haute
2013  Elle s’en va
2005  Backstage
2001  Clément



séance spéciale
soirée de clôture

Président du Jury courts métrages 2014,
Guillaume Nicloux nous fait l’honneur de présenter 

Valley of Love, son nouveau long métrage sélectionné 
en Compétition Officielle au Festival de Cannes 2015.

vaLLeY oF Love, Guillaume Nicloux
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QUELLE RÉGIE PUBLICITAIRE CINÉMA A TESTÉ* 
LA PERCEPTION DE LA PUBLICITÉ LOCALE 
DANS LES CINÉMAS ?

62 % des spectateurs apprécient la publicité locale.
75 % la regardent dans les salles de cinéma.

* Censier Publicinex a demandé à Médiamétrie de tester la perception de la publicité 
locale dans les cinémas. Cette étude est à votre disposition sur simple demande en 
précisant vos coordonnées à contacts@censier-publicinex.fr.

CRÉATEUR DE PROXIMITÉ, ACTIVATEUR DE NOTORIÉTÉ.

www.censier-publicinex.fr
01 44 62 65 65
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RéALIsATIOn Guillaume Nicloux
sCénARIO Guillaume Nicloux
PhOTOGRAPhIE Christophe Offenstein
MOnTAGE Guy Lecorne
sOn Olivier Dô-Hùu
MUsIqUE Charles Ives
PRODUCTIOn Les Films du Worso 
LGM Cinéma
DIsTRIbUTIOn  
Le Pacte, T. 01 44 69 59 59

InTERPRéTATIOn PRInCIPALE 
Isabelle Huppert (Isabelle)
Gérard Depardieu (Gérard)
Dan Warner (Le couple, l’homme)
Aurélia Thierret (Le couple, la femme)

guillaume nicloux

Du cinéma expérimental (Les Enfants volants, 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), Guillaume Nicloux construit une œuvre dense et personnelle. 
La Religieuse et L’Enlèvement de Michel Houellebecq, présentés aux derniers 
festivals de Berlin, n’échappent pas à la règle. Valley of Love, tourné aux États-
Unis, est son quinzième film. Il est également romancier et enseigne à La Fémis 
depuis une dizaine d’années.

Isabelle et Gérard se rendent à un étrange rendez-vous dans la Vallée 
de la mort, en Californie. Ils ne se sont pas revus depuis des années et 
répondent à une invitation de leur fils Michael, photographe, qu’ils ont 
reçue après son suicide, six mois auparavant. Malgré l’absurdité de la 
situation, ils décident de suivre le programme initiatique imaginé par 
Michael…
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FILMOGRAPhIE
2015  Valley of Love
2014 L’Enlèvement de 

Michel Houellebecq
2013  La Religieuse
2012  L’Affaire Gordji

2010  Holiday
2009  La Reine des connes
2007  La Clef
2006  Le Concile de Pierre
2003  Cette femme-là

2002  Une affaire privée
1998  Le Poulpe
1994  Faut pas rire du bonheur
1992  La Vie crevée
1990  Les Enfants volants

FRAnCE / 2015 / 1 h 31

valley of love
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conférences  
et signatures

Le Festival organise des conférences et des signatures 
d’auteurs amoureux du cinéma et de la littérature. 

La conférence est gratuite  
après retrait d’un ticket en billetterie. 

Les signatures sont en accès libre.

gonzague saint bris,  
De Léonard De Vinci à André Breton :  

Les Histoires drones de Gonzague Saint Bris

micHel legrand 
Rien n’est grave dans les aigus

macHa méril 
L’Amour dans tous ses états 

L’Humour au féminin 
C’est prêt dans un quart d’heure !

charme romantique et bien-être
n Hôtel les bains de Cabourg****

à la décoration contemporaine
n Restaurant « le poisson d’Argent »

avec vue panoramique sur la mer
n Centre de thalassothérapie & Spa
n Espace beauté & boutique
n Bassin d’eau de mer chauffée 

(accès libre et gratuit aux résidents de l’hôtel)

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

n 5 salles de réunion à la lumière du jour

Informations et réservations

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

www.hotel-lesbains-cabourg.com

1505_THALAZUR_cabourg_148 x 210_Mise en page 1  19/05/2015  13:25  Page1
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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

fameuse, ses anecdotes croustillantes, par 
les mots et par les images, un voyage à 
travers le temps avec sa collection de clips 
de 2 minutes 30 « Les Châteaux qui font 
la France ». Il vous présente en avant-
première le clip Culture Drone « MARCEL 
PROUST À CABOURG ». Vous verrez Ver-
sailles comme Louis XIV lui-même ne l’a 
jamais vu. Vous verrez Chantilly comme 
Richard Nixon l’a aimé. Vous verrez filmé 
pour la première fois en exclusivité mon-
diale au Palais des Invalides le catafalque 
de Napoléon par drone. Des plus beaux 
châteaux de France aux maisons d’écri-
vains, le drone vous montre l’histoire vue 
du ciel et entre pour vous dans les palais 
magiques du Combourg de Chateaubriand 
au Saché de Balzac en passant par la Villa 
Eugénie à Biarritz ou la Maison d’Arnaga 
d’Edmond Rostand. Comme l’a dit si bien 
Pierre Cardin, les clips Culture Drone de 
Gonzague Saint Bris : « C’est une nouvelle 
façon de lire  ». Quant au Président de 
l’Académie des Beaux Arts, Claude Abeille, 
il clame : « Les clips de Gonzague Saint 
Bris ne sont pas seulement des clips, ce 
sont aussi des poèmes ! ».

conférence 
signature
DE LÉONARD DE VINCI À ANDRÉ BRETON : 
LES HISTOIRES DRONES DE GONZAGUE 
SAINT BRIS

sAMEDI 13 jUIn à 14 h 30 à LA sALL’In

Né en Touraine, il a été élevé au Château 
du Clos Lucé d’Amboise, dernière demeure 
de Léonard de Vinci où il organise chaque 
année La Forêt des Livres devenue depuis 
vingt ans l’avant-première nationale de 
la Rentrée littéraire. Il est l’auteur de 
quarante-cinq livres dont vingt biogra-
phies. Homme de radio et de télévision, 
pionnier des radios libres, créateur des 
premiers clips culturels il y a trente ans, 
il offre aujourd’hui avec sa collection de 
clips Culture Drone dédiée aux plus beaux 
monuments français des images jamais 
vues célébrant dans un montage original 
« Ces châteaux qui font la France ».

Conteur éblouissant, producteur et réa-
lisateur des clips Culture Drone, il nous 
fait vivre en direct avec son éloquence 
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macHa méril

signature
L’AmOUR DANS TOUS SES ÉTATS
L’HUmOUR AU fÉmININ
C’EST pRêT DANS UN qUART D’HEURE !

sAMEDI 13 jUIn à 16 h 30 LA sALL’In

Elle obtient son premier rôle important dans 
La Main chaude de Gérard Oury. Jean-Luc 
Godard la choisit comme héroïne pour Une 
femme mariée. Elle poursuit sa carrière 
avec Belle de jour de Luis Buñuel. Elle crée 
la société de production Machafilm, qui pro-
duit Au pan coupé de Guy Gilles. En Italie, 
elle tourne notamment L’Amour conjugal 
de Dacia Maraini. En France, elle joue dans 
Nous ne vieillirons pas ensemble de Maurice 
Pialat. Elle coproduit Quatre nuits d’un rêveur 
de Robert Bresson et Porcile de Pier Paolo 
Pasolini. On la voit dans dans Profondo Rosso 
de Dario Argento et Roulette chinoise de Rai-
ner Werner Fassbinder puis dans Robert et 
Robert ainsi que Les Uns et les Autres de 
Claude Lelouch. S’ensuivent plusieurs films 
dont Sans toit ni loi d’Agnès Varda. En 1982, 
elle publie son premier roman La Star, puis 
plusieurs livres de cuisine dont : Moi, j’en riz 
(1994) et Haricots-ci, haricots-là (1999). Elle 
produit, réalise et interprète le téléfilm Alla 
Turca. Elle est également l’auteur de nom-
breux ouvrages dont Love Baba (2000) et 
Biographie d’un sexe ordinaire (2003). Elle 
a été décorée de l’insigne d’Officier des Arts 
et des Lettres, Chevalier de l’Ordre du Mérite, 
Chevalier de la Légion d’Honneur et Cheva-
lier du Mérite Agricole.

micHel legrand
AVEC LA COLLAbORATIOn DE sTéPhAnE LEROUGE

signature
RIEN N’EST GRAVE DANS LES AIGUS 

sAMEDI 13 jUIn à 16h30 LA sALL’In

Pour la première fois, Michel Legrand se 
raconte. Avec humour, gravité et liberté, il 
réveille des souvenirs enfouis, des images 
intimes. L’enfance, la guerre, le Conser-
vatoire, la révolution du be bop, Maurice 
Chevalier, Jacques Brel, Miles Davis, Jacques 
Demy, Steve McQueen, Natalie Dessay… 
Tous prennent part au destin d’un pulvé-
risateur de frontières qui a réussi, selon le 
mot de Malraux, « à être plusieurs dans une 
même existence ».



LES STUDIOS  
DE BRY-SUR-MARNE

6 000 m2 DE STUDIOS
7 PLATEAUX de 290 m2 à 1 085 m2

14 000 m2 D’ATELIERS ET DE STOCKAGE
DÉCOR EXTÉRIEUR BACKLOT (RUE PARISIENNE)

LE GROUPE TRANSPA

MOYENS DE TOURNAGES 
LUMIÈRE, ÉNERGIE SÉCURISÉE, 
CAMÉRA, MACHINERIE, GRUES,
VÉHICULES TECHNIQUES.

STUDIOS

AGENCES EN RÉGIONS 

PARIS-IDF, BRETAGNE,  
POITOU-CHARENTES,  
RHÔNE-ALPES, PACA, 
CORSE, LA RÉUNION.

PENDANT LES TRAVAUX,  

L’ACTIVITÉ CONTINUE !



 

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





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



homard 

fruits de mer 

spécialités de poissons 

pêche locale 

recettes gourmandes 

caviar 

LE  BALIGAN 

8 rue Alfred Piat 

14390 CABOURG 

02 31 24 10 92 

Réservations en ligne : www.lebaligan.fr 

Retrouvez-nous également sur Facebook 

soupe de poissons maison 

François Teissonnière et son Chef Arnaud Goupil vous 
proposent de venir partager un agréable moment, en 

salle ou en terrasse, et de découvrir les produits de 
saison, notre carte et nos menus 
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films
 
42 45 ans
37 À qui la faute
82 À trois on y va
36 Abseits der Autobahn
39 Au moins le sais-tu
43 Les Bêtises
76 Caprice
44 Les Chaises musicales
71 Cinq jours en juin
36 Copain
45 Daddy Cool
46 Les Deux Amis
58 Dripped
22 L’Éveil d’Edoardo
58 Les Fantastiques Livres volants de 

M. Morris Lessmore
23 Farewell To The Moon
38 Feux
24 Film sur Alexeev
25 In Your Arms
47 Je suis mort mais j’ai des amis
39 Jeunesse des loups-garous
48 Lessons in Love
58 Luminaris
58 M. Hublot
38 Le Mal du citron
49 Marguerite et Julien
26 Les Mariées
50 Mirage d’amour
62 No Land’s Song
51 Pause
65 People are Strange
58 Le Petit Blond avec un mouton blanc
72 La Rançon de la gloire
64 Sans les gants
27 Summer
83 La Tête haute
52 The Duke of Burgundy
37 Tohu-Bohu
77 Trois souvenirs de ma jeunesse
59 U
63 Un amour absolu
53 Un moment d’égarement
64 Un obus partout
78 Un peu, beaucoup, aveuglément
54 Une famille à louer
73 Les Uns et les Autres
86 Valley of Love
55 La Voz en off
28 Zurich

réalisateurs

54 Jean-Pierre Améris
38 Mali Arun
72 Xavier Beauvois
44 Marie Belhomme
83 Emmanuelle Bercot
82 Jérôme Bonnell
22 Duccio Chiarini
78 Clovis Cornillac
39 Yann Delattre
77 Arnaud Desplechin
49 Valérie Donzelli
59 Serge Elissalde
58 Alexandre Espigares
45 Maya Forbes
46 Louis Garrel
42 Andrew Haigh
65 Julien Hallard
58 Eloi Henriod
37 Anne-Claire Jaulin
55 Cristián Jiménez
58 William Joyce
26 Tinatin Kajrishvili
27 Alanté Kavaïté
39 Arthur Lecouturier
71 Michel Legrand
73 Claude Lelouch
47 Guillaume et Stéphane Malandrin
76 Emmanuel Mouret
36 Rhona Mühlebach
62 Ayat Najafi
64 Zaven Najjar
86 Guillaume Nicloux
58 Brandon Oldenburg
37 Juliette Penant
43 Rose et Alice Philippon
63 Stéphanie Pillonca-Kervern
28 Sacha Polak
64 Martin Razy
53 Jean-François Richet
36 Jan et Raf Roosens
38 Jeremy Rosenstein
25 Samanou A. Sahlstrøm
48 Fred Schepisi
38 Kaspar Schiltknecht
24 Mikhail Segal
52 Peter Strickland
50 Hubert Toint
23 Dick Tuinder
51 Mathieu Urfer
58 Léo Verrier
58 Laurent Witz
58 Juan Pablo Zaramella
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Édition limitÉe !
En vente en billetterie, Pavillon Charles Bertrand.

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€

CABOURG_catalogue_def_new.indd   26 31/05/13   18:30
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Le 29e 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 Fabienne henrot  
Membre
Monsieur Christophe Rivière
Membre
Monsieur Pierre Géraud
Membre

La ville de Cabourg
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 Communication, 
Animations et Vie Associative  
et les services Techniques.
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 du 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

LEs PARTEnAIREs OFFICIELs
Allianz, Angénieux, Dr. Hauschka, 
Elie Saab, Essilor, Fonta, 
Le Grand Hôtel de Cabourg 
(Groupe Accor), Le Grand Casino 
de Cabourg (Groupe Partouche), 
France Télévisions, Franck Provost, 
Moët & Chandon, Renault.

LEs PROFEssIOnnELs
L’ensemble des actrices, 
acteurs, réalisateurs, scénaristes, 
compositeurs, musiciens, 
producteurs, distributeurs, 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 et Pierre Zéni.

LEs FOURnIssEURs OFFICIELs  
ET PARTEnAIREs LOCAUX  
ET TEChnIqUEs 
Arôme et Sens, 
Association Feuilles en Herbe, 
Les Bains de Cabourg, Le Baligan, 
Le Bistrot des Arts, Cadres Blancs, 
Le Calvados Nouvelle Vogue, 

La Champagne Ardenne, 
Censier Publicinex, La Closerie, 
Le Domaine Miraval, L’Ecole Tunon, 
L’Encas, L’ESRA, Françoise Paviot, 
Les Halles de Cabourg, Le Hasting’s, 
L’Imprimerie Malherbe, Transpalux, 
Market Cabourg, La Maison Florent, 
MTCA, Le Mercure Hippodrome, 
Vassard OMB. 

LEs MéCÈnEs 
La Sanef, La Perle des Dieux

ET TOUs nOs bénéVOLEs
Simon Baire, Catherine Bassoni, 
Eva Bedon, Camille Bruneleau, 
Colette Cantais Tran Ba, 
Arthur Chereul, Jean-Claude 
Chevallier, Jean-Paul Combe, 
Martine Dubos, Marjolaine Dubos, 
Sylvie Dupont, Raymond Ester, 
Anne-Marie Ferrant,  
Marie-Christine Froment, 
Chloé Hébert, Mélanie Lefebvre, 
Vincent Madeleine, Camille 
Madeleine, Baptiste Mejecase, 
Margot Nicolas, Stéphanie Odoux, 
Françoise Picaud, Jean-Michel 
Pouteau, Annie Richardot, 
Mylène Rouzière, Danielle Ruelle, 
Monique Ruelle, Chantal Schenrey, 
Clémence Setti, Annick Sut, 
Christian Sut, Raphael Takournant, 
Céline Zentz
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Les partenaires officieLs du

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

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

Partenaire TV exclusif

Miraval, La Perle des Dieux
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