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Plonger dans l'univers
de Mélanie Laurent

le point
du jour

Plonger de Mélanie Laurent clôture ce soir
le 39ème festival Cinemed. Projeté en
avant-première, le troisième long métrage
de fiction de l'actrice devenue réalisatrice
nous embarque dans une histoire d'amour
intense et singulière.

Soirée de clôture

Mélanie Laurent est une habituée du Cinemed. En 2014, elle présente son film Respire en soirée d'ouverture. Un an plus tard,
le documentaire Demain est proposé au
public du festival en avant-première.
La jeune réalisatrice revient cette année
avec Plonger, adaptation du roman éponyme de Christophe Ono-dit-Biot paru en
2013.
Plonger nous immerge dans la vie de Paz et
César. Paz, photographe espagnole tourmentée, jouée par l'actrice Maria Valverde,
rêve de nouvelles expériences et rencontres. Gilles Lellouche interprète César,
un ex-journaliste de guerre qui aspire à une
vie plus calme après s'être confronté à la
dureté du monde. Tout les oppose mais ils
s'aiment d'un amour absolu. Paz a tout
pour être heureuse pourtant elle ne l'est
pas. Une maternité non désirée va bouleverser l'équilibre précaire des amants. Paz
étouffe, elle fuit, laissant César et son bébé
sans explication. César va essayer de comprendre celle qu'il aime et qu'il a perdue.
« Les relations hommes-femmes, l’art,
l’e
́cologie » autant de thèmes qui ont interpelé Mélanie Laurent à la lecture du roman
de Christophe Ono-dit-Biot. La réalisatrice
qui a travaillé à partir de témoignages de
femmes lors de l'écriture du scénario, choisit de les aborder du point de vue de son
personnage féminin. « Il y a beaucoup de

Jury du court métrage

La cérémonie de plamarès présentée par le journaliste
Pierre Zéni aura lieu ce samedi à 20h. Les prix des
différentes compétitions seront décernés.
La soirée se poursuivra avec la diffusion du dernier
film de Mélanie Laurent, Plonger, en avant-première.
Tarif unique de la soirée : 7€ ■

■ Plonger

moi chez Paz », reconnaît-elle.
César du meilleur espoir féminin en 2007
pour son rôle dans Je vais bien, ne t'en fais
pas de Philippe Lioret, l'actrice passe derrière la caméra pour deux courts métrages
en 2008. Elle signe trois ans plus tard son
premier long métrage en tant que réalisatrice, Les Adoptés. Son deuxième long métrage, Respire, adapté du roman éponyme
d’Anne-Sophie Brasme, est présenté à la
semaine de la critique au festival de
Cannes en 2014. L'année suivante, elle coréalise Demain avec Cyril Dion, compilation
optimiste d’initiatives internationales pour
faire face aux défis environnementaux.

Le public accroche et le tandem remporte
le César du meilleur film documentaire.
Quatre expériences qui se complètent et
s'entremêlent. Pour Plonger, Mélanie Laurent
co-signe le scénario avec Julien Lambroschini
qui avait également travaillé sur Respire. « Ce
que j'ai appris en réalisant Demain transpire
dans Plonger » explique t-elle.
Plonger sortira en salles le 29 Novembre
2017. Pour ceux qui ne veulent pas
attendre, rendez-vous ce soir à l'Opéra Berlioz à 20h.

Le jury du court métrage est composé d’Anissa
Daoud, Bénédicte Galup, Sophia Giorgiadou, Fabrice
Benchaouche et Christophe Chauville.
Scénariste, actrice et productrice Anissa Daoud a
fondé avec Lotfi Achour et Jawhar Basti, les Artistes
Producteurs Associés. Elle prépare actuellement sa
première fiction courte, Le Bain, et développe le
scénario d’un premier long métrage. Sophia
Giorgiadou travaille au festival du court métrage de
Drama depuis 1992. Elle y assure la coordination
générale des sélections nationales et internationales.
Réalisatrice, Bénédicte Galup écrit aussi : synopsis de
Kirikou, participation au scénario pour La Clé et
Adama. Quant à Fabrice Benchaouche, il est scénariste
et réalisateur. En 2016, son film Timgad, a remporté le
prix du Public au Cinemed. Enfin, Christophe Chauville
travaille pour la revue Bref, dédiée au court métrage.
Il fait partie du comité de présélection des courts
métrages d’animation pour les César ■

Samedi 28 octobre à 20h au Corum Opéra Berlioz

La Villa humaniste de Guédiguian
Habitué du festival, l’auteur de Marius et Jeannette revient ce samedi
avec La Villa. Une chronique familiale et un récit sur l’accueil des réfugiés, dont l’action se déroule près de Marseille.
Le Cinemed et Robert Guédiguian, une histoire d’amour qui dure. Avec
Manuel Pradal mis à l’honneur cette année, c’est l’un des réalisateurs
que le festival apprécie tout particulièrement. Il l’accueille à nouveau
pour l’avant-première de sa dernière création, La Villa. Le film a été tourné à Marseille (et ses environs), sa ville natale. Guédiguian nous emmène cette fois dans un décor qu’il connaît bien, la calanque de Méjean. Il
la compare d’ailleurs volontiers à « un théâtre, un décor abandonné,

mélancolique et beau ».
Au creux de l’hiver, Angèle (Ariane Ascaride), Joseph (Jean-Pierre Darroussin) et Armand (Gérard Meylan) se rassemblent autour de leur père
vieillissant. Le moment leur est propice pour dresser le bilan des valeurs
transmises, du monde de fraternité que le père avait bâti dans ce lieu
magique, autour d’un restaurant ouvrier. Un commerce dont Armand, le
fils aîné, continue de s’occuper. Mais de nouveaux arrivants venus de la
mer vont bouleverser leurs réflexions…
Dans La Villa, Robert Guédiguian propose le portrait d’une famille déchirée qui fait face à des questions existentielles et va être confrontée à la
réalité des migrants et de leur arrivée. Un thème qui touche particulièrement la sensibilité du réalisateur : « Je ne pouvais pas faire un film
aujourd’hui sans parler des réfugiés.» Cet événement va d’ailleurs changer la famille en remettant « la fratrie en marche », souligne le cinéaste.
Comme souvent, Robert Guédiguian s’entoure de sa « bande » habituelle de comédiens, avec notamment Jean-Pierre Darroussin, Ariane Ascaride, Gérard Meylan ou encore Robinson Stévenin. Il élargit aussi sa troupe en intégrant la nouvelle génération avec Anaïs Demoustier.
Le film a été présenté en compétition à la Mostra de Venise et au Festival de Toronto. Une preuve que le cinéma de l’auteur du Promeneur du
Champ de Mars (2005) et des Neiges du Kilimandjaro (2011), avec son
caractère humaniste, s’exporte bien. Avec La Villa, le réalisateur poursuit son œuvre cinématographique où un simple cadre familial lui permet
d’aborder les thèmes universels qui lui sont chers. Comme il le dit si
bien, le but du film est de « maintenir des liens entre quelques personnes… donc de la paix ».

■ Le jury du court métrage

Jury du prix Ulysse du documentaire
Il est composé d’Anna Roussillon, Romain Le Vern et
Amina Haddad. Anna Roussillon a réalisé Je suis le
peuple. Ce premier long métrage documentaire a été
primé dans de nombreux festivals et montré en 2015
dans le cadre de la Saison du documentaire organisée
par le Cinemed. Romain le Vern est journaliste de
cinéma. En 2013, il fonde le site Chaos Reigns afin de
défendre un cinéma « autre » et mettre en lumière des
acteurs singuliers. Amina Haddad est productrice et
scénariste. En 2010, elle s’associe avec le réalisateur
Moussa Haddad pour cofonder leur société de
production cinématographique (MHP). Ensemble, ils
coécrivent le scénario de Harraga blues, sorti en 2013,
qu’elle produit et distribue ■

Samedi 28 octobre : La Villa à 17h30 au Diagonal en présence du réalisateur Robert Guédiguian et de l’actrice Ariane Ascaride.
■ La Villa

■ Le jury du prix Ulysse

Deux satires italiennes
en copies restaurées
Pour cette dernière journée, le Cinemed
met à l'honneur deux chefs-d’œuvre du
cinéma italien des années 60 : Il medico
della mutua de Luigi Zampa et Le Mari de
la femme à barbe de Marco Ferreri. Deux
films à (re)découvrir en copies restaurées.

■ Vivre avec son œil

Lancement du mois du film
documentaire
Comme chaque année le Cinemed lance le
mois du film documentaire, un événement
régional mais aussi international. Le mois du
documentaire est une invitation faite à toutes les
structures culturelles, éducatives et sociales,
désireuses de promouvoir le cinéma
documentaire auprès d’un large public.
Cette 18e édition, est copilotée en région par
« Languedoc-Roussillon livre et lecture » ainsi
que par « Languedoc-Roussillon Cinéma ».
Elle regroupe tout un réseau de médiathèques
et de salles de cinéma engagé dans la diffusion
du cinéma documentaire. En ouverture, le
nouveau film de Naïs Van Laer : Vivre avec son
œil (2016). La jeune réalisatrice avait déjà été
repérée par le Cinemed en 2011 avec TiersPaysage, où l'on suivait une famille de Roms
dans un bidonville à Montpellier. Elle revient
cette année avec un documentaire événement.
Le film retrace le parcours du célèbre
photographe Marc Garanger dans un portrait
intime sans concession. Des ex-goulags
soviétiques du grand Nord à la guerre d'Algérie
en passant par les rituels de Sibérie, le
photographe de 80 ans dépeint au spectateur
sa vision de l'humanité et de la photographie.
Une très belle introduction pour se plonger en
douceur dans ce mois du film documentaire.

Le Cinemed, dans une logique de transmission, projette deux longs métrages
emblématiques du cinéma italien en
copies restaurées.
Réalisé en 1968, Il medico della mutua
est une comédie satirique adaptée d'un
roman éponyme de Giuseppe d'Agata et
mis en scène par l'immense Luigi Zampa.
L'histoire prend place dans le milieu médical où Guido Tersilli - interprété par l'excellent Alberto Sordi - jeune médecin,
dépourvu de patients mais désireux de
faire carrière. Après avoir travaillé dans un
hôpital, il prend conscience de la concurrence féroce qui agite le milieu médical. Il

devient astucieux et décide de séduire la
femme d’un médecin de la « Mutua », sur
le point de rendre l’âme, qui a, dans son
portefeuille, au moins 2000 patients… .
Une comédie critique dans la plus pure
tradition italienne. Le réalisateur Luigi
Zampa fut l'un des cinéastes italiens les
plus prolifiques de l'après-guerre. On lui
doit notamment le film Les Années difficiles (1948) où il dresse un portrait sans
complaisance d'opportunistes politiques.
Il est aussi l'un des premiers à s'attaquer
au thème toujours délicat en Italie de la
camorra napolitaine et ses activités, avec
Les Coupables en 1952.
Dans la veine satirique, on retrouve également Le Mari de la femme à Barbe réalisé par Marco Ferreri avec Ugo Tognazzi
et la révélation de ce film Annie Girardot.
Le scénario, écrit par Rafael Azcona et
Marco Ferreri, retrace l'histoire d'Antonio

Focaccio, vivant modestement dans un
cinéma ambulant. Ce personnage voit son
existence basculer le jour où il rencontre
Maria, femme à la pilosité plus qu'abondante. Antonio décide alors de rentabiliser
cette particularité en l'exhibant dans un
cabaret parisien. Ce long métrage confectionné en 1964 par l'iconoclaste Ferreri
est une satire grinçante non dénuée d'une
morale comme bien souvent dans sa filmographie subversive (La Grande bouffe,
Controssesso, Le Lit conjugual....). Au
cœur de cette œuvre, une performance
exceptionnelle, celle d'Annie Girardot, à la
fois touchante et émouvante dans le rôle
de la bête de foire Maria. Un véritable
pamphlet corrosif et humoristique.
Samedi 28 octobre : Il medico della
mutua à 16h au Corum-Pasteur ; Le Mari
de la femme à barbe à 18h au Centre
Rabelais.

Samedi 28 octobre : Vivre avec son œil, en
présence de la réalisatrice, à 16h au CorumSalle Einstein.
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■ Le Mari de la femme ̀
a barbe
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2 CLASSIQUES DU
CINÉMA ITALIEN EN
#./)%2Ċ1%23!41ģ%2Ċ
Samedi 28 oct. À 16h au Corum-Pasteur

11 h 00
Salut cousin !
de Merzak Allouache
(Algérie, 1996), 1 h 43 - VOFR
20 h 00
Cérémonie de palmarès 2017
de Cinemed
(France, 2017),
Plonger
de Mélanie Laurent
(France, 2017), 1 h 42 - VOFR

pasteur
Il medico della mutua

de Luigi Zampa avec Alberto Sordi

à 18h, Centre Rabelais

Le Mari de la femme à barbe

de Marco Ferreri avec Ugo Tognazzi et Annie Girardot
Plus d’articles, d’interviews
et de contenus sur
http://www.hautcourant.com
Le site web du Master 2
de science politique Métiers
du Journalisme de l’Université
de Montpellier.

10 h 00
Les Terrasses
de Merzak Allouache
(France/Algérie, 2013),
1 h 34 - VOSTF
12 h 00
Dans ma tête un rond-point
de Hassen Ferhani
(Algérie/France/Qatar/Pays-Bas,
2016), 1 h 40 - VOSTF
14 h 00
Cinemed des enfants
Le Loup blanc
de Pierre-Luc Granjon
(France, 2006), 8 mn - VOFR

Pierre et le loup
de Suzie Templeton
(Royaume-Uni/Pologne, 2006),
33 mn - VOSD

12 h 00
L'Année des lumières
de Fernando Trueba
(Espagne, 1986), 1 h 45 - VOSTF

16 h 00
Il medico della mutua
de Luigi Zampa
(Italie, 1968), 1 h 38 - VOSTF

14 h 00
Villa Ressources
de Laurence Kirsch
(France, 2017), 52 mn - VOFR

18 h 00
Bla Cinima
de Lamine Ammar-Khodja
(France, 2014), 1 h 22 - VOSTF

16 h 00
Vivre avec son œil
de Naïs Van Laer
(France, 2016), 54 mn - VOFR

einstein
10 h 00
Algérie programme n°2 Alger,
Alger Les Baies d'Alger
de Hassen Ferhani
(Algérie/France, 2006),
14 mn - VOSTF
À l'ombre des mots
de Amel Blidi
(Algérie/France, 2016),
10 mn - VOSTF
Tarzan, Don Quichotte et nous
de Hassen Ferhani
(Algérie/France, 2013), 18 mn - VOSTF
Les Jours d'avant
de Karim Moussaoui
(France/Algérie, 2013), 47 mn - VOSTF

18 h 00
L'Artiste et son modèle
de Fernando Trueba
(Espagne/France, 2013),
1 h 45 - VOFR

rabelais
10 h 00
Mafioso
de Alberto Lattuada
(Italie, 1962), 1 h 40 - VOSTF
12 h 00
Regards d'Occitanie Programme
de courts métrages
Tata Milouda
de Nadja Harek
(France, 2017), 32 mn - VOFR

Finir ma liste
de Marion Guerrero
(France, 2017), 26 mn - VOFR
Adieu la chair !
de Yohan Guignard
(France/Belgique, 2017),
15 mn - VOFR
La Vie sauvage
de Laure Bourdon Zarader
(France, 2017), 14 mn - VOFR
14 h 00
Hors les murs
de Laure Pradal
(France, 2016), 52 mn - VOFR
16 h 00
Le Repenti
de Merzak Allouache
(Algérie/France, 2012),
1 h 27 - VOSTF
18 h 00
Le Mari de la femme à barbe
de Marco Ferreri
(Italie/France, 1964),
1 h 40 - VOSTF

diagonal
17 h 30
La Villa
de Robert Guédiguian
(France, 2017), 1 h 47 - VOFR

VOFR = version originale en français; VF = version doublée en français; VOSTF = version originale sous-titrée français; VOSTA = version originale sous-titrée anglais (traduction simultanée);
VOSST = version originale sans sous-titres (traduction simultanée); VOSD = version originale sans dialogues
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