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Le 41ème festival méditerranéen ouvre ses portes à partir du vendredi 18 octobre jusqu’au 26 octobre inclus. Fondé
en 1979 par l’équipe du cinéclub Jean Vigo, le festival avait à l’époque pour ambition première de promouvoir le
cinéma italien de patrimoine et contemporain, multipliant alors les rétrospectives et les découvertes. Au l des années
cette manifestation –si l’on peut dire – a élargi son champ géographique, accueillant tous les cinémas du contour
méditerranéen, permettant ainsi de découvrir des œuvres dif cilement distribuées en France, signe d’un véritable
engagement pour un cinéma d’auteur, traitant souvent de thématiques sociales et politiques. Ce n’est donc pas une
surprise, si cette année, le festival frappe un grand coup, du moins symboliquement, en octroyant la présidence au
maire de Palerme, Leoluca Orlando, défenseur sans réserve de l’accueil des migrants en méditerranée. Quali é par le
maire de Montpellier, Philippe Saurel, de « grand monsieur de la politique, de l’humanisme et de l’art », Leoluca
Orlando est une personnalité engagée connue pour son combat contre la ma a sicilienne et contre les dispositions du
décret « sécurité et immigration » de l’ex-ministre de l’Intérieur de la Ligue Matteo Salvini. Son positionnement clair se
retrouve dans la programmation de la cuvée 2019 du festival. La soirée d’ouverture annonce sans ambiguïté ce
positionnement avec l’avant-première du nouveau lm de Costa Gavras, Adults in the room, grand retour du cinéaste
dans son pays natal, la Grèce, avec une tragédie humaine doublée d’une ré exion politique sur la crise qui a frappé de
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plein fouet le pays il y a 4 ans. Un lm inspiré des écrits de l’ex-ministre grec des Finances Yanis Varoufakis sur la crise
de 2015.
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Parmi les avant-premières alléchantes, on pourra découvrir quelques lms magni ques, déjà vu à Cannes ou à Venise,
comme Le traitre de Marco Bellochio ou Gloria Mundi de Robert Guédiguian parmi les plus connus mais aussi
quelques découvertes singulières comme le nouveau lm d’animation de Jean François Laguionie Le voyage du prince
ou encore le très attendu Terminal sud de Rabah Meur-Zaîmeche avec Ramzy Bedia.
Les longs métrages en compétition ont la particularité d’être souvent porté par des cinéastes inconnus ou méconnus
en France permettant ainsi d’assouvir la soif de curiosité des cinéphiles et aussi d’un public plus large. Parmi la
sélection of cielle, on guettera avec une attention particulière le Madre de l’espagnol Rodrigo Sorogoyen, Red Field le
nouveau lm de l’israélienne Keren Yedaya, auteur du très beau Mon trésor ou encore Sole de Carlo Sironi, laissant
présager un nouveau souf e d’un cinéma italien en dif culté depuis de nombreuses années.
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Le cinémed rendra hommage à Paolo Virzi, héritier d’une certaine tradition de la comédie italienne et à André Téchiné,
l’occasion de redécouvrir quelques-uns de ses plus beaux lms comme Souvenirs d’en France, Les voleurs ou le très
mésestimé Les égarés.
Voir toutes les news
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Le festival continue de promouvoir les courts métrages, très nombreux cette année, et n’oublie pas d’accueillir le
jeune public avec quelques classiques indémodables dont Le château des singes et le splendide Le chien le général et
les oiseaux.
Un hommage est également rendu à Anna Magnani, icône du cinéma italien, permettant de redécouvrir une quinzaine
de chefs-d’œuvre du septième art comme Rome ville ouverte de Roberto Rossellini ou Le carrosse d’or de Jean
Renoir.
Il est dif cile de faire le tour complet d’un festival très varié et risqué, fruit d’un travail sérieux mené depuis 2015 par
le directeur du festival Christophe Le Parc et son équipe. On n’oubliera pas de mentionner les rendez-vous
fantastique, en l’occurrence La nuit en enfer au Cinéma Utopia, soirée placée sous le signe de l’effroi et du délire,
permettant de visionner en avant-première l’incroyable nouveau lm de Peter Strickland, In fabric, une des grandes
sensations de l’année. Pour terminer ce parcours du combattant, le festival se clôturera en présence du nouveau lm
du trop rare Dominique Moll, Seules les bêtes.
Les billets sont en vente sur le site https://www.cinemed.tm.fr/ ou directement sur place au Corum.
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