ACTUALITÉ COVID - VENEZ MASQUÉS, ON S’OCCUPE DU RESTE
Toutes les consignes sanitaires seront mises en place afin de garantir la sécurité
de tous et que votre venue au festival se déroule en toute confiance et sérénité.
Retrouvez sur notre site le protocole en vigueur selon l’évolution de la situation.

LES SOIRÉES DE PRÉSENTATION
42e CINEMED

Venez découvrir la programmation du festival en images
présentée par l’équipe du Cinemed
Jeudi 1 octobre - 18h - Gazette Café
Mercredi 7 octobre - 18h et 19h - Auditorium de la Panacée
Jeudi 8 octobre - 18h - Médiathèque Federico-Fellini
Vendredi 9 octobre - 14h - Maison pour tous Louis-Feuillade
er

LES PRÉAMBULES DU 42e CINEMED

Lundi 14 septembre - 20h10 - cinéma Diagonal
Avant-première de 143 Rue du Désert d’Hassen Ferhani
en partenariat avec le festival Arabesques
Samedi 3 octobre 11h-15h - Marché du Lez
Animation interactive avec le Studio Fish
Mercredi 14 octobre 18h - 21h - Halle Tropisme
Émission live Radio Piñata avec animation musicale méditerranéenne

CINEMED DANS LA MÉTROPOLE

Présentation du 42e Cinemed et projection des courts métrages
Le Chant d’Ahmed (prix Jeune public Ville de Montpellier Cinemed
2019) et Antxoni (prix du public Cinemed 2019)
Mercredi 30 septembre - 18h30 à Castries - Médiathèque Françoise-Giroud
Lundi 5 octobre - 18h30 à Saussan - Salle Trobars
Mardi 6 octobre - 18h30 à Saint-Jean-de-Védas - Médiathèque Jules-Verne

LES DÉFIS CINEMED

POINT-INFOS / BILLETTERIE 2020

• Du 5 au 13 octobre inclus
78, avenue du Pirée à Montpellier (tramway ligne 1 arrêt Place de
l’Europe ou ligne 4 arrêt Pompignane/parking) Tél. 06 80 50 60 02
Vente du lundi au jeudi de 11h à 13h et de 14h à 17h45
et vendredi de 11h à 13h et de 14h à 17h
• Au Corum jeudi 15 octobre, billetterie ouverte de 14h à 18h
À partir du vendredi 16 octobre, de 9h40 à 12h15 et de 13h40 à 22h
Paiement par carte bancaire accepté
• Au Centre Rabelais, vente 20 minutes avant chaque séance
• Billetterie en ligne Possibilité d’achat en ligne pour le billet plein tarif,
les pass, les soirées d’ouverture et de clôture, le concert Legrand
et les carnets fidélité.
Billetterie en ligne ouverte jusqu’au 23 octobre : www.cinemed.tm.fr

BILLETS À LA SÉANCE
Tarif normal : 7,50 €
Tarif réduit (étudiants -26 ans, personnes non imposables) : 6 €
Tarif solidarité (RSA) et enfants - 14 ans : 4 €
Étudiants titulaires du Pass YOOT : 3,90 € (en vente uniquement sur yoot.fr)
SÉANCES À TARIF UNIQUE
Soirée d’ouverture, vendredi 16 octobre à 20h30 : 12 €
Soirée de clôture, samedi 24 octobre à 20h : 7,50 €
Concert Legrand Écran, samedi 17 octobre à 20h30 : 30 €
(15 € avec l’achat d’un pass)

Être Relais Cinemed, c’est profiter d’un accueil privilégié de l’équipe,
tout en faisant bénéficier votre cercle d’amis, collègues ou connaissances
de tarifs avantageux. Contact : corinne@cinemed.tm.fr - 06 80 50 60 02

CINEMED HORS LES MURS
Programme Cinemed dans les cinémas de Montpellier. Tarifs en vigueur
dans les salles participantes. Films labellisés Cinemed : accès gratuit
aux salles participantes pour les porteurs de pass 42e Cinemed

Le Corum-Palais des congrès, Esplanade Charles-de-Gaulle
Accueil niveau 1 (entrée par la rue piétonne). Projections Opéra
Berlioz, salles Pasteur et Einstein - Tramway arrêt Corum
Centre Rabelais, 29, bd Sarrail à 2 minutes à pied du Corum
Tramway arrêt Corum ou Comédie
Cinemed hors les murs : cinémas Diagonal - Utopia - Nestor-Burma
Gaumont Comédie - Maison pour tous Louis-Feuillade

FESTIVAL CINÉMA MÉDITERRANÉEN

LES PASS
Accès à toutes les séances y compris soirée d’ouverture sur réservation
et de clôture, tarif privilégié pour le concert Legrand Écran + catalogue
2020 + tote bag
Pass festival : 85 € / Pass étudiants -26 ans, solidarité (RSA) : 45 € /
Pass YOOT : 35 € (en vente uniquement sur yoot.fr)

CARNETS FIDÉLITÉ
Carnet 20 billets : 100 € / Carnet 10 billets : 55 € / Carnet 5 billets : 32,50€
(Ces billets ne donnent pas accès à la soirée d’ouverture, de clôture,
au concert Legrand et aux séances Cinemed hors les murs)

LES LIEUX DU FESTIVAL

CINEMED

LES TARIFS 2020

48h Video Jam Challenge du vendredi 2 au dimanche 4 octobre
Marathon du Bar à photo dimanche 4 octobre à partir de midi
Atelier réalisation court métrage 12-15 ans du 19 au 23 octobre

DEVENEZ RELAIS CINEMED !

MONTPELLIER 16 I 24 OCTOBRE 2020

SÉANCES DE LA COMPÉTITION DOCUMENTAIRES
Accessible gratuitement sur présentation de la carte de la
médiathèque à la billetterie du Corum, en partenariat avec la
médiathèque Montpellier Méditerranée Métropole Federico-Fellini.
PROGRAMME 2020 : Brochure de 48 pages comprenant les horaires de
projection section par section et jour par jour ainsi que les événements
et principaux rendez-vous avec les invités. En ligne à partir du
1er octobre et diffusion du programme papier à partir du 6 octobre.
CATALOGUE OFFICIEL 2020 : Parution le 15 octobre, le guide
de référence du festivalier, articles, fiches films, horaires 5€

cinemed.tm.fr
#cinemed2020
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STAGE PÉDAGOGIQUE LYCÉEN

TUTTO FELLINI !
En construisant dans ce
contexte particulier une édition
du Cinemed placée sous le
signe de Fellini, à l’occasion
du centenaire de sa naissance,
nous parlons bien ici d’avoir foi
en la vie. Nous avons l’immense
privilège de vous présenter en
première française l’intégrale
de l’œuvre du maître restaurée
en 4K, Federico Fellini 100 Tour,
à l’initiative de Luce Cinecittà,
Cineteca di Bologna et Cineteca
Nazionale. L’occasion de (re)
découvrir dans des conditions
optimales les films du plus
onirique des auteurs italiens,
peut-être le plus profondément
ancré dans nos problématiques
contemporaines. « J’ai toujours
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EMMANUELLE BÉART
Invitée d’honneur du 42e Cinemed

©Éric Catarina

Sa simplicité et son élégance sont la
marque des plus grandes. Une actrice
dont la carrière cinématographique est
jalonnée de réalisateurs renommés :
Claude Sautet, André Téchiné, Jacques
Rivette, Claude Chabrol, Olivier Assayas,
François Ozon, Virginie Despentes, Brian
de Palma.
Emmanuelle Béart a répondu à notre
invitation avec générosité, heureuse
de venir à la rencontre du public
montpelliérain avec lequel elle partage
une ami qui lui est resté très cher, Manuel
Pradal, pour qui elle a incarné Alice
Parker dans Un crime.
Bien que le cinéma l’ait révélée,
inoubliable Manon des sources qui lui
a valu le César du meilleur second rôle,
c’est au théâtre que la comédienne se
consacre ces dernières années.
Nous la retrouverons prochainement avec
plaisir sur grand écran dans L’Étreinte,
premier film de Ludovic Bergery, qui sera
présenté en avant-première au Cinemed
le vendredi 23 octobre en sa présence.

GRAND CORPS MALADE
Président du jury de l’Antigone d’or

Slameur, poète, auteur-compositeurinterprète, écrivain, Grand Corps Malade
est aussi un jeune réalisateur dont le
parcours et les films ont su toucher le
public en plein cœur. Venu présenter
Patients, son premier film, au Cinemed
2016, il s’est passé quelque chose de rare,
une adhésion instantanée et chaleureuse
des nombreux festivaliers. En 2019, Grand
Corps Malade confirme son talent pour
le cinéma avec La Vie scolaire, toujours
coréalisé avec Mehdi Idir.
Artiste talentueux et attachant, le jeune
réalisateur a accepté pour notre plus
grande joie d’être le Président du jury de
l’Antigone d’or du 42e Cinemed afin de
remettre le Grand Prix à l’un des dix longs
métrages en compétition. Il a accepté
de relever le défi avec l’enthousiasme et
l’optimisme qui le caractérisent, malgré
ces temps incertains. Gageons que son
retour parmi nous fera opérer le charme à
nouveau ! Et d’ici là, ne manquez pas son
septième et nouvel album en septembre,
Mesdames.

© Yann Orhan

CONCERT LEGRAND ÉCRAN

CINEMED POUR LES ENFANTS

Samedi 17 octobre à 20h30, Corum-Opéra Berlioz
Quel bonheur d’accueillir les Folies lyriques au
Cinemed cette année autour de l’œuvre de l’un
des plus grands compositeurs de musique de films,
Michel Legrand ! Une magnifique occasion de réunir
mélomanes et cinéphiles pour fêter cet incroyable
musicien, artiste complice des plus grands réalisateurs.
Un grand concert symphonique des musiques de film
de Michel Legrand sera joué par l’Orchestre Régional
Avignon-Provence dirigé par Jérôme Pillement
accompagné du Quintet de Jazz de Michel Legrand.

Cinemed, ce n’est pas que pour les grands ! Le festival
propose des séances jeune public pour le plaisir de
partager une séance en famille.
Coup de projecteur à TAT productions, société
toulousaine spécialisée dans l’animation qui fête ses
20 ans. Les As de la jungle à la rescousse diffusé sur
France 3, c’est eux ! Ils produisent en 2017 leur premier
long métrage, Les As de la jungle. Terra Willy sorti sur
les écrans en 2019, sera projeté au festival pour le
bonheur des petits et des plus grands.
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LES RENDEZ-VOUS FANTASTIQUES

eu une propension naturelle à
m’inventer : une jeunesse, un
rapport à la famille, aux femmes
et à la vie (…) Ma génération
a connu une enfance pleine
d’interdits, d’obligations, de
tabous... Ainsi, la curiosité et la
fascination de l’inconnu étaient
intactes. Nous avions le sens
du merveilleux ». Cet hommage
s’accompagnera de plusieurs
évènements : concert, lecture
de scénario, rencontres et aussi
deux expositions en partenariat
avec I dilettanti, l’une de dessins
signés Fellini, lui qui a débuté
comme caricaturiste pour des
journaux populaires, et une expo
de photos prises sur le tournage
de Huit et demi.

Cinemed célèbre tous les genres cinématographiques
y compris le fantastique. Initiés lors de la précédente
édition, les rendez-vous fantastiques de fin de
soirée qui ont fait la joie des amateurs de frissons,
d’angoisses et d’hémoglobine sont de retour !
Seront programmés le film culte Les Révoltés de
l’an 2000 (1977) de Narciso Ibáñez Serrador et
Vinyan de Fabrice du Welz inspiré justement des
Révoltés où l’on retrouve Emmanuelle Béart…
En apothéose, l’incontournable Nuit en enfer qui
aura lieu le vendredi 23 octobre au cinéma Utopia.

www.cinemed.tm.fr

#cinemed2020

Billetterie en ligne jusqu’au 23 octobre
Programmation complète en ligne le 1er octobre avec la liste des films sélectionnés,
les horaires des séances, les rencontres avec les invités et les événements à ne pas manquer !

