le cadre du festival Cinemed, à Montpellier.
Emmanuelle Béart est l’invitée d’honneur de la 42ème édition. Le
président du jury de l’Antigone d’Or n’est autre que Grand Corps
Malade
Malade, qui a déjà fait l’honneur d’être présent à Cinemed en 2016.
Je m'abonne

Le scénario, écrit par François Desagnat et Jean-Luc Gacet, est une
adaptation cinématographique de la bande dessinée éponyme Zaï
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parvient à s’enfuir. Commence alors une cavale sans merci, pour celui
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en partenariat avec le CNC.

À lire aussi

Montpellier : le Cinemed cherche des volontaires pour son jury étudiant

Montpellier. Insécurité : nombreuses
opérations de police dans des
quartiers
Hier

Montpellier : les étudiants sans
Master bloquent l'accès au Rectorat
Hier

Voir plus

Une scène du film Zaï Zaï Zaï (©Youtube)

Par Rédaction Métropolitain
Publié le 30 Sep 20 à 12:30

Réalisé par François Desagnat et tourné entre Nant, dans le sud de
l’Aveyron, le plateau d’Aumelas, le Pic Saint-Loup et Montpellier en
novembre et décembre derniers, le film Zaï, Zaï, Zaï sera projeté en
avant-première mondiale, mercredi 21 octobre prochain en soirée dans

Le Journal

Lire le journal
Le journal en illimité en papier ou en
version numérique PDF
Je m'abonne

Grand Corps Malade président du jury de l’Antigone d’Or (©Eddy Brière)

le cadre du festival Cinemed, à Montpellier.
Emmanuelle Béart est l’invitée d’honneur de la 42ème édition. Le
président du jury de l’Antigone d’Or n’est autre que Grand Corps
Malade
Malade, qui a déjà fait l’honneur d’être présent à Cinemed en 2016.

Le film, distribué par Apollo Films a reçu le soutien logistique de la
Commission du film Occitanie (Gindou Cinéma, Ciné32, Occitanie
films). De nombreux techniciens, techniciennes, comédiens et
comédiennes de la région ont participé au tournage.

Le scénario, écrit par François Desagnat et Jean-Luc Gacet, est une
adaptation cinématographique de la bande dessinée éponyme Zaï
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Zaï Zaï Zaï de Fabcaro, un auteur montpelliérain , éditée par 6 pieds

Mercredi 7 octobre – 18h et 19h – auditorium de la Panacée

sous terre, à Montpellier et vendue à près de 300.000 exemplaires.

Présentation du programme du 42e Cinemed

Au casting principal de Zaï Zaï Zaï Zaï, on retrouve Jean Paul Rouve,

La jauge de l’auditorium de la Panacée étant réduite à 68 places pour le

Julie Depardieu, Yolande Moreau et Ramzy Bedia.

respect des règles sanitaires, il y aura deux sessions de présentation à la
Panacée, l’une à 18h et l’autre à 19h. Réservez à
presentationscinemed@gmail.com

À lire aussi
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Vendredi 9 octobre – 14h – Maison pour tous Louis-Feuillade
Présentation du programme du 42e Cinemed et projection des courts
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