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Le festival du cinéma (cinémed) aura lieu du 16 au 24 octobre à
Montpellier
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Le 42ème festival méditerranéen de cinéma, baptisé “Cinémed”
aura bien lieu à Montpellier dès le 16 octobre, durant neuf jours de

42ème festival de cinéma à
Montpellier…

festivités à Montpellier !
Roselyne Bachelot-Narquin, la Ministre de la Culture l’a dit “Alors que la pandémie limite hélas la
circulation des femmes et des hommes, la culture a un rôle essentiel, pour continuer à nous relier par-delà
les frontières”. Joint par téléphone, son secrétariat, l’un de ses collaborateurs explique ” Les organisateurs
du Cinémed 2020, ont oeuvré pour le maintien de ce festival, qui va respecter rigoureusement les gestes
barrières, pour éviter des clusters, masques

obligatoires, et gels bactéricides seront positionnés aux

entrées des lieux…” Christophe Leparc l’actuel Directeur de Cinémed précise “Nous avons le feu vert des
autorités, le protocole sera rigoureux et respecté, les réceptions après projections seront limitées, pas de
buffets au comptoir, et les jauges en salles seront positionnées dans le Corum, à l’étage pour respecter la
distanciation humaine, dans le public !”
Un programme placé sous l’égide du grand maître italien Federico Fellini…
Avec plus d’une centaine de films à l’affiche, Cinemed offrira pendant ces quelques jours, le meilleur du 7e
Art d’hier et d’aujourd’hui en version méditerranéenne.
Comme nous vous l’avons présenté, le Festival du Cinéma Méditerranéen va célébrer la naissance du
cinéaste italien Federico Fellini (20 janvier 1920) et proposer pour la première fois en France l’intégrale de
l’œuvre du cinéaste entièrement restaurée. C’est une première dans l’hexagone, le challenge est bien là, et
les premières réservations téléphoniques pour le festival, confirme que les cinéphiles aimant le réalisateur
italien, seront bien au rendez-vous Montpelliérain.
Grand Corps Malade très attendu à Montpellier !
Fabien Marsaud, qui réside depuis peu à Velleron, à quelques kilomètres d’Avignon (c’est sa maison
secondaire), est aussi très heureux de revenir à Montpellier “Je suis venu présenté “Patients” avec l’équipe
du film et Mehdi Idir, en 2016, nous avons été conquis par Montpellier et son public…J’ai pu trouver
quelques jours dans mon agenda chargé (sortie de son album Mesdames) et je serais donc présent pour
Cinémed !” précisait l’artiste talentueux et attachant.

