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La 42ème édition du festival du cinéma méditerranéen, « Cinemed », qui se tient cette année du 16 au 24 octobre
2020 à Montpellier, en France, ouvrira le bal aujourd’hui, vendredi 16 octobre, avec un ﬁlm tunisien, « L'Homme qui a
vendu sa peau », le nouveau long-métrage de ﬁction écrit et réalisé par Kaouther Ben Hania, qui sera projeté à
l’ouverture.
La Tunisie sera présente à « Cinemed » à travers le thème du ﬁlm italien intitulé " Hammamet " de Gianni Amelio qui
sera présenté en avant-première. Cette ﬁction italienne de 122mn dont la sortie italienne remonte à janvier dernier,
est réalisée d'après un scénario coécrit par le réalisateur et Alberto Traglio.
Ce ﬁlm tourné en Tunisie aborde la vie du politicien italien polémique Bettino Craxi, interprété par le célèbre acteur
PierfrancescoFavino. Ce leader du parti socialiste italien (PSI) fût impliqué, au début des années 90, dans des affaires
de corruption et de ﬁnancement illicite.
Pour ce qui est des ﬁlms en lice dans la compétition ofﬁcielle de ce festival « Le bain » d'Anissa Daoud est le seul ﬁlm
tunisien retenu. Cette ﬁction de 15mn 30s est une nouvelle coproduction tuniso-française qui est sélectionnée dans la
compétition courts métrages.
Le festival accueille cette année plus de 150 ﬁlms des deux rives de la Méditerranée dont l'Algérie, le Maroc, le Liban
et l'Egypte et la Tunisie, de la rive Sud. Il rend hommage au cinéaste disparu italien Federico Fellini en présentant la
totalité de son œuvre en cette année qui coïncide avec la célébration du centenaire de sa naissance.
" L'homme qui a vendu sa peau " sera projeté à l'Opéra Berlioz, en présence de la réalisatrice et du comédien syrien
Yahia Mahayni qui a été récemment primé à la Mostra de Venise pour son rôle dans ce ﬁlm. Cette ﬁction (1h40mn) est
une coproduction entre la Tunisie, la France, la Suède et l'Allemagne. Le casting réunit une pléiade d'acteurs et
actrices dont la célèbre actrice italienne Monica Bellucci.
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