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Montpellier : le 43ème Cinemed dévoile sa
programmation
Le
43ème
Cinemed,
Festival
cinéma
méditerranéen de Montpellier, se tiendra cette
année du 15 au 23 octobre. Evénement
incontournable de l’automne, il propose
pendant plus d’une semaine une plongée au
coeur du cinéma méditerranéen autour d’une
programmation riche qui vient justement
d’être dévoilée.
Après avoir maintenu son édition 2020, au
coeur de la crise sanitaire, Cinemed revient en
2021 pour un 43ème festival qui promet,
comme chaque année, de belles rencontres de
cinéma. Si l’on connaissait déjà l’identité de
l’invité d’honneur de cette édition, l’actrice et
réalisatrice Hasfia Herzi, peu de choses était
encore connue du programme de cette année !
Lors de sa traditionnelle conférence de presse, le festival a ainsi dévoilé l’intégralité
de son programme 2021. Les soirées d’ouverture et de clôture seront ainsi marquée
par deux belles projections en avant-première. Le vendredi 15 octobre, le festival
sera inauguré avec la projection du film Enquête sur un scandale d’Etat de Thierry
de Peretti avec Roschdy Zem, Pio Marmaï et Vincent Lindon. Après la traditionnelle
cérémonie de palmarès, le samedi 23 octobre, le festival se clôturera avec la
projection du film Rose d’Aurélie Saada avec Françoise Fabian, Aure Atika, Grégory
Montel, Damien Chapelle et Pascal Elbé. Les équipes des films seront présentes
lors de ces deux soirées.
L’Antigone d’Or
Autre point essentiel du Cinemed : le Jury de l’Antigone d’Or. Après Grand Corps
Malade l’année dernière, il sera présidé cette année par Asia Argento. Actrice et
réalisatrice, elle a travaillé avec Patrice Chéreau, Sofia Coppola, Guillaume Canet et
a déjà signé trois longs-métrages et une autobiographie.

10 films concourront pour remporté l’Antigone d’Or cette année :
Amira de Mohamed Diab.
Souad de Ayten Amin.
Sis dies corrents de Neus Ballús.
Libertad de Clara Roquet.
Et il y eut un matin d’Eran Kolirin.
Anima bella de Dario Albertini.
Hive de Blerta Basholli.
Costa, Brava Lebanon de Mounia Akl.
Luzzu d’Alex Camilleri.
As far as I can walk de Stefan Arsenijevic.

