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Pour ses 40 ans, Cinemed met le jeune cinéma libanais à
l'honneur à Montpellier
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Le festival du cinéma méditerranéen de Montpellier, qui fête ses 40 ans à partir de vendredi et jusqu'au 27 octobre, met à l'honneur cette année le jeune cinéma libanais.

La jeune industrie du cinéma libanais est "une génération née de la guerre (qui) se reconstruit, se structure, puise dans ses racines la force d'appréhender le monde avec un
regard différent, la volonté de renaître d'un pays en cendres (...) de raconter d'autres histoires aussi", explique l'ancienne ministre de la Culture Aurélie Filippetti, présidente
du festival.

"Les jeunes cinéastes libanais incarnent une génération à la recherche de ses racines, profondément tournée vers l'avenir pour mieux se construire, s'exprimer à travers le
cinéma sous tous ses formats", souligne Christophe Leparc, directeur de Cinemed.

Une industrie cinématographique semble se mettre en place depuis le début des années 2010 au Liban, relèvent les organisateurs: d'un à trois longs métrages par an, la
production a augmenté jusqu'à 30 films au cours des trois dernières années, fictions et documentaires confondus. Une rencontre avec ce jeune cinéma libanais sera organisée
mercredi prochain.

L'édition 2018 du festival des cinémas de tous les rivages de la Méditerranée aura également comme invitée d'honneur l'actrice Clotilde Coureau tandis que Robert
Guédiguian présidera le jury de l'Antigone d'or qui sera décerné le 27 octobre et rencontrera le public avec ses acteurs.

Plus de 200 films doivent être projetés au cours du festival - courts et longs métrages, documentaires, films d'animation, soirées spéciales thématiques, avant-premières.
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