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Cinemed : 2 documentaires co-produits par viàOccitanie sélectionnés
L'équipe du Ciné-club montpelliérain Jean-Vigo, extrêmement actif depuis le milieu des années cinquante, décide en 1979 de fonder le Festival du
Cinéma Méditerranéen. Devenu « Festival International du Cinéma Méditerranéen de Montpellier » en 1989, en introduisant une section compétition, il
fête cette année sa 40e édition en mettant à l'honneur le jeune cinéma libanais.
Présidé par le réalisateur et producteur Robert Guédiguian, il accueillera en invitée d'honneur Clotilde Courau. L'occasion de découvrir la rétrospective de 5 Glms de l'actrice et
d'assister à la Conversation avec Clotilde Courau animée par Michel Ciment, directeur de la revue Positif, samedi 20 octobre (à 17h - Espace Joffre 1).

viàOccitanie soutien la création régionale
Chaque année le festival met en lumière la production documentaire régionale au travers de la sélection « Regards d’Occitanie ». Encore une fois les Glms coproduits et
diffusés par viàOccitanie sont à l’honneur : sur 3 Glms, 2 sont portés par notre chaîne.
Notre politique éditoriale et notre implication auprès de la Glière de la création audiovisuelle en région sont ainsi honorées et nous sommes heureux pour les deux réalisateurs
Edmond Carrère et Jean-Jaques Cunnac ainsi mis en lumière dans leur région après avoir démontré leur talent à Paris ou à l’international. Leurs Glms correspondent
magistralement à notre volonté éditoriale qui place l’humain au premier plan et concourent à faire un monde meilleur, plus solidaire, plus fraternel.

À l'in'ni de Edmond Carrère
À la Maison d’Accueil Spécialisée Maud Mannoni en Dordogne, une équipe de soignants accueille des personnes atteintes de déGciences mentales incurables. Dans cet
univers clos, hors du monde, les mêmes gestes, les mêmes paroles, les mêmes histoires se répètent à l’inGni. Au delà de cette routine, se révèle l’attachement des uns aux
autres et la proximité des corps témoigne peu à peu de la possibilité d’un autre langage.
Un magniGque portrait de soignants dans un hôpital psychiatrique (sélectionné à Vision du Réel 2018, étoile de la Scam 2018).
À découvrir lundi 22 octobre à 14h et mercredi 24 octobre à 16h au Centre Rabelais.

Babel Plaza, une oasis dans l'exil de Jean-Jacques Cunnac
Un îlot de vie au cœur de l’exode en plein centre d’Athènes : le City Plaza. Une tour de 7 étages, squattée par des réseaux anarchistes, comme ultime acte de « solidarité
agressive », pour permettre à plus de 420 réfugiés de vivre dans la dignité. Réfugiés, jeunes bénévoles européens, activistes grecs, hommes, femmes, enfants y partagent le
quotidien et s’exercent à expérimenter un modèle, celui de l’auto-gestion, où chacun doit être acteur et participer. Dans cette bulle éphémère de vie, chacun vient y chercher des
solutions, de l’apaisement, un quotidien un peu plus léger malgré les menaces extérieures, la promiscuité et l’incertitude des lendemains... avant de reprendre la route.
À découvrir mercredi 24 octobre à 20h au Cinéma Utopia et vendredi 26 octobre à 16h au Centre Rabelais (en présence du réalisateur).
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