Cinemed : la famille Guédiguian réunie à Montpellier
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Ariane Ascaride et Robert Guédiguian composeront le jury du 40ème festival du Cinéma Méditerranéen de
Montpellier
Le Festival du Cinéma méditerranéen de Montpellier -Cinemed-, dont la 40ème édition se déroulera du 19
au 27 octobre prochains a réuni pour la toute première fois une grande famille du cinéma : la famille
Guédiguian, qui composera le jury de cette édition 2018.
Pour son 40ème anniversaire, Cinemed a décidé de célébrer le partage, le dialogue et l’amitié en accueillant
la « famille Guédiguian ». Autour du réalisateur marseillais Robert Guédiguian, on retrouvera dans le jury
quelques étoiles qui composent habituellement la galaxie Guédiguian : Lola Naymark, Jacques Boudet,
Grégoire Leprince Ringuet, Gérard Meylan et Robinson Stévenin.
Les débuts de Guédiguian à Cinemed
« Quelle meilleure incarnation de ces valeurs qui nous sont si précieuses qu’une famille de cinéma, des
compagnons de route dont le porte-voix est un cinéaste de l’Estaque, seul réalisateur marseillais
contemporain bâtisseur d’une œuvre au long cours, ayant fait ses premiers pas au Cinemed auquel il est resté
Adèle », commente la direction du festival montpelliérain.

La « famille Guediguian » bientôt réunie en octobre à Montpellier pour le festival
Cinemed
Rencontre publique avec le cinéaste
C’est donc cette famille Guédiguian qui remettra l’Antigone d’Or à l’un des dix longs métrages présentés en
compétition en octobre prochain. Mais, le festival proposera également un grand moment de rencontre avec
le cinéaste marseillais. Le lundi 22 octobre, Cinemed réunira ainsi le clan Guédiguian pour une rencontre
publique en inauguration de l’exposition consacrée à l’oeuvre de Robert Guédiguian.
Ascaride, Abkarian et Darroussin

« Cette rencontre ouvrira la rétrospective en 20 Alms de l’œuvre de ce cinéaste de la tribune et du débat, et ce
en présence d’autres comédiens de la famille, Ariane Ascaride, compagne et muse au cinéma comme dans la
vie, Jean-Pierre Darroussin ou Simon Abkarian », précise encore le festival.
>> 40ème festival Cinemed, du 19 au 27 octobre à Montpellier.
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