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dossier de présentation





Les territoires transfrontaliers d’Occitanie 
Pyrénées-Méditerranée, de Catalogne et 

des Baléares ont une histoire audiovisuelle 
et cinématographique riche et diversifiée. 

Depuis de nombreuses années de 
multiples aventures de production et 
de distribution s’y sont menées et ont 
permis l’existance de diverses œuvres 
originales. 

L’ENJEU de ces Rencontres 
Professionnelles « Cinéma à 
la frontière » est d’amorcer un 
processus qui permettra d’ouvrir de 
nouvelles possibilités de production 
et de diffusion.

Ces Rencontres se déroulent à Prats 
de Mollo (66), qui se situe au centre 
du triangle Toulouse – Barcelone – 
Montpellier. C’est un lieu hautement 
symbolique pour la mise en œuvre de 
coopérations transfrontalières.

« CINÉMA À LA FRONTIÈRE » 
se veut l’acte fondateur d’une nouvelle dynamique 

qui permettra des collaborations étroites entre les 
professionnels de l’audiovisuel et du cinéma des régions 
Occitanie Pyrénées-Méditeranée, Catalogne et Baléares.

le PourQuoi



 
Pendant ces 3 jours, nous vous proposons de mettre 

en avant un panorama de films produits pour 
la télévision et le cinéma.

De manière conviviale et en présence de producteurs, 
diffuseurs, distributeurs et des institutions partie 
prenante, nous vous invitons : 

des séances de pitch ayant pour objectif d’initier 
des coproductions transfrontalières de films 
documentaires.
 
des séances de pitch ayant pour objectif d’initier la 
distribution, de part et d’autre de la frontière, de 
longs-métrages (fiction et documentaire).

des échanges entre professionnels, autour de 
tables rondes ayant pour objectif de questionner 
les obstacles actuels rencontrés dans la 
coproduction ou la distribution de films de part 
et d’autre de la frontière, puis de réfléchir à des 
solutions à inventer ensemble.

des projections de films ouvertes au public, qui 
questionnent la notion de «frontière» au sens 
large, suivies d’échanges autour des conditions de 
production, de réalisation, et de distribution de ces 
films.

le comment



Réservez dès à présent les dates 
des 6, 7 et 8 octobre 2016

Les sessions de pitching et les tables rondes sont 
réservées aux personnes inscrites :
www.nordsudfilms.com/fr/cinema-a-la-frontiere/
inscription/

Les séances de cinéma sont ouvertes à tous.
Tarif unique pour les séances cinéma : 5€
Pass complet pour les 8 séances : 20€

Il est recommandé de réserver dès maintenant son 
hébergement sur place, en contactant l’Office du 
Tourisme de Prats de Mollo : 
www.pratsdemollolapreste.com 
tél : +33 (0) 4 68 39 70 83

Pour plus d’informations :
www.nordsudfilms.com
contact@nordsudfilms.com

le côté PratiQue
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les coulisses

IB3Institut d’Estudis 
Balearics

Illas Balears Film
 Commission

Association des producteurs 
audiovisuels des Baléares

en France

en Catalogne

aux Baléares

La Generalitat de 
Catalunya

TV3Catalan FilmsPROA

Cinéma à La Frontière
 est organisé par Nord Sud Films www.nordsudfilms.com 

avec la participation de :

Languedoc-Roussillon 
Cinéma

La Région Occitanie 
Pyrénées-Méditerranée

Le Conseil Départemental 
des Pyrénées-Orientales

Un réseau dense 
d’associat ions 
et d’institutions 
culturelles qui se 
feront le relais de 
notre action

 

La Mairie
de Prats de Mollo

Le Pays Pyrénées-
Méditerranée   
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