
jeudi 6 oct 
11:00  – 13:00   Réunion des institutions Occitanie/Pyrénées-Méditerranée – Catalogne – Baléares

12:30 Accueil des participants et Buffet

14:00 Ouverture des Rencontres Professionnelles – Allocutions officielles

14:30 - 16:00 Table ronde autour des questions de distribution de part et d’autre de la frontière

16:30 - 18:30 Pitching distribution - session unique  (4 projets présentés - 25’ max par  projet )

21:00  Séance cinéma : Cartas a Maria 
film de Maite Garcia Ribot  (Catalogne - France – 1h30)
À partir des lettres envoyées par son grand-père Pedro García León à sa grand-mère María, la 
réalisatrice retrace l’histoire de sa famille exilée après la Guerre Civile, une histoire occultée tant par 
le silence des siens que par la perte de mémoire de son père atteint d’Alzheimer …

vendredi 7 oct 
9:00 - 10:30 Pitching coproduction -1ère session  (3 projets présentés - 25’ par  projet )

11:00 - 12:30 Pitching coproduction - 2ème session  (3 projets présentés - 25’ par  projet )

14:30 - 16:00 Tables rondes autour des questions de coproduction de part et d’autre de la frontière 

17:00 Présentation de l’APIFA, Association des Producteurs Indépendants de la Filière Audiovisuelle 
en Pyrénées Méditerranée, nouvelle structure qui regroupe les producteurs de la Région Occitanie 
Pyrénées Méditerranée.

20:30 Séance cinéma en avant-première : Cerbère, ville frontière 
film de Michel Chinaski (France – 52’)
Documentaire historique sur Cerbère, de ses origines à aujourd’hui en passant par la grève 
des transbordeuses de 1906.

22:00 Séance cinéma : Un aller simple pour Perpignan 
film de Bertrand Schmit (France – 52’)
Bien décidé à tourner la page et changer de vie, Lohnny, 22 ans, quitte sa Normandie natale 
avec pour seul bagage un billet de train pour Perpignan. Abandonné par ses parents, il laisse 
derrière lui une adolescence tourmentée … 

samedi 8 oct 
11:00 Séance cinéma : Toni Catany, el temps i les coses  

film de Cesc Mulet  (Baléares – 55’)
Hommage au célèbre photographe majorquin Toni Catany, récemment disparu …

15:00 Séance cinéma : El Perdut
film de Christophe Farnarier (Catalogne - France – 1h35)
Un homme décide de tout abandonner et de disparaître dans les montagnes …

17:30 Séance cinéma : Bittersweet Days 
film de Marga Melià (Baléares – 1h12)
Lorsque le petit ami de Julia doit déménager temporairement à Londres, elle se voit obligée 
de partager un appartement avec Luuk, un photographe hollandais extraverti. La vie en 
commun fera que les deux colocataires réfléchiront à leur façon d’affronter l’existence …

21:00 Séance cinéma : Brianti  voyage sans son atelier 
film de Jacky Tujaque (France – 1h26)
Pour peindre, Jacques Brianti voyage ... au fond de son jardin et de temps en temps au bout du 
monde, pour nous livrer ensuite un regard singulier sur notre univers complexe et insaisissable.

Rencontres Professionnelles Transfrontalières et Projections Publiques
Prats de Mollo (66 Pyrénées Orientales)  6-8 octobre 2016

PRÉ-PROGRAMME 
établi à la date du 26/09/2016 - actualisation permanente du programme sur nordsudfilms.com

Séances publiques cinéma – Cinéma Nouveau Palace – Prats de Mollo la Preste   
Tarifs : 5€ tarif unique pour tous – pass 20€ pour toutes les séances

Pitchings et tables rondes – Cinéma Nouveau Palace – Prats de Mollo la Preste
  Accès gratuit aux professionnels et au public – places limitées : 

inscription préalable obligatoire sur nordsudfilms.com


