INFOS PRATIQUES
ACCUEIL PROFESSIONNELS I ESPACE RENCONTRES
Cinéma Le Nouveau Palace I Prats de Mollo
1èr étage

PROJECTIONS PUBLIQUES

PITCHINGS ET TABLES RONDES

Cinéma Le Nouveau Palace I Prats de Mollo
Accès gratuit aux professionnels
et au public – places limitées :
inscription préalable obligatoire
sur nordsudfilms.com
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PROJECTIONS PUBLIQUES
JEU. 6 OCT 21:00 CARTAS À MARIA

I doc. I 1h 25’ I 2014 I Cat./Fr.

V.O. CAT. SOUS-TITRÉE FR.

PRODUCTEURS - Mallerich Films (Cat)
I Pages & Images Productions (Fr)
RÉALISATEUR - Maite García Ribot
CONTACT CAT : Paco Poch
mallerich@pacopoch.cat I +34 93.203.30.25
CONTACT FR : Youssef Charifi
y.charifi@pagesimages.com I +33 (0)6 16 01 35 44
Tout part d’une vieille boîte en métal. A l’intérieur, 46 lettres, envoyées à Maria par son
mari Pedro, un militant anarchiste espagnol contraint à l’exil pendant la guerre civile. Un
«héros malgré la fuite» que sa petite-fille cherche à comprendre pour reconstruire son
histoire grâce à une correspondance cachée depuis plus de 70 ans...
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PROJECTIONS PUBLIQUES
VEN. 7 OCT 20:30 CERBÈRE, VILLE FRONTIÈRE
V.O. FR.

I doc. I 52’ I 2016 I Fr.

PRODUCTEURS - Les Productions de la
Main Verte (Fr) I France Télévisions (Fr)
RÉALISATEUR - Michel Chinaski
CONTACT : Christophe Bardy
contact@maverda.fr I contact66@maverda.fr
+33 (0)9 53 35 45 59 I +33 (0)7 87 54 59 98
Cerbère, petit hameau de pêcheurs, lové au cœur d’une petite crique méditerranéenne à la
frontière avec l’Espagne est devenu une ville-usine sous l’impulsion du développement industriel
et commercial de la fin du 19ème siècle.
L’arrivée du train et la construction d’une gare internationale va bouleverser la vie de cette
enclave, l’écartement des rails avec l’Espagne étant différent. Ceci a impliqué un travail de
transbordement des voyageurs et des marchandises pendant près de 80 ans. Cette situation
sera l’origine d’importantes grèves féminines en 1906 et de la richesse de Cerbère jusqu’à
l’ouverture des frontières dans les années 1990 et l’intensification du transport routier.
Entre Pyrénées et Méditerranée l’histoire de ce village si particulier nous offre en miniature le
parcours économique et social du continent européen du siècle passé. Avec ses hauts et ses
bas, ses conflits sociaux et ses périodes fastueuses.

VEN. 7 OCT 22:00 UN ALLER SIMPLE POUR PERPIGNAN
V.O. FR.

I doc. I 52’ I 2014 I Fr.

PRODUCTEURS - The Prod (Fr) I TV Sud (Fr)
RÉALISATEUR - Bertrand Schmit
CONTACT : Didier Leclerc I didier.leclerc@themail.
fr +33 (0)1 84 17 17 77 I +33 (0)1 84 17 79 85

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 et deux années passées en prison. Pendant un an,
Bertrand Schmit, le suit dans ses errances, ses projets, ses échecs.... Dans des conditions de
vie extrêmes, Lohnny se cherche, tente de trouver sa voie et se bat contre ses vieux démons
qui veulent le rattraper. Sa sélection dans l’équipe de football qui doit représenter la France à la
«Homeless Cup» (Coupe du Monde des Sans Abris) sera t’elle la chance de sa vie ? A travers
l’histoire de Lohnny, nous évoquons le destin de plusieurs milliers de «précaires», en majorité
des jeunes, qui abandonnent tout pour venir s’installer dans les Pyrénées Orientales, un territoire
lointain entre mer et montagne qui continue de nourrir le fantasme d’une vie meilleure.

PROJECTIONS PUBLIQUES
SAM. 8 OCT 11:00 TONI CATANY , el temps i les coses.
V.O. CAT. SOUS-TITRÉE FR

I doc. I 55’ I 2015 I Bal.

PRODUCTEURS - La Perifèrica (Bal.)
I Televisión Española (Esp.) I Televisió de
Catalunya (Cat.)
RÉALISATEUR - Cesc Mulet
CONTACT : Bàrbara Ferrer (producteur)
barbara@laperiferica.com I +33 (0)6 17 01 39 79
Cesc Mulet (director)
paco@laperiferica.com I +33 (0)6 30 14 48 81
«Les photos que je fais sont autobiographiques, que ce soit d’un corps ou d’une pêche.
Quand j’ai besoin de m’exprimer, les photos que je fais doivent pénétrer mon coeur.»
Hommage au célèbre photographe majorquin Toni Catany, récemment disparu ...

SAM. 8 OCT 15:00 EL PERDUT

I fiction I 1h35’ I 2016 I Cat./Fr.
PRODUCTEURS - Pantalla Partida (Cat)
I DDM Visual (Cat) I Cosmographe Productions (Fr)
I French Kiss Production (Fr)
RÉALISATEUR - Christophe Farnarier
christophe.farnarier@gmail.com
CONTACT FR : Nathalie Combe
www.cosmographe.com I +33 (0)6 07 74 50 15
DISTRIBUTION ESP : Carlos R. Ríos
www.noucinemart.com I +34) 629 73 89 74

En février 1994, dans les Pyrénées, un homme disparaît sans motif. Marti est un homme
normal ; un peu timide. Un matin, il s’éloigne de son village espagnol sur sa moto. Il la
laisse au pied d’un chêne, avec son portefeuille et sa casquette, et il se perd dans la
montagne. Il tente de se tuer avec son fusil de chasse mais il n’en a pas le courage. Il
n’ose pas non plus retourner au village et il passe la nuit à la belle étoile, dans les champs
qu’il connaît depuis qu’il est tout petit. Il ne rentre pas le lendemain, ni le jour suivant, et
c’est ainsi qu’il commence une vie de survie dans les Pyrénées Orientales.

PROJECTIONS PUBLIQUES
SAM. 8 OCT 17:30 BITTERSWEET DAYS
V.O. CAT. SOUS-TITRÉE FR

I fiction I 1h12’ I Bal.

PRODUCTEUR - Nuu Films (Bal.)
RÉALISATRICE - Marga Melià
CONTACT : Marga Melià
margarita.melia@gmail.com I nuufilms@nuufilms.com
+34) 606 091 629

Julia est une fille de Majorque qui habite à Barcelone avec son petit ami Marcos. Quand
il doit déménager temporairement à Londres pour le travail, Julia doit louer une chambre
dans son appartement à Luuk, un extraverti photographe néerlandais. Leur cohabitation
fera en sorte que les deux personnages remettent en question différents aspects de leur
vie. Un film sur l’identité, l’amitié et l’amour.

SAM. 8 OCT 21:00 BRIANTI
V.O. FR.

VOYAGE SANS SON ATELIER I doc. I 1h26’ I 2014 I Fr.
PRODUCTEUR - Argane Productions (Fr)
RÉALISATEUR - Jacky Tujaque
CONTACT : Carole Giardino
arganeprod@gmail.com
+33 (0)6 11 40 13 97 I +33(0)5 62 18 03 81

Pour peindre, Jacques Brianti voyage...au fond de son jardin et de temps en temps au
bout du monde, attentif à toutes les vibrations, pour nous livrer ensuite un regard singulier
sur notre univers complexe et insaisissable.
«J’ai toujours pensé que quand je peignais, c’étaient des bouts de vie qui venaient se
faire peindre… c’est le monde qui vient se faire peindre chez moi» dit-il.

