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2èmes Rencontres Professionnelles Transfrontalières

Cinéma à la frontière 2017
Prats-de-Mollo-la-Preste — Pyrénées Orientales

Un an après la première édition réussie d’octobre 2016,
Cinéma à la frontière 2017

poursuit l’objectif de faire avancer,
modestement mais sûrement,

les projets de coopérations transfrontalières des 3 territoires
Occitanie – Catalogne – Baléares

dans tous les secteurs du cinéma et de l’audiovisuel
(cinéma et télévision, fiction et documentaire, production et diffusion …).

www.nordsudfilms.com



• 24 et 25 août 2017
Cinéma Le nouveau palace — Prats de Mollo 

Projections publiques autour de l’exil et de la retirada
Projections de films inédits et en avant-première –  ouvert au grand public
Echanges et tables rondes avec le public, les réalisateurs et les producteurs

Durant le 1er semestre de l’année 2017 Nord Sud Films avait proposé à tous les partenaires de l’édition
2016, de travailler à l’organisation de l’édition 2017, en faisant chaque année de ce rendez-vous, un lieu
et un moment stratégique pour acter les évolutions de la filière.  Nord Sud Films a notamment cherché à
diversifier et élargir les secteurs professionnels concernés, par exemple vers les réseaux de salles de cinéma
(CineArte en Espagne et ACCILR en Occitanie). Nord Sud Films a aussi cherché à sensibliser les diverses
institutions régionales pouvant renforcer cette dynamique de coopération, par exemple en développant
des relations avec la nouvelle Eurorégion (institution regroupant les 3 territoires et dont le siège est installé
à Perpignan depuis septembre 2017).

Au vu de ces développements, Nord Sud Films a décidé en juin 2017 d’articuler Cinéma à la frontière
2017 sur deux rendez-vous à Prats de Mollo : un premier rendez-vous au mois d’août 2017, avec des
projections publiques autour de l’exil et de la retirada, un deuxième rendez-vous en novembre 2017 pour
des échanges entre professionnels.

Depuis une quinzaine d’années, la plupart des partenariats transfrontaliers cinéma entre France et
Catalogne ont pour sujet l’exil des républicains espagnols en 1939 fuyant le fascisme (la « retirada »). Cette
thématique est au cœur de dizaines de films et de projets de films, qui tous affrontent les difficultés
de développer des coopérations transfrontalières. La présentation au public le plus large de 4 films
en présence de leurs créateurs (par exemple), a permis des échanges avec les professionnels autour de
l’évocation par le cinéma, de la retirada et de l’exil. Par exemple, l’avant-première du film Pau la force d’un
silence, de la production barcelonaise Minoria Absoluta autour du musicien Pau Casals, a reçu un accueil
triomphal et a ouvert une voie pour sa diffusion en France …



• 7 et 8 novembre 2017
Cinéma Le nouveau palace — Prats de Mollo 

Rencontres Professionnelles Transfrontalières
Séances de pitchings et ateliers – échanges transversaux

Les 2èmes Rencontres  Professionnelles Transfrontalières Cinéma à la frontière — 7 et 8 novembre 2017,
ont réuni des représentants de tous les secteurs du cinéma et de l’audiovisuel (cinéma et télévision, fiction
et documentaire, production et diffusion …). De nombreux échanges ont été engagés, formellement
pendant les pitchings et ateliers, ou informellement lors de moments conviviaux fortement appréciés (et
d’autant plus appréciés que de telles occasions de rencontres sont extrêment rares …). 

Les ateliers autour des questions de distribution et de production, ont pu élargir le débat entrepris en 2016.
Le vice-président de l’ACCILR et les représentants de l’APIFA, ont ainsi pu développer des pistes de
partenariats entre productions et réseaux de salles de cinéma, pour étoffer et prolonger la vie des films
créés sur les 3 territoires, pistes partiellement testées pendant l’été 2017 dans l’opération Bobines locales.
La présidente de l’Académie du Cinéma Catalan Isona Passola, a pu montrer à quelles étapes de la vie d’un
film, les coopérations pouvaient être précieuses. Les représentants des chaines de télévision (TV3, FR3,
Via Occitanie) on pu échanger et permettre aux professionnels présents de mieux préparer la production
d’un film. 

Les pitchings de projets de films sélectionnés sur « appel à projets » en vue de favoriser co-productions et
co-distributions ont ouvert la possibilité de renforcer plusieurs projets en production ( Le silences des pierres,
Sefarad Catalane, Cuixa, un oasi a la dictatura) ou en distribution (Serge Pey et la boite aux lettres du
cimetière, El somni català). Déjà l’édition 2016 avait favorisé des coopérations (L’Europe au pieds des murs),
et mis en avant des cas d’école (pour le film El perdut par exemple) défrichant de nouvelles pistes.



• Les échanges ont permis de lister
quelques priorités à concrétiser dans les mois à venir …

• Amorcer ce qui pourrait un jour devenir un « Fonds d’Aide Transfrontalier » vers les projets de production
ou de distribution de films. Les différences institutionnelles, réglementaires, économiques … étant grandes
entre les 3 territoires, seules des démarches expérimentales mixant étroitement les 3 territoires pourraient
enclencher un tel processus. Une telle démarche pourrait être étudiée avec l’Eurorégion, comme l’ont sug-
géré ses deux représentants pour la première fois à Prats de Mollo pour présenter cette instance et ses di-
verses missions. L’engagement de l’Eurorégion sur ce « Fonds » serait distinct de l’engagement de chaque
territoire pour la filière cinéma – audiovisuel, et ne viendrait donc pas diminuer les dotations des fonds
régionaux déjà existants sur chaque territoire.

• Organiser sur le territoire transfrontalier Occitanie / Catalogne / Baléares, une optimisation de la diffusion
des œuvres cinématographiques, en facilitant le passage en télévision de films sortis en salle de cinéma, et
le passage en salle de cinéma de films destinés à la télévision. Ce chantier pourrait par exemple déboucher
sur une sorte de label qui pourrait réunir tous les lieux de cinéma du territoire transfrontalier Occitanie /
Catalogne / Baléares, prêts à jouer le jeu. Pour celà, il faut poursuivre les contacts entamés entres les
associations de salles de cinéma, les festivals et les cinémathèques, notamment avec l’ACCILR (association
des salles de cinéma en Occitanie) et CINEARTE (association des salles de cinéma art et essai d’Espagne).

• Mettre sur rail le projet de film documentaire, cofinancé et codiffusé par les chaines de télévision du
territoire transfrontalier Occitanie / Catalogne / Baléares, projet né des discussions menées en octobre
2016 aux 1ères Rencontres Professionnelles Transfrontalières de Prats de Mollo. Chaque année à Prats de
Mollo, lors des Rencontres Professionnelles Transfrontalières, seraient « pitchés » les films préalablement
préselectionnés par les chaines des 3 territoires, qui proclameront dans la foulée leur choix final.
Les modalités précises et l’agenda de ce projet, officiellement annoncé par les chaines présentes le
7 novembre 2017 à Prats de Mollo, devrait être finalisé fin 2017 – début 2018.

Nord Sud Films, modestement et à une petite échelle, peut aider ces démarches expérimentales, en les
intégrant dans un enjeu plus vaste. Chacune d’elles prise séparément peut momentanément fonctionner
mais ne pourra ni durer, ni se développer. Par contre on peut renforcer chacune de ces démarches
expérimentales, en les plaçant au cœur d’une action plus générale. Outre l’importance symbolique du
cadre de Prats de Mollo, l’enjeu est aussi de faire dialoguer toutes les filières du cinéma et de l’audiovisuel,
et faire, des différences entre les 3 territoires, non plus un problème mais une chance.


