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3e Rencontres Professionnelles Eurorégionales
Occitanie / Catalogne / Baléares

Sessions de pitching et ateliers de réflexion
échanges transversaux entre professionnels et représentants des institutions

projections inédites – invités sans frontières – buffets –  palabres
• Prats de Mollo / Pyrénées Orientales  -  6, 7 & 8 novembre 2018

Après le succès des 1ères et 2 èmes Rencontres Professionnelles organisées par Nord/Sud Films à Prats
de Mollo en octobre 2016 et novembre 2017, l’enjeu est de renforcer la mutualisation des forces et
compétences, pour développer les co-productions et favoriser les co-distributions de films sur le
territoire eurorégional Occitanie – Catalogne – Baléares.
• échanges entre professionnels du cinéma et de l’audiovisuel (production, distribution, télévision,
salle de cinéma, formation, éducation à l’image …), et les institutions concernées. Retour sur les
avancées amorcées par les précédentes éditions de Cinéma à la frontière, retour sur
l’accompagnement des films initié en 2016 et 2017.
• pitching de projets de films sélectionnés sur « appel à projet » en vue de favoriser co-productions
et co-distributions. La possibilité de soutenir concrètement plusieurs projets sera un enjeu majeur.
• projections inédites en présence d’invités, de films coproduits sur le territoire eurorégional
(films présents à Prats de Mollo lors de pitchings précédents, films sur la Retirada …).
• annonces et appels divers comme par exemple l’agenda de l’engagement eurorégional dédié à
l’aide aux partenariats de production et de distribution de films.
• nouveauté 2018 / aide de 5 000 € pour la création d’un court métrage (15’) documentaire à
vocation pédagogique autour de La Retirada. L’exil des républicains espagnols en 1939 devant la
victoire du franquisme, est au cœur des principales coopérations transfrontalières de ces dernières
années. Le court-métrage retenu sur « appel à projet » devra être prêt à diffuser avant la fin du  1er

semestre 2019, pour les animations éducatives organisées autour du 80e anniversaire de La retirada.
• nouveauté 2018 / atelier autour des problématiques d’éducation à l’image sur le territoire
eurorégional. Au delà des problématiques de co-productions et de co-distribution, il s’agit aussi
d’amorcer les échanges et les coopérations autour des axes de formation et d’éducation à l’image.

• appel à projet pour pitchings / publication 17/09/2018  / date limite dépôt 25/10/2018
• appel à projet pour court-métrage Retirada : publication 17/09/2018 / date limite dépôt 25/10/2018
• inscription en ligne pour participer aux rencontres, gratuite et obligatoire
• pour préparer votre hébergement : Office du Tourisme de Prats de Mollo 04 68 39 70 83
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