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Rencontres Professionnelles Eurorégionales

Pour sa troisième édition, Cinéma à la frontière (6, 7 et 8 novembre 2018) a réuni de nombreux représentants de
tous les secteurs du cinéma et de l’audiovisuel (cinéma et télévision, fiction et documentaire, production
et diffusion …). L’enjeu : faire avancer, modestement mais sûrement, les projets de coopérations
eurorégionnales des 3 territoires Occitanie – Catalogne – Baléares. Nord/Sud Films cherche notamment
à élargir les secteurs professionnels concernés, par exemple cette année en inscrivant deux nouveautés au
programme :  
• un état des lieux de l’éducation à l’image sur les 3 territoires.  
• l’attribution d’une bourse de 5 000 € pour la création d’un film court à vocation pédagogique, autour
de La Retirada.

Par ces initiatives transversales, Cinéma à la frontière contribue à renforcer chacun des échanges sectoriels,
en les plaçant dans un enjeu plus vaste. Et donc, faire des différences entre les 3 territoires, non plus un
problème mais une chance à saisir ! 

Merci aux professionnels présents d'avoir porté plus loin encore ces ambitions, merci aux partenaires
des 3 territoires pour leur mobilisation, et merci aux institutions (Région Occitanie et Département
des Pyrénées Orientales) qui soutiennent cette aventure ! Merci enfin,  pour son accueil, à la Ville de Prats
de Mollo.



L'éducation à l'image

L'objet principal de ce premier atelier consacré à l'éducation à l'image dans le cadre des Rencontres était
de mettre en relation les acteurs de cette activité des 3 territoires Occitanie, Baléares et Catalogne. 
Animés par La Trame, Cinémaginaire, et Taller de Cinema (Reacciona) avec le concours des associations
d'exploitants des cinémas d'Occitanie et d'Espagne, les échanges ont permis de saisir les modes de
fonctionnements respectifs, l’intérêt des pouvoirs publics pour les actions menées, l'implication des
administrations de l’Éducation et d'envisager à moyen terme des possibilités d'actions entre les filières sur
les trois territoires.
Un groupe de travail a été mis en place pour trouver des outils de travail en commun à mettre en œuvre.
Au courant de l'année 2019, une action sera menée sur l'ensemble des trois territoires auprès des différents
interlocuteurs institutionnels afin de les réunir autour d'objectifs communs qui permettraient les échanges
culturels en faisant circuler les films, le matériel, les savoir-faire et les jeunes concernés avec plus de fluidité
sur l'ensemble de l'Eurorégion.

L'inauguration

Soutien réaffirmé de la Région Occitanie par son représentant M. Guy Esclopé, vice-président de la
Commission Culture.
Soutien réaffirmé de l'Eurorégion par son directeur M. Xavier Bernard-Sans.
Le Maire de Prats-de-Mollo, M. Claude Ferrer confirme et renforce son soutien à l’événement de la part
de la commune de Prats .
Les professionnels des filières cinéma et télévision des 3 régions, s'engagent à tout mettre en œuvre pour
travailler ensemble.

La distribution et la diffusion

L'atelier sur la distribution/diffusion animée par Fabrice Capparos (Vice-président de l'ACCILR -
Association des Cinémas et Circuits Itinérants Languedoc Roussillon) et Javier Pachon Paz (Président de
CineArte, association des cinémas art et essai de toute l'Espagne), avec la participation active des diffuseurs
TV France 3 et TV3, a permis d'avancer sur de nombreux points.
La circulation des films, les contraintes particulières à chaque territoire, les relations avec les plates-formes
de diffusion, la mise en commun du matériel et des compétences, la normalisation des techniques et
moyens de diffusions, la création d'un pôle de traduction/interprétation audiovisuel, entre autres, ont été
traitées.

Un groupe de travail a été constitué et ses objectif précis pour 2019 sont :
- Établir un catalogue thématique des films susceptibles de circuler sur l'ensemble des territoires en cinéma
ou sur tout autre réseau (en lien avec les agences comme Languedoc-Roussillon Cinéma) .
- Renforcer l’action « Bobines locales », en permettant la diffusion en salle de cinéma de films documentaires
issus de productions des trois territoires de l'Eurorégion.

Un calendrier de travail a été mis en place et tout au long de 2019 les membres du groupe de travail se
retrouveront régulièrement pour faire des points d'étape.
Une dynamique très intéressante est ressortie de cet atelier et de nombreuses pistes ont été envisagées pour
l'avenir.

Par ailleurs, les producteurs et réalisateurs (Gérard Galès, Amit Bellicha, Jaume Fargas) venus présenter
leur film ont obtenu des engagements de la part des exploitants et des diffuseurs pour que leurs films
puissent circuler de part et d'autres de la frontière et aux Baléares.

Mardi 6 novembre

Mercredi 7 novembre



La production, les coproductions eurorégionales

Lors de l'atelier sur la production et les coproductions,  Gilles Machu (représentant de France 3) et Jordi
Ambros (représentant de TV3) ont confirmé l'engagement des principaux diffuseurs pour les coproductions
à venir sur les trois territoires. Les fonctionnements de chacun ont des différences, des variantes, que tout
un chacun s'est engagé à lisser et transformer dans les mois qui viennent. Gilles Machu a proposé des
rencontres dans les semaines à venir entre les responsables de TV3, IB3  et France 3 afin de trouver une
façon de fonctionner plus fluide et d'élaborer un cahier des charges convenable pour chacun.
Cette initiative s'ajoute à celle des trois institutions (Generalitat de Catalunya, Comunitat Autònoma de
les Illes Balears, Région Occitanie) qui se sont réunies le 29 octobre pour travailler à rédiger un vademecum
pour les coproductions et à la mise en place d'un fonds eurorégional. Ce fonds permettrait de faciliter la
production mais aussi la circulation des films grâce à l'émergence d'une vraie filière accompagnée par de
fortes compétences en traduction/interprétation audiovisuelles et par la création d'un catalogue exhaustif
des films produits en Eurorégion.
Les producteurs présents ont apporté leur expertise et leur expérience dans les réflexions menées dans cet
atelier très dynamique. Enfin les producteurs et réalisateurs (Miguel Eek, David Tena, Norbet Llaras et
Mario Pons) venus présenter leur projet de film ont pu nouer des contacts précieux pour mettre en place
une stratégie de co-production. Jacques Bidou a présenté Eurodoc et esquissé les axes de collaborations
possibles avec Nord/Sud films et ses partenaires dans les années à venir.

Appel à projets Retirada

Pour la première année, l'association Nord Sud Films a organisé un appel à projet dans le cadre des
Rencontres de Prats. 2019 sera l’année du 80ème anniversaire de La Retirada et l’objectif de cet appel à
projet est d’aider à la création d’un court-métrage documentaire de moins de 15’, Ce film permettra de
présenter clairement et pédagogiquement tous les aspects de la Retirada à un jeune public et facilitera
l'ouverture d'un débat. 
Deux réalisatrices et trois réalisateurs sont venus présenter des projets de grande qualité. Après la délibé-
ration du jury composé de représentants des trois territoires (François Boutonnet / Occitanie, Lluis Valenti
/ Catalogne et Javier Pachon Paz / Baléares) c'est le projet « Aqui y alli » d'Emma Farinas qui a été choisi.

Mercredi 7 novembre



Perspectives

Les partenaires membres de Nord Sud Films et les professionnels présents de se sont réunis pendant une
heure trente pour faire le bilan des journées et poser les bases des opérations à mener dans un futur proche.

L'avenir est d'élargir le champ des Rencontres au niveau territorial en organisant un événement sur chacun
des trois territoires autour des 3 axes des Rencontres 2019, c'est à dire :

•  les partenariats de production
•  les partenariats d'éducation à l’image
•  les partenariats de diffusion

Ces 3 axes se développeront sur  les trois régions avec trois partenaires principaux courant 2019/2010:
• Axe production et coproductions : Occitanie / lieu : Prats de Mollo / manifestation : Rencontres

Professionnelles / structure d'accueil : Nord/Sud Films
• Axe éducation à l’image : Catalogne / lieu Girona / manifestation : Festival Cinéma /  structure d'accueil

Festival Cinéma Girona 
• Axe diffusion : Baléares /  lieu : Palma cinéma / manifestation : diffusion films issus de partenariats entre

les 3 territoires / structure d'accueil : CineCiutat

Jeudi 8 novembre


