
                

Nord / Sud Films
Productions Audiovisuelles Associées Pyrénées-Orientales / Catalogne Sud

30 rue de l’Hôpital 66000 Perpignan – contact@nordsudfilms.com – www.nordsudfilms.com
Association loi 1901 – SIRET 81409777014 – APE 5911A

Cinéma à la frontière 2019-2020
Rencontres Professionnelles

Eurorégionales
Occitanie / Catalogne / Baléares

avec le soutien de
l’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée

L’idée centrale de Cinéma à la Frontière / Rencontres Professionnelles Eurorégionales est
d’organiser trois séquences singulières autour d’échanges, entre les 3 territoires et entre tous les
secteurs professionnels du cinéma et de l’audiovisuel : production/diffusion, cinéma/télévision,
fiction/documentaire, formation/éducation à l’image.
Cinéma à la Frontière est organisé par l’association Nord/Sud Films, en partenariat avec Girona
Film Festival; Cineciutat, Cinémaginaire, et les organisations professionnelles des 3 territoires.

Séquence 1 / GIRONA
SUR LE TERRITOIRE CATALOGNE / FORMATION & EDUCATION A L’IMAGE

Dates jeudi 26, vendredi 27 et samedi 28 septembre 2019
Lieux  Girona : Casa de la Cultura, Cinemes Albèniz, Museu del Cinema
Coordination pour Nord / Sud  Jaume Fargas
Echanges dans le cadre du Girona Film Festival, état des lieux de la formation et des dispositifs
d’éducation à l’image dans les 3 territoires; avec des intervenants professionnels et institutionnels
des 3 territoires (Passeurs d’Images, ReaccionaTV Occitanie Films, APAIB, Catalan Films …)
Ateliers animés par des intervenants qualifiés pour confronter les diverses pratiques des 3
territoires et concevoir des partenariats eurorégionaux (visite guidée du Musée du Cinéma de
Girona, atelier Mahsup, atelier film pockett, …)
Projections dans le cadre du Girona Film Festival, de films issus de l’éducation à l’image

Séquence 2
SUR LE TERRITOIRE OCCITANIE /  PRODUCTION ET PARTENARIATS PROFESSIONNELS

Dates mercredi 6, jeudi 7  et vendredi 8 novembre 2019
Lieux  Prats de Mollo : Cinéma Nouveau Palace, Foyer, Mairie
Coordination pour Nord / Sud  François Boutonnet
Echanges entre professionnels du cinéma et de l’audiovisuel (production, distribution, télévision,
diffusion cinéma …), et les institutions.
Pitchings de projets de films sélectionnés sur « appel à projets » en vue de favoriser co-
productions et co-distributions.
Ateliers animés par des intervenants qualifiés pour éclairer les problématiques de co- de films
entre les 3 territoires.
Avancées de l’agenda de constitution d’un Fonds Eurorégional dédié à l’aide aux partenariats de
production et de distribution de films sur les territoires Baléares / Catalogne / Occitanie.

Séquence 3
SUR LE TERRITOIRE BALEARES / DIFFUSION & DISTRIBUTION DE FILMS

Dates avril 2020
Lieux  Palma : Cineciutat Palma de Majorque
Coordination pour Nord / Sud  Javier Pachon Paz
Echanges avec la participation des associations de salles de cinéma Cinéarte (Espagne),
ACCILR et ACREAMP (Occitanie), GNCR et AFCAE (France), sur la distribution des films, sur les
différents supports et réseaux de diffusion : cinéma, télévision, nouveaux réseaux, et sur
l’évolution des comportements de spectateurs.
Projections publiques au cinéma CinéCiutat de films, programmation représentative de films
conçus en co-production sur les 3 territoires, fictions et documentaires, longs et courts métrages.


