4e Rencontres Professionnelles Eurorégionales de Prats de Mollo / 26 – 28 février 2020

Fiche d’inscription pour le pitching d’un film documentaire 52’
en coopération eurorégionale
Merci de retourner ce formulaire complété en français ou catalan avant le 21/02/2020 à
contact@nordsudfilms.com

1. PROJET FILM DOCUMENTAIRE
• Titre original :
• Titre français :
• Pays de production :
• Langue(s) parlée(s) dans le film :
• Résumé :
• Eventuellement Teaser (5’ maximum) / Lien vimeo :
2. PRODUCTION / DIFFUSION
• Producteur du film :
Société de production :
Adresse :
• coProducteur du film :
Société de production :
Adresse :
• Diffuseur prinicpal du film :
Adresse :

Tel :

Email:

Tel :

Email:

Tel :

Email:

3. FICHE ARTISTIQUE
• Auteur / Réalisateur :
Adresse :

Tel :

Email:

4. A NOUS ADRESSER EN PIECES JOINTES
• Synopsis : 1 page • Note d’intention : 4 pageS

• CV du réalisateur et du producteur • Presse

5. SOUTIENS DEJA OBTENUS
• Financement public :
• Financement privé :
6. ENGAGEMENT DE PARTICIPATION
• Société de production représentant le film:
Nom :

Tel :

Email:

J'ai pris connaissance du règlement et du programme de « Cinéma à la frontière »
Date
Signature du réalisateur et du producteur

Nord / Sud Films
Productions Audiovisuelles Associées Pyrénées-Orientales / Catalogne Sud
contact@nordsudfilms.com – www.nordsudfilms.com

4e Rencontres Professionnelles Eurorégionales de Prats de Mollo / 26 – 28 février 2020

RÈGLEMENT
Lors des Rencontres Professionnelles de Prats de Mollo, seront mis en avant des films singuliers, issus de productions
indépendantes, qui questionnent les territoires de l’eurorégion Occitanie/Catalogne/Baléares, leurs cultures et leurs
échanges.
Les sessions de pitching « Cinéma à la frontière » offrent aux participants l'occasion de discuter du contenu et de la
forme de leur projet et/ou de leur film - encouragent les coproductions de projets de documentaires et la distribution de
long-métrages documentaires ou fictions.

Les critères de sélection
Nord/Sud Films décide souverainement de la sélection des projets de films pitchés. Les principaux critères de sélection
sont la qualité créative et artistique du projet et/ou du film ainsi que leur faisabilité et/ou viabilité.

Organisation
Nous retiendrons des projets de films issus des territoires Occiitanie / Catalogne / Baléares Chaque réalisateur devra
être accompagné d'un producteur et aura 15' pour présenter son film et 15' pour dialoguer avec les professionnels
présents.

Inscription
Pour inscrire un film, nous demandons à ce que le projet et/ou le film ait déjà au moins un producteur et qu’il soit
d’origine française ou espagnole. La date limite d’inscription est fixée au 21 février 2020.
Pour les projets pitchés, la proposition est ouverte aux documentaires, de toute durée, et dont le producteur sera présent
avec le réalisateur lors du pitch.
Pour inscrire un projet, merci de bien vouloir remplir en français et/ou en catalan et/ou espagnol le formulaire
d’inscription. Celui-ci devra être téléchargé, imprimé, rempli, signé et envoyé par email ainsi que les résumés, synopsis,
notes d’intentions, cv (en pdf) et le lien vimeo à l’adresse suivante : contact@nordsudfilms.com
L’inscription est gratuite et, si votre film est retenu, les frais de déplacement à Prats de Mollo seront à votre charge, par
contre les frais de logement et restauration sur place seront pris en charge par Nord/Sud Films.

Les projets sélectionnés
Nous arrêterons notre sélection le 23 février 2020. Les projets et films choisis seront publiés dans le catalogue des
Rencontres Professionnelles de Prats de Mollo. Le catalogue sera envoyé par e-mail aux partenaires potentiels inscrits
pour l'événement avant les Rencontres. Pendant le Festival, il sera disponible sous forme imprimée pour les participants.
Une liste des partenaires de co-production et/ou distribution invités et présents sera aussi établie.
Les films achevés et sous-titrés, une copie sera adressée à Nord/Sud Films.
L’inscription implique l’acceptation et le respect sans réserve des termes et dispositions du présent règlement.
En cas de contestation seul fait foi le texte en français.

Nord / Sud Films
Productions Audiovisuelles Associées Pyrénées-Orientales / Catalogne Sud
contact@nordsudfilms.com – www.nordsudfilms.com

