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• 26, 27 et 28 février 2020
Cinéma Le nouveau palace — Prats de Mollo 

Rencontres Professionnelles Eurorégionales

Pour sa quatrième édition, Cinéma à la frontière (26, 27 et 28 février 2020) prend une nouvelle dimension  ! Pour
développer les échanges eurorégionaux, et avec le soutien décisif de l’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée,
Cinéma à la frontière 2019-2020 se décline sur 3 séquences en Catalogne, Occitanie et Baléares !

• un état des lieux de l’Education à l’image à Girona (septembre 2019)
• un état des lieux de la Production à Prats de Mollo (février 2020)
• un état des lieux de la Distribution à Palma de Majorque (avril 2020)

Par ces nouvelles initiatives, Cinéma à la frontière continue de renforcer chacun de ces échanges
innovants, en les plaçant dans un enjeu plus vaste. Faire ainsi des différences entre les 3 territoires, non
plus un problème, mais une chance !

Merci aux professionnels présents de porter plus loin encore ces ambitions, merci aux partenaires des 3 territoires
pour leur mobilisation, et merci aux institutions qui soutiennent cette aventure !

Per a la seva quarta edició, Cinema a la frontera està prenent una nova dimensió ! Per desenvolupar
els intercanvis euroregionals, i amb el suport decisiu de l’Euroregió Pirineus-Mediterrània,
Cinema a la frontera 2019-2020 està disponible en 3 sessions a Catalunya, Occitània i Balears !

• un inventari de l'Educació a la imatge a Girona (setembre de 2019)
• un inventari de Producció a Prats de Mollo (febrer del 2020)
• un inventari de la Distribució a Palma de Mallorca (abril del 2020)

A través d'aquestes noves iniciatives, Cinema a la frontera està ajudant a reforçar cada un d'aquests intercanvis
innovadors situant-los en un context més gran. Fer que les diferències entre els 3 territoris, no siguin un problema,
sinó una oportunitat !

Gràcies als professionals presents per portar encara més enllà aquestes ambicions, gràcies als socis dels 3 territoris
per a la seva mobilització, i gràcies a les institucions que donen suport a aquesta aventura ! 



Près d’une centaine de professionnels de l’Eurorégion (Occitanie / Catalogne / Baléares) ont participé à
ces  Rencontres, consacrées à la situation des partenariats de production entre les trois territoires. Tous les
secteurs de la filière cinéma - audiovisuel étaient représentés, de la création à la diffusion, de la salle
de cinéma aux chaines de télévision, des artistes aux techniciens. Cette présence conjointe est suffisamment
exceptionnelle, même dans chaque territoire, pour constituer, d’entrée, l’un des atouts les plus marquants
de ces Rencontres Professionnelles. Et la localisation de ce rendez-vous tout en haut d’une vallée
pyrénéenne, loin de dissuader les participants, a au contraire été perçue comme une bonne occasion
de dépasser l’insatisfaction des réunions souvent trop rapides, trop formatées, et peu propices aux échanges.
Ces trois journées de Rencontres Professionnelles allaient permettre de prendre le temps des échanges
constructifs.

Retour sur quelques uns de ces moments :

Carte blanche aux Rencontres Archéologiques de Narbonne
Créées en 2013, par l'association ARKAM, les Rencontres d’Archéologie de la Narbonnaise ("RAN") ont
lieu chaque année au mois de novembre. Elles regroupent plusieurs manifestations permettant d’offrir
chaque année au grand public un panorama de la création audiovisuelle, littéraire et artistique
autour de l’Archéologie. Marc Azéma (Passé simple - Occitanie) a pu détailler les ouvertures eurorégionales
de la manifestation, notamment vers les documentaires et co-production sur les 3 territoires.

Appel à projets Tristes frontières
L’objectif de cet appel à projet est d’aider à la création d’un court-métrage documentaire de moins de
10’ sur le thème « Tristes frontières ». Ce film devra permettre de présenter clairement et pédagogiquement
à un jeune public les divers aspects de la triste actualité de la notion de frontière, et permettre d’ouvrir
un débat. Les 4 projets sélectionnés ont été «pitchés» par leurs auteurs, et le jury eurorégional réuni,
a choisi de soutenir le projet «Grenade» de Juliette Chapal, qui sera doté d’une aide de Nord/Sud
Films de 2000€.

Inauguration
En prélude à la soirée d’ouverture, la séquence inaugurale a permis aux professionnels présents de
rencontrer les institutions et les collectivités qui soutiennent ces Rencontres, entre autres :
l'Eurorégion (et son directeur M. Xavier Bernard-Sans). les trois Régions (Occitanie, Catalogne, Baléares),
le Département des Pyrénées Orientales, la Ville de Prats-de-Mollo (et son maire M. Claude Ferrer),
les représentants des réseaux cinéma et télévision TV3, France 3 Occitanie et Via Occitanie …

Mercredi 26 février 2020 - 16h

Mercredi 26 février 2020 - 17h

Mercredi 26 février 2020 - 19h



Projection publique et gratuite
Soirée d’ouverture exceptionnelle animée par René Marc Bini (Altinaï - Occitanie), avec la projection du
film «Le voyage de Marta», en présence de la réalisatrice catalane Neus Ballus. 

Atelier Quel financement européen ?
Séquence d’échanges particulièrement riche entre les professionnels des diverses filières qui ont pu appréhender
les diverses possibilités de financement européen en production et en distribution, en découvrant souvent
pour la première fois, des particularités méconnues ou inconnues, pouvant être activées sur des projets de
coopération eurorégionale. Tous les dispositifs (Leader, Media, Eurodocs, Eurorégion, Fonds régionaux et
nationaux,…) ont été passés en revue avec les apports de plusieurs experts, notamment Pierre Lemen (Pays
Pyrénées Méditerranée), Abelenda Catro Lorena (Eurorégion), et Benoit Caron (Région Occitanie).

Atelier Etude de cas et pitchings
Séquence centrale dans ces journées, pour échanger sur des projets de films documentaires, en présence des
professionnels, des institutions et des collectivités. Les chaines de télévision étaient représentées par Laure Cornejo
(FR3 - Occitanie), Vincent Barthe (ViaOccitanie - Occitanie), et Jordi Ambros (TV3 - Catalogne). L’étude de
cas présentée par Arnaud Brugier (Les Productions de la Main Verte - Occitanie) et Jaume Fargas (Taller de
Cinema - Catalogne), portait sur la faisabilité d’un film autour de l’épisode d’innondations exceptionnelles
survenues en octobre 1940, de part et d’autre de la frontière pyrénéenne, et ouvre désormais la voie à un projet
transfrontalier à plusieurs titres, sur le contenu mais aussi sur la forme. Puis cinq projets de films ont été pitchés
par leurs réalisateurs : Yvan Prat (Adala Films - Occitanie), Pere Soles (DDM - Catalogne), Philippe Lenglet
(Next Films - Occitanie), Camille Tostivint (TexMex - Occitanie), Juan Gordillo (Veo - Catalogne)

Coco and co connexions et corollaires
Pour la première fois dans le cadre de ces Rencontres, un échange informel était prévu, sans inscription ni
sélection préalable, afin d’échanger sur des projets de films et des hypothèses de partenariats. La totalité des
professionnels présents (institutions, collectivités, producteurs, réalisateurs, techniciens, distributeurs, salles de
cinéma, télévisions) a joué le jeu et plusieurs projets documentaires ont pu ouvrir des pistes de partenariats.

Mercredi 26 février 2020 - 20h30

Jeudi 27 février 2020 - 10h

Jeudi 27 février 2020 - 14h30

Jeudi 27 février 2020 - 16h30



Projection publique et gratuite
Depuis 2017 Nord/Sud Films accompagne des projets de films, par les séquences de pitchs lors des
Rencontres Professionnelles, mais aussi toute l’année, par la mise en relation de porteurs de projets et de
partenaires potentiels. Cette soirée a ainsi présenté un film déjà réalisé (Aqui y alli - Emma Fariñas - appel
à projet Retirada 2018), et un film en projet tout juste sélectionné (Grenade - Juliette Chapal - appel à
projets Tristes frontières 2020). Enfin la soirée s’est prolongée par des échanges avec le public autour de l’Aiguat
de 1940, échanges nourris par des extraits de films, des témoignages et des archives.

Atelier Comment produire autrement ?
C’est un sujet qui nourrit de nombreuses interrogations depuis quelques années, et que Nord/Sud Films
tenait à engager collectivement. Autour des plusieurs professionnels explorant déjà de nouvelles pistes de
production et diffusion des films (KOVisuel, SideWays, Komgourou …) et de représentants d’institutions,
les échanges souvent passionnés n’ont pas accouché de recettes «miracles», mais ont renforcé l’idée qu’il
fallait absolument mener en même temps, la consolidation des dispositifs existants aujourd’hui pour la
production et la diffusion des films, et le développement de nouvelles façons de créer et partager des images
en mouvement.

Perspectives
Autour d’un dernier casse-croûte en commun, les participants se sont donnés rendez-vous aux Baléares
pour la 3ème session de ces Rencontres Professionnelles Eurorégionales, autour d’un état des lieux des
partenariats de distribution des films.

Jeudi 27 février 2020 - 20h30

Vendredi 28 février 2020 - 10h

Vendredi 28 février 2020 - 12h


