
 2e édition Cinéma à la Frontière / 2017
Après le succès des 1ères Rencontres Professionnelles Transfrontalières d’octobre 2016, Cinéma à la frontière – Prats de
Mollo 2017 s’articulera sur deux séquences, pour développer les échanges dans le champ du cinéma et de l’audiovisuel,
sur le territoire transfrontalier France / Catalogne / Baléares.
Une première séquence / projections publiques (24 & 25 août 2017), propose au plus large public de découvrir des
films inédits autour de La Retirada / L’exil des républicains espagnols, films qui constituent la plus grande part des
co-productions transfrontalières des 20 dernières années.
Une deuxième séquence / rencontres professionnelles transfrontalières (7, 8, 9 novembre 2017), invite les professionnels
à mutualiser forces et compétences pour développer les co-productions et favoriser les co-distributions de films sur le
territoire France / Catalogne / Baléares. 

 Infos pratiques
Les deux séquences de Cinéma à la frontière 2017 se déroulent au Cinéma Le nouveau Palace de Prats de Mollo -
Pyrénées Orientales. Pour un hébergement sur Prats de Mollo, contacter l’Office du Tourisme au 04 68 39 70 83

 Tarifs
Les séances des 24 et 25 août 2017 sont au tarif unique de 5  / l’apéro-tapas-palabres entre les films est offert !

 Organisation 
Basée à Perpignan, l’Association Nord/Sud Films se propose de regrouper des professionnels du cinéma et de l’audio-visuel
du territoire transfrontalier « Pyrénées-Orientales / Catalogne Sud ». Les projections publiques de l’été 2017 sont organisées
par l’Association Nord/Sud Films, en partenariat avec Association Cinémaginaire et avec l’exposition Llibertat, et
avec le soutien de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, du département des Pyrénées Orientales, et de la
Ville de Prats de Mollo la Preste.



 jeudi 24 août 2017 / Cinéma Le Nouveau Palace - Prats de Mollo
projections exceptionnelles de films inédits autour de l’exil et de la «retirada»

 17h — LES ENFANTS VOLÉS - DONDE ESTAS ?
film de Sandrine MERCIER Doc Catalogne France 2012 - 52’ 

En Espagne, des milliers d’enfants ont été déracinés, à partir de 1939. L’enfant
déclaré mort-né à la naissance était en réalité vendu à une autre famille.
Depuis plusieurs années, les victimes ont décidé de mener leur enquête,
seules. Le film les accompagne sur les traces de cette invraisemblable histoire
pour comprendre comment ce trafic a pu naître,se développer, au point même
de dépasser largement aujourd’hui les frontières de l’Espagne …

              > Entre 19h et 21h
          apéro - tapas - palabres
          offert aux spectateurs d’au moins une séance !
          en présence du public, des réalisateurs présents et 
          des professionnels invités

 21h —  ANGEL
film de Stéphane FERNANDEZ Doc France Espagne 2016 - 1h10’)

À 86 ans, Angel part sur les routes de son passé mouvementé entre France et
Espagne. En compagnie de Domingo, il revisite les moments importants de sa
vie au long d’un road-movie rempli d’émotions ...

vendredi 25 août 2017 / Cinéma Le Nouveau Palace - Prats de Mollo
projections exceptionnelles de films inédits autour de l’exil et de la «retirada»

 17h — CAMP D’ARGELES
film de Felip SOLE Doc Catalogne France 2009 - 52’ 

La plage d’Argelès, battue par la tramontane était un village de pêcheurs. Un
lieu tranquille et sans histoire. En fe vrier 1939 l’histoire d'Argelès change
brutalement. Toute la Catalogne est occupèe par les troupes fascistes,
465.0000 réfugiés traversent la frontière, c’est la Retirada … Le film e voque
l'existence du camp de concentration d'Argelès sur Mer de sa création en
janvier 1939 jusqu'à sa fermeture en septembre 1941.

              > Entre 19h et 21h
          apéro - tapas - palabres
          offert aux spectateurs d’au moins une séance !
          en présence du public, des réalisateurs présents et 
          des professionnels invités

 21h —  PAU, LA FORCE D’UN SILENCE
film de Manuel HUERGA fiction Catalogne France 2017 - 1h40 ) en avant-première !

Grand viloncelliste, compositeur et chef d’orchestre, Pau CASALS a marqué
l’histoire de la musique et de la ville de Prades, où il s’est exilé pour fuir le
fascisme, et mettre son silence au service de la lutte contre le franquisme …


