
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER DE PRESSE 

……………………………………… 

Le Cinéma, un art populaire au service de 

la coopération culturelle transfrontalière 

entre la France et l’Espagne 
Rencontres cinématographiques transfrontalières pyrénéennes 

………………………… 

Le Parvis | vendredi 28/04 |  09:00 Le Parvis | vendredi 28/04 |  09:00 Le Parvis | vendredi 28/04 |  09:00 Le Parvis | vendredi 28/04 |  09:00 ––––    19:0019:0019:0019:00    

    

    

    

    

    
Rencontres organisées parRencontres organisées parRencontres organisées parRencontres organisées par    le GECT Espace Pourtalet au titrele GECT Espace Pourtalet au titrele GECT Espace Pourtalet au titrele GECT Espace Pourtalet au titre    de la coopération territoriale etde la coopération territoriale etde la coopération territoriale etde la coopération territoriale et    parparparpar    Le Parvis Le Parvis Le Parvis Le Parvis 

scène nationale Tarbes Pyrénéesscène nationale Tarbes Pyrénéesscène nationale Tarbes Pyrénéesscène nationale Tarbes Pyrénées....    
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Le cinéma, d’un versant l’autre… 
    

De part et d’autre de la frontièreDe part et d’autre de la frontièreDe part et d’autre de la frontièreDe part et d’autre de la frontière----francofrancofrancofranco----espagnole, des salles de espagnole, des salles de espagnole, des salles de espagnole, des salles de 
cinéma cinéma cinéma cinéma fédèrent amateurs, fervents cinéphilesfédèrent amateurs, fervents cinéphilesfédèrent amateurs, fervents cinéphilesfédèrent amateurs, fervents cinéphiles    oooou spectateurs plus u spectateurs plus u spectateurs plus u spectateurs plus 
ponctuels…ponctuels…ponctuels…ponctuels…    

Le GECT Espace Pourtalet a souhaité, dans le cadre de son action Le GECT Espace Pourtalet a souhaité, dans le cadre de son action Le GECT Espace Pourtalet a souhaité, dans le cadre de son action Le GECT Espace Pourtalet a souhaité, dans le cadre de son action 
culturelle, soutenir l’initiative des Reculturelle, soutenir l’initiative des Reculturelle, soutenir l’initiative des Reculturelle, soutenir l’initiative des Rencontres Cinématographiques ncontres Cinématographiques ncontres Cinématographiques ncontres Cinématographiques 
Transfrontalières Pyrénéennes, l’envisageant comme projet Transfrontalières Pyrénéennes, l’envisageant comme projet Transfrontalières Pyrénéennes, l’envisageant comme projet Transfrontalières Pyrénéennes, l’envisageant comme projet 
structurant à l’échelle du territoire des Pyrénées centrales en ce qui structurant à l’échelle du territoire des Pyrénées centrales en ce qui structurant à l’échelle du territoire des Pyrénées centrales en ce qui structurant à l’échelle du territoire des Pyrénées centrales en ce qui 
regarde la culture.regarde la culture.regarde la culture.regarde la culture.    

L’idée des L’idée des L’idée des L’idée des Rencontres Cinématographiques Transfrontalières 

Pyrénéennes    esesesest d’ot d’ot d’ot d’ouvrir un espace de dialogues et d’échanges uvrir un espace de dialogues et d’échanges uvrir un espace de dialogues et d’échanges uvrir un espace de dialogues et d’échanges 
entre les professionnels de part et d’autre de la frontière :entre les professionnels de part et d’autre de la frontière :entre les professionnels de part et d’autre de la frontière :entre les professionnels de part et d’autre de la frontière :    vvvversant ersant ersant ersant 
français, il existe un certain nombre de salles (même de très petites) français, il existe un certain nombre de salles (même de très petites) français, il existe un certain nombre de salles (même de très petites) français, il existe un certain nombre de salles (même de très petites) 
et un certain nombre d’acteurs qui font vivre le cinéma et le diffuse et un certain nombre d’acteurs qui font vivre le cinéma et le diffuse et un certain nombre d’acteurs qui font vivre le cinéma et le diffuse et un certain nombre d’acteurs qui font vivre le cinéma et le diffuse 
aupaupaupauprès du plus grand nombre. Et ce fait, versant français, est connu. rès du plus grand nombre. Et ce fait, versant français, est connu. rès du plus grand nombre. Et ce fait, versant français, est connu. rès du plus grand nombre. Et ce fait, versant français, est connu. 
Mais versant espagnol, qu’en estMais versant espagnol, qu’en estMais versant espagnol, qu’en estMais versant espagnol, qu’en est----il ?il ?il ?il ?    

Pour répondre à cette question, et avec le soutien du GECT Espace Pour répondre à cette question, et avec le soutien du GECT Espace Pour répondre à cette question, et avec le soutien du GECT Espace Pour répondre à cette question, et avec le soutien du GECT Espace 
Pourtalet, Le Parvis scène nationale a proposé d’organiser Pourtalet, Le Parvis scène nationale a proposé d’organiser Pourtalet, Le Parvis scène nationale a proposé d’organiser Pourtalet, Le Parvis scène nationale a proposé d’organiser une 

journée pour que les « forces vives » animant le cinéma et la cinéphilie 

de chaque côté de la frontière se rencontrent, avec l’idée de poser 

les premières pierres d’une coopération transfrontalière.    

Il ne s’agitIl ne s’agitIl ne s’agitIl ne s’agit    naturellementnaturellementnaturellementnaturellement    que de la première étape d’un projet au que de la première étape d’un projet au que de la première étape d’un projet au que de la première étape d’un projet au 
long cours. long cours. long cours. long cours. Et, commeEt, commeEt, commeEt, comme    première étape, elle aura pour but de faire première étape, elle aura pour but de faire première étape, elle aura pour but de faire première étape, elle aura pour but de faire 
d’abord un point sur l’existant, de mesurer ensemble, français et d’abord un point sur l’existant, de mesurer ensemble, français et d’abord un point sur l’existant, de mesurer ensemble, français et d’abord un point sur l’existant, de mesurer ensemble, français et 
espagnols, ce qui nous rapproche espagnols, ce qui nous rapproche espagnols, ce qui nous rapproche espagnols, ce qui nous rapproche ––––    davantage que ce qui nous davantage que ce qui nous davantage que ce qui nous davantage que ce qui nous 
éloigne… Le mot d’ordre de la journée : apprendre les uns des éloigne… Le mot d’ordre de la journée : apprendre les uns des éloigne… Le mot d’ordre de la journée : apprendre les uns des éloigne… Le mot d’ordre de la journée : apprendre les uns des 
autres, pour ensuite pautres, pour ensuite pautres, pour ensuite pautres, pour ensuite pouvoir travailler les uns avec les autres !ouvoir travailler les uns avec les autres !ouvoir travailler les uns avec les autres !ouvoir travailler les uns avec les autres !    
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QUOI ?  

Une journée de rencontres entre les acteurs français et espagnols Une journée de rencontres entre les acteurs français et espagnols Une journée de rencontres entre les acteurs français et espagnols Une journée de rencontres entre les acteurs français et espagnols 
faisant vivre le cinéma de part et d’autre de la frontière, autour faisant vivre le cinéma de part et d’autre de la frontière, autour faisant vivre le cinéma de part et d’autre de la frontière, autour faisant vivre le cinéma de part et d’autre de la frontière, autour 
d’un programme de conférences animé par des intervenants d’un programme de conférences animé par des intervenants d’un programme de conférences animé par des intervenants d’un programme de conférences animé par des intervenants 
français et espagnols.français et espagnols.français et espagnols.français et espagnols.    

    

OÙ ET QUAND ? 

Le Parvis | vendredi 28/04 |  09:00 Le Parvis | vendredi 28/04 |  09:00 Le Parvis | vendredi 28/04 |  09:00 Le Parvis | vendredi 28/04 |  09:00 ––––    19:0019:0019:0019:00    (voir programme détaillé (voir programme détaillé (voir programme détaillé (voir programme détaillé 
pages suivantes pour plus d’informations)pages suivantes pour plus d’informations)pages suivantes pour plus d’informations)pages suivantes pour plus d’informations)    

    

POURQUOI ? 

L’ambition des L’ambition des L’ambition des L’ambition des Rencontres Rencontres Rencontres Rencontres Cinématographiques Transfrontalières Cinématographiques Transfrontalières Cinématographiques Transfrontalières Cinématographiques Transfrontalières 
PyrénéennesPyrénéennesPyrénéennesPyrénéennes    est est est est de poser les fondements d’une future de poser les fondements d’une future de poser les fondements d’une future de poser les fondements d’une future 
coopération transfrontalière en ce qui regarde le cinéma. La coopération transfrontalière en ce qui regarde le cinéma. La coopération transfrontalière en ce qui regarde le cinéma. La coopération transfrontalière en ce qui regarde le cinéma. La 
première journée de rencontres organisée à Tarbes sera suivie première journée de rencontres organisée à Tarbes sera suivie première journée de rencontres organisée à Tarbes sera suivie première journée de rencontres organisée à Tarbes sera suivie 
d’une seconde à Huesca, qui se tiendra en juin prochain.d’une seconde à Huesca, qui se tiendra en juin prochain.d’une seconde à Huesca, qui se tiendra en juin prochain.d’une seconde à Huesca, qui se tiendra en juin prochain.    

    

QUI ? 

Rencontres organisées par Le Parvis scène nationale Tarbes Rencontres organisées par Le Parvis scène nationale Tarbes Rencontres organisées par Le Parvis scène nationale Tarbes Rencontres organisées par Le Parvis scène nationale Tarbes 
Pyrénées, Pyrénées, Pyrénées, Pyrénées, soutenues par le GECT Espace Pourtalet au titre de la soutenues par le GECT Espace Pourtalet au titre de la soutenues par le GECT Espace Pourtalet au titre de la soutenues par le GECT Espace Pourtalet au titre de la 
coopération territoriale.coopération territoriale.coopération territoriale.coopération territoriale.    

    

COMMENT VENIR ? 

Réserver votre venue auprès Réserver votre venue auprès Réserver votre venue auprès Réserver votre venue auprès des équipes du Parvisdes équipes du Parvisdes équipes du Parvisdes équipes du Parvis    : : : : 
emmanuel.gerard@parvis.netemmanuel.gerard@parvis.netemmanuel.gerard@parvis.netemmanuel.gerard@parvis.net    / 05.62.90.60.38/ 05.62.90.60.38/ 05.62.90.60.38/ 05.62.90.60.38    
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Côté français / côté espagnol : 
quelques chiffres… 
    

Les réalités du cinéma en France et en Espagne sont contrastées.    Le Le Le Le 
cinéma en France bénéficie d’un dispositif ingénieux cinéma en France bénéficie d’un dispositif ingénieux cinéma en France bénéficie d’un dispositif ingénieux cinéma en France bénéficie d’un dispositif ingénieux (la(la(la(la    taxe taxe taxe taxe 
spéciale additionnelle) qui a permis le déploiement et l’entretien de spéciale additionnelle) qui a permis le déploiement et l’entretien de spéciale additionnelle) qui a permis le déploiement et l’entretien de spéciale additionnelle) qui a permis le déploiement et l’entretien de 
nombreuses salles en France (5 372 écrans fin 2014, 5nombreuses salles en France (5 372 écrans fin 2014, 5nombreuses salles en France (5 372 écrans fin 2014, 5nombreuses salles en France (5 372 écrans fin 2014, 5èmeèmeèmeème    place place place place 
mondiale, 205 millions d’entrées) et d’un soutien affirmée des mondiale, 205 millions d’entrées) et d’un soutien affirmée des mondiale, 205 millions d’entrées) et d’un soutien affirmée des mondiale, 205 millions d’entrées) et d’un soutien affirmée des 
collectivités territoriales et du CNC (centre national du cinéma). collectivités territoriales et du CNC (centre national du cinéma). collectivités territoriales et du CNC (centre national du cinéma). collectivités territoriales et du CNC (centre national du cinéma). 
L’Espagne est à la 10L’Espagne est à la 10L’Espagne est à la 10L’Espagne est à la 10èmeèmeèmeème    place mondiale en termes de nombre place mondiale en termes de nombre place mondiale en termes de nombre place mondiale en termes de nombre 
d’écrans (3 558), ce qui est conséquent par rapport à sa pod’écrans (3 558), ce qui est conséquent par rapport à sa pod’écrans (3 558), ce qui est conséquent par rapport à sa pod’écrans (3 558), ce qui est conséquent par rapport à sa population, pulation, pulation, pulation, 
la fréquentation par ailleurs est instable depuis 10 ans passant en la fréquentation par ailleurs est instable depuis 10 ans passant en la fréquentation par ailleurs est instable depuis 10 ans passant en la fréquentation par ailleurs est instable depuis 10 ans passant en 
1997 de 107 millions d’entrées à 78 millions en 2013 et connaissant 1997 de 107 millions d’entrées à 78 millions en 2013 et connaissant 1997 de 107 millions d’entrées à 78 millions en 2013 et connaissant 1997 de 107 millions d’entrées à 78 millions en 2013 et connaissant 
depuis deux ans une embellie avec 95 millions d’entrées en 2015, depuis deux ans une embellie avec 95 millions d’entrées en 2015, depuis deux ans une embellie avec 95 millions d’entrées en 2015, depuis deux ans une embellie avec 95 millions d’entrées en 2015, 
mais la différence principale avec la France mais la différence principale avec la France mais la différence principale avec la France mais la différence principale avec la France est très certainement est très certainement est très certainement est très certainement 
l’accès à la diversité du cinéma d’auteur.l’accès à la diversité du cinéma d’auteur.l’accès à la diversité du cinéma d’auteur.l’accès à la diversité du cinéma d’auteur.    

    

Les Pyrénées Centrales bénéficient d’un équipement dense en Les Pyrénées Centrales bénéficient d’un équipement dense en Les Pyrénées Centrales bénéficient d’un équipement dense en Les Pyrénées Centrales bénéficient d’un équipement dense en 
salles de cinémasalles de cinémasalles de cinémasalles de cinéma    situées en milieu ruralsituées en milieu ruralsituées en milieu ruralsituées en milieu rural    ::::    

----    dans les Hautesdans les Hautesdans les Hautesdans les Hautes----Pyrénées, une vingtaine d’écrans Pyrénées, une vingtaine d’écrans Pyrénées, une vingtaine d’écrans Pyrénées, une vingtaine d’écrans 
dont l’axe majeur est le Réseau Ciné Parvis 65, dont l’axe majeur est le Réseau Ciné Parvis 65, dont l’axe majeur est le Réseau Ciné Parvis 65, dont l’axe majeur est le Réseau Ciné Parvis 65, 
réseau de salles (15 réseau de salles (15 réseau de salles (15 réseau de salles (15 écrans)écrans)écrans)écrans)    exploitées par la scène exploitées par la scène exploitées par la scène exploitées par la scène 
nationale Le Parvis nationale Le Parvis nationale Le Parvis nationale Le Parvis (150(150(150(150    000 entrées par an)000 entrées par an)000 entrées par an)000 entrées par an)    ;;;;    

----    dans les Pyrénéesdans les Pyrénéesdans les Pyrénéesdans les Pyrénées----Atlantiques, Objectif Ciné 64 Atlantiques, Objectif Ciné 64 Atlantiques, Objectif Ciné 64 Atlantiques, Objectif Ciné 64 
rassemblerassemblerassemblerassemble    douze sallesdouze sallesdouze sallesdouze salles    ;;;;     

----        du côté espagnol, 7 salles de cinéma situées dans du côté espagnol, 7 salles de cinéma situées dans du côté espagnol, 7 salles de cinéma situées dans du côté espagnol, 7 salles de cinéma situées dans 
les Pyrénées sont équipées en projecteur les Pyrénées sont équipées en projecteur les Pyrénées sont équipées en projecteur les Pyrénées sont équipées en projecteur 
numérique numérique numérique numérique (Barbastro(Barbastro(Barbastro(Barbastro, Benasque, Biescas, Boltana, , Benasque, Biescas, Boltana, , Benasque, Biescas, Boltana, , Benasque, Biescas, Boltana, 
Jaca, Sabinanigo, Tamarite), et il faut citer le festival Jaca, Sabinanigo, Tamarite), et il faut citer le festival Jaca, Sabinanigo, Tamarite), et il faut citer le festival Jaca, Sabinanigo, Tamarite), et il faut citer le festival 
International de Huesca qui est un fesInternational de Huesca qui est un fesInternational de Huesca qui est un fesInternational de Huesca qui est un festival reconnu tival reconnu tival reconnu tival reconnu 
sur le plan international.sur le plan international.sur le plan international.sur le plan international.    
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PROGRAMME DE LA JOURNÉEPROGRAMME DE LA JOURNÉEPROGRAMME DE LA JOURNÉEPROGRAMME DE LA JOURNÉE    

09:00    AccueilAccueilAccueilAccueil    

09:30    Mot de bienvenue deMot de bienvenue deMot de bienvenue deMot de bienvenue de    MarieMarieMarieMarie----Claire RiouClaire RiouClaire RiouClaire Riou, directrice du , directrice du , directrice du , directrice du 
Parvis et ouverture de la journée parParvis et ouverture de la journée parParvis et ouverture de la journée parParvis et ouverture de la journée par    Marc CabaneMarc CabaneMarc CabaneMarc Cabane, vice, vice, vice, vice----
président du GECT Espace Pourtalet (Groupement président du GECT Espace Pourtalet (Groupement président du GECT Espace Pourtalet (Groupement président du GECT Espace Pourtalet (Groupement européen européen européen européen 
de coopération territoriale).de coopération territoriale).de coopération territoriale).de coopération territoriale).    

10:00 Agnès Salson Agnès Salson Agnès Salson Agnès Salson ––––    ««««    Panorama des salles de cinéma en Panorama des salles de cinéma en Panorama des salles de cinéma en Panorama des salles de cinéma en 
EuropeEuropeEuropeEurope    »»»»    
Agnès Salson est fondatrice du « Tour d’Europe des Cinémas »Agnès Salson est fondatrice du « Tour d’Europe des Cinémas »Agnès Salson est fondatrice du « Tour d’Europe des Cinémas »Agnès Salson est fondatrice du « Tour d’Europe des Cinémas »    

11:15    Irene Angel Echeverri Irene Angel Echeverri Irene Angel Echeverri Irene Angel Echeverri ––––    ««««    Le réseau Europa Cinemas et ses Le réseau Europa Cinemas et ses Le réseau Europa Cinemas et ses Le réseau Europa Cinemas et ses 
dispositifs de dispositifs de dispositifs de dispositifs de coopérationcoopérationcoopérationcoopération    »»»»    
Irene Angel Echeverri est chargée de mission Irene Angel Echeverri est chargée de mission Irene Angel Echeverri est chargée de mission Irene Angel Echeverri est chargée de mission ––––    responsable Grèce, responsable Grèce, responsable Grèce, responsable Grèce, 
Portugal, Espagne et Chypre pour Europa Cinemas.Portugal, Espagne et Chypre pour Europa Cinemas.Portugal, Espagne et Chypre pour Europa Cinemas.Portugal, Espagne et Chypre pour Europa Cinemas.    

12:30    BuffetBuffetBuffetBuffet    

14:30    Javier Pachón Paz Javier Pachón Paz Javier Pachón Paz Javier Pachón Paz ––––    ««««    CineArte, l’association art et essai CineArte, l’association art et essai CineArte, l’association art et essai CineArte, l’association art et essai 
en Espagneen Espagneen Espagneen Espagne    »»»»    
Javier Pachón Paz est consultant culJavier Pachón Paz est consultant culJavier Pachón Paz est consultant culJavier Pachón Paz est consultant culturel pour l’Audiovisuel et turel pour l’Audiovisuel et turel pour l’Audiovisuel et turel pour l’Audiovisuel et 
l’innovation. Il est par ailleurs président de CineArte, réseau national des l’innovation. Il est par ailleurs président de CineArte, réseau national des l’innovation. Il est par ailleurs président de CineArte, réseau national des l’innovation. Il est par ailleurs président de CineArte, réseau national des 
cinémas art & essai espagnols, et du cinéma CineCiutat installé à Palma de cinémas art & essai espagnols, et du cinéma CineCiutat installé à Palma de cinémas art & essai espagnols, et du cinéma CineCiutat installé à Palma de cinémas art & essai espagnols, et du cinéma CineCiutat installé à Palma de 
Majorque.Majorque.Majorque.Majorque.    

15:45    Ángel Gonzalvo VallespíÁngel Gonzalvo VallespíÁngel Gonzalvo VallespíÁngel Gonzalvo Vallespí––––    ««««    Présentation du programme Présentation du programme Présentation du programme Présentation du programme 
Un día Un día Un día Un día de cinede cinede cinede cine    »»»»    
Ángel Gonzalvo Vallespí est coordinateur pour le gouvernement Ángel Gonzalvo Vallespí est coordinateur pour le gouvernement Ángel Gonzalvo Vallespí est coordinateur pour le gouvernement Ángel Gonzalvo Vallespí est coordinateur pour le gouvernement 
d’Aragon du programme "Un día de cine. Alfabetización audiovisual y d’Aragon du programme "Un día de cine. Alfabetización audiovisual y d’Aragon du programme "Un día de cine. Alfabetización audiovisual y d’Aragon du programme "Un día de cine. Alfabetización audiovisual y 
crecimiento personal", dispositif d’éducation à l’image pour le jeune crecimiento personal", dispositif d’éducation à l’image pour le jeune crecimiento personal", dispositif d’éducation à l’image pour le jeune crecimiento personal", dispositif d’éducation à l’image pour le jeune 
public et le tout public.public et le tout public.public et le tout public.public et le tout public.    

17:00    Synthèse et clSynthèse et clSynthèse et clSynthèse et clôture de la journéeôture de la journéeôture de la journéeôture de la journée    

18:00        Présentation du palmarès de l’édition 2016 du Festival Présentation du palmarès de l’édition 2016 du Festival Présentation du palmarès de l’édition 2016 du Festival Présentation du palmarès de l’édition 2016 du Festival 
international du courtinternational du courtinternational du courtinternational du court----métrage de Huescamétrage de Huescamétrage de Huescamétrage de Huesca    parparparpar    Azucena Azucena Azucena Azucena 
GarantoGarantoGarantoGaranto, directrice du Festival, directrice du Festival, directrice du Festival, directrice du Festival    

    

    

    



6 
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Contacts presse 
Emmanuel Gérard 05 62 90 60 38 – emmanuel.gerard@parvis.net 

Tristan Cordeil 05 62 90 60 45 / 07 70 13 59 66 – tristan.cordeil@parvis.net 


