
 

 



 

 

 

Les Ciné-Rencontres de Prades sont devenues un acteur majeur du cinéma sur 

le Territoire notamment grâce au Festival international des Ciné-Rencontres, 

rendez-vous estival des cinéphiles et grâce à nos actions de proximité portées 

par notre mission d’Education à l’Image : dispositif Ecole, collège et Lycée au 

cinéma, animation du fonds cinéma de la Médiathèque intercommunale de 

Prades, cinéma itinérant. 

 

Depuis 2013, nous développons une action Images Pyrénéennes : soutenir des 

films locaux et organiser des rencontres de cinéma de territoire à dimension 

pyrénéenne.  

Les deux premières éditions d’Images Pyrénéennes ont réuni plus de 1000 

spectateurs à Prades, Font-Romeu et Vinça, autour de projections et débats.  

 

La notion de territoire oriente notre action culturelle vers un public de proximité 

pour lequel la salle de cinéma est un lieu de rencontre et de libre parole sur la 

question « Comment vivre sur le territoire pyrénéen ? ».  

Notre territoire pyrénéen, à l’image du Conflent, est une terre de « migration 

interne » qui connaît depuis les années 70 l’installation de nouveaux ruraux et 

d’artistes. Cette mutation démographique est riche de nouveaux apports, et 

repose sur l’équilibre entre la transmission et l’innovation, le patrimoine et les 

questions contemporaines.  

Le succès de nos séances pyrénéennes renforce la notion selon laquelle le 

spectateur local trouve dans le cinéma qui représente son territoire une 

légitimation et une reconnaissance.  

Nous proposons donc en avril 2016 la Troisième édition des Rencontres Images 

Pyrénéennes articulées sur deux volets : le soutien à la réalisation et la diffusion. 



 
 

SOUTIEN A LA REALISATION :  

Le soutien à la réalisation a pour objectif de promouvoir les métiers du cinéma 

sur territoire par la pratique et la rencontre avec les professionnels, d’une part 

et d’autre part d’apporter un «regard cinéma» sur le local, que ce soit par la mise 

en valeur du patrimoine ou par le relais de questions contemporaines.  

De janvier  à mars 2016 : Atelier de cadrage-montage sur le thème « Vivre à 

Ille-sur-Têt » proposé aux adhérents des associations d’Ille-sur-Têt, encadré 

par Laetitia Lazizi, photographe et vidéaste illoise, avec le matériel de tournage 

des Ciné-Rencontres. 

Projet « Rugby à XIII » : portrait du Rugby à XIII Illois  

Projet « Canaux» : ballade avec M. Majoral le long des canaux d’Ille  

Projet « Padrines» : portrait d’une tradition vivante signé Laetitia Lazizi 

 

Les films issus de ce dispositif ont vocation à être diffusés sur le territoire, 

pendant les Rencontres Images Pyrénéennes III à Ille-sur-Têt, dans notre réseau 

de cinéma itinérant. 

 

 

Michel Morera et Laetitia Lazizi, sur le tournage de Quer, issu du soutien à la réalisation 2014  
Crédit photo : Jean-Luc Bobin pour L’Indépendant 

 

 

 

 



 
 

 

LES RENCONTRES : CINEMA, BROCANTE et CONVIVIALITE 

 

Les 8, 9 et 10 Avril 2016 , Salle La Catalane, à Ille-sur-Tet :  

3° Rencontres Images Pyrénéennes 

 

Des Films, des débats, une brocante Image et son et une restauration locale 

Deux  jours et demi de diffusion et de débats à Ille-sur-tet autour de la 

valorisation du département, la question de l’identité pyrénéenne, et la mise en 

avant des films issus du soutien  à la réalisation.  

En partenariat avec la Mairie d’Ille-sur-Têt, La communauté de Commune 

Roussillon-Conflent,  les associations et commerçants Illois,  les Ciné-Rencontres 

proposent de rassembler les habitants du département autour d’une 

programmation de films locaux et nationaux, autour d’échanges et débats avec 

les réalisateurs et les acteurs du territoire invités.  

Les séances seront entrecoupées d’espartinat et repas construits avec les 

producteurs locaux, organisés par Fest’Ille, pour une mise en valeur de ce 

patrimoine gastronomique local.  

 

Le samedi matin sera consacré à  une matinée d'échange sur les tournages 

etprojets de tournages dans le territoire. L'objectif est de provoquer la 

rencontre entre les porteurs de projets, les réalisateurs et techniciens, et les 

possibles financeurs, afin d'enrichir son projet et trouver les moyens de le 

concrétiser.Les Ciné-Rencontres accompagnées par un public de professionnels 

du cinéma pré-sélectionneront une série de courts-métrages auxquels un 

soutien sera apporté. 

 

Le dimanche sera consacré à la première Brocante Image et Son, pour vendre 
ou acheter des affiches de films rares, compléter vos collections derevues et 
livres de cinéma, trouver le DVD ou Bluray qui fait défaut à votre DVDthèque, 
trouver le magnétoscope VHS qui permet de retranscrire vos vidéos en DVD, ou 
le projecteur 16mm qui fera revivre vos films de famille...et pourquoi pas 
l’appareil photo de vos rêves !... 



 

L’entrée est libre, les stands vendeurs sont accessibles aux particuliers comme 
aux professionnels au prix de 5€ par table sur inscription.  
 

Ces deux jours de rencontres sont organisées par la Commission Images 

Pyrénéennes composées de 5 administrateurs, d’adhérents partenaires, et 

portée par les deux salariés des Ciné-Rencontres en animation, communication, 

programmation et coordination.  

 

 



 
 

NOS PARTENAIRES MEDIA PARLENT DE NOUS :  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

A venir : Une interview le jeudi 7 avril à 17h  et une présence au kiosque de France Bleu Roussillon, du 

4 au 10 avril prochain.  

 

 


