Rendez-vous transfrontaliers Pyrénées Méditerranée - Perpignan / Alenya

se sont déroulés les 17 et 18
novembre 2011 à Perpignan
et

à

Alénya

(France

–

Languedoc Roussillon) .

En partenariat avec le Conseil général des Pyrénées-Orientales, la Ville d'Alénya et la Fédération des Œuvres
Laïques des Pyrénées-Orientales, ces rencontres ont réuni près de 150 professionnels de la culture
venus des deux côtés de la frontière. Les participants étaient réunis afin de travailler autour des
questions de coopération culturelles et d'échanges transfrontaliers lors d'ateliers d'échange et de
réflexion organisés au Palais des Rois de Majorque. La suite de ces journées a eu lieu à Alénya où 5
spectacles et 1 concert ont été présentés au public. La programmation artistique a permis de découvrir
des œuvres de compagnies d'Aragon, de Catalogne, des Îles Baléares et de France. Différentes esthétiques
étaient représentées pour le plaisir de tous : art de rue, théâtre et théâtre jeune public, danse, et musique.

Ces Rendez-vous ont été l'occasion de faire un bilan des trois années de coopération culturelle qui ont relié la
France et l'Espagne dans le cadre de Convivencia Pyrénées Méditerranée. Cette rencontre a permis, aussi,
de rappeler combien ce projet à notablement impacté les territoires concernés et leurs acteurs [10 rencontres
professionnelles (plus de 600 participants), 4 séminaires de formation (100 participants), 73
compagnies soutenues en diffusion et 48 structures aidées en mobilité, création de Lo Festenal,
marché professionnel dédié à l’émergence artistique transfrontalière] et a permis de présenter une
étude sur les bonnes pratiques de coopération, réalisée par Joël Raimondi de Fides Conseils assisté
de Xavier Milliner.
Fort de la réussite de Convivencia Pyrénées Méditerranée, des dynamiques impulsées lors de ces trois
années et de la constitution d'un réseau professionnel solide, un nouveau projet de structuration du secteur
professionnel transfrontalier a été déposé et est en attente de programmation : Movidarts, plateforme
transpyrénéenne de coopération culturelle.
Movidarts réunit 6 partenaires : le Chèvrefeuille (Midi-Pyrénées), l'Institut français de Bilbao (Pays Basque et
Navarre), l'Oara (Aquitaine), Multilateral (Aragon), Interarts (Catalogne) et Réseau en scène Languedoc
Roussillon (chef de file du projet Movidarts).
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Actes et documents issus de ces rendez-vous:
Regards sur le développement du territoire transfrontalier pyrénéen
Tableau AFOM du projet CPM (Atouts, Faiblesses, Opportunités, Menaces)
Carte Euroregionale: cooperation transfrontalière 2007
Légende carte
Lo festenal
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