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«Tout cinéaste se doit d’être venu au moins une fois dans sa vie
aux Rencontres Cinématographiques de Cerbère-Portbou».

          Éric Pellet
cinéaste

«Chaque époque rêve de la suivante».

        Walter Benjamin
philosophe
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Herzog, de ce bateau retenu dans les branches au 
sommet d’un arbre immense. A la source de notre 
émotion, l’incongruité de ce renversement : navire 
captif, immobile s’il n’était lentement bercé par le 
vent, archive solide d’un désastre qui continue à  
voguer dans le ciel. Il y a à Cerbère, à quelques mètres 
à peine de la Méditerranée, pas loin de la gare du 
village et tout près de cette frontière espagnole que 

-
blable bâtiment. (…) Voilà donc un large morceau 
de temps échoué, voilà donc une baleine qui n’a  
jamais pris l’eau, et du sommet de laquelle on peut se 
perdre dans le paysage. Mais en vérité, ce n’est rien 
de tout cela, car c’est un paquebot où transiter, une 
baleine où séjourner, c’est le Belvédère du Rayon-Vert, 
un vieil et orgueilleux hôtel construit il y a près d’un 
siècle. Ou plutôt, chausse-trappe encore, c’est un  
cinéma. C’est-à-dire, le temps ramassé des Rencontres 
Cinématographiques, un festival. Car c’est là, dans 

de spectacle de ce monument historique (…), que 
Patrick Viret, maître du passage des lisières, cinéaste 
et producteur à ses heures, a souhaité faire l’ouvreur. 
Chaque octobre [depuis treize ans], il convie quelques 
réalisateurs à partager cette brève traversée, et leurs 

-
quoi, inutile de le préciser, la magie du rayon vert est 
toujours au rendez-vous, même si, généreuse, elle  
diffracte ici toutes les couleurs, celles que le faisceau 

Festival unique, à comparer peut-être seulement 
avec le Midnight Sun Film Festival qui se tient en  
Finlande à l’occasion de ses nuits interminables,  
moment du vrai faste où le fabuleux du cinéma renoue 
avec le fantastique de son rituel, et où, comme l’écrit 
Baudelaire dans L’Invitation au Voyage, « le luxe a  
plaisir à se mirer dans l’ordre. »

                           Jean-Pierre Rehm
FIDMARSEILLE / Juin 2012
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UN TERRITOIRE RURAL,  UNE H ISTOIRE S INGULIÈRE

De style Art Déco et prenant la forme d’un paquebot 
gigantesque, à cheval sur les rails et face à la mer, il 
est destiné à accueillir les voyageurs devant attendre 
leur changement de train et leur visas pour l’Espagne. 
Il comprend une salle de cinéma, un restaurant, un 
bar, une trentaine de chambres, et même un cours 
de tennis sur le toit. De nombreuses célébrités s’y sont 
produites (Fernandel, Mistinguett, Maurice Chevalier) 

Michèle Morgan).

La guerre d’Espagne, avec la fermeture de ses fron-
tières, mettra un terme à ces heures de gloire.

L’hôtel est inscrit aux Monuments Historiques depuis 
1987 et classé en 2002. Son propriétaire, Jean Charles 

-
taure petit à petit ce colosse dominant le village de 
Cerbère.

Aujourd’hui, il est un lieu privilégié pour des rencontres 
artistiques : concerts, tournages, rencontres cinéma-
tographiques, soirées, stages de danse... De nombreux 
amoureux épris de curiosité viennent y séjourner et 
font (re)vivre ce géant de béton.

Situé à la frontière espagnole, entre mer et montagne, 
bordé par des hectares de vignes (vins de Banyuls 
et de Collioure), le village de Cerbère compte au-
jourd’hui environ 1500 habitants. Au début du siècle, 
le commerce et le transit des voyageurs donne à la 
petite gare une dimension internationale. À cette 
époque, l’Espagne possède des rails calqués sur le 
modèle anglo-saxon et se distingue des normes euro-
péennes. Cette différence d’écartement assurera le 

Pendant que les hommes changent les essieux des 
trains (c’est encore le cas aujourd’hui), les femmes  
transbordent oranges et citrons venus d’Espagne vers 
les wagons français, travail délicat et pénible. 

En 1906, elles se mettent en grève pour obtenir une 
augmentation de leur maigre salaire, grève qui dure-
ra près d’un an et marquera la première révolte fémi-
nine dans l’histoire de la lutte ouvrière en France.

L’hôtel est construit entre 1928 et 1932 par l’architecte 
perpignanais Léon Baille, à la demande de Jean-  
Baptiste Deleon, propriétaire du café de la gare. 
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RÉSIDENCES DE CRÉATION À  CERBÈRE

Maria Moutot à l’occasion d’une exposition qu’elle lui a consacrée.

Mes premiers pas en ce lieu correspondaient à ce qu’aurait pu être le générique d’un début de film. Avec 

qui viendraient s’inscrire dans ce « décor absolu ».

Tout ici me paraissait possible, comme si le lieu, avec son architecture, ses points de vue, sa salle de cinéma, 
son immense rez-de-chaussée (un ancien garage), sa salle panoramique, ses chambres, la proximité des trains, 

au bord du cinéma, comme lui-même peut l’être à la fois de la mer et des rails dans une double proximité qui 
semble unique, sans oublier celle de la frontière que l’on découvre de sa proue, sans oublier l’écho du nom de 

Notre projet de résidences, outre celle qui échoit au lauréat des Rencontres, est d’abord de prolonger en ces 
lieux les éditions des festivals partenaires avec l’opportunité d’un prix des Rencontres cinématographiques de 
Cerbère-Portbou décerné à Marseille, à Barcelone et à Nantes.

Il porte ensuite sur la possibilité offerte à des  néophytes de faire leurs premiers pas de cinéastes ici-même 
accompagnés par des cinéastes chevronnés.

-
tière, soit, sur place, deux créateurs dans des disciplines différentes au service de la même œuvre.

Patrick Viret
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RÉSIDENCES CINÉMA  (deux semaines)

Chaque édition, les Rencontres cinématographiques attribuent un prix aux manifestations partenaires ci-dessous. 

réalisateur de la programmation (www.rencontrescerbere.org)

Le prix des Rencontres cinématographiques de Cerbère-Portbou à l’Alternativa de Barcelone est décerné à de 
jeunes cinéastes vivant en Espagne. (alternativa.cccb.org)

Le prix des Rencontres cinématographiques de Cerbère-Portbou au Festival des trois continents à Nantes est 
décerné à un cinéaste asiatique, africain ou sud-américain. (www.3continents.com)
     

RÉSIDENCES D ’ÉCRITURE DE SCÉNARIO  (deux semaines)

Ce type de résidence est attribué à deux lauréats de la Région de moins de trente ans sur concours de synop-

peuvent soumettre leur travail à un professionnel du cinéma qu’ils choisissent eux-mêmes parmi une proposition 
de cinq cinéastes et/ou scénaristes.
Le cinéaste chevronné passe alors un week end au Belvédère pour faciliter leur échange. Le cinéaste est rétribué 
pour son intervention et son déplacement est pris en charge.
L’intérêt pour les jeunes scénaristes est non seulement de recevoir une aide concrète du cinéaste, mais de pou-
voir également s’en réclamer.

RÉSIDENCES DE CRÉATION PARTAGÉES  (quatre semaines consécutives ou non)

par la Région et dont le projet s’accompagne d’une musique originale. La possibilité de projeter des images sur 
grand écran au Belvédère est un atout majeur pour cette création.

«Résidanse» pour chorégraphe et musicien. Cette résidence permet d’élaborer une chorégraphie à partir d’une 
création musicale originale. Dans cette perspective, le Belvédère peut naturellement accueillir une compagnie.

Écriture littéraire «duelle» : deux écrivains des deux côtés de la frontière écrivent simultanément et en miroir. Une 
édition bilingue peut être envisagée, les deux auteurs pouvant choisir de tenir compte ou non du travail du 
co-résident transfrontalier. 

Résidence d’écriture plurielle pour des femmes (en référence aux transbordeuses qui faisaient passer les oranges 
d’un train à un autre).

Cette résidence permet à trois francophones méditerranéennes de venir séjourner à l’hôtel du Belvédère et de 
co-écrire sur une thématique commune, sous forme de recueil. L’hôtel devient alors un espace partagé autour 
du processus d’écriture collectif et multiculturel. Des lectures peuvent être restituées lors des Rencontres cinéma-
tographiques.
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MÉCÈNES ET PARTENAIRES FINANCIERS

Le mécénat aujourd’hui s’est largement développé 
en France et reste un modèle pour de nombreux pays.

Il est un atout essentiel et incontournable dédié à la 
réalisation d’actions dans le secteur social, artisitique, 
culturel ou encore sportif. C’est un pari audacieux 
pour les valeurs culturelles, humaines et économiques 
de notre société.

La loi de 2003 dite «Loi Aillagon» permet aux entre-
prises et particuliers qui le souhaitent de soutenir un 
projet en faisant un don. Cette somme, quelle qu’elle 
soit, est déductible des impôts à 60% pour les entre-
prises et 66% pour les particuliers. 

Des contreparties sont proposées proportionnelle-
ment au don. 

-
tion de ces résidences. Chaque don contribue à leur 
mise en œuvre. Chaque contribution s’inscrit dans 
une démarche artistique singulière dont les répercus-
sions sont multiples pour les acteurs de ce territoire.

Les résidences artistiques ont pour but de favoriser 
la création artistique à travers l’écriture, qu’elle soit 
cinématographique, scénaristique, musicale ou en-
core chorégraphique. Elles mettent à la disposition 
de l’artiste un lieu, un espace physique et symbolique, 
un environnement propice à  la liberté de création.

Chaque don permet la mise en œuvre d’une rési-
dence, notamment l’hébergement à l’hôtel du 
Belvédère, la restauration, les frais de déplacement 
des lauréats et intervenants. Dans certains cas, la 
restitution des projets réalisés pendant ces résidences 
peut être intégrée.

Elles participent à la richesse de notre patrimoine 
culturel et s’insèrent également dans un territoire 
rural singulier. Elles contribuent à son équilibre écono-
mique, mais aussi à son rayonnement.

En fonction du don, plusieurs niveaux de partenariats 
sont envisagés.

L’Insertion des visuels et logos dans le programme et 
sur le site internet des Rencontres.

L’Insertion des visuels et logos sur le site internet de 
l’hôtel du Belvédère.

L’Insertion des visuels et logos sur les supports de diffu-
sion de l’œuvre créée.

Être associé à la création et l’évolution de l’œuvre.

La privatisation de l’hôtel du Belvédère et organisa-
tion de séminaires pour des associés et partenaires 
(possibilité d’accueil sur plusieurs jours, hors repas).

Toute contribution donnera lieu à une convention qui 
déterminera les contreparties possibles.

8

L’art de s’égarer 
de Boris Lehman 

et David Legrand

Luis 
de Sola

À Cerbère 
de Claire Childeric
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REVUE DE PRESSE

Impossible d’évoquer pour la pre-
mière fois les Rencontres cinéma-
tographiques de Cerbère-Portbou 
sans évoquer les lieux où se tiennent 
les projections, qui leur donnent 
une aura magique : à Cerbère, à 
la frontière franco-espagnole, un 
vieil hôtel Art déco des années 30 
se dresse comme un paquebot de 
béton entre les voies de chemin de 
fer et la mer. C’est là qu’étaient lo-
gés les touristes en attente de leur 
train pour passer la frontière. C’est 
là que se retrouvent cinéastes et 
programmateurs autour de projec-
tions organisées selon un principe de 
cartes blanches (volontiers intuitives 
et affectives) à des programmateurs 
invités.  Côté espagnol, une séance 
en plein air est organisée à Portbou. 
L’idée est que ces lieux inspirants de-
viennent aussi des lieux de résidence 
pour les artistes, certains projets ont 
déjà vu le jour.

Les Cahiers du cinéma 
Florence Maillard / Novembre 2013

Les Rencontres consistent en une série de cartes blanches don-
nées à des programmateurs ; lesquels, avisés de l’esprit frondeur 

sont moins susceptibles de se détacher du lot – comme c’est le 
jeu, en festival – que de faire corps avec l’esprit du lieu. Entre ciel, 
terre, mer et rails, le bâtiment du Belvédère, antique dentelle de 
béton en lambeaux, offre un écrin idoine au syncrétisme de ces 
Rencontres. 

-

tout un potager de propositions formelles dont le réel serait le 
noyau secret.
 

Critikat 
Adrien Dénouette / Octobre 2015
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Pendant trois jours et trois soirées, retranchés dans le belvédère (à part une escapade nocturne pour une projec-
tion au bord de la plage, côté espagnol, à Portbou), les cinéastes et un public de cinéphiles chaque année plus 

dernier soir, avant d’aller manger des tapas, sur la frontière, à quelques mètres du poste de douanes désaffecté, 
les cinéastes gagnent et (se) remettent des prix avec des résidences de tournage à la clé… au Belvédère du 
Rayon-Vert.

panoramique, en dehors de toute mode ou de toute tendance du moment, puisque la diversité des formes et 
des genres est la marque de fabrique des rencontres de Cerbère, où se mêlent sans états d’âme documentaires 

dans une zone de transit, où le son métallique des trains qui entrent en gare enrichit régulièrement la bande-son 

Parmi les spectateurs, certains ont un lien fort avec le lieu : soit ils y ont tourné, soit ils sont en repérage, ou ils sont 
même en train de tourner pendant les rencontres, juste avant ou juste après. L’hôtel du Belvédère prend immé-
diatement des allures de plateau de tournage, comme si, conçu pour accueillir les trains en gare de Cerbère, il 

      Mouvement 
Bruno Tackels / Octobre 2012
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La première chose que l’on remarque à Cerbère, et la première chose dont on ait envie de parler, c’est 
l’acoustique de la salle. Mais il faut se retenir un peu et présenter d’abord ces rencontres : car « Cerbère se 
mérite », comme le vantent les brochures touristiques. Se mérite parce que c’est un peu loin, que la route 
sinue longtemps avant de parvenir à cet arc de maisons posées les unes sur les autres dans une crique, 
à quatre kilomètres de la frontière espagnole, sur la Méditerranée. Il y a bien quelque chose du hasard 

-
trées font à leur tour la rencontre de quelque chose qui les transcende – l’acoustique, oui. Car cette salle 
unique, c’est celle du Belvédère, posé sur une falaise, hôtel en forme de fer à repasser ou de coque de 

-
bas. Aujourd’hui la peinture s’en est allée, le bâtiment perd son crépi, sauf à la proue, repeinte en blanc 
de fraîche date. La salle de projection, elle, n’a pas changé, sorte de théâtre à l’italienne au plafond 
immaculé, assez haut. Aux murs de la salle de réception, dessins décatis, jaune écorché de blanc, on 
dirait Pompéi. Un peu Shining aussi, et ses fantômes. À raison : la salle de cinéma, les sièges sur lesquels 

 Independencia 
Camille Brunel / Octobre 2014

© Dom Smaz
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d’iode vous sautent aux narines. De somptueux bâtiments des années 1930 délimitent 

où se déroule le festival, on se prend à songer qu’on est devenu l’un de ces zombies qui 
-

jamin en exil, qui se suicida à quelques kilomètres de là. Le mystère est soigneusement 
entretenu pour ne pas dissiper le modus operandi : nous sommes là entre initiés, formant 
une confrérie improbable le temps de ces quelques jours riches en poésie, tant dans les 

serrage de coudes, des repas bien arrosés et une convivialité militante.
Patrick Viret, grand manitou de ce festival hors-normes, nous l’a d’ailleurs fait savoir : le 
mot « festival » est banni de son vocabulaire, troqué contre celui, plus ouvert, de « ren-
contres ». Une douce excentricité règne en maître, et rien ne saura nous en éloigner, pas 

Mouvement 
Julien Bécourt / Novembre 2017

-
matographique transfrontalier Cerbère-Portbou reçoit un géant du septième art.

L’indépendant 
Frédérique Michalak / Septembre 2015

© Ludmila Melnikova
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LA FRONTIÈRE :  UN  PROJET D ’AMÉNAGEMENT
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https://hotel-belvedere-cerbere.fr

www.rencontrescerbere.org

PROJET COFINANCÉ PAR LE FONDS EUROPÉEN AGRICOLE 
POUR LE DÉVELOPPEMENT RURAL.
L’EUROPE INVESTIT DANS LES ZONES RURALES


