
Appel à projets

Sur les traces du film Cap au large de Jean-Paul Paulin (1942), tourné à Gruissan dans l’Aude

Languedoc-Roussillon  Cinéma a  pour  mission  de  favoriser  le  développement  du  cinéma et  de
l'audiovisuel  en  région,  en  attirant  et  en  accueillant  des  films,  en  valorisant  la  filière
professionnelle, en menant des actions d'éducation à l'image et en programmant les films liés au
territoire. 

A  la  fois  Commission  du  film  (accueil  de  tournages)  et  Pôle  régional  d’éducation  à  l’image,
Languedoc-Roussillon Cinéma mène des actions afin de relier les différents temps de la vie d’un
film, de son tournage à son inscription dans un projet éducatif. 

En associant médiation et création, cet appel à projets se situe dans cet état d’esprit et poursuit les
objectifs suivants : 

Favoriser la rencontre entre un.e artiste, un.e réalisateur.rice et des élèves 
Permettre la découverte du cinéma sous l’angle de sa fabrication 
Offrir une nouvelle visibilité à des films tournés en région par le passé
Valoriser un territoire comme lieu de tournage

Il s’agit spécifiquement de partir sur les traces du film  Cap au large de Jean-Paul Paulin (1942),
tourné à Gruissan dans l’Aude. 
Avec Robert Lynen, Edouard Delmont, Milly Mathis, Janine Darcey
Distributeur : Les Documents cinématographiques

Tourné à Gruissan en 1942, alors en zone libre, le film nous raconte l’histoire d’un père de famille
qui souhaite que son fils devienne pêcheur comme lui.  
Parfaitement ancré dans la commune de Gruissan, dont on retrouve de nombreuses rues et lieux
emblématiques comme la Tour Barberousse, le film réunit à la fois des visages de cinéma connus
et des habitantes et habitants, que beaucoup reconnaissent aujourd’hui encore – dont une classe
d’enfants accompagnés d’une jeune institutrice, un des personnages principaux du film. 
A noter que Cap au large est le dernier film dans lequel joue le jeune comédien vedette Robert
Lynen, qui s’est engagé dans la Résistance quelque temps après le tournage, avant d’être arrêté en
1943, transféré en Allemagne et exécuté en 1944. 

Un  lien  privé  pour  découvrir  Cap  au  large peut  être  envoyé  à  chaque  personne  souhaitant
répondre à cet appel à projets, sur simple demande. 

Déroulement de la résidence
La réalisatrice ou le réalisateur retenu.e rencontrera des élèves de l’école primaire de Gruissan,
afin de leur montrer le film, d’échanger avec eux sur le contenu du film, ses personnages, ses
décors. 
Ils iront à la recherche des traces du film dans la commune pour découvrir les lieux de tournage
précis. Ils iront à la rencontre de témoins directs et indirects du film, et de personnes pouvant
parler de la période du tournage.



L’objectif est de s’interroger sur les décors d’un film, sur la manière d’articuler un scénario et des
lieux de tournage, en rapprochant des scolaires d’un film tourné chez eux, dans leur commune.

La réalisatrice ou le réalisateur retenu.e mènera également des exercices pratiques avec les élèves,
afin de leur faire découvrir la fabrication du cinéma. 

Un film de moins de 10 minutes devra rendre compte des recherches de décors et rencontres avec
les témoins directs et indirects de Cap au large de Jean-Paul Paulin. Il sera issu des temps passés
avec les élèves mais également des recherches menées par la réalisatrice ou le réalisateur. 

Diffusion du film
Le  film  sera  projeté  à  Gruissan  à  l’occasion  d’une  nouvelle  séance  de  Cap  au  large et  sera
également diffusé  sur  internet,  via  les  sites  de Languedoc-Roussillon Cinéma et  de la  Ville  de
Gruissan. 

Qui peut candidater ? 
Toute personne résidant en Occitanie.
La personne retenue sera logée sur place par la Ville de Gruissan. 

Critères de sélection
Originalité et créativité artistique du projet
Compréhension des enjeux 
Faisabilité technique
Respect du calendrier et du budget

Pièces à fournir
Note d’intention rédigée. 
Description du projet, choix de réalisation, de montage, des interventions avec les scolaires.
Références (CV, réalisations précédentes...). 
Planning prévisionnel.
Budget prévisionnel des dépenses.

Jury
1 Représentant(e) de la DRAC 
1 Représentant(e) de la Région Occitanie
1 Représentant(e) de Languedoc-Roussillon Cinéma
1 Représentant.e de la Ville de Gruissan

Aide accordée
3 500 euros TTC 

Adresse d'envoi
Le dossier devra être envoyé sous format numérique à l’adresse suivante : 
valentine@languedoc-roussillon-cinema.fr

Calendrier
Date limite d’envoi du dossier : 8 décembre 2017
Date d'annonce du projet retenu : 22 décembre 2017
Date de remise du film : juillet 2018


