
 

Conecta FICTION consacrera un programme spécial à 
l'Eurorégion NAEN, composée de la Nouvelle Aquitaine, du Pays 

basque et de la Navarre. 

 

▪ L’axe central du programme sera l'appel à projets "Pitch 
Euroregion NAEN Series" pour les séries, mini-séries et docu-

fictions ayant une forte vocation internationale. 
 

▪ Le programme comprendra une table ronde, une showcase et 
des activités de networking pour les participants des 3 

délégations. 
 

 

Madrid, 31 mai 2021 - Les organisateurs de Conecta FICTION et l'Eurorégion NAEN, composée 

de la Nouvelle-Aquitaine, du Pays basque et de la Navarre, ont conclu un accord visant à 

promouvoir l'industrie audiovisuelle de cette zone à travers un programme d'activités qui se 

déroulera en deux étapes pendant Conecta FICTION 2021: du 28 au 30 juin en format en ligne, 

et du 13 au 17 septembre en format hybride sur le site de Baluarte à Pampelune (Navarre, 

Espagne).  

L'objectif de cette initiative est de promouvoir le networking professionnel, les échanges 

commerciaux et  l’entreprenariat au sein de l'Eurorégion, en soulignant la valeur des projets 

audiovisuels créés dans la région, et en diffusant les différentes initiatives de soutien à la 

production et à la coproduction offertes par chacun des 3 territoires NAEN, dans le but d'attirer 

de nouveaux partenaires, de nouveaux projets et également de générer des synergies avec 

d'autres zones de statut similaire en Europe. 

  

Première édition du PITCH EUROREGION NAEN SERIES. 

Comme axe central de ce programme d'activités, l'organisation de Conecta FICTION et 

l'Eurorégion NAEN lancent la première édition de l’appel à projets PITCH EUROREGION NAEN 

SERIES pour des projets de séries, mini-séries et docu-fictions. Il s'agit d'un appel adressé aux 

sociétés de l'Eurorégion NAEN à la recherche de partenaires de coproduction hors Eurorégion, 

ainsi qu'aux producteurs nationaux et internationaux, dont les projets incluent des sociétés de 

production, des talents, des équipes artistiques et techniques, des chaînes de télévision et 

d'autres acteurs du secteur audiovisuel basés dans l'Eurorégion NAEN. L'appel sera ouvert du 31 

mai au 5 juillet.  

https://www.conectafiction.com/en/submit-a-project-to-pitch-euroregion-naen-series/
https://www.conectafiction.com/en/submit-a-project-to-pitch-euroregion-naen-series/


Un Comité Éditorial eurorégional a été créé pour évaluer les projets participants. Il comprend 

des représentants de l'industrie audiovisuelle du Pays basque, de Navarre et de Nouvelle-

Aquitaine, ainsi que des chaînes de télévision France 3 Nouvelle-Aquitaine et du groupe 

audiovisuel basque EITB.  

Le comité sera chargé d'évaluer et de sélectionner un maximum de 6 projets, et un minimum de 

3, qui seront présentés lors de l'édition présentielle de Conecta FICTION en septembre. Les 

projets sélectionnés lors de la première édition du PITCH EUROREGION NAEN SERIES seront 

éligibles à différents Prix: au Prix France 3 Nouvelle-Aquitaine pour un contrat de 

developpement d'une valeur de 10 000€, au Prix EITB pour un contrat de developpement d'une 

valeur aussi de 10 000€ et au Prix Eurorégion NAEN d'une valeur de 6 000€ destiné également 

au développement du projet. Par ailleurs, les projets séléctionnés seront éligibles au Prix Acorde 

Music Library, d'une valeur de 1 500€, qui pemettra au projet gagnant d’accéder à sa 

bibliothèque musicale, et au Prix Navarra Televisión, qui permettra au projet gagnant 

d’enregistrer un clip promotionnel et de bénéficier d’une large couverture dans les programmes 

de Navarra Televisión.  

 

Un programme spécial consacré à l'Eurorégion NAEN. 

Un programme spécial sera dédié à l´Eurorégion pendant Conecta FICTION 2021, qui se 

déroulera en deux étapes du 28 au 30 juin en format en ligne et du 13 au 17 septembre en 

format hybride à Baluarte, à Pampelune (Navarre, Espagne). En juin, une table ronde virtuelle 

consacrée aux eurorégions sera diffusée en streaming avec la participation de chaînes de 

télévision régionales et de représentants du secteur de différentes zones européennes. En 

septembre, lors de l´EUROREGION NAEN SHOWCASE qui aura lieu à Pampelune, en présentiel 

et en ligne, un guide de coproduction conçu par les trois régions sera présenté. Les 

caractéristiques et les avantages de produire dans l'Eurorégion NAEN seront discutés et plusieurs 

cas d’étude de projets eurorégionaux réussis, et réalisés ces dernières années, seront analysés. 

Il y aura également une séance de networking one to one avec les principaux acteurs de 

l'industrie audiovisuelle et les institutions de l'Eurorégion afin d'élargir et de renforcer les 

contacts, de créer des synergies et de partager des initiatives entre les membres des délégations 

présentes à l'événement international. 

Toutes les activités de ce programme seront réalisées sous la direction et la coordination de 

l'Eurorégion Nouvelle-Aquitaine (France), Euskadi, Navarre (NAEN), le gouvernement de la 

région Nouvelle-Aquitaine, ALCA Nouvelle-Aquitaine, le gouvernement du Pays Basque, Basque 

Audiovisual, le gouvernement de Navarre, Navarra Film Industry et l'Ambassade de France en 

Espagne / Institut Français d’Espagne. Ils sont parrainés par France 3 Nouvelle-Aquitaine et le 

groupe audiovisuel EITB, avec la collaboration de Acorde Music Library et de Navarra Televisión.  

Le programme dédié à la promotion de l'Eurorégion NAEN est conçu et produit par Inside 

Content et se déroulera entièrement dans le cadre de Conecta FICTION 5. 

 

Plus d’information sur: www.conectafiction.com 
Eva Zalve /  communication@conectafiction.com  

 (Presse internationale et nationale) 
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