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La télévision des Pyrénéens
Une fois par an, la ville de Luchon devient la capitale de la télévision… C’est ici que 
se déroule le Festival des créations télévisuelles, qui fête cette année son 15ème 

anniversaire. Depuis quinze ans, plusieurs jours durant, la cité thermale s’anime au 
rythme des stars de la télévision et des festivaliers. 
Marina mène son enquête tout autour,  dans le Pays du Luchonnais et au Val 
d’Aran (Espagne). Elle tente d’en savoir davantage sur la façon dont on regarde 
la télévision dans les Pyrénées, des deux côtés de la frontière… Puis, découvre, 
comment la télévision regarde elle aussi nos montagnes…
Réalisation : Jacques Mitsch

Les Pyrénées dans la petite lucarne  
Quand la télévision apparait dans les années 50, après le livre, la radio, le film, 
elle est le nouvel «outil» qui permet un autre regard sur des histoires et des lieux 
singuliers. 
Comment la fiction télé a filmé les Pyrénées depuis qu’elle existe ? Quelles histoires 
a-t-elle racontées, dans quel décor ? Avec quels personnages ? 
À travers les archives, on voit surgir les Pyrénées pour ce qu’elles sont, doux 
refuges, aux possibles cachettes, lieux de passages, mais aussi lieux de 
résistances, de combats. Des lieux où l’on pouvait encore, il n’y a pas si longtemps, 
voir un décor du Moyen-âge ou un décor de montagnes orientales...
Réalisation : Maryse Bergonzat
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