CRÉER SA CELLULE

POUR BIEN COMMENCER
KINO C’EST QUOI ?
Fondé à Montréal en 1999, Kino est un rassemblement d’artistes dans le domaine du cinéma (ou kinoïtes), qui
ont le désir impérieux de faire des œuvres, coûte que coûte. C’est un espace de liberté et d’échanges qui
stimule la création sans censure ou contraintes autres que matérielles. Kino compte plusieurs cellules au
Canada, ainsi qu’à travers le monde (Paris, Bruxelles, Ouagadougou, Île de la Réunion, Hambourg, Locarno,
Melbourne, etc), alors... Pourquoi pas chez vous ?

LA CELLULE KINO
Une cellule Kino est constituée de cinéastes un peu fous qui s’engagent - entre autres - à organiser
régulièrement une projection de leurs œuvres, par exemple, une fois par mois, devant un public en délire.
Vous vous sentez toujours interpellés ?
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1- MATÉRIEL DE BASE
★ Une salle - i déalement avec un écran de projection ou un mur blanc
Exemples : café, appartement, salle de spectacle, bar…
★ Une poignée de cinéastes qui n’ont pas peur de prendre des risques
★ Une personne pour animer la projection et qui saura mettre de l’ambiance
★ Un appareil photo, une caméra pour garder un souvenir et faire le partage de l’évènement sur vos
réseaux
★ Un projecteur
★ Un ordinateur - a
 insi que le nécessaire pour le connecter au projecteur

Qu’elle soit grande ou petite, l’important c’est que la salle soit conviviale. Une projection KINO, c’est aussi un
évènement qui favorise les rencontres et les échanges ! Pour pouvoir investir dans votre prochain événement de
projection, passez le chapeau ou demandez une contribution volontaire à l’entrée.

2- CONNECTEZ-VOUS !
Kino est un mouvement qui s’étend maintenant partout. Faites connaître votre existence au reste du réseau !
PLANÈTE KINO - KINO WORLD
Rendez-vous sur www.planetekino.com et ajoutez votre cellule à la liste. Cette liste est aussi utile aux kinoïtes
de partout dans le monde pour savoir ce qui se passe ailleurs et, potentiellement, participer aux activités des
autres cellules. Nous prévoyons mettre à jour la liste pour l’automne 2020.
KINO NETWORK
Entrez en contact avec les autres cellules Kino via le groupe Facebook Kino Ketwork.

3- DEVENEZ INCONTOURNABLE
VOTRE EXISTENCE EST LIÉE À LA DÉPENDANCE DU PUBLIC. SOYEZ SOURNOIS, PROVOQUEZ-LA !
Quatre facteurs pour créer la dépendance :
1- La régularité de vos événements
Donnez-leur rendez-vous une fois par mois au même endroit, à la même heure et au même moment dans la
semaine et votre projection deviendra rapidement un rituel incontournable pour eux.
2- Des bons films à visionner
Faites de bons films ! Vous avez peur d’en manquer ? Utilisez le réseau. Les autres cellules seront ravies de
vous envoyer des compilations des meilleurs films tournés sous le sigle Kino.
3- Des encouragements pour maintenir l’implication
Il est important de soutenir vos participants, qu’ils soient plus ou moins expérimentés. Le but des soirées Kino
est d’encourager la création sans jugement direct, afin que vos membres s’y sentent à l’aise et viennent y
chercher des conseils. Cette atmosphère se transmet également par l’animation et la décontraction des soirées
qui se veulent conviviales.
4- Une bonne communication
Le bouche-à-oreille est le principal moyen de communication gratuit pour les soirées Kino en dehors des
réseaux sociaux. Dites au public d’en parler à leur entourage ! Faites-en la promotion sur internet. Créez une
page Facebook, créez des évènements pour vos soirées et partagez des photos de ces derniers régulièrement.
On vous conseille aussi d’identifier (tag) les réalisateurs qui seront dans votre programmation chaque mois afin
de les inciter au re-partage et donc à se faire connaître auprès de leurs proches.

4- DIFFÉRENTS ÉVÈNEMENTS
PROJECTIONS KINO
Kino a commencé avec des soirées de projections mensuelles qui proposent aux spectateurs une variété de
courts-métrages produits sans ou avec très peu de moyens. Comédie, drame, fantastique, documentaire, film
d’art ou OFNI (objet filmé non-identifiable) : tous les genres sont au rendez-vous !
Les réalisateurs-vedettes viennent à tour de rôle présenter leur film en personne. Le public est ensuite invité à
aller à leur rencontre durant la pause et à la fin de la soirée.
Dans ces soirées, libre à vous de proposer des thématiques, des « défis du mois », des tirages au sort pour
former des duos pour des films à présenter au prochain mois, etc. Encore une fois, nous vous conseillons de
rendre attractif votre évènement en faisant participer le public et les réalisateurs le plus possible. À vous de
stimuler leur créativité !
KINO KABARET
Les Kabarets sont des laboratoires ponctuels où se retrouvent pour créer sans contrainte cinéastes, comédiens,
musiciens et autres artisans du cinéma. Souvent (mais pas exclusivement), les Kabarets s’inscrivent dans le
cadre d’un festival de cinéma et sont tenus dans plusieurs régions du monde.
À chaque période de 48 à 72 heures, les artistes proposent au public le résultat de leur travail. Le plaisir,
l’entraide, et le partage de connaissances et des ressources techniques sont à l’honneur dans les Kabarets.
C’est une expérience inoubliable pour tous les participants : il faut l’avoir vécu pour le comprendre ! Comme aux
soirées mensuelles, l’assistance aux projections des Kabarets est ouverte à tous.

KINO SCÉNARIO
Kino Scénario est un cercle d’écriture pour réalisateurs et auteurs. Une table ronde entre collègues pour tester
et travailler ses textes avant un tournage. On apporte son scénario ou son synopsis et, dans un climat généreux
et positif, le groupe lit, commente et propose. La force du collectif est au service de l’auteur. C’est aussi une
belle opportunité pour faire lire à vos membres comédiens.
UNE AUTRE IDÉE ?
Vous avez d’autres idées à proposer à votre cellule ? Libre à vous de les mettre en place. Chaque cellule Kino
est indépendante et chacune propose ses propres activités.

On vous souhaite du plaisir et de la réussite !
Et maintenant... ACTION !

