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introDuctionintroDuction

« Faites bien avec rien, Faites mieux « Faites bien avec rien, Faites mieux 
avec Peu, Faites-Le maintenant ! »avec Peu, Faites-Le maintenant ! »

Le KinoKabaret internationaL De LiLLeLe KinoKabaret internationaL De LiLLe

 Il est un réseau du nom de 
KinoKabaret dont le foyer se trouve 
à Montréal (Canada), le Kino 00, et 
dont la naissance eut lieu de façon 
concomitante avec le festival Off-
Courts de Trouville (France). Cha-
cun a les mêmes ambitions : rendre 
accessible la création filmique pour 
tous.

 Le mouvement Kino est né à 
Montréal en Janvier 1999. Sa devise 
est « Faites bien avec rien, faites 
mieux avec peu, faites-le mainte-
nant ! » dans le but de permettre la 
création de courts métrages au plus 
grand nombre, sans limitation de 
frontière.

 Depuis, de nombreux Kino-
Kabaret ont été créés dans le monde 
et dans de grandes villes européennes 
comme Paris, Berlin, Bruxelles ou 
encore Genève. La contagion semble 
ne pas avoir de limites, et les « cel-
lules Kino » se multiplient à travers 
le monde.

 Au premier abord, on pour-
rait penser que seuls des fictions 
sont réalisés, mais les KinoKaba-
rets permettent aussi la création de 
documentaires, de clips, de publi
cités, de pilotesdewebsérie, voire 
de créationexpérimentale ! Le but 
est aussi de faire se rencontrer des 
créateurs variés qui partagent leur 
vision du cinéma.

Le mouvement Kino

Le KinoLiLLe

 Le KinoLille est la celluleLilloise du Kino Kabaret 
International dont la première édition prit place en 2018.

 Le KinoLille a été fondé par NicolasLeclerc suite 
à sa participation au festival Off-Court de Trouville. C’est 
avec son association 3Film14 qu’il perpétue la tradition et 
importe le mouvement Kino à Lille. Le KinoLille se situe 
à un carrefour européen qui réunit chaque année de 
nombreuses nationalités différentes ! Les participants se 
réunissent lors d’évènements que vous pourrez trouver sur 
le site pour créer des films ou parler de cinéma.

 Sacrés « Kinoïtes », les participants au Kabaret 
pourront venir faire des courts métrages à l’occasion de 
notre 5èmeéditiondu28au30Octobre2022 à la Maison 
Folie Wazemmes de Lille !
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Le FestivaLLe FestivaL

DérouLement Le Kabaret se déroule 
pendant un week-end de trois 
jours. Du vendredi, l’événe-
ment s’ouvre sur la réunion 
de production. Personne ne se 
connaît, et tout le monde se 
découvre ! Devant l’ensemble 
des participants, chaque ins-
crit se présente succinctement 
et définit sa/ses qualité(s) et 
compétences (acteur, ingénieur 
du son, monteur, perchiste, cu-
rieux...)

Puis, c’est le tour des porteurs 
d’idées : sans trembler, ils 
présentent leur projet de film 
et exposent leurs besoins, en 
remplissant sur un tableau leur 
fiche projet (titre du film, équi-
pe technique, casting, maté-
riel, etc.) 

 Samedi, chaque équipe 
œuvre à la réalisation de son 
film. Le suspens est à son pa-
roxysme !

 Le dernier jour du 
 Kabaret, dimanche, sonne la fin 
de la production et le début des 
projections des films réalisés. 
Après tous ces efforts, les films 
sont projetés sur un grand écran 
dans une vraie salle de cinéma. 
La projection est l’aboutisse-
ment des trois jours de travail, 
de sueur, de rires, et de rencon-
tres inoubliables.

organisation

PRÉ-INSCRIPTIONS

 Un formulaire est à 
remplir sur le site officiel 
https://kinolille.com.

 Ce formulaire per-
mettra de connaître les be-
soins du Kinoïte et comment 
il souhaite s’investir dans 
les films qui seront réa-
lisés. Le KinoLille répondra 
au mieux à ces besoins tant 
en pré-production qu’en 
post-production.

INSCRIPTIONS

 Pour valider son 
inscription, le participant 
devra se rendre sur le for-
mulaire de HelloAsso aus-
si disponible sur le site. Le 
règlement sera le gage de sa 
participation et réservera sa 
place.

 Le paiement pourra 
être fait sur place ou par 
voie postale dans la limite 
des places disponibles.

ECO-SYSTEME

 Le site, fraîchement 
bâti, permettra aux Kinoïtes 
d’accéder à un espace privé 
pour réserver du matériel ou 
voir le trombinoscope des 
participants pour constituer 
leurs équipes et être en 
contact même depuis leur 
smartphone !

 L’espace privé sera 
accessible quand l’inscrip-
tion sera finalisée.

Les 28, 29 et 30 octobre 2022 à La maison FoLie WazemmesLes 28, 29 et 30 octobre 2022 à La maison FoLie Wazemmes

Inscriptions

Etrendezvousen2023pourla6ème

RéuniondePréProduction
Vendredi 28/10/2022

Productions
Samedi 29/10/2022

PostProduction
Dimanche 30/10/2022

Projection
Dimanche soir

Ouverture des inscriptions début Septembre sur le 
site officiel du KinoLille. Attention ! Nombre de pla-
ces limité !

Vendredi 28 Octobre, ouverture du KinoKabaret !
Les Kinoïtes pourront se présenter pour commencer 
à forger les équipes et les projets commenceront à 
être tournés.

La plupart des projets sont tournés du Samedi. Evi-
demment, chaque film ayant des besoins différents, 
le calendrier respectif peut varier.

Après le tournage, l’étape de post-production pour 
parfaire la narration et polir l’image et le son.
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Le FestivaLLe FestivaL

création Des FiLms
 La volonté de KinoLille est de donner à chacune et chacun la chance de réaliser ou de participer à un film de qualité professionnelle. Chaque participant 
arrive avec ses compétences, ou celles qu’il souhaite acquérir, et forme une équipe avec d’autres. Action !

 Pour atteindre cet objectif, KinoLille crée les meilleures conditions possibles pour que les participants puissent réaliser leur propre court-métrage, en met-
tant à leur disposition : Du matériel (professionnel de réalisation, production, et post-production), une régie, une salle de projection, des costumes, des accessoires.

 Toute cette activité se décline en plusieurs pôles d’action :

LE MAGASIN

C’est l’endroit où nous mettons à disposition 
des participants le meilleur matériel possible 
pour réaliser les films.
Le parc matériel est soumis à la validation de la 
fiche-projet par l’équipe de production.
Travelling, grue, filmer d’une portière de 
 voiture… nous proposons au équipes de nom-
breuses solutions pour réaliser tous les plans, 
même les plus ambitieux.

LE PÔLE SON

Ici, les équipes composent les musiques afin 
de créer leur bande-son originale, mais c’est 
également l’antre des ingénieurs du son, 
chargés du mix qui optimisera l’homogénéité 
sonore des films.

LEH.M.C

H comme Habillage, M comme Maquillage, C 
comme Coiffure.

C’est là qu’on peut commencer à ne plus tout 
à fait être soi, et entrer pas à pas dans la peau 
d’un autre. Les costumes et les accessoires sont 
mis à disposition. Plusieurs types de maquillage 
sont proposés : du plus léger jusqu’à la création 
de fausse blessure en latex.

LE LAB

Ok, il y a aussi des abréviations. LAB, comme 
Laboratoire. 
Les expériences se mènent autour des postes 
de montage mis à disposition des porteurs de 
projet.
Lorsque le tournage est terminé, la phase de 
post-production peut commencer : montage, 
mixage son, musique et l’étalonnage. 

Une fois le film validé comme étant fini, il est 
« exporté » afin que l’équipe KinoLille puisse le 
projeter.
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Le FestivaLLe FestivaL

Fin Du Kabaret
 Le Dimanche soir, tous les pro-
jets sont terminés et diffusés lors d’une 
projection publique. Chaque réalisateur 
Kinoïte prendra la parole pour présen-
ter son film, accompagné de son équipe 
pour partager son expérience.

 La séance de projection du 
 Kabaret KinoLille dure, en moyenne, 
deux heures pour une succession de 
courts métrages variés allant de la 
comédie au drame en passant par 
l’action du côté des fictions. Un panel 
d’émotions riche en saveur !

 Le KinoLille souhaite que les 
courts métrages réalisés puissent aller 
à la rencontre du public. C’est pour-
quoi, à partir de cette édition, des pro-
jections seront organisées en métropole 
lilloise et ses environs jusqu’à l’édition 
suivante pour permettre aux projets 

réalisés de continuer à vivre et de faire 
découvrir aux spectateurs des lieux et 
des points de vue qu’ils ne soupçonaient 
peut-être pas dans leur ville respective.

 En attendant, faisons des films !

Fin et ProjectionFin et Projection
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communicationcommunication

résuLtats attenDus
 Pour cette édition, nous nous attendons à 
retrouver une fréquentation légèrement en deçà de 
l’édition qui précédait la période COVID, soit une 
centaine de participants. Malgré la pandémie, nous 

comptions 53 Kinoïtes en 2021 pour 4 nationalités 
différentes ! Nous allons donc redoubler d’effort 
pour faire vivre le mouvement Kino à Lille et retrou-
ver nos Kinoïtes.

stratégiestratégie
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cibLes
  Beaucoup des participants du Kabaret  KinoLille sont 
des « Kinoïtes-Trotteurs ». C’est-à-dire des personnes qui 
parcourent les différents Kabarets mondiaux. L’autre grosse 
partie sont des lillois. Enfin des habitués et des curieux. 
Ainsi nous souhaitons accentuer notre identité graphique en 
nous rapprochant du mouvement Kino tout en affirmant notre 
présence géographique.
 Ces personnes ont forcément une appétence pour les 
médias et/ou le cinéma. Nous les trouvons principalement 

sur Instagram car ce réseau est simple et efficace pour mon-
trer son travail. D’après les statistiques, nous avons aussi 
beaucoup plus d’échanges avec de potentiels Kinoïtes via ce 
réseau. Nous allons donc mettre l’accent sur une présenta-
tion du KinoLille en accord avec les formats d’Instagram.
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communicationcommunication

site internet

réseaux sociaux

neWsLetter

suPPorts De méDiationsuPPorts De méDiation

6/76/7Dossier De Presse - KinoLiLLe 2022Dossier De Presse - KinoLiLLe 2022

 Nous avons beaucoup plus de re-
tours de notre public sur Instagram (com-
mentaires, « j’aime », partages) et c’est 
aussi sur cette plateforme que la crois-
sance des abonnements est la plus forte. 
Pour parfaire notre communication, nous 
avons renforcé notre charte graphique 
pour que chaque publication soit recon-
naissable par un utilisateur. Nous trouve-
rons notre nouveau public sur Instagram.

 De son côté, la page Facebook 
est plus timide alors que la communauté y 
est plus importante. Nous trouvons plutôt 
des personnes qui connaissent déjà le 
KinoLille ou qui en entendent parler par 
le bouche à oreille. Nous partagerons les 
mêmes actualités sur cette page mais no-
tre intérêt principal sera pour les évène-
ments hors  Kabaret.

 Le public visé par la newsletter est plutôt professionnel. 
Ils souhaitent rester informés facilement sans avoir à parcourir les 
réseaux sociaux qu’ils préfèrent, peut-être, garder pour une utilisa-
tion personnelle. Toutes les publications du site y seront présentées, 
ils pourront ne consulter que ce qui les intéresse.

 Le site « kinolille.com » a été pensé pour 
être une vitrine dynamique de notre actualité. Toutes 
les nouvelles que nous publierons seront hébergées 
sur le site : lancement du Kabaret, communiqués de 
presse, ouverture des inscriptions. Tout y sera due-
ment présent puis relayé sur les canaux présentés 
ci-après.

 De plus, le site internet nous permettra une 
meilleure interaction avec nos Kinoïtes inscrits grâce 
à un espace qui leur sera réservé pour mieux prépa-
rer le Kabaret en amont de l’évènement. Nous te-
nons à ce qu’ils aient le sourire de l’inscription à la 
projection, qu’ils le gardent le plus longtemps possi-
ble.
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7/77/7

 3Film14 est une association de production 
crée en 2009 en région Hauts-de-France, qui a pour 
but de soutenir la production de documentaires et 
de court-métrages notamment grâce aux nouvelles 
technologies, appareils photos et drone. 

 Depuis sa création elle a produit 4 documen-
taires et plus d’une dizaine de courts-métrages et 

dispose d’une chaîne YouTube.
Elle est composée essentiellement de professionnels 
et de passionnés du cinéma et compte une vingtaine 
de bénévoles qui rendent cette aventure possible. 

Chaque année nous pouvons compter sur des partenaires prestigieux :
La MFW, Auberge de jeunesse Stephane Hessel, GoodLoc, BiTi , KinoBeer, Monoprix.

L’association

Partenaires FiDèLes
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CONTACT 
Nicolas Leclerc

3FILM14 

troisfilms14@gmail.com | 07 85 56 99 93 | 44 rue Roger Salengro 59790 Ronchin

SERVICE COMMUNICATION KINOLILLE
communication@kinolille.com

SITE OFFICIEL
https://kinolille.com

Téléchargements disponibles sur la page presse du site officiel.
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