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« ( … ) L’humanité devra réussir à vivre à la fois
en sédentaire pour se construire et en nomade
pour s’inventer ». – J. A.

Communiqué de presse - Pour diffusion immédiate
Québec, le 4 août 2014 – KINOMADA s’envole à Saint-Étienne en France pour sa 13e escale!
KINOMADA prépare la 13e escale de son laboratoire international et sa 8e à l’étranger! Du 18 au 26
septembre, le laboratoire de création de courts métrages international battra son plein dans la localité
de Saint-Étienne, en France. KINOMADA est heureux de s’associer au collectif Ciel! Les Noctambules,
organisme qui veille à la valorisation de la production et de la diffusion du court métrage sous toutes
ses formes, afin d’organiser conjointement avec eux notre premier laboratoire de création en sol français! L’escale, baptisée pour l’occasion KINOCTAMBULE Saint-Étienne, réunira une cinquantaine de
créateurs originaires de la France, de la Belgique, du Mexique, du Brésil, de l’Espagne, des Pays-Bas,
de la Slovénie, du Chili et du Québec.
Les participants devront créer, dans l’espace de 6 jours, des courts métrages et ce en s’inspirant des
éléments distincts que détient Saint-Étienne. En l’espace d’une semaine, les créateurs s’associeront
afin de porter à l’écran les aspects uniques inspirés par cette localité du Rhône-Alpes. Cette treizième
édition sera marquée par la musicalité, élément de création fort de Ciel! Les Noctambules. En effet, plusieurs musiciens se joindront aux cinéastes et techniciens afin d’incorporer des effets sonores
uniques, créés sur place.
La soirée d’ouverture de l’escale se tiendra le 17 septembre et sera ponctuée d’une projection de
courts métrages de KINOMADA réalisée au courant des escales de Bouillon et de Durango! Les portes
du laboratoire seront ouvertes aux curieux stéphanois durant toute la semaine afin de générer des
échanges vifs et créatifs entre la population et les participants.
Le laboratoire se conclura par une projection publique des films réalisés, le 26 septembre en soirée,
au Fil à Saint-Étienne (entrée libre). Notre escale à Saint-Étienne sera ponctuée des valeurs chères à
KINOMADA: créer de manière collective et solidaire dans un esprit d’échange et de réciprocité. Le
Québec sera également fièrement représenté puisqu’une délégation de 5 participants de la Ville de
Québec prendra part à cet événement.
De plus amples informations sont disponibles sur cette escale ainsi sur les productions de notre organisme. Visitez notre site : kinomada.org, notre page Facebook (alias KINOMADA) afin de connaître
toutes les mises à jours de notre séjour en France!
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