
SESSION # 2

21 NOVEMBRE 19H
à LA GARE DE COUSTELLET

présentent

Comment tout a commencé ?
6 mn MAXun thème :

Réalisez un court-métrage !

Le samedi 21 novembre à 19h pendant Court c’est Court!
on voit les films, on échange, boit un coup et on décide du thème de la Kino Session #3

Infos: www.aveclagare.org

RENSEIGNEMENTS: 04 86 50 80 10 // 04 90 76 84 38 - jeunesse@lagare.org

 Débutant ou professionnel, à vos téléphones portables, appareils photos, caméras...
inventez d’urgence un film d’animation, de fiction, documentaire, expérimental, un clip...

Court c’est Court!



La Gare et Cinambule lancent « KINO GARE SESSION »

Le Kino, kezako ? 
 
 Kino est un mouvement cinématographique né en 1999 au Québec. C’est aussi le petit 
film qui en résulte. Les participants se nomment des kinoïtes.
La devise de Kino est «Faire bien avec rien, faire mieux avec peu, mais le faire maintenant».
Une soirée Kino : diffusion de cours métrages réalisés par les participants à la soirée sur un 
thème décidé par ces derniers et dans un temps réduit. 
 
Comment participer à Kino Gare :

En tant que réalisateur : entre amis, en famille ou tout seul, vous avez un temps défini pour 
réaliser un court-métrage sur le thème « Comment tout a commencé ?».
Courts métrages d’animation, de fiction, documentaires, expérimentaux, clips… à vous de 
choisir. Tout le monde peut proposer son court-métrage, débutants ou professionnels.

En tant que public : venez boire un coup et apprécier les courts-métrages présentés en 
présence des réalisateurs.

A la fin de chaque Session, le public propose et vote pour le thème de la prochaine Kino Session.

Pas de gagnant, pas de jugement, Kino Gare c’est que du bonheur.
 

Kino Session # 2 le samedi 21 novembre à 19h à La Gare de Coustellet
Pendant Court c’est Court!

(105 Quai des Entreprises, Coustellet - 84660 Maubec)
 
Contraintes pour la réalisation du court-métrage :

6 minutes maximum par film (générique de fin compris).
Contraintes techniques : 800 Mo maximum. Format Mpg4. Minimum 720P
Le court doit être présenté pour la première fois en public lors de la soirée Kino.
Le court doit comprendre le logo KinoGare dans le générique.
Il doit être remis par clé USB directement à La Gare ou via « wetransfer ».
Le réalisateur doit se préinscrire par mail à l’adresse : jeunesse@aveclagare.org
Le court-métrage doit être rendu au maximum le 16 novembre.
Le réalisateur s’engage à respecter la réglementation sur les droits d’auteur.

Pour toute question n’hésitez pas à nous contacter
par mail jeunesse@aveclagare.org
par Facebook: évènement KINO GARE
ou téléphone au 04 90 76 84 38.


