
PROJET 

Organisation d’un  
« Kino Kabaret » à Liège 

OBJET : 

Demande de soutien à Smart dans 
 la mise en place de ce projet. 

Demandeur : 
Instants Productions asbl 

10 rue des Récollets 
4020 Liège 

TVA 0894.579.035 

Cindy François 
0488/19 25 62 

cfrancois@instantsproductions.be 

Vincent Deveux 
0477/87 97 76 

dmovinz@gmail.com 
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1. Description du demandeur, du projet et des valeurs

A. Qui est Instants Productions asbl ? 

Instants Productions est une asbl liégeoise qui existe depuis 2008 et qui est installée 
dans le quartier d’Outremeuse. Elle compte quatre membres actifs permanents et 
collabore avec différents professionnels du milieu cinématographique. Instants 
Productions asbl réalise professionnellement des films et vidéos et mets également en 
place des projets citoyens dans un esprit de rencontre, de débat et d’interculturalité. 

Certains membres d’Instants Productions asbl ont déjà participé à des Kabarets Kino à 
Montréal ou Bruxelles. Et, tout naturellement, vu l’engouement et l’intérêt 
professionnel et humain de ce type de projet, l’envie est née de développer un 
événement semblable à Liège.  

B. Le projet du Kino Kabaret sur Liège 

Petit historique du mouvement Kino 

En janvier 1999 à Montréal, une vingtaine de jeunes passionnés de cinéma se sont 
lancé un défi : tous devront produire un film par mois avant le grand bug de l'an 
2000. Et c’est là que le mouvement Kino est né. Vu que le bug n’est pas vraiment 
arrivé mais que le concept plaisait à tous, le Kino a continué son chemin. Le nombre 
des membres a grandi, tout autant que le nombre de créations. 

En 2001, Kino élabore un nouveau concept dans le cadre du Festival du Nouveau 
Cinéma à Montréal: le Kino Kabaret. Un Kino Kabaret est un laboratoire de création 
de quelques jours intenses où les artistes présents sont invités à réaliser des films 
spontanés en collaborant les uns avec les autres. Ce concept original allait connaître un 
succès retentissant, et est largement responsable de la multiplication des cellules Kino 
à travers le monde. 

Car aujourd’hui, 12 ans après sa création, le mouvement s’est internationalisé de 
manière surprenante et l’on retrouve 50 cellules Kino dans 14 pays différents et sur 4 
continents. Le réseau Kino se veut laboratoire d’expérimentation et rampe de 
lancement pour tous les passionnés de cinéma.  

Les Kino Kabarets, 48h pour faire un film ! 

Les Kino Kabarets sont des événements ponctuels organisés par les différentes cellules 
du réseau Kino. 

Un Kabaret se déroule comme suit : pendant une période déterminée, habituellement 
une semaine, des kinoïtes du monde entier se regroupent pour réaliser des courts-
métrages en 48h. 

Les films sont tournés et montés au moment du Kabaret, puis diffusés lors des 
projections qui ont lieu tous les 2 jours. 
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Ces conditions créent une dynamique incroyable : rencontre, apprentissage, 
inventivité, échange, dynamisme, énergie et débrouillardise sont les maîtres-mots d’un 
Kabaret. 

Les Kino Kabarets sont souvent à l’origine de la création d’une cellule Kino dans une 
ville. En Belgique il existe notamment une cellule Kino sur Bruxelles. Cette cellule 
organise chaque année un Kabaret durant le festival du court-métrage de Bruxelles. 

Détail d’organisation du Kino Kabaret 

-Quand ? 

Le Kino Kabaret 2011 prendra place durant les vacances de Toussaint 2011, du 1er au 5 
novembre à Liège. 

-Où ?  

Durant les 5 jours, il y aura un lieu principal, le QG, où se dérouleront les réunions de 
productions, et où les bancs de montage et tout le matériel seront accessibles. 

Plusieurs salles sont envisagées pour les soirées de projection. Notamment la salle des 
Ecuries du Festival de Liège ou la salle du Tipi en Roture. Le choix sera déterminé en 
fonction des prix et des possibilités techniques. La décision se fera dès que toutes les 
informations auront été regroupées. 

-Comment ? 

Déroulement du Kabaret : 

Mardi 1er: 

18h : Accueil des participants et réunion de production en vue de la première projection. 
Chacun se présente, partage ses envies de projet, explique le matériel qu’il peut 
éventuellement mettre à disposition et les équipes de travail se forment. 

Le QG avec le matériel est accessible à partir de ce 1er soir. 

Mercredi 2, toute la journée : Les équipes sont en tournage, montage de leurs films. 

Jeudi 3 : 

10h : seconde réunion de production, en vue de la seconde soirée de projection. 

20h : soirée de projection des premiers Kino, suivi d’une soirée ou chacun en profitera pour 
partager ses impressions. 

Vendredi 4 : 
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Les équipes sont en tournage et montage de leurs courts-métrages, le QG est accessible toute 
la journée. Durant cette journée, d’autres activités peuvent être mises en place comme par 
exemple des rencontres avec Smart (voir au point 2. Partenariat envisagé avec Smart) 

Samedi 5 : 

Les équipes sont en tournage la journée. 

20h : seconde soirée de projection des derniers courts-métrages réalisés. Soirée de clôture du 
Kabaret. 

Tout au long des 5 jours, au minimum deux personnes de l’équipe organisatrice seront 
présentes sur place au QG, pour répondre aux questions des participants et s’assurer du 
bon déroulement du festival. Du matériel loué sera mis à disposition des participants 
de la manière la plus égale possible. 

Les soirées de projection requièrent la présence des réalisateurs et sont également 
ouvertes au public. Chaque film fera l’objet d’une courte présentation avant sa 
projection. 

L’entrée au soirées de projection est libre mais chacun est invité à donner une 
contribution volontaire pour permettre en partie au projet d’exister. 

Nous envisageons, pour cette première édition, trouver un parrain issu du milieu 
cinématographique liégeois qui nous soutiendrait par sa présence lors d’une soirée de 
projection. 

Les valeurs soutenues par notre projet Kino Kabaret 

Les valeurs du projet sont nombreuses tant au niveau professionnel qu’humain : 

Développer et encadrer la création artistique via la production de courts métrages. 

Permettre à chacun de parfaire son expérience cinématographique dans tous les 
métiers liés au cinéma.  

Offrir aux jeunes une possibilités de développer des projets qui peuvent être une 
vraie rampe de lancement pour leur carrière professionnelle. 

Mettre en place un réseau de passionés et de professionnels dans le domaine du 
cinéma. Favoriser donc les rencontres entre les artistes au niveau de la ville mais aussi 
au niveau international. 

Permettre la projection d’œuvres artistiques devant un public et inciter donc 
l’échange et la critique. Les projections peuvent également reprendre des films Kino 
venant de Kabarets internationaux.  
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Permettre à chaque créateur d’accèder plus facilement à du matériel de tournage et 
montage pour la création de leur film. 

Pourquoi le projet de  Kino Kabaret à Liège ? 

Liège regorge de nombreux artistes locaux dans plusieurs domaines. Très souvent 
cependant ces artistes agissent à titre personnel, en dehors d’un réseau ou pour des 
évènements particuliers. Nous pensons donc que la création d’un réseau de micro 
cinéma à Liège permettrait à des artistes de nombreux secteurs de se rencontrer et 
partager leurs savoirs et créer ensemble. Le domaine du cinéma est évidemment assez 
vaste pour accueillir des artistes et techniciens du spectacle très variés : réalisateurs, 
comédiens, danseurs, chanteurs, monteurs, techniciens son, lumières, décorateurs, 
maquilleurs, etc. 

Le cinéma est bien sûr présent à Liège, on y voit plusieurs maisons de productions se 
développer, plusieurs grands réalisateurs viennent de notre région. On sent qu’il y a 
vraiment un désir cinéma à Liège, ce qui est très intéressant pour le développement 
d’une cellule Kino. 

Malgré tout, si on veut développer son art, on se dit souvent qu’il faut aller sur 
Bruxelles, où on retrouve par exemple les grandes écoles de cinéma. Dans ce sens, 
Kino sera un parfait incubateur pour ces gens qui ne sont pas prêts à aller à Bruxelles 
ou qui n'ont simplement pas l'envie de quitter Liège. 

Pérennité du projet 

De l’engouement suscité lors d’un Kino Kabaret peut découler la mise en place d’une 
cellule Kino dans la ville organisatrice. La cellule Kino correspond finalement à un 
réseau et une structure permanents et donc au développement et à la projection 
régulière de courts-métrages en public.   

Si le Kino Kabaret prend place et suscite beaucoup d’intérêt de la part des artistes et 
du public liégeois, on peut donc imaginer instaurer une cellule Kino permanente et 
structurée et organiser des soirées de projections dans des lieux culturels liégeois tous 
les trois mois par exemple. Et également reproduire l’évènemet du Kabaret chaque 
année. 

Il faut savoir que la création de courts-métrages indépendants ne rime pas avec 
création peu intéressante. Beaucoup de créations Kino ont notamment été diffusées 
dans des festivals à travers le monde et certaines ont bien sûr été primées. Le 
mouvement Kino peut vraiment servir de rampe de lancement des réalisateurs de 
demain. Il est quelques fois difficile de rentrer directement dans des projets 
professionnels. L’intérêt est que le Kino permet de se forger de l’expérience et de 
développer ses capacités au travers d’une activité d’expérimentation. Et donc par la 
suite, avoir plus de crédibilité et des créations concrètes à montrer pour rentrer dans 
des projets professionnels. Les projets Kino sont de réels appuis dont les jeunes ont 
besoin pour faire progresser leur carrière. 
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2.Partenariat envisagé avec Smart ?

Ce que nous pouvons apporter à Smart : 

-Apparition du logo Smart en tant que partenaire sur tous les outils de promotion du 
Kabaret Kino, affiches, flyers, mails de diffusion.  

-Nous pouvons envisager durant le Kabaret une rencontre des intervenants de chez Smart 
avec les participants intéressés qui s’interrogent sur le domaine cinématographique à Liège, 
ce qui existe, les différents métiers du cinéma, les facilités que Smart propose, etc. N’oublions 
pas que parmi les participants au Kabarets Kino, nous retrouvons des réalisateurs de la relève 
qui après ces rencontres et les « cartes de visite » qu’ils se créent peuvent envisager des 
projets professionnels.  

-Le Kabaret nécessite évidemment une période de préparation. Les contrats de préparations 
et d’organisations pré-Kabarets des membres d’Instants Productions asbl se feront via 
Smart. 

Ce que Smart peut nous apporter : 

- En étant en première ligne de contact avec les artistes de nombreux secteurs et de la région, 
Smart pourra assurer une diffusion idéale de l’information et donc inciter de nombreuses 
personnes à s’inscrire au Kabaret, ou à venir voir les projections. 

-De la même manière, Smart pourra nous aider à trouver des pistes pour d’autres 
partenaires et commanditaires de la région.   

-La bourse que Smart peut accorder permettrait d’assumer en partie le budget promotion et 
le budget location de matériel.  
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3.Budget prévisionnel :

Dépenses 

Dénomination Unité Jours/ 
Nombre 

Total en euro 

ORGANISATION: 
Préparation/suivi 200,00 21 4200,00 

LIEU: 
Location salle QG 80,00 5 400,00 

Location salle soirée 200,00 2 400,00 

LOCATION/ACHAT 
MATERIEL:  
3 Caméras 330,00 5 1650,00 

3 Bancs montage 300,00 5 1500,00 
Disques durs 150,00 3 450,00 
Projecteur 250,00 2 500,00 

Ecran 60,00 2 120,00 
Son 150,00 2 300,00 

Intendance 100,00 5 500,00 
Frais divers 80 5 400,00 

TOTAL 10420,00 

Rentrées prévisionnelles à date du 30 avril 2011 

De: Montants 

Instants Productions 3000,00 
D-mo Prod Projet Smart 

2948 3000,00 
Commanditaires associés* 2300,00 

 Smart* 1500,00 
Axis one 400,00 

Contributions volontaires 
soirées** 150,00 

Autres À déterminer… 

TOTAL 10350,00 

*en attente, à confirmer

**en prévision des contributions volontaires du public lors des soirées de projection 
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4. Contacts :

Le demandeur : 

Instants Productions asbl 

10 rue des Récollets 

4020 Liège 

info@instantsproductions.be 

Personnes de contact : 

Cindy François 

0488/192562 

cfrancois@instantsproductions.be 

Vincent Deveux  

0477/879776 

dmovinz@gmail.com 
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