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Pour cette 2ème édition du Kino Carolo,  le Théâtre Poche en collaboration avec Divertiscènes, 
Dérisoir Prod, La Boule qui lume, le Gsara et bien d’autres partenaires, se fait hôte du Festival 
Kino Carolo 2016, véritable success story internationale du microcinéma indépendant et créa-
tion libre. 
Le Kino Kabaraet Carolo se tiendra du 27 aout au 3 septembre 2016 pour réaliser un film court 
dans un temps imparti. 
Cette année les thèmes proposés sont : les 350 ans de Charleroi, les sports avec l’appui du Spor-
ting de Charleroi, les services sociaux avec le soutien du CPAS de Charleroi, l’art du Slam, les 
comédies musicales et le cinéma d’animation avec l’appui de Télésambre.
L’appel aux candidats (réalisateurs, techniciens divers, comédiens, danseurs, … et bien d’autres) 
commence dès maintenant et jusque fin juillet.  

LE FESTIVAL KINO, C’EST QUOI…

Un laboratoire de création cinématographique d’une durée d’une semaine maximum dans lequel des réa-
lisateurs, artisans, techniciens, comédiens amateurs ou professionnels, musicien, décorateur, scénographe, 
chanteur, danseur, producteur, maquilleur, coiffeur, costumier, etc. se rassemblent pour produire des courts 
métrages dans des délais très brefs, et surtout dans un esprit d’émulation et de communauté créative.

Une semaine de tournage et de montage, rythmée par des soirées de projection dans une atmosphère convi-
viale, axée sur la rencontre et la discussion. 

Un happening original, convivial et festif, où des artistes en herbe ou confirmés font preuve de créativité et 
d’audace.

Un KinoLab à la fois quartier général, lieu de montage, de production et de détente (Au théâtre Poche et à la 
Boule qui lume).

LA SUCCESS STORY DU MICROCINÉMA

L’aventure  Kino commence à Montréal en janvier 1999 par un simple pari entre amis : produire un court métrage 
original chaque mois avant l’an 2000 et la fin du monde. Dix-sept  ans et des milliers de films (courts & longs) 
plus tard, la fin du monde ne s’est pas (encore) produite mais le projet Kino a bien grandi : des « cellules Kino » 
se sont développées un peu partout sur le globe : il y a désormais plus de 80 cellules dans une vingtaine de pays !

Le réseau comporte plus de 5000 membres, qu’ils soient pros, amateurs ou cinéphiles, mus par l’esprit de par-
tage et l’absence de compétition. 

Kino se veut un laboratoire d’expérimentation et une rampe de lancement pour tous ceux qui refusent 
d’emprunter le seul chemin de la production « traditionnelle ». C’est aussi un défi pour les professionnels qui 
devront réaliser leurs films avec un très petit budget. 

Le Kino s’ouvrent sans discrimination à tous ceux qui souhaitent entreprendre une démarche artistique 
sérieuse ; sont ciblés d’abord et avant tout les artistes issus du cinéma de la télévision et du multimédia mais 
aussi tous ceux que l’aventure cinématographique appelle, sans regard à l’âge ou l’expérience préalable. 

Y sont attendus les talents cinématographiques mais aussi musiciens, graphistes, monteurs, techniciens 
cinéma, comédiens, régisseurs, ingénieurs sons, maquilleuses…

Kino,  c’est un organisme à but non lucratif dont la mission se décline en 4 points:

 Ò Soutenir et encadrer la production de courts métrages indépendants

 Ò Diffuser des courts métrages sur grand écran dans un climat non compétitif favorisant l’échange entre  
 créateurs

 Ò Développer et offrir aux membres des méthodes, des outils et des services permettant une meilleure  
 pratique artistique.



 Ò Favoriser les rencontres entre les artistes émergents au sein d’un réseau international 

et la devise de Jericho Jeudy, fondateur du concept : 

« Faire bien avec rien, faire mieux avec peu et le faire maintenant ! ». 

C’est en 2002 que Kino Montréal élabore un nouveau concept dans le cadre du Festival du Nouveau Cinéma : le 
Kino Kabaret, un laboratoire de création où les artistes sont invités à réaliser des films spontanés en collaborant 
les uns avec les autres, durant dix jours. 

Ce concept original allait connaître un succès retentissant, et est largement responsable de la multiplication des 
cellules Kino à travers le monde. De nombreux films issus de ces Kino Kabaret ont d’ailleurs été primés dans 
les festivals « classiques » de cinéma, participant également à la reconnaissance du projet dans le milieu ciné-
matographique.

Des grands noms du cinéma ne s’y sont pas trompés et reconnaissent la qualité des films produits : Luc Besson 
est président du Kino Z, par exemple, tandis que le Festival de Locarno est organisé par des anciens organisa-
teurs du Kino Suisse. 

UN FESTIVAL KINO CAROLO? 

Plus que jamais, les artistes dévoilent des trésors d’ingéniosité pour exprimer leur art. À Charleroi, créativité, 
débrouillardise et audace ont toujours été leurs maîtres-mots.

Le projet Rive Gauche et les nombreux travaux qui émaillent la ville en changent profondément le visage. Char-
leroi bouge, se renouvelle. Elle est un décor vivant, en pleine transition. En faisant d’elle l’hôtesse (et pourquoi 
pas la star ?) d’une cinquantaine de courts métrages, le Kino Carolo va en révéler le potentiel cinématogra-
phique, tout en permettant aux cinéphiles en herbe (ou confirmés) de tourner leurs films dans une ambiance 
d’émulation conviviale.

Après Bruxelles et Liège, c’est donc une ville en profonde mutation qui hébergera ce nouveau 
rassemblement d’artistes, unis autour de l’amour du cinéma libre et indépen-
dant. Que les carolos se préparent, car cela va tourner!

Le KinoLab prendra ses quartiers au Théâtre Poche, à la Boule qui Lume et au 
Gsara du 27 août au 03 septembre prochains. Nous aurons l’occasion par la 
même occasion de fêter les 350 ans de Charleroi. 

L’ÉDITION 2015 C’ÉTAIT ...

26 films réalisés, 50 participants, avec l’école de cinéma de Rome Scuola di cinema Della Fonderia avec le réalisateur & comédien 
connu en Italie Antonio Palumbo.

Le parrain de l’événement kino Carolo 2015 : Benoit Mariage (journée de meet &connect)

Le Guest spécial provenant d’Italie : l’acteur de réputation internationale Mario Donatone (le Parrain III, a tourné avec Ettore Scola, 
Fellini,...).

Le Festival a connu deux soirées de projection :

- L’une le 25/08/15 avec comme artistes invités le Chanteur Christophe Wurn finaliste cette année de l’émission THE VOICE Bel-
gium, le Groupe Iris avec Cendrine K et Thomas Santagata, Solo de Arold, le Groupe de Mochélan avec Simon Delecosse. 

Public : plus de 230 personne au Théâtre La Ruche.

La Seconde projection lors de la Finale le 30/08/2015

Succès total avec beaucoup de public et un véritable enthousiasme de la part des participants.

-> Courts métrages à voir sur la chaîne Youtube Kino Karolo 
https://www.youtube.com/channel/UCg40Ecn8dzshbJgSf3_KdUA



ÉDITION 2016 : APPEL AUX ARTISTES 

Inscription ouverte jusqu’au 31 juillet 2016.
Vous êtes comédien, réalisateur, technicien, régisseur, maquilleuse, danseur, musicien ou cinéphile ? Vous êtes 
professionniel, semi-pro, amateur ou tout simplement passionné ? Vous avez une idée de scénario que vous 
souhaitez concrétiser ? Le Festival Kino Carolo vous permet de mettre votre talent en pratique !

 Faites parvenir une photo portrait et un CV via notre email : kinokarolo@gmail.com

Conditions de participation :
 Ò 80€ pour les réalisateurs (+ caution de 100€ de matériel technique en prêt + caution de 10€ si utilisation  

 d’accessoires ou costumes empruntés).

 Ò 60€ pour les comédiens, musiciens, techniciens.

 Ò 30€ pour les -14 ans.

 Ò 25€ pour les participants qui hébergent des artistes.

 Ò Possibilité de paiement avec l’Article 27.

Nous prendrons en considération votre participant au Festival Kino Carolo dès votre versement bancaire au 
numéro de compte : BE86 0017 5930 3750.

Inscriptions limitées à 60 personnes (30 carolos + 30 extérieurs)

 OFFRE DU KINO CAROLO

Les frais de participation couvrent: les frais d’organisation du Festival, le matériel, l’infrastructure, les assu-
rances, les charges, les repas, les assurances, et l’entrée aux projections.

Chaque candidat-e retenu aura accès :

 Ò Aux matériels de tournage (caméra, micros, lumières avec le soutien d’EYE LITE, …)

 Ò Au Kino Lab : à la fois quartier général, lieu de montage, de production et de détente (Au théâtre Poche  
 et à la Boule qui lume).

 Ò À différents lieux de tournage (le studio de Télésambre, le stade du Sporting de Charleroi, l’académie  
 des beaux-arts, le studio Dream Wall, l’hôtel de Police, la maiosn du tourisme, la sambrienne, le site   
 de Monceau-Fontaines, l’abbaye de Soleilmont, le bacchus,… )

 « En portant à Charleroi ce projet, nous donnerons la possibilité 
de création collective plus forte, dans un moment très critique 
de notre société où plus que jamais l’art avec ses artistes a besoin 
d’exister et de s’exprimer pleinement.

Charleroi bouge, se renouvelle et se veut devenir une ville lumi-
neuse, le cinéma ne peut être qu’à sa place avec l’événement Kino 
Kabaret Carolo.

Cela permettra de mettre en valeur nos talents artistiques, non seulement du 
cinéma mais aussi, les musiciens, les graphistes, les monteurs, les techniciens, 
les comédiens, et bien d’autres fonctions qui entourent une équipe de cinéma. 
Le projet est enthousiasmant, à l’image du carolo, réputé pour être chaleureux 
et proactif.

Charleroi mérite donc une place d’honneur pour la qualité culturelle et les 
talents artistiques présents au sein du Pays Noir. »

Chanel Agura, coordinatrice générale du Festival Kino Carolo



THÈMES 2016

Cette année les thèmes proposés sont : les 350 ans de Charleroi, les sports avec l’appui du Sporting de Charleroi, 
les services sociaux avec le soutien du CPAS de Charleroi, l’art du Slam, les comédies musicales et le cinéma 
d’animation avec l’appui de Télésambre.

Le Festival Kino Carolo vous attend avec un florilège de créativité, d’enthousiasme, et de folie cinématogra-
phique pour la 2e édition, qui aura lieu au Théâtre Poche.

LA PRESSE EN PARLE (DÉJÀ !)

http://www.enerj.be/images/stories/kulturopoint/kulturopoint-26-net.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=zuTMRTw2ASw (Emission cinéma sur Télésambre de Frédéric Legrand)
https://www.facebook.com/Festival-Kino-Carolo-1575055292765738/?fref=ts (Page Fan Kino)
http://www.planetekino.com/  (Site Kino Planète cellules du monde entier dont Le Festival Kino Carolo).
http://voilacharleroi.com/tag/kino-karolo/ (site Voilà promoteur web Charleroi). 
https://www.facebook.com/Kino-Carolo-Kabaret-726483904145862/?fref=ts
https://www.youtube.com/channel/UCg40Ecn8dzshbJgSf3_KdUA/videos (Films du Festival à Charleroi)
http://www.telesambre.be/jt-complets-jt-du-31-08-15_d_14740.html (Télésambre).
http://www.lavenir.net/cnt/DMF20150825_00692538 (Article de presse).
https://www.facebook.com/726483904145862/photos/a.729830880477831.1073741828.726483904145862/7298
55220475397/?type=3&theater (Mario Donatone acteur du parrain III de Coppola, venu en Guest Star).
http://www.info-lux.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2730%3Abenoit-mariage-un-gau-
mais-parrain-du-festival-du-film-kino-&catid=42%3Aactualites (Benoit Mariage le parrain du festival)

IMAGES ET PHOTOS 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.729830880477831.1073741828.726483904145862&type=3 (pho-
tos du Festival Kino par Chanel Agura).

Toutes les photos sont disponibles sur notre site (coin presse) 

http://kinokabaretcarolo.wix.com/edition2016  

EN PRATIQUE…

 Ò Semaine de tournage - montage - production : du 27 aout  au 03 septembre 

 Ò Ouverture des portes : rendez-vous le 27 aout à 14h pour les candidats au Théâtre Poche, 70 du Fort à  
 Charleroi. Dès 20h, Spectacle de variétés de chansons françaises, ouvert toutes et tous !

 Ò Réunion de Production : le 28/08, présentation de tous les partenaires et des participants. 

 Ò Journée meet&connect : le 30 aout à 14h au Théâtre Poche avec la collaboration de Smart. Nous   
 allons recevoir une personnalité du cinéma...Surprise !

 Ò Soirée de projection : le 31 aout à 20h30 rediffusions des films 2015 et des courts métrages carolos.

 Ò Soirée de clôture (lieu à définir) : le 3 septembre, projection des couts métrages réalisés pendant le   
 Kino Carolo 2016 et à 23h00. Soirée avec Nicolas Martin (Directeur du Bal des Songes) PAF : 7€ 



EQUIPE TEAM KINO CAROLO  

 Ò Organisatrice - Fondatrice : Chanel Agura

 Ò Accueil : Joshua Clayes, Natacha Michel, Mélanie Mayence, Elise Ramelot, Vanessa Ittelet.

 Ò Comptabilité - Logistique : Valérie Doucy

 Ò PR Kino & partenaire Smart : Amaury Haegman

 Ò Accessoiriste/Décor sur le plateau : Victor Neri

 Ò L’équipe du Gsara : Bernard Fostier, Jérôme Noël, Catherine Thirion

 Ò Aide Technique : Natacha Michel, Mélanie Mayence, des bénévoles du clan clanique.

 Ò Equipe de soutien : Organisation Kino-A Avignon



« Je tiens  à remercier toutes les personnes pour l’accueil qu’ils ont réservé 
au projet et de l’engouement positif qui a permis au Festival Kino Carolo 

de voir le jour »

Chanel Agura, coordinatrice générale du Festival Kino Carolo

CONTACT ET INFORMATIONS 

 Mail : kinokarolo@gmail.com   Tél : 0032(0)460 97 20 46

  Festival Kino Carolo    kinocarolo

Site web : http://kinokabaretcarolo.wix.com/edition2016  

 

 Youtube Kino Karolo 
https://www.youtube.com/channel/UCg40Ecn8dzshbJgSf3_KdUA


