Laboratoire
de création
cinématographique
5ème Kino Kabaret de Genève, 13–26.1.2018
Comme chaque année, depuis 4 ans, dans la grisaille de l’hiver, s’ouvre un espace de création
où plus de 250 personnes (réalisateurs, comédiens, techniciens et artisans de la scène
cinématographique locale et internationale) se réunnissent dans un esprit de collaboration et
d’entraide pour laisser libre cours à la création et l’expérimentation.
Le Kino Kabaret met en place une infrastructure comprenant un lieu central «le KinoLab» avec
un espace de réunion, une cuisine, un espace de rencontre, un stock de matériel de tournage,
une salle de montage, des espaces de mixage et un bar. Par ailleurs, des pôles d’aide à la
création sont mis en place comprenant: casting, scénario, déco, costumes, production.
Afin de gérer au mieux l’organisation de cette vaste structure, une plateforme web a été créée
sur laquelle on retrouve le profil de tous les participants, un descriptif des projets de films et
tous les besoins des projets en cours: accessoires, matériel, lieux, personnel, etc.
Cet évènement s’inscrit dans le mouvement Kino Mondial, né à Montréal il y a 18 ans,
aujourd’hui présent dans plus de 100 villes dans le monde.

Besoins en bénévoles, entre le 10 et le 29.1.2018
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Responsable communication - promouvoir l’évènement en général, et les projections sur les
réseaux sociaux, médias, radios et télévision.
Resp. plateforme - gestion des inscriptions, suivi du développement de la plateforme, réponses
aux membres, impression badges etc.
Assistant coordination - aider à l’organisation et à la gestion du lieu central
Resp. bar - gestion d’équipe de bénévoles, stock et commandes, caisse, et tenir le bar
Installation et démontage du lieu central - du 10-13 et du 27-29 janvier à la Fonderie Usine
Kugler, 19 av. de la Jonction
Resp. billeterie - lors des projections les 19.1 (Alhambra) et 22 et 26.1 (Salle Centrale Madeleine).
Gestion hébergements - coordonner et trouver des logements pour les participants étrangers.
Aide de cuisine - seconder les cuisiner-e-s pour préparer et servir les repas
Accueil inscription - les 13-14.1: vérifier profil, encaisser cotisations, distribuer badges
Coordonner Ciné-Concert - accueil musiciens, coordonner rencontre musiciens/réalisateurs
Collaborer aux pôles de soutien - production, scénario, déco, costumes, coiffure, maquillage, ...
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