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6 È M E K I N O  K A B A R E T  D E  G E N È V E 

Le Kino Kabaret de Genève c’est quatorze jours de 
création cinématographique intensive, divisé en 3 
sessions de production de 4 jours. Chacune se clot 
par une projection des films réalisés. Le Kino Kabaret 
de Genève est un laboratoire réunissant entre 250 et 
300 personnes dans un esprit d’entraide non compé-
titif. Le Kino Kabaret de Genève c’est...
tant de choses, qu’il nous faut 16 pages pour en faire 
le tour.

Ce document résume le déroulement et vous donne les informations principales 
dont vous avez besoin avant d’entamer le Kabaret. Si vous avez des questions, 
n’hésitez pas à nous contacter, vous aurez une réponse à la plupart de vos inter-
rogations lors de la séance d’ouverture du samedi 11 janvier 2020 à 17h.

Dès la soirée d’ouverture, les rencontres se font et les équipes se forment. Il est 
recommandé à tous d’être présents, ainsi qu’aux 3 réunions de production.

Après le succès grandissant de ses cinq premières éditions, l’association organi-
satrice KinoGeneva poursuit sa triple mission : 

1. Faciliter et promouvoir la création cinématographique
2. Renforcer les collaborations et le réseau local entre professionnels accomplis 

et en devenir 
3. Rassembler artistes et artisans genevois, suisses et internationaux autour d’un 

évènement stimulant création spontanée et esprit d’entraide notamment par 
la mise à disposition d’un lieu, d’équipement de tournage, de stations de mon-
tage et de post-production, ainsi que des pôles de soutien à la production.

KinoGeneva propose sa version de ce laboratoire cinématographique apparu 
à Montréal en 1999 et qui s’est aujourd’hui reproduit dans près de 100 villes tout 
autour du globe. Le Kino Kabaret de Genève partage l’esprit et la devise des ki-
noïtes du monde entier: 

“Faites bien avec rien, faites mieux avec peu mais faites-le maintenant”.

BIENVENUE AU
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6e KINO KABARET DE GENÈVE, 11–24  janvier 2020
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1. CALENDRIER DU KABARET

samedi 11.1  
Réunion réalisateurs-trices | à 11h
Ouverture du KinoLab | à 14h
Atelier Kino Scénario | 14-17h
Soirée de lancement | à 17h

dimanche 12.1 
Séance de travail de la session 2 
"GE t'aime" | à 10h
Réunion de production #1 | à 12h
Atelier "Prise de son" | 18-20h

mercredi 15.1 
Atelier Kino Scénario | 18-21h

jeudi 16.1  
Réunion de production #2 | à 12h 

vendredi 17.1 
Projection # 1 / Ciné-concert | à 20h30 | Alhambra

dimanche 19.1  
Atelier Kino Scénario | 18-21h

lundi 20.1   
Réunion de production #3 | à 12h
Projection # 2 / “GE t’aime” | 21h | Salle Centrale de la Madeleine

vendredi 24.1 
Projection # 3 | 21h  | Salle Centrale de la Madeleine       
Fête de clôture | dès minuit - jusqu'à l'aube

25, 26 & 27.1  
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2. LES GRANDS RENDEZ-VOUS

SAMEDI 11 JANVIER : JOURNÉE & SOIRÉE DE LANCEMENT - Coup d’envoi de la 
6ème édition du Kino Kabaret de Genève. Il est vivement recommandé à tous d'assister à 
cette soirée de lancement.

11h   RÉUNION RÉALISATRICES & RÉALISATEURS 
  Séance spéciale réservée aux réalisatrices et réalisateurs sélectionné·e·s, afin  
  de leur transmettre les informations essentielles pour réaliser leurs films dans  
  les meilleures conditions. 

dès 14h ACCUEIL TOUS PARTICIPANT·E·S
• Paiement des cotisations et finalisation des inscriptions.
• Retrait des badges*
• Achat possible des cartes repas

14-17h ATELIER KINO SCÉNARIO
  Rendez-vous collectif pour scénaristes et réalisateurs-trices

17h  OUVERTURE OFFICIELLE DU 6e KINO KABARET DE GENÈVE
• Programme & déroulement du Kabaret, spécificités de l’édition 2020
• Présentation de l’équipe et des pôles de soutien à la production 
• Présentation tour à tour des technicien·ne·s
• Projection des vidéos de présentation des comédien·ne·s (15 sec. chacun)
• Pitch des scénaristes - 2min. chacun

dès 20h SOIRÉE D'OUVERTURE
• Rencontres informelles entre participant·e·s afin d’amorcer des collaborations 

et composer les équipes
• Repas
• Finalisation des inscriptions

* Pour faciliter la reconnaissance, vous recevrez avec votre badge d’identification une 
ficelle représentant votre champ de compétences: VERT pour les réalisateurs·trices, BLEU 
pour les technicien·ne·s et artisans, ROUGE pour les comédien·ne·s. Note, les membres de 
l’équipe organisatrice seront eux aussi identifiables, par des ficelles JAUNES. 

DIMANCHE 12.1 À 12h (#1) / JEUDI 16.1 À 12h (#2) / LUNDI 20.1 À 12h (#3): 
RÉUNION DE PRODUCTION DES SESSIONS 1, 2 & 3

Chaque session est précédée d’une réunion de production. Il est vivement recommandé  à 
tous d'assister à ces réunions. Les réalisateurs·trices de la session présentent leur projet et 
annonce leurs besoins: membres d’équipe, comédien·ne·s, lieux, accessoires, costumes, ma-
quillage, casting, scénario, etc. 

Après la soirée d'ouverture, les réunions de production sont les grands moments de ren-
contres et d'opportunités pour trouver des projets auxquels participer!
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3.  PÔLES DE SOUTIEN À LA PRODUCTION

 3.1 Production
Une équipe est disponible en soutien aux réalisateurs·trices afin de les aider dans la produc-
tion de leur film. Dans la mesure du possible, elle les assiste pour:

• compléter leur équipe
• les aider dans leur recherche de lieux de tournage
• faire des demandes d'autorisation de tournage
• les aider à organiser leurs déplacements
• gérer les réservation de la salle de montage
• gérer la coordination avec les Pôles de soutien

 3.2 Autorisation de tournage !
Tout tournage en extérieur peut être soumis à autorisation, en particulier s'il est sur le do-
maine public. Nous avons un accord exceptionnel avec la Police de Genève qui est disposée 
à examiner les demandes déposées 24h avant de tourner. Ceci ne comprend pas les de-
mandes nécessitant un blocage de rue ou un vol de drône!
Tout doit être transmis à la première heure (7h) et au moins 24h avant le début du tournage, 
à la Police (ex: si un tournage a lieu le 13 au matin, il faut faire la demande d'autorisation de 
tournage avant le 12 à 7h du matin). Réponse donnée en fin de journée. Attention, ceci ne 
garantit pas que l'autorisation soit accordée, prévoyez un plan B. Pour la demande il faut un 
descriptif comprenant:

• le lieu et les horaires
• le nombre de personnes
• le dispositif de tournage 
• le scénario comprenant un descriptif de la scène concernée

Si vous tournez sans autorisation, vous tournez à vos propres risques, les organisateurs du Kino 
Kabaret ne pourront être tenu responsable de quoi que ce soit, notamment d'une amende.

 3.3  Pôle casting / Pôle de direction d’acteur
Comédien·ne·s et réalisateurs·trices, deux équipes seront à votre disposition pour vous ac-
compagner pendant la durée du Kabaret.

D’un côté, le pôle casting sera à disposition au KinoLab pour :
• Aider au mieux les réalisateurs·trices à trouver rapidement les comédien·ne·s avec qui 

ils voudraient travailler
• Organiser des essais filmés avec les comédien·ne·s

 
N'hésitez pas à envoyer vos scénarios et demandes au plus tôt ou à prendre des ren-
dez-vous personnalisés.

Un pôle de direction d'acteur sera égalment présent au KinoLab. Il vous propose de :
• Assister les réalisateurs·trices dans la compréhension et la direction des comédien·ne·s 

sur leurs tournages respectifs.
• Soutenir les comédien·ne·s dans le travail d’interprétation.

L’équipe sera disponible avant les tournages pour des séances de travail et sur demande 
durant les tournages. Ce pôle s’adresse au jeu comme à la réalisation. 

Un contact pour les deux pôles : casting@kinogeneva.ch
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 3.4 Pôle déco
Quelques accessoires et costumes seront stockés au KinoLab. Nous avons un partena-
riat avec des décorateurs·rices. Le Pôle production pourra faire suivre vos demandes au-
près-d'elles afin qu'elles puissent vous aider à répondre à vos demandes/besoins.

 3.5 Pôle postproduction
Afin d'offrir des films le plus aboutis possible, et sans soucis techniques qui perturberait l'ex-
périence du spectateur, nous réservons au minmum deux jours à la postproduction, mon-
tage compris. Pour en tirer pleinement parti, nous avons développé des partenariats avec 
des monteurs·ses, mixeurs·ses et étalonneurs·ses indépendant·e·s afin que les films soient fi-
nalisés du mieux possible. Si vous avez un doute par rapport à la synchronisation de vos films, 
veuillez consulter le responsable du Pôle avant de commencer votre montage.

 3.6 Pôle scénario
KinoGeneva propose un pôle scénario pour tout·e·s les réalisateur·trices participant·e·s 
désireux·ses de se voir apporter un coup de pouce ou un soutien plus conséquent dans leur 
phase d'écriture.

++ Un pitch des scénaristes
Les auteur·e·s/scénaristes qui souhaitent proposer un scénario aux réalisa-
teurs·trices, disposent de deux minutes chacun pour pitcher leur scénario.

-> Le 11 janvier dès 17h, lors de la soirée de lancement du Kabaret au KinoLab

Tout au long du Kabaret, une équipe de coachs se propose de vous épauler dans la phase 
d'écriture, de ré-écriture (voire de ré-ré-écriture...) dans un climat créatif et collaboratif !
Et ce à travers deux modules possibles :

+++ Des rencontres en one-to-one avec des coachs du pôle Scénario
Aide à la mise en forme des scénarios afin de fournir à votre équipe un docu-
ment de travail le plus abouti possible. Les consultant·e·s ne demandent qu'à 
vous aider et vous pousser un peu plus loin encore dans votre phase d'écriture. 
Sur RDV au KinoLab

++++ Les rendez-vous "Kino Scénario"
3 rendez-vous collectifs pour scénaristes et réalisateurs·trices, où sont 
convié·e·s les comédien·ne·s. Une table ronde de confrères pour tester et tra-
vailler ses textes avant de tourner: chacun apporte son scénario et, dans un 
climat généreux et positif, le groupe lit, commente et propose. La force du 
collectif au service de l’auteur. Un terreau à scénario, rencontres créatives et 
collaborations artistiques !

-> Le 11 janvier à 14h / les 15 et 19 janvier à 18h au KinoLab

Pour toutes informations, vous pouvez écrire à scenario@kinogeneva.ch
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 3.7 Atelier prise de son | dimanche 12, 18h-20h
La bande son est l'élément qui porte l'ambiance d'un film, souvent sans que le spectateur en 
soit pleinement conscient. Et, les preneurs·ses de son se font rares parmi les compétences 
des participant·e·s, c’est pourquoi nous proposons un atelier de prise de son.

Cet atelier permettra d'acquérir ou de réviser les bases. Il consiste en une formation express 
pour ceux qui ont peu de connaissances et désirent participer à la prise de son sur les films 
du Kabaret.

 3.8 Communication et promotion
Afin de soutenir les réalisateurs·trices dans la promotion de leur film et permettre aux parti-
cipant·e·s de connaître les membres d'équipe du film, une série de carte-postales avec une 
image du film et les informations techniques est conçue et éditée lors de chaque projection 
grâce a une étroite collaboration entre JR Graphic, graphiste et Look Graphic, imprimeur, 

4. LA PLATEFORME WEB INTERACTIVE

L'association KinoGeneva développe depuis plusieurs années, petit à petit, une plateforme 
de collaboration participative. Le cœur de cette plateforme est un espace membre.

• Les membres peuvent éditer de façon autonome leur profil, les rôles sur la plateforme 
sont divisé en trois catégories qui peuvent se cumuler: réalisateur·trice, comédien·ne 
et artisan·e/technicien·ne.

• Les membres peuvent rechercher et consulter les profils des autres membres. Ces der-
nières sont également imprimées et affichées sur les murs du KinoLab.

• Grâce au moteur de recherche, les réalisateurs·trices peuvent faire des recherches 
approfondies parmi les membres afin de compléter leurs équipes.

• Les réalisateurs·trices sont invités à remplir et compléter une fiche projet. Cette der-
nière sera consultable par tous les membres. Elle contiendra les informations néces-
saires à la fois aux réalisateurs·trices pour annoncer leurs besoins, aux technicien·ne·s et 
comédien·ne·s pour proposer leurs services, au bureau de production pour coordonner 
les différents Pôles de soutien. Elle contiendra: Le titre, un pitch, l'équipe, les lieux de 
tournage, ainsi que leurs différents besoins: équipe technique, comédien·ne·s et figu-
rant·e·s, casting et/ou direction d'acteur, maquillage, coiffure, accessoires, costumes, 
lieux de tournage, etc. Le Pôle Production est là pour les aider.

• La fiche projet permet également de partager et annoter des documents de travail avec 
les membres de l'équipe.

• Une année après leur réalisation, ou plus tôt si le·la réalisteur·trice le désire, nous met-
trons les films online et une page sera consacrée à chaque film afin de promouvoir les 
œuvres produites. - ce dernier aspect est encore en phase de développment.

• Une des pages les plus importantes de la plateforme pour le Kabaret est la page Projets 
qui comprend l'ensemble des besoins des réalisateurs·trices: membres d'équipe, co-
médien·ne·s, lieux, accessoires, costumes, maquillage, coiffure etc. Elle permet d'avoir 
un aperçu global de tous les besoins mais également de faire des recherches spéci-
fiques par projet, session, champ de besoin, etc. Par exemple, si vous êtes monteur·se 
et que vous voulez savoir quel projet recherche un·e monteur·se, il vous suffit de cocher 
“monteur·se” dans le champ “équipe” et vous aurez la liste des projets qui en recherche 
un·e.
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 5.1 Usage de l'équipement de tournage 

Caméras, lumières et machinerie sont mis à disposition par des partenaires locaux soucieux 
de soutenir la création locale. Cet équipment sera disponible pour chaque session dès 8h du 
matin le lendemain des réunions de production jusqu'au surlendemain 18h. Merci de respec-
ter ces horaires.

Vous trouverez sur la plateforme et au KinoLab, une liste du matériel disponible. Les réalisa-
teurs·trices ou leur chef-opérateur·trice doivent compléter leur "wishlist" et la remettre au 
magasin dès que possible suite à la réunion de prod, et au plus tard à 19h de la même jour-
née, afin que l'on puisse répartir le matériel au mieux entre toutes les équipes.

Seuls les réalisateurs·trices et les chef-opérateurs·trices inscrit·e·s, et associé·e·s à un projet*, 
peuvent faire une réservation et sortir du matériel. Une pièce d’identité et une caution de CHF 
200.- doivent être déposés. Cette dernière ne sera restituée qu'après vérification du matériel, 
à condition qu'il soit complet et en bon état. 
Merci de prendre un soin tout particulier de ce matériel mis à disposition gracieusement 
par nos partenaires. Vous êtes responsable de ce matériel, que ce soit pour des dégâts, des 
pertes ou des vols.

* Le matériel ne sera remis aux ayants droits seulement lorsque:
• Une fiche technique du projet avec la liste de l'équipe, les horaires et les lieux de tournage 

aura été rendue au bureau, et que tou·te·s les participant·e·s sont inscrit·e·s.
• Un responsable du Pôle production aura validé cette fiche.

 5.2 Salle de montage

Des partenaires mettent quelques ordinateurs à disposition. Les ordinateurs sont disponibles 
en tout temps sur réservation. On vous encourage vivement à apporter votre ordinateur, car 
il n’y en a pas suffisamment pour tout le monde. Il y a de place pour vous installer avec votre 
équipement

Une salle est mise-à-disposition par l'association Cheminée Nord au 1er étage de l'Usine 
Kugler. 

RÈGLES DE LA SALLE DE MONTAGE
• Les ordinateurs sont à réserver auprès du Pôle production
• Veuillez respecter et prendre soin du matériel.
• Pas de boissons et de nourritures sur les tables de montage!
• La dernière personne à sortir doit prévenir le Pôle production que la salle est vide.
• La salle de montage est un espace de travail, veuillez utiliser un casque et garder 

le volume des discussions bas afin que tout le monde puisse travailler.

5. ÉQUIPEMENT DE TOURNAGE & DE POSTPRODUCTION
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6. FILMS

 6.1 Sessions
Trente-six réalisateurs·trices ont été sélectionné·e·s pour réaliser chacun·e un film pendant le 
Kino Kabaret. La formule de 4 jours initiée en 2017 est désormais notre "modus operandi". Les 
2 premiers jours sont dédiés au tournage et les 2 derniers à la postproduction.

Session 1 - Ciné-concert | 13–16.1
Les réalisateurs·trices vont créer des films destinés à être projetés lors du
Ciné-concert à l’Alhambra le 17 janvier à 20h30. Une formation de musicien·ne·s 
genevois·es comprenant Raphaël Ortis, Béatrice Graf, Charlotte Nordin et John 
Menoud, les accompagnera en live pendant la projection.

Session 2 «GE t’aime» | 17–20.1
Librement inspiré de «New York, I love you», les réalisateurs·trices se répartiront 
la ville de Genève en 12 quartiers ou zones, dans lesquels chacun devra tourner 
son film. Ils seront projetés le 20 janvier à la Salle Centrale de la Madeleine à 21h.

Session 3 | 21–24.1
Session libre pour les réalisateurs·trices dont les films seront présentés le 24 jan-
vier à la Salle Centrale de la Madeleine à 21h

 6.2 Format de projection
Les films sont limités à une durée maximale de 6 minutes. Appropriez-vous cette temporalité.

Les films sont à copier sur le disque Kino 3h avant chaque projection. Ils doivent être en 
1920x1080 à 25ips progressif de préférence (les 23.98 et 24ips sont acceptés), et le son en 
stéréo:
• De préférences, ProRes422, audio en 48kHz/24bits
• Alternativement, H.264, débit constant 20 Mbps, audio en AAC 48kHz / 320kbps.

Merci de clairement indiquer ces informations dans le le nom de votre fichier selon la no-
menclature: "NOM-PRENOM_TITRE_1080P25_FR-XX_20_20200116"
-> donc votre nom et prénom, le titre du film, le format, toujours du 1920x1080, P come pro-
gressif et 25, 23.98 ou 24, le 20 indique stéréo, et la langue parlée (FR pour français) et les 
sous-titres (XX si il n'y en as pas) et finalement la date ANNEEMOISJOUR.

7. LES 30 SECONDES

Tous les participant·e·s sont conviés à créer des micro-métrages. Selon deux règles : NE PAS 
dépasser 30 secondes (incluant noir et générique, qui n’est pas obligatoire) et un seul par 
personne par projection! Les films seront présentés lors des projections du Kino Kabaret à 
condition d’être remis au plus tard 3h avant le début de la projection.

• Les films des réalisateurs·trices sélectionné·e·s ont priorités sur le matériel.
• Tout film dépassant les 30 secondes réglementaires, ou remis en retard, sera 

automatiquement refusé.
• Les 30 secondes sont limités à 1 film par personne/par projection. Si vous envi-

sagez une série, il faudra la faire sur l’ensemble du Kabaret (1x 30sec. par pro-
jetion).
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8.  LE KINOLAB, FONDERIE USINE KUGLER

Pour la troisième fois, KinoGeneva établit son quartier général dans l’ancienne Usine Ku-
gler, un espace auto-géré rempli d’ateliers d’artistes et d’artisan·e·s, partagé entre de nom-
breuses associations. La Fonderie où s'installe le lieu central en est l’une d’elle. Cheminé en 
Nord où s'installe les postes de montage et de postproduction, en est une autre.

 8.1 La belle vie au KinoLab!
Le KinoLab est le lieu central du Kabaret où se tiennent les réunions et où l'on peut se res-
taurer, se rencontrer, travailler et fêter. Pour préparer vos films ou tout simplement pour vous 
relaxer entre deux tournages, venez vous installer dans l’espace lounge du KinoLab où la 
bonne ambiance est au rendez-vous. Merci de contribuer à garder cet espace propre et 
agréable. Toute l'équipe est bénévole, contribuez, vous aussi, à l'entretien de notre espace 
de vie.

 8.2 Repas
Une super équipe de cuisine menèe par Ali (cuisinier depuis 2016) va nous préparer des 
repas chauds, nourrissants et sains. Pour des raisons de coûts, et en plus c'est écologique, la 
plupart des repas seront végétarien, avec de la viande une ou deux fois par semaine. Merci 
de nous informer si vous avez des intolérances, allergies ou autres régimes particuliers, on 
fera de notre mieux pour répondre aux divers besoins. Les repas sont proposés aux tarifs 
suivants.

 Tout le Kabaret à 125.- frs   /   10 repas à 60.- frs   /   1 repas: 8.- frs

La carte Tout le Kabaret est personnelle et vous permet de bénéficier des repas matin, midi 
et soir pendant toute la durée du Kabaret. 

La carte 10 repas est transmisible, par ex. pour faire manger 10 personnes en une fois. Merci 
de nous informer si vous venez en groupe. La gestion des quantités n’est pas chose aisée, le 
but étant d’avoir en suffisance sans gaspillage.

Les petit-déjeuners sont inclus dans la carte Tout le Kabaret, le café et le thé sont gratuits 
pour tous. Pour les autres, du jus, des viennoiseries, du pain, de la confiture et du beurre 
seront à disposition pour la somme forfaitaire de 2.- frs par personne à mettre dans le pot 
disposé à cet effet.

Heure de services des repas
• Le petit-déjeuner est en libre service de 8 à 10h
• Le repas de midi sera servi entre 12 et 14h
• Le repas du soir sera servi entre 19 et 21h
Exceptions: 
• les jours des réunions de production (les 12, 16 et 20.1), le repas de midi sera servi dès la 

fin de la réunion, vers 14h
• le soir du Ciné-concert à l’Alhambra (le 17.1), repas servi à l’Alhambra dès 18h30
• les soirs de projection à la Salle de la Madeleine (les 20 et 24.1), service entre 18h30 et 20h

 8.3 Bar
Le bar est ouvert de 10h à minuit et plus tard les soirs d'évènements. Vous y trouverez deux 
options de bières: une bière artisanale genevoise (blonde, rousse, blanche ou noir selon 
les jours) et une blonde bio suisse alémanique, du vin local et/ou nature. Des jus et des li-
monades. Vous y trouverez aussi des petites choses à grignoter pour les petites faims et le 
booste d’énergie lors des montages au milieu de la nuit ;-)
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 8.4 Les 6@8 du KinoLab
Le KinoLab est un lieu de rencontres. Chaque soir de 6h à 8h nous invitons tous les partici-
pant·e·s, qu'ils soient réalisateurs-trices, technicien·ne·s, comédien·ne·s ou autres, à se retou-
ver au KinoLab. Venez vous relaxer autour d’une bière artisanale locale, un café ou un verre 
de jus et échanger à propos des films, des demandes et besoins. C’est souvent dans ces 
moments conviviaux que les rencontres se font et que les collaborations naissent !
 
 8.5 Les soirées post-projections
Après chaque projection nous vous convions à rejoindre le KinoLab afin de fêter la fin de la 
session, échanger sur les films, se décontracter, se retrouver autour d'un verre, en musique.

 8.6 Les bons gestes
VERRES (toutes boissons)

Nous utilisons des verrres réutilisables. Ils sont d’une taille unique avec des gra-
duations selon les boisssons servies. Une consigne de 1.- frs vous sera deman-
dée pour chaque verre utilisé. Nous vous invitons à inscrire votre nom desssus 
afin de ne pas le perdre, merci de les conserver pour la durée du Kabaret car le 
KinoLab ne dispose pas de machine à laver.

VAISSELLE
Pour manger les bonnes choses préparées par notre équipe de cuisine, rien de 
tel que de la vraie vaisselle et de vrais couverts. Merci de laver votre assiette et 
vos couverts après utilisation, des bacs sont à votre disposition pour cela.

COMPOST / RECYCLAGE / DÉCHETS
1. Les dechets de cuisine sont à mettre dans le COMPOST à proximité de la cuisine. 
2. Des poubelles pour le PET et l’ALU se trouve au même endroit
3. Merci de mettre à la poubelle tous les autres déchêts

 8.7 Tableau des besoins
N’oubliez pas de consulter régulièrement le tableau des besoins au KinoLab. Celui-ci per-
mettra d’afficher les annonces liées aux tournages et des informations sur le Kabaret y se-
ront régulièrement affichées. Les réalisateurs·trices pourront aussi y afficher leurs demandes 
et besoins spécifiques.

 8.8 Boutique
Il reste quelques t-shirts, affiches et DVDs des éditions précédentes, mais c'est des modèles 
disparates dont il n'éxiste que quelques éxemplaires ! Passez vite nous voir au bureau de 
coordination si vous voulez ramener un souvenir.

 8.9 Espaces de tournage au sein du KinoLab / Usine Kugler
Pas de tournage dans le KinoLab. Il y a quelques espaces, et nous en cherchons d'autres, au 
sein de l'Usine Kugler où il serait éventuellement possible de tourner. Veuillez vous adresser 
au Pôle Production pour TOUT tournage dans le bâtiment, ou dans la cour.

*** Attention : le KinoLab est un lieu de passage de jour comme de nuit, le matériel entreposé 
reste sous votre responsabilité.
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9. PLAN: KINOLAB, PARKING & LIEUX DE PROJECTIONS

 
EN VERT le KinoLab, (Fonderie Usine Kugler) 19 av. de la Jonction
- entrée par l’arrière, contournez par la gauche
Accès - SANS VOITURE / PAS DE PARKING !!!!! - Tram 14 ou bus 11 et D, Arrêt Jonction

EN BLEU (à proximité) : Parking le plus proche: 1 rue David-Dufour

EN BLEU (plus éloigné) : Alhambra, 10 rue de la Rotisserie
Ciné-concert du 17 janvier
Accès - Bus 2 (direct depuis Jonction) ou Tram 12, Arrêt Molard

EN ROUGE Salle Centrale de la Madelaine, 10 rue de la Madeleine
Projections des 20 et 24 janvier
Accès - Bus 2 (direct depuis Jonction) ou Tram 12, Arrêt Molard

PLAN DU CENTRE VILLE DE GENÈVE

Les places de parking autour de l'Usine Kugler sont privées, pour la bonne entente avec nos 
voisins, et avec La Fonderie qui nous met à disposition cet espace, veuillez NE PAS VOUS GA-
RER sur les places de parking. Si vous devez charger du matériel, n'approchez votre voiture 
qu'une fois que le matériel a été attribué et sa sortie validée. Il y a des places de Parking (à 
durée limitée) sur la Route de Péniches, à 5min à pieds de l'autre côté de la passerelle pié-
tonne du Bois de la Bâtie, nous essayons d'obtenir une dérogation pour pouvoir laisser des 
voitures là en longue durée.
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Les projections sont les autres grands rendez-vous du Kabaret, d'une part car faire un film 
inclus le fait de se confronter au public et aussi, un Kino Kabaret est un évènement collabo-
ratif et le but est de voir ce que nos efforts collectifs ont produit, tout en gardant à l'esprit que 
c'est un laboratoire, un évènement non compétitif, où le but est d'apprendre, de partager et 
de faire des rencontres.

PROJECTION 1 | CINÉ-CONCERT - VENDREDI 17.1 À 20H30 - ALHAMBRA
Depuis la seconde édition du Kino Kabaret de Genève, la première projection est un ci-
né-concert où nous invitons des musiciens locaux, que nos estimons, à relever le défis de 
jouer en live sur des films qu'ils découvrent à peine 24h avant leur performance. Cette année 
les musiciens seront:
• Raphaël Ortis - basse, instruments détournés, percussions, voix 
• Béatrice Graf - batterie de bric et de broc, clavier monophonique, percussions, voix
• Charlotte Nordin - instruments en céramique, percussions, voix
• John Menoud - guitare, sax, percussions, voix
La soirée se poursuivera dans le foyer de l'Alhambra avc l'équipe du "Blue Laser Oster Bar".

PROJECTION 2 | "GE T'AIME" - LUNDI 20.1 À 21H - SALLE CENTRALE DE LA MADELAINE
Dans l'idée de donner une unité à l'ensemble d'une projection, les films de la seconde ses-
sions se déroulent chacun dans un quartier de Genève selon un concept librement inspiré du 
projet "New York, I love you". Suite de la soirée au KinoLab.

PROJECTION 3 - VENDREDI 24.1 À 21H - SALLE CENTRALE DE LA MADELAINE
La dernière session est libre. Dès la fin, tout le monde est convié au KinoLab pour la fête de fin 
de Kabaret, jusqu'au petit matin.

Note: Pas de tournage pendant les projections! Cher·e·s réalisateurs-trices, merci de planifier 
cela dans vos plannings afi que tous puissent assister aux projections! L'entrée aux projec-
tions est payante, sauf pour les participants avec badge.

10. LES PROJECTIONS - 17, 20 & 24 JANVIER



11. PARTICIPATION

 11.1 Technicien·ne·s, artisan·ne·s et autres participant·e·s
Si vous connaissez des technicien·ne·s, encouragez-les à participer à ce grand laboratoire 
de création cinématographique. A noter que beaucoup ne se reconnaissent pas forcément 
dans le terme technicien·ne, comme les décorateurs·trices, les maquilleurs·ses, les costu-
miers·ères, les scénaristes, les scriptes, les assistant·e·s de production, les assistant·e·s à la 
réalisation, les compositeurs·trices, etc. Eux aussi sont nécessaires à la création de films, par-
tagez avec eux le bonheur de participer.

 11.2 Comédien·ne·s
Vous êtes très nombreux·ses à vous être inscrit·e·s, on s'en réjouit. Il y aura certainement 
beaucoup de rôles à pourvoir mais nous ne pouvons vous garantir un rôle. Nous vous en-
courageons à contribuer à la vie des films d’autres manières également, en tant que scripte, 
assistant·e à la réalisation, ou à la production. Ou encore de réaliser ou jouer dans des 30 
secondes. Vous pouvez également aider au KinoLab, notamment pour le service au bar, 
pour ranger et nettoyer, pour le service des repas, et pour la bonne gestion en générale. Être 
présent au KinoLab est la meilleure manière d’être visibles et de faire des rencontres. Les ré-
alisateurs·trices ont souvent des demandes à la dernière minutes pour leur projet.

Le Pôle casting est là pour aider les réalisateurs·trices et les comédien·ne·s à se trouver: 
casting@kinogeneva.ch

 11.3 Réalisatrices & réalisateurs
Vous êtes les capitaines de vos projets. L'équipe organisatrice, les comédien·ne·s, les tech-
nicien·ne·s, nous sommes tous là pour vous aider à arriver à bon port. En retour, offrez vos 
compétences aux autres et prenez soin de votre équipage. On est tous bénévoles, on donne 
de notre temps et on contribue même financièrement pour que le Kino Kabaret existe, et 
vous permette de faire un film. Profitez-en, amusez-vous et faites que vos projets soient des 
moments de plaisir partagé. La bonne ambiance contribue à ce que les gens donnent le 
meilleur d'eux-mêmes.

 11.4 Cotisations & financement
Le Kino Kabaret est un évènement qui fonctionne grâce au bénévolat et à la participation de 
chacun. Merci aux bévévoles qui œuvre pour que cet évènement existe.

De nombreux partenaires soutiennent le Kino Kabaret par la mise-à-dispostion de matériel 
et des rabais sur leurs prestations. Toutefois un grand nombre de frais demeurt. Les cotisa-
tions contribuent à couvrir les coûts de location du KinoLab et des salles de projection, des 
assurances, des coûts de transport, des consommables, des frais administratifs, etc.

Les frais de participation sont de CHF 150.- pour les réalisateurs·trices et 25.- pour tout autre 
participant·e·s. Cela donne accès à l'infrastructure mise en place et permet l'entrée aux 3 
projections, mais c'est avant tout une contribution qui permet que l'évènement ait lieu.

La Ville de Genève et quelques Fondations soutiennent KinoGeneva, mais les montants 
restent insuffisants. C'est pourquoi chaque année un financement communautaire est mis 
en place afin de boucler les coûts de cet évènement. Les frais de participation font partie 
de ce financement. Il est possible de soutenir un peu plus fortement avec l'option "Inscription 
kinoïte de soutien". Merci de faire circuler le lien ci-dessous et d'encourager votre entourage 
à soutenir cet évènement.

https://www.heroslocaux.ch/6me-kino-kabaret-de-geneve



Quelques photographes et vidéastes feront un suivi officiel du Kino Kabaret à travers leurs 
yeux d’artistes. Informez le Pôle production de votre programme de tournage afin qu’on 
puisse leur relayer l'information. Ils ne pourront cependant pas couvrir tous les tournages 
pendant le Kabaret. On vous encourage donc à penser à faire des photos, voire des "ma-
king of". Et merci de les partager avec nous, afin de garder traces de tout ce qui s'est passé 
pendant le Kabaret et que l'équipe organisatrice n'a pas l'occasion de voir. Par ailleurs, cela 
nous aide à défendre l’intérêt du Kino auprès des instances financières à même de soutenir 
cet évènement.

Kino vit aussi en ligne sur le web, notamment via la page Facebook Kino Geneva et le groupe 
Kino Kabaret de Genève. Suivez, partagez et relayez ce qui s’y passe, ce que vous vivez, les 
divers demandes et besoins. Kino fonctionne grâce à l’entraide et la collaboration, mettez à 
contribution vos réseaux.

12. MÉDIAS

 13.1 Participant·e·s étranger·e·s
Nous avons de plus en plus de participant·e·s étranger·e·s, dont des non francophones. Ai-
dez-nous à faire en sorte qu’ils ne se sentent pas exclus. Nous cherchons des personnes pour 
traduire les réunions et les animations. Si vous arrivez à faire en sorte de faire sous-titrer vos 
films, ils vous en serront très reconnaissants. Afin de le faire, nous avons des personnes res-
sources pour la traduction, consultez les responsables de postproduction pour des conseils 
ou de l'aide.

 13.2 Hébergements
Environ un tiers des participant·e·s nécessitent d'être hébergés. Merci à tous ceux qui se sont 
déjà annoncé·e·s pour accueillir quelqu'un chez eux. Il y a toujours des inscrit·e·s de dernière 
minute, des changements, des imprévus. Nous sollicitons chaque participant·e à nous aider 
à loger une personne. Si vous avez une place quelle qu'elle soit, ou que vous connaissez 
quelqu'un qui peut héberger un·e kinoïte chez eux, merci de nous en informer à
dormir@kinogeneva.ch.  Et merci de diffuser l'information auprès de vos amis!

13. INTERNATIONAL

KINO 
LOVE
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