
LE KINO

Créé à Montréal en 1999, Kino est un mouvement de cinéastes et de vidéastes indépendants qui produisent leurs films
selon la philosophie de liberté de création imaginée par les membres fondateurs.
http://www.kino00.com/ 

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

Sa mission est de soutenir la production de courts-métrages, diffuser sur grand
écran les réalisations de ses membres et artistes invités, dans un climat non
compétitif favorisant l’échange entre public et créateurs.
Kino constitue la plus grande communauté cinématographique internationale :
cette « success story » est reprise aujourd’hui dans plusieurs pays à travers le
monde. Ce mouvement regroupe des initiatives locales et un nombre
impressionnant d’œuvres internationales regroupés sous le nom de Planète Kino.
http://www.planetekino.com/

LE KINO KABARET

Il s’agit là d’une formule qui permet dans un laps de temps déterminé, une mise en commun des ressources humaines
et matérielles pour réaliser des films : tournage, montage et projection dans la foulée devant un public.
Cela rend possible des connections essentielles sur le plan professionnel, ainsi qu’une participation à la mise en réseau
des artisans de l’image, des techniciens et des jeunes réalisateurs, tant sur le plan local, que sur le plan international.
Considéré comme un festival à part entière, le Kino Kabaret est un événement de production spontané, durant lequel
des artistes sont invités à réaliser des films dans un court laps de temps (de 24h à 6 jours) et à les présenter directement
au public du festival associé. Créé en 2001, ce concept de création original a littéralement fait exploser la renommée
internationale du mouvement Kino.

http://www.kino00.com/
http://www.planetekino.com/


La cellule Kino Porquerolles est une association loi 1901 à but non lucratif
qui a pour mission de soutenir et encadrer la production et la diffusion
publique et gratuite de courts-métrages indépendants. 

Organisé sur une initiative de l'acteur et réalisateur Marc Andréoni, Kino Porquerolles est un festival annuel du kino 
(court métrage) établit sur l'île de Porquerolles (Var), permettant à de jeunes et futurs cinéastes sans budget de créer
leur propre court métrage en un temps limité et sur un thème imposé ou non. Le premier Kino Kabaret de Porquerolles
fut crée en 2014 dans le cadre des 15 ans de la création du mouvement Kino ainsi qu'en la mémoire de Jean-Pierre
Lazzerini. 

Tout kino fait l'objet d'une projection publique et gratuite lors de la manifestation, favorisant ainsi les rencontres et les
échanges entre novices et professionnels du cinéma dans un esprit festif, de partage et de mixité sociale et culturelle.

Le Kino Kabaret de Porquerolles se déroule sur une semaine découpée en trois sessions de 48h chacune,
intégralement dédiées au tournage, à la fabrication et à la projection des flms réalisés in-situ. Des concerts
gratuits sont organisés les soirs sans projections, des artistes viennent exposer leurs œuvres et animer des ateliers tout
au long de la semaine. Les rencontres et les manifestations (projections, expositions, concerts...) sont gratuites et
accessibles à tous pendant le festival.



NOS PARTENAIRES



PROGRAMME KINO KABARET 2020
« Réalisation en 48h de courts-métrages d'une durée de dix minutes maximum »

DIMANCHE 18 OCTOBRE 2020
Accueil des participants (Kinoïtes)

Distribution des badges, des chambres, et du règlement
Visite de l'île et des installations avec les  Kinoïtes

Tournage du premier teaser en collectif de l'édition 2020
19h Réunion d'information // annexe de la Mairie

Avec les habitants de Porquerolles
21h Concert // accès libre

LUNDI 19 OCTOBRE 2020
9h Réunion de la première session // hôtel des Mèdes

Petit déjeuner
Présentation des Kinoïtes, formation des équipes de tournage en fonction des projets proposés

10h Début de tournage de la première session
21h Concert // accès libre

MARDI 20 OCTOBRE 2020
17h Récupération des films de la première session pour conformation

21h Projection des Kinos de la première session // accès libre

MERCERDI 21 OCTOBRE 2020
9h Réunion de la deuxième session // hôtel des Mèdes

Petit déjeuner
Formation des équipes de tournage en fonction des projets proposés

10h Début de tournage de la deuxième session
21h Concert // accès libre

JEUDI 22 OCTOBRE 2020
17h Récupération des films de la deuxième session pour conformation

21h Projection des Kinos de la deuxième session // place du village // accès libre

VENDREDI 23 OCTOBRE 2020
9h Réunion de la troisième session // hôtel des Mèdes

Petit déjeuner
Formation des équipes de tournage en fonction des projets proposés

10h Début de tournage de la troisième session
21h Concert // accès libre

SAMEDI 24 OCTOBRE 2020
17h Récupération des films de la troisième session pour conformation

19h Apéritif dînatoire avec les habitants de Porquerolles
21h Projection des Kinos de la troisième session // place du village // accès libre

suivie de la fête des saisonniers en partenariat avec l’association des commerçants (ACP)
tous les Porquerollais // accès libre

DIMANCHE 25 OCTOBRE 2020
Déjeuner de fin du Kino Kabaret 2020

Pendant toute la semaine expositions et animations dans le village en accès libre 



SOUTENIR KINO PORQUEROLLES...

C'est profiter d'une visibilité et d'une communication novatrice et expansive. 
Le réseau Kino s'étend à plus de soixante cellules dans vingt-cinq pays sur quatre continents. 
Kino Porquerolles bénéficie aujourd'hui de plus de 30 partenaires et sponsors. 
Les éditions 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 ont chacune reçu en moyenne 50 participants pendant une semaine
et ont permis de réaliser et projeter plus de 300 courts-métrages. 
Les partenaires, mécènes et sponsors sont associés aux génériques de chaque court-métrage de façon définitive dans
la durée quelque soit l'utilisation ou le support. 
S'associer à Kino Porquerolles, c'est profiter d'une diffusion internationale, via les réseaux sociaux, le référencement
Google et YouTube. 
C'est également associer vos clients, partenaires ou membres et participer à cet événement, dans le cadre idyllique
qu'offre l'île de Porquerolles.
C’est lier votre entreprise à la défense du patrimoine naturel de l’île de Porquerolles et agir pour son développement
culturel. 
Tisser du lien social avec des participants internationaux et insulaires, donner une impulsion culturelle afin de redonner
vie à l’île hors-saison. 
Kino Porquerolles met un point d’honneur à la préservation du patrimoine naturel rare de l’île, celui-ci étant le décor
naturel des courts-métrages réalisés. 

DEVENIR MECENE DES KINOS 
Les avantages pour votre entreprise : 
Nous vous offrons la possibilité de soutenir la cellule Kino Porquerolles associée au seul réseau Kino mondial en
bénéficiant des avantages qu’offre le mécénat : 
- un rapport image/investissement hors-normes ; 
- une possibilité de promotion lors de l’événement ; 
- des avantages fiscaux très avantageux. 
Une déduction fiscale de 60% de votre don. 
Selon l’article 238 bis du Code Général des Impôts, modifié par la loi du 1er août 2003, les entreprises assujetties à
l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés bénéficient d’une réduction d’impôt en réalisant des actes de mécénat
ou de parrainage auprès d’associations culturelles à but non lucratif ou reconnues d’utilité publique. Cette réduction est
égale à 60% du montant des versements en numéraire ou en nature, pris dans la limite de 5 pour mille du chiffre
d’affaires hors taxe pour un acte de mécénat. Par ailleurs, il est possible de déduire l’excédent des versements liés au
mécénat (dépassant le cadre des 5 pour mille) de son impôt au titre des 5 exercices suivants, en respectant le 
plafond à chaque exercice. 
Pour bénéficier de la réduction, il vous suffit de fournir au Trésor Public le reçu de versement établit par notre
association, quelle que soit l’importance du versement. 
De plus, vous bénéficierez de contreparties très intéressantes. Plafonnées à 25% du don, vous pourrez suivant votre
participation : 
- organiser une soirée privée ou publique pour promouvoir votre entreprise ; 
- valoriser votre entreprise dans nos supports de communication et court-métrages mis en ligne. 
Mécénat des particuliers : 
Faire un don à notre association permet une réduction d’impôt de 66% de la somme versée dans la limite annuelle de
20% du revenu imposable.


