Festival de cinéma
EN VILLE! 2020
Hors les murs
APPEL A LIEUX – SEANCES EN VILLE
Vous avez un rétroprojecteur et envie de partager un moment privilégié avec vos
voisin.e.s ?
Vous avez un mur dégagé et aveugle (sans fenêtres), visible depuis chez vous et par vos
voisin.e.s, une cour ou un grand local bien aéré ?
Vous avez envie d’animer avec nous, le temps d’une soirée, les murs de votre quartier ?
Le festival de cinéma En ville! sort de ses murs et lance un appel à projectionnistes
pour diffuser des films documentaires dans vos quartiers.
Un festival de cinéma En ville! «hors les murs»
Le principe est simple: nous proposons une sélection de films documentaire, courts et
longs, projetés depuis chez l'habitant.e sur des murs dégagés de la ville, de façon à vivre
une expérience de cinéma ensemble en petits comités, dans plusieurs quartiers de
Bruxelles au plein coeur de l'été.

Quand ?
En soirée, entre le 28 juillet 2020 et le 8 août 2020, ou entre le 25 et 29 août 2020.
Qui peut participer ?
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Tout le monde! Vous, habitant.e.s des rues de Bruxelles, comme les associations, vous
êtes les bienvenu.e.s.
Quels films :
Une sélection en accord avec la politique éditoriale du festival:«Des films du réel qui
nous racontent les paysages urbains et celles et ceux qui les habitent et / ou les
font vivre».
Seront privilégiés: des films accessibles même dans des conditions techniques difficiles.
Des films en français, mais pas seulement (choix des films projetés mené avec vous).
Important à savoir : tous les droits des films diffusés dans ce cadre auront été
préalablement obtenus via location auprès de leurs ayant-droits (pas de diffusion
sauvage).
Et c'est quoi le festival de cinéma En ville! ?
Le festival En ville ! est un festival de cinéma, essentiellement documentaire. Il est
l’occasion de partager des films et des réflexions autour de problématiques urbaines
contemporaines. Au coin de la rue, des rencontres.
Compte tenu de la situation, nous avons repensé notre festival: il prendra place
exceptionnellement cette année sur différentes communes à différents moments de
l'année. Expérimenter de nouvelles choses... et surtout réfléchir à comment impulser un
peu de vie et d'esprit collaboratif à notre festival pour lutter contre la sinistrose.
Les salles de cinéma ré-ouvrent bientôt, HOURRA! Nous y montrerons les films de la
compétition officielle du festival En ville ! au coeur de l'été. Pour des raisons X ou Y, vous
ne pouvez pas vous rendre au cinéma pour le moment mais êtes attachés à la dimension
collective et de partage des projections de films ? Alors le cinéma vient à vous!
Un e attention soutenue sera bien sûr apportée avec vous à l'application des mesures
sanitaires et réglementaires en vigueur au moment des projections, et aux questions de
qualité sonore / image en tout bon respect du voisinage.
Pour participer et/ou pour plus d'informations, contactez :
Valéria Musio
valeria.musio@gmail.com
0498 84 74 02
Festival de cinéma En ville !
www.festivalenville.be
Facebook : Le p'tit ciné
Instagram : festival.enville
Un projet « hors les murs » monté en partenariat avec le Kinograph, et très inspirés par le
projet Ciné des Confinés.
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