
28 juin 2016

CINÉ D’URGENCE !
CINÉ FORAIN – CINÉ DIRECT
LE MKN-VAN ET LE CINÉMA VOYAGEUR EN TOURNÉE À ROUEN MARDI 28 JUIN

Le Camion-cinéma d’Echelle Inconnue et le Cinéma Voyageur se rencontrent mardi 28 juin de 17h30 à 

minuit place de la Pucelle à Rouen pour y établir un campement de cinémas forains. Ensemble ils 

vous proposent une programmation de films en libre diffusion traitant de la ville, du politique, de la 

société, de la mobilité…

Le MKN-VAN et les films réalisés par Echelle Inconnue
Lanterne magique, salle de projection, studio d’enregistrement et atelier mobile, le ciné-truck MKN-
VAN est pour Echelle Inconnue autant l’outil que l’œuvre résultante de Makhnovtchina, travail de 
recherches et de créations autour de la ville mobile et foraine, entamé en 2010.
C’est un travail de facteur ou de colporteur. La matière récoltée, tournée et montée à un endroit part pour
être diffusée à un autre.
Ainsi, sur les rails du ciné-train de Medvedkine, dans les roues du cinéma forain du début du XXe 
siècle, le MKN-VAN a pour objectif de rapprocher des situations de mobilité les unes des autres.
Voir une partie des films d’Echelle Inconnue
Voir quelques images de la 1ère tournée du MKN-VAN ici .

http://www.echelleinconnue.net/
http://www.echelleinconnue.net/actualite/?240-retour-sur-la-premiere-tournee-du-mkn-van-en-pays-brionnais-du-27-au-31-mai-2016
http://makhnovtchina.org/journal/?tag/video
http://www.echelleinconnue.net/
http://www.synaps-audiovisuel.fr/cinema_voyageur/wp-content/uploads/2016/06/cine.jpg
http://www.synaps-audiovisuel.fr/cinema_voyageur/wp-content/uploads/2016/06/cinema.jpg
http://www.synaps-audiovisuel.fr/cinema_voyageur/wp-content/uploads/2016/06/cam2.jpg


Le Cinéma Voyageur
« Un Cinéma libre et ambulant posant ses bagages ici ou là, au gré de ses envies, pour proposer une 

programmation qui émerveille, gratte et chatouille. Un autre chemin dans les méandres d’un système où 

l’image et la création sont devenues des objets de consommation. Le Cinéma Voyageur projette des 

films de libre diffusion et invite à l’échange d’expériences, de points de vue, de questionnements, dans

une atmosphère intimiste sous le chapiteau, sur le trottoir d’à coté ou autour d’un repas partagé. »

En savoir plus sur le Cinéma voyageur

Voir les films réalisés par Synaps

http://synaps-audiovisuel.fr/
http://www.synaps-audiovisuel.fr/cinema_voyageur/
http://www.synaps-audiovisuel.fr/cinema_voyageur/wp-content/uploads/2016/06/cam.jpg
http://www.synaps-audiovisuel.fr/cinema_voyageur/wp-content/uploads/2016/06/cinemavoyageur.jpg
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