Insolite

Le Kinomad Land, un cinéma off-road !
une projection magique d’un Chaplin sous la voute céleste
de nos pâturages l’année dernière, c’est en avant-première
que le Kinomad Land a présenté en avril dernier, « Pigüé,
un coin d’Aveyron dans la pampa », un film sur l’histoire bien
Aveyronnaise de Pigué, avec la présence de son réalisateur Luc
Perrin. Une projection plein air présenté à nos agriculteurs,
viticulteurs et descendants de Pigüé, une histoire et séance qui
fait sens à son public, c’est aussi l’esprit du Kinomad.
Travaillant sur plusieurs tournées auprès de mécène et sponsors,
Stéphane et Yulia souhaite privilégier des villages et lieux au bout
du monde, relativement esseulés et difficile d’accès, loin des
sentiers touristiques pour apporter un peu de divertissement
et de magie à des enfants et populations souvent oubliés et
désœuvrés. Pour aider à financer ces tournées, le Kinomad se
produit aussi lors d’évènements public ou soirées privées.
Découvrez toute l’actualité du Kinomad Land et de son prochain
périple au bout du monde sur le site officiel et ses réseaux
sociaux. Une grande tournée et aventure sur plusieurs mois qui
semble déjà tailler pour être assurément épique !
Traversant mille contrées de part le monde, le Kinomad Land
est un atypique 4x4 qui se transforme en cinéma nomade
et plein-air, orchestré par un baroudeur et entrepreneur
Aveyronnais, Stéphane LECANU.
Electron libre et autodidacte
sans frontière, Stéphane est ce
qu’on appelle un « Slasheur »,
un entrepreneur enthousiaste
aux multiples métiers. Geek
atypique, bourlingueur invétéré
et romanesque cinéphile, son
côté passionné a fait de lui un
touche à tout, curieux et créatif
qui transforme ces passions en
activités.
C’est sous l’impulsion des ces
passions et de sa vie de « Digital
Nomad » que Stéphane imagine
le Kinomad Land, un véhicule
d’exception équipé pour les
longs-voyage, à la fois bureau
itinérant et cinéma plein air
sur 4 roues motrices. Un outil
extraordinaire qui lui permet de
fédérer ces passions et métiers.
Ainsi, de Paris à Moscou où de Reykjavik à Ouarzazate, Stéphane
part sur et en-dehors des routes, conceptualisant ces solutions
digitales au fil des kilomètres, tout en allant à la rencontre des
enfants et des plus grands pour partager sa passion du cinéma.
Accompagné et aidée de sa charmante femme Yulia, c’est au
travers de projections insolites en pleine nature que le Kinomad
Land propose des contenus oubliés, invisibles ou encore jamais
vu, entre magie d’un classique muet et cinéma alternatif où
culturel.
Pour notre plus grand plaisir, ce 4x4 du 7ème art prévoit
régulièrement des projections sur nos terres Aveyronnaises.
Comme l’explique Stéphane dans son portrait diffusé dans
le documentaire de France 5, « Les aventuriers de travail
nomade », c’est bel et bien au coeur des plateaux de l’Aubrac
que notre baroudeur revient toujours de ses périples. Après
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Site web : http://kinomad.land
Chaine YouTube : http://kinomad.video
Hashtag Officiel (Instagram / Twitter) : #KinomadLand

