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Communiqué de presse 

Paris, jeudi 29 janvier 2009 
 
 

Ouverture des préinscriptions en ligne pour assiste r à 
KALEIDOSCOPE, premier festival chrétien du film cou rt 

francophone, sur http://kaleidoscope.catholique.fr 
 
 
KALEIDOSCOPE, premier festival chrétien du film court francophone aura lieu au 
Futuroscope de Poitiers les 23 et 24 octobre prochains. Le bulletin de préinscription 
pour réserver sa place est accessible en ligne sur le site 
http://kaleidoscope.catholique.fr 
 
Les inscriptions pour le festival se font en deux temps : la préinscription en ligne – 
obligatoire – est à faire d’ici la fin du mois de mars. Puis, fin avril, un bulletin 
d’inscription nominatif sera adressé à toutes les personnes préinscrites. Selon la 
formule choisie – avec ou sans hébergement – les frais seront compris entre 150 et 
280 euros par personne pour les deux jours. 
 
Le festival KALEIDOSCOPE, qui a pour objectif de promouvoir les films fondés sur 
une réflexion humaine et spirituelle, est ouvert à tous les thèmes et à tous les 
genres – fiction, documentaire, animation, etc. Le jury décernera plusieurs prix, parmi 
lesquels le prix KALEIDOSCOPE et le Prix du meilleur film « jeunes ». 
 
Festival unique en son genre, KALEIDOSCOPE rassemblera les acteurs engagés 
dans les diocèses dans l'annonce de la foi, les chrétiens curieux de la Parole, mais 
aussi les professionnels du cinéma, producteurs et réalisateurs. 
 
Pendant les deux jours du festival, outre la projection des films sélectionnés, deux 
ateliers sont prévus et ouverts au public. L’un portera sur la manière de reprendre 
ces films en vue d’un usage pastoral. L’autre portera sur la façon d’entrer en 
dialogue avec un réalisateur confirmé. 
 
Le festival KALEIDOSCOPE est organisé par le Service national de la catéchèse et 
du catéchuménat de la Conférence des évêques de France. Convaincue de la 
nécessité d'exprimer le message chrétien dans les langages du monde d'aujourd'hui, 
comme elle l'a montrée lors du congrès « Ecclesia 2007 », l'Eglise catholique désire 
stimuler la production de ressources audiovisuelles à usage catéchétique et faciliter 
la connaissance des ressources existantes. 


