KIJÉ

Réalisation / Direction : Joanna Lorho.
Scénario / Screenplay: Joanna Lorho.
Langue originale des dialogues / Original language : Sans / without.
Titre anglais/ English title : kijé.
Genre : Animation
Public / Audience: Tous / All.
Synopsis / Synopsis
Au crépuscule, alors que la ville se fige et sombre dans le silence, un homme se retrouve
malgré lui pris dans une célébration étrange. Il passe la nuit au cœur d’une foule faite de
personnages aussi curieux qu’énigmatiques, qui disparaîtra avant l’aurore.
At dusk, as the city freezes and falls into silence, a man finds himself caught in a strange
celebration.
He spends the night in the middle of a crowd made of enigmatic and curious/strange
characters, that is going to disappear before dawn.
Images / Camera: Joanna Lorho.
Animation / Animation: Joanna Lorho.
Montage / Editing: Joanna Lorho.
Son / sound: Marc Le Flour.
Musique / Music: Joanna Lorho
Format de la copie / screening format : DCP – 5.1
Format pour la sélection / Selection format : MP4 – stereo
Cadre / Frame : 16/9
Durée / Running time : 9'30''
Catégorie / Category : animation 2D
Production / Production :
Graphoui & Zorobabel avec le soutien Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel de la
Fédération Wallonie-Bruxelles (Film Lab) et de VOO.
GRAPHOUI
Rue Théodore Verhaeghen 18 – 1060 Bruxelles - www.graphoui.org - + 32 2 537 23 74
ZOROBABEL
Avenue Van Volxem 200 - 1190 Bruxelles – Belgique - www.zorobabel.be - + 32 2 538 24 34
Diffusion : Delphine Cousin (Zorobabel) - tel/fax : +32 2 538 24 34 - diffusion@zorobabel.be
Année de production / Year of production : Bruxelles / Brussels – 2014
Biographie / Biography
Joanna Lorho est née en 1983 en Bretagne. Après quelques années au Conservatoire et un p
assage aux BeauxArts, elle débarque à Bruxelles pour suivre des cours d’illustration à St-Luc.
Son travail oscille entre l’animation, l’illustration, la bande dessinée et la musique. Kijé est son
premier film. www.joannalorho.com
Lorho Joanna was born in 1983 in Brittany. After a few years at the Conservatoire and a
passage at the Fine Arts, she arrived in Brussels to follow illustration courses at St-Luc. Her work
ranges from animation, illustration, comics and music. Kijé is his first film.
www.joannalorho.com

