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FICHE TECHNIQUE EXTRANOSTRO

TITRE ORIGINAL :              EXTRANOSTRO
GENRE :                                Comédie, Drame
NATIONALITE :                   Belges
FORMAT :                             Websérie
PRODUCTION:                     Madjiki prod. , Les délires productions
CREATION  :                         Kis Keya 
MUSIQUE :                            Zelda Fitzgerald  
CHAINE D’ORIGINE :         Youtube           

DUREE :                                Variable entre 10 et 15 minutes
PREMIERE DIFFUSION :    Prévue Fin 2018  – en production      
TOURNAGE :                        du 30 mars et 11 avril 2018.
NOMBRE D’EPISODE :       1ere Saison (5 épisodes)

SITE WEB :    
https://www.facebook.com/EXTRANOSTRO.afro.queer.webseries/
https://www.youtube.com/channel/UCE4GYm5GxQD1yzpPpbBav8Q
https://www.instagram.com/extranostro.afroqueer.webserie/

PARTENAIRES : Les divines, Rainbowhouse de Bruxelles

STYLISTES : Kinses – by Rosy Sambwa ; Mangue citron ; Coxeline 
– par Céline Asuka, Fiacre 
 
LES ASSOCIATIONS : Diversito asbl, Festival Massimadi Bruxelles 
et Montréal, Afrique Arc-En-Ciel Paris, Paris Black Pride, Festival des
films et des arts LGBTQ afro-caribéens

SOIREE DE LANCEMENT : 
Afro Queer vibes party 1 à Bruxelles le sam.10 Février au Smouss
Afro Queer vibes party 2 à Paris le dim. 18 février au Gibus
Afro Queer vibes party 3 à Lille le sam. 24 Février au Liquium
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                                          SYNOPSIS

 La saison 1 (saison pilote) : 

Alex est le dernier arrivé à l’agence Rainbowtrip, agence de voyage
gay  friendly.  Bibiche  tombe  sous  son  charme,  mais  Alex  est
hétérosexuel. Bibiche le charrie en le draguant ouvertement. Cela fait
sourire les autres. Mais son petit jeu ne sera pas sans conséquences. 

                                   KIS KEYA

Kis d'origine haïtienne et congolaise (RDC) est née en Belgique. Elle
s’est intéressé à la peinture puis au théâtre avec des représentations à
Bruxelles, Montréal et Ouagadougou. Au cinéma, elle a réalisé trois
moyens-métrages dont « Deux filles » en 2017, qui a fait le tour des
festivals (Belgique, Brésil, Allemagne, Egypte, Afrique du sud …). 
Et  maintenant,  elle  nous  propose  pour  le  web,  sa  toute  nouvelle
websérie : Extranostro, la première websérie afroqueer de Belgique.
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                  LES ACTEURS PRINCIPAUX

KARIM 
CAMARA 

rôle de 
Bibiche 

JOAQUIM 
TIVOUQOU 

rôle de Alex 

ANTOINE 
GIET 

rôle de Mark 

 

JEANNE 
SAUVAT 

rôle de 
Sandrine 

LORENA 
MASIKINI 

rôle de 
Babette 

 

CLARISSE 
POIREL 

rôle de 
Laura 

 

YANNICK 
GOZO 

rôle de 
Maddox 

 

LESLY 
BRIGGS 

rôle de 
Ruben 

 

                       NOTE DE LA RÉALISATRICE

Patrik-Ian Polk a réalisé la première série Afro queer "Noah's ark", en 2005.
Grâce à l’autoproduction des web séries, on peut voir maintenant plusieurs
web séries LGBT afro. Mais encore aucune en Europe

« J'espère avec cette série, permettre à des jeunes, ici en Europe et en Afrique,
d'enfin se voir à l'écran. De ne plus se croire seuls ou malades. Et si possible
de faire comprendre à certaines familles que leurs enfants, frères, sœurs sont
"normaux".Il est important pour ça, de créer une histoire positive, avec de
beaux personnages qui ont de l'humour et qui sont amoureux. »     Kis Keya
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