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PAN
pas une mode !

un film de Dylan El Kara

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

PAN : pas une mode !

Les associations Bi'Cause et Inter-LGBT vous annoncent la 
sortie de leur premier court-métrage
PAN : pas une mode ! le 24 mai lors de la journée
internationale de visibilité pan.
Ce film réalisé par Dylan El Kara, sortira sur les réseaux 
sociaux de Bi'Cause, de l'Inter-LGBT et
sur YouTube.
Première diffusion sur le Zoom de Bi'Cause le 24/05 à 20h 
lors de leur événement de présentation « Bi'Causerie » en 
compagnie de toute l'équipe du projet.

#PANlefilm #PANpasunemode #PanvisibilityDay #24mai



NOTE D’INTENTION

Nous souhaitons avec ce court-métrage mettre en avant les personnes pansexuelles 
et leur interaction avec la communauté LGBTQI+. Ce film revient sur les stéréotypes,
les préjugés et les discriminations entourant la pansexualité. Nous expliquons par des 
mises en situations ce que signifie « Être pan ». Nous voulons montrer que cette
orientation est universelle. Ce film est issu d’une idée originale de la délégation
Bi, Pan et plus de l'Inter-LGBT, qui est constituée notamment de membres de Bi'Cause.

La pansexualité est une orientation encore mal connue, nous avons pour but de la 
visibiliser et sensibiliser le grand public à son existence et les discriminations auxquelles 
les personnes pan font face. Intégrer la pansexualité dans les orientations sexuelles et 
affectives qui font partie de la communauté LGBTQI+, tenir compte de l’évolution de 
la société et d’une réalité qui a de plus en plus d’importance au sein de la jeunesse, 
cela mérite une journée d’impulsion et une année entière pour faire avancer les 
éléments développés dans le court-métrage.

FICHE TECHNIQUE

Réalisation/montage : Dylan El Kara

Image : Théo Lemouzy

Son : Aloïs Mantanta

Scénario : Équipe coordonnée par Léticia Berkate, Christophe Madrolle et Luka 
Mongelli

Musiques originales : Jann Halexander et Christophe Madrolle

Projet produit par Bi'Cause et l'Inter-LGBT.

Nom des acteur·ice·s :  Zaza Taib, Kellia Thyser, Gabriel Carrion, Percy Garcin,
Léticia Berkate, Laure Spatz, Vincent-Viktoria Strobel, Stella Rocha, Jann Halexander,
Christophe Madrolle, Kats Cale, Maxime Lheureux, Mathieu Lérault, Kalo B., Luka 
Mongelli, Juliette Archimbaud, Ratcekou et Léo Hullin

Caractéristiques du court-métrage :
13 minutes ; format mp4 ; couleurs; audio français ; sous-titres en français disponible

Date et lieu du tournage : 8 et 9 mai en région parisienne

Le réalisateur : Dylan El Kara est un réalisateur autodidacte. Il a été remarqué à 
plusieurs reprises pour ses projets engagés envers la communauté LGBTQI+. Il a réalisé 
le film « Entre Toi et Moi », sorti en 2020 (plus de 350 000 vues en un an). Dylan réalise 
actuellement son nouveau court-métrage « Fortissimo » avec l’association qu’il a
créé : NIGHTHAWKS.

Contact du réalisateur : Dylan El Kara

contact.nighthawksfilms@gmail.com
07 81 91 58 49

Contact de la chargée de communication : Léticia Berkate

leticia.berkate@inter-lgbt.org
06 47 07 77 17

Pour voir le film :    Premier teaser :


