Communiqué de presse – novembre 2012

SOIREE DE CLOTURE de l’exposition GROMIAM
Après avoir accueilli plus de 30 000 visiteurs, l’exposition GROMIAM, les 20 ans de
Groland sera clôturée samedi 24 novembre à 18 h30 en présence de Jules-Edouard
Moustic et Benoît Delépine.
Programme de la soirée :
18h30 au MIAM : présentation et dégustation de la cuvée MIAM MIAM glouglou 2012
20h30-23h00 au cinéma Le Palace *:
Remise de l’amphore d’or du Festival du Film Familial
et
Diffusion en avant-première du documentaire Banzaï
2012- 52mn – Un documentaire de Frank Bellocq et Etienne Labroue, sur une idée originale
de Benoit Delépine et Moustic
Une étude marketing inédite, menée par Franki Ki sur l’essence de l’esprit Grolandais. Qui sont les
Grolandais ? Ont-ils des points communs ? Depuis combien de temps regardent-ils GROLAND ?
Avec qui ? Les Grolandais forment-ils un réseau clandestin ? Sont-ils réellement prêts à mourir pour
leur Présipauté d’adoption ? Et qu’est-ce que l’esprit Grolandais ? Joue-t-il un rôle politique ?
Franki Ki, le stagiaire de la rédaction de Made in Groland, est parti à la rencontre du public
Grolandais, anonyme ou célèbre, pour mieux le cerner et expliquer son engouement pour ce cas
assez unique à la télévision : la matérialisation d’un pays imaginaire dans le monde réel.
Après avoir sillonné la France, il est revenu avec ce road-movie filmé avec son téléphone portable.
Une fois n’est pas coutume, la parole est aux Grolandais. Bienvenue au Groland !

Entrée libre

* Cinéma Le Palace (ex-Planet), 24 avenue Victor-Hugo – Sète
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