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Les Vidéophages délocalisent les projections dans des lieux non-dédiés 
au cinéma pour favoriser l’accès aux courts-métrages et provoquer des 
rencontres entre les réalisateur·trice·s et le public.

La convivialité et la qualité de l’accueil – autant en direction des artistes 
invité·e·s que du public - sont une marque de fabrique dans l’organisation de 
tous les événements des Vidéophages. 

L’itinérance ouvre la voie à de nouvelles collaborations qui viennent 
alimenter un réseau de structures culturelles et d’artistes travaillant autour 
de l’image.

Le rayonnement des projets est régional, national et européen. 

Les passerelles générées par les actions des Vidéophages, en direction de 
publics et de partenaires différents, favorise une  synergie autour de l’image.

Surprendre le public avec des courts-métrages originaux est une chose, 
les Vidéophages vont plus loin en bousculant la position du spectateur : de 
nouveaux dispositifs de projection sont proposés pour vivre ces moments 
de cinéma autrement et questionner notre rapport à l’écran et le vivre 
ensemble.L'
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les Vidéophages portent une attention particulière aux premiers films et au suivi 
des réalisateur·trice·s qui ont marqué des saisons de programmation.

Nous aimons les projets audiovisuels au profil atypique qui ont du mal à trouver 
un place dans les espaces de programmation classique. Chaque année, ces 
objets visuels non identifiés sont valorisés au travers de projections et du 
festival Faites de l’Image.

pour aller à la rencontre des publics pour développer le réseau audiovisuel en région occitanie

inventer de nouveaux dispositifs de projection

La diffusion de courts-metrages

des actions toujours en mouVement !

détecter de nouveaux talents 

un trempLin pour La creation

Le format court a peu d’occasion d’être vu en salle de cinéma ou à la 
télévision et trouve sa place le plus souvent dans les festivals. Pourtant la 
production de films courts est très importante. 

Les vidéophages proposent des programmations originales, éclectiques tant 
par leurs genres que par leurs origines. Une ligne éditoriale définie par :

> L’éclectisme des genres, l’originalité de l’œuvre tant par sa forme 
que son fond & par la sincérité du propos,

> La valorisation des productions régionales, l’ouverture à des films 
autoproduits & aux productions indépendantes.

Active depuis 2001, l’association les Vidéophages est une structure ressource 
pour la diffusion, le court-métrage et l’éducation à l’image.

Dans la chaîne audiovisuelle, les Vidéophages se présentent comme une 
alternative de diffusion : associative, atypique et conviviale et occupent une 
place privilégiée de programmateurs pour les communes, les centres culturels, 
les structures éducatives et pédagogiques, ou encore les services d’insertion.

également identifiés comme artisans de la diffusion, les Vidéophages 
développent l’encadrement administratif et la coordination des projets.

la ligne éditorialeune structure ressource
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projection de courts-métrages en présence des réalisateur·trice·s.
Les Soirées Mensuelles sont le moteur de l’association et la première étape 
de diffusion des courts-métrages suivis et valorisés dans les différentes 
programmations. 

C’est aussi le point de rencontres des nouveaux·elles adhérent·e·s de 
l’association. 

depuis 1996, d’octobre à juin,
Le 1er Lundi du mois à touLouse

2022 / 2023 : un partenariat renouvelé avec les tilleuls
Le bistrot de quartier toulousain, LeS TiLLeuLS, propose une salle dédiée à la 
culture. Nous installons une projection sur trois écrans simultanés : dans la 
nouvelle salle de projection, dans le restaurant et sur la vitrine pour la terrasse.

En novembre, les Vidéophages s’inscrivent dans le dispositif national Le Mois du 
Documentaire organisé par images en Bibliothèques. 

Toute l’année, des espaces de présentation sont proposés aux festivals de 
cinéma toulousain, notamment : Cinespaña en octobre, Des Images aux Mots en 
janvier, Ciné Palestine en février, Cinélatino en mars, Résistances en juin.

DaTeS :    les lundis
 2022 : 3 octobre / 7 novembre / 5 décembre

2023 : 9 janvier / 6 février / 6 mars / 3 avril / (mardi) 9 mai / 5 juin
Les Tilleuls - 34 avenue du Cimetère 31500 Toulouse

dispositif itinérant de projections de courts-métrages incarné par fabrice 
godard.
Fabrice a commencé les projections dans le Tarn et rayonne maintenant sur 
une grande partie de l’Occitanie, essentiellement en milieu rural. Il propose 
près de 35 projections par an sur 9 départements avec des partenaires 
culturels et associatifs, hors des circuits conventionnels de diffusion 
audiovisuelle.

Le Colporteur d’images dispose du matériel de projection modulable en 
fonction des espaces et proposent des programmations thématiques en 
fonction des publics.

Lieux : 
La Guinguette - Lasserre (09), Le Banc Sonore - Rabastens (81),  

Le Café Plum - Lautrec (81), Laguépie (82), Le Bouche à Oreille - Simorre (32)
etc...

depuis 2011, toute L’année 
en occitanie

Le coLporteur d'imagesLes soirees mensueLLes

Depuis mars 2012, tous les films des Soirées Mensuelles sont sous-titrés en VSM 
(Version pour les sourds et malentendants) et les présentations interprétées 
en LSF grâce à notre partenariat avec l’association SeNS DeSSuS DeSSOuS. 

Nous pouvons compter sur un vrai suivi des soirées mensuelles par le public 
sourd et malentendant toulousain !

l’attention au public sourd et malentendant
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depuis 2019, de septembre à juin, 
un jeudi par mois à touLouse

Les astrophages

2022/2023 : un partenariat durable à l’astronef

projections de documentaires et de courts-métrages sur des thématiques 
spécifiques.
Ces projections sont animées par un·e professionnel·le de l’audiovisuel, par un·e 
spécialiste du thème bordé ou par un membre de l’équipe de réalisation.

Le café culturel L’aSTrONef nous accueille dans une salle dédiée qui offre des 
conditions de projection propice aux échanges avec le·la présentateur·trice et/
ou l’équipe de réalisation.

Ce lieu de vie culturel et solidaire, implanté à Toulouse au cœur du quartier Rangueil 
– Saouzelong, est imaginé comme un second “chez soi” convivial et chaleureux. 

DaTeS :   les jeudis !
2022 : 6 octobre / 17 novembre / 15 décembre 

2023 : 16 février / 16 mars / 20 avril / 25 mai 

L’astronef - 3 place des avions 31400 Toulouse

Les Video momes

Projection de courts-métrages pour les 
6-12 ans suivis d’une discussion avec les 
enfants, animée par un·e professionnel·le de 
l’audiovisuel, pour initier au décryptage des 
images qui nous entourent.
c’est ça le ciné blabla !

DaTeS  
 à l’espace JOB 

28 sept. 2022 / 15 mars 2023

 au Centre Culturel Bellegarde
du 14 au 25 nov. 2022

Dans les centres culturels et les écoles

depuis 2012, toute L’année, hors temps scoLaire
à touLouse

des projections pLein air et des programmations spécifiques en région
accompagnement à la programmation
Sélection de courts-métrages en fonction de la thématique 
de l’événement et des publics ciblés et présentation des films 
par un·e professionnel·le.

accompagnement technique 
Mise à disposition du matériel et les compétences techniques 
de l’association.

accompagnement global aux projets 
par un soutien à la fois technique et administratif adapté ainsi 
que d’un appui en communication.

Les partenariats

des vidéo mômes accessibles aux enfants sourds et malentendants
Grâce au travail des étudiants du CeTIM Université Jean Jaurès, encadrés par l’association Sens 
Dessus Dessous, une sélection de courts-métrages issue du catalogue des Vidéophages est diffusée 
avec l’interprétation en LSF projetée à l’écran.

DaTeS  [ PROGRAMMATION + TEChNIqUE ] - liste non exhaustive

17 sept. 2022 : Plein air place Baudin, Toulouse, organisé par le Comité de quartier 
Fontaines-Garonne
1er oct. 2022  :  Plein air Danse en court - Jour de la danse #6, Toulouse, organisé par la 
Place de la Danse - CDCN / Arto, saison itinérante et festival de rue

DaTeS  [TEChNIqUE] - liste non exhaustive

10 sept. 2022 : Plein air à l’espace JOB, Toulouse
24 sept. 2022 : Plein air sur la place arnaud Bernard - Toulouse avec Les Femmes d’AB 

2 octobre 2022 : Plein air à Port Saint Sauveur pour «Septembre citoyen»
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EN JOURNéE 
5 expositions 
5 ateliers tout public
2 concerts
1 rencontre professionnelle

EN  SOIRéE  
5  installations audiovisuelles
2 performances audiovisuelles
2 ciné-concerts
2 grands écrans en plein air 

L’appel à projets sera diffusé de décembre à février à l’échelle nationale. 
Chaque année, les nombreuses candidatures attestent de la notoriété du 
festival et de la volonté des créateur·rice·s à intégrer ce cadre artistique 
protéiforme. 
Toute l’année, le collectif pose un regard attentif sur les nouvelles oeuvres 
hybrides et originales. Le festival est une occasion de mettre en avant et de 
dévoiler, au public comme aux programmateurs, les artistes de demain.

2022 - Les Archives municipale de Toulouse et 

le boulodrome Bonnefoy Sob, rue des Archives - 

réSerVOir

2021  - Parc de l’Observatoire - JOLiMONT 

2020 - Parc de l’Observatoire - JOLiMONT - Annulé

2019 - Musée Georges Labit,  Jardin Monplaisir - BuSCa

2018 - Parc fONTaiNe LeSTaNG 

2017 - Rue Bellegarde - SaiNT SerNiN

2016 - Jardins du Muséum, Parc de la Maourine - 

BOrDerOuGe

2015 - Place Belfort - BeLfOrT

2014 - Jardin Niel - SaiNT aGNe, eMPaLOT

2013 - Port Garaud - CarMeS

2012 - Jardin Michelet - BONNefOY

2011 - Le Jardin des Plantes - BuSCa

2010 - Place Marius Pinel - BONHOure

2009 - Rues Chaussas & Dagnaux - MiNiMeS

2008 - Jardin Raymond VI - SaiNT CYPrieN

2007 – Parc des sports du Bazacle - aMiDONNierS

2005 et 2006 - Jardin de l’Observatoire - JOLiMONT

2004 - Place Saint Aubin - SaiNT auBiN

2003 - Place de l’Estrapade - SaiNT CYPrieN

2002 - Place de la Bourse - CeNTre

à toulouse, dans un quartier différent chaque année

une decLinaison de L'image 
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une programmation artistique de qualité

une déclinaison de l’image

Vendredi 7 et samedi 8 juillet 2023
Quartier Negreneys-Minimes
Toulouse 

sur deux jours
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alimenter le réseau 
associatif culturel
En prenant le temps de rencontrer les 
membres des structures culturelles 
locales, nous ouvrons la porte à de 
nouvelles collaborations qui s’étendent 
sur d’autres territoires et développent le 
réseau culturel associatif en constante 
évolution.

participer au dynamisme local 

une mise en reseau cuLtureL

un site à découvrir : au départ de la rue des anges

2023 : quartiers  minimes
      negreneys

> Mise en place de collaborations avec 
les acteurs de quartiers : l’association 
Sozhino, le Centre culturel des Mazades 
et les différentes associations de 
quartier.

> Proposition faite aux habitant·e·s du 
quartier de s’impliquer dans le festival 
et participation aux événements quartier, 
appel à bénévolat...

> Proposition de projections chez 
l’habitant·e en amont du festival.

En parcourant la rue des Anges depuis les Minimes, 
nous découvrons une fresque monumentale sur 
390 m2 de mur. C’est l’artiste 100Taur qui a projeté 
son univers sur le boulodrome municipal Claudette 
Dumont. Ce bâtiment ainsi habillé éveille notre 
curiosité : c’est un immense terrain couvert pour 
les boulistes. 

En face se trouve le Jardin des anges, lieu de vie 
pour le quartier. Derrière, on arrive au cœur de 
grands immeubles et une esplanade bétonnée qui 
mène au Centre Culturel - Théâtre des Mazades. 

Au 38 rue des Anges, «vit» La Passerelle, café associatif et lieu de rencontres ouvert à tout·e·s 
depuis 2019 par l’association Sozinho. Aujourd’hui d’autres espaces sont accessibles : une cuisine 
collective, une salle polyvalente, un espace numérique et un atelier de création artistique.

contribuer à la synergie autour de l’image
L’organisation du festival est pensée comme un tout : les artistes comme les associations 
programmés, sont des acteurs à part entière de l’événement. Pour créer cette dynamique, 
plusieurs temps de rencontres sont organisé. Le croisement des professions est une 
opportunité de rencontres et d’ouvertures partenariales.

Pour cette prochaine édition nous souhaitons de nouveau mettre en place une rencontre 
professionelle autour de la création audiovisuelle.

la vidéo des 20 ans du festival : cliquez ici
1er et 2 juillet 2021 - Jardin de l’Observatoire

https://vimeo.com/577564093
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Grâce à une installation recréant un appartement, un petit groupe de visiteurs est invité à découvrir une 
sélection de courts-métrages. De l’intime à l’universel, chaque film est une incitation à (re)penser la 
place de l’homme dans son environnement.

Ici, les films ne sont pas là où nous les attendons : pas d’écran ni de tablette, mais des surfaces insolites 
qui interpellent notre regard. Les objets du quotidien s’animent et deviennent les supports de projection.

Ce ballet est automatisé, le jeu des lumières et des sons offre une déambulation orchestrée aux  
spectateurs. 

Si le format classique de projection est réinventé, la place du spectateur l’est aussi. Au travers de 
cette scénographie aussi facétieuse que poétique, le spectateur découvre tour à tour des films courts, 
tendres et grinçants.

autant d’invitations à prendre le temps de réfléchir aux liens qui nous unissent.

Création en 2021 à l’occasion du festival Lumières sur le Quai - Quai des Savoirs, Toulouse

un dispositif cinématographique, immersif et poétique
Le
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L'aparte 

Chaque film est projeté sur un objet du quotidien en résonance avec la thématique abordée issue d’une 
réflexion sur nos rapports au monde.

Le groupe se laisse guider d’espace en espace, interpellé par des sons et des lumières, pour avancer de 
film en film.

10 films, 5 espaces modulables

DaTeS 
Du 15 novembre au 15 décembre 2022

éCOLe NaTiONaLe D’aViaTiON CiViLe - TOuLOuSe

Représentation en continu
du lundi au vendredi de 12h à 14h 
Durée 30 min - en intérieur

Vernissage le mardi 15 novembre

Journées Portes Ouvertes le samedi 3 
décembre

vidéo : cliquez ici

https://vimeo.com/641455366
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uN BuS POur VOYaGer au COeur De 
La PrODuCTiON auDiOViSueLLe 
CONTeMPOraiNe

En partenariat avec l’association CAP Nomade.

Un dispositif de projection autonome et 
mobile,
Des programmations thématiques 
modulables,
Une jauge de 20 places par cycle de 
projection,
Un Setra Mercedes de 12 mètres et large de 
2.30m.

une salle de cinéma mobile

une voiture aménagée en salle de projection
uNe VOiTure POur ViVre uNe PrOJeCTiON eN PeTiTS GrOuPeS 

Le public entre dans une voiture pour regarder des courts-métrages diffusés sur le 
pare-brise de celle-ci. Le son des films est diffusé à l’intérieur et à l’extérieur. Un 
comédien joue le rôle de voiturier pour attiser la curiosité des passant·e·s et animer les 
séances.

Un dispositif de projection autonome et mobile,

Une capacité de 4 personnes par cycle de projection.

Un véhicule choisi en fonction de l’évènement.

Création en 2011 à l’occasion du festival faites de l’image

Le Video Bus

Le in driVe 

DaTeS
faites de l’image 
7 et 8 juillet 2023

quartier Negreneys - Minimes
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hors temps scoLaire : photos, son et Videos

>  Des ateliers d’initation au travail sur le 
son, sur la photographie et sur l’édition à 
travers une approche graphique.

> Des balades photographiques :
les participant·e·s choisissent de 
photographier un lieu significatif pour 
transmettre leur mémoire. Ces choix 
photographiques sont accompagnés de 
témoignages sonores.

> L’exposition des photographies réalisées 
et des témoignages sonores récoltés, 
avec un vernissage.

La production d’un livret artistique 
regroupe les trois matières : les 
photographies, les arts graphiques et les 
montages sonores (sous forme de lien 
web à écouter).

la récolte de mémoires et témoignages : carnets sensibles

DaTeS
De novembre 2022 à mars 2023

avec un groupe de 8 lycéens
quartier BreGueT L’éCriVaiN - MONTauDraN - SOuPeTarD

en collaboration avec la MJC du Pont des Demoiselles

atelier d’analyse et de réalisation de film : film et vous ! 
Un projet initié en 2019, pour les 12-25 ans, en 3 étapes : 

- deux visites de lieux ressources pour le cinéma,
- une séance accompagnée d’une programmation de courts-métrages,
- un atelier de réalisation d’un film - un événement grand public avec une 
programmation de courts-métrages et la restitution du film d’atelier

DaTeS
En cours de programmation

dans le cadre du dispositif Passeurs d’images Occitanie soutenu 
par la DRAC Occitanie & coordonné par La Trame.

Les Vidéophages s'associent à La 
Trame et Occitanie Films pour la 
création du catalogue des séances 
accompagnées de Passeurs 
d'images Occitanie.

Les enjeux sont multiples : 
accompagner une séance de 
cinéma avec la rencontre d'un·e 
professionnel·le de l’image, 
favoriser l’expression d’un point de 
vue critique, encourager la prise de 

parole et appréhender le processus 
de création.

en tant que professionnel·le·s 
de terrain, nous proposons aux 
porteur·se·s de projet pédagogique 
d'animer des séances dédiées au 
court-métrage.

séances accompagnées :
découvrir, comprendre, partager

Initié en 2021, un projet interactif audiovisuel et graphique avec les habitant·e·s d’un 
quartier, jeune et/ou adulte, en trois temps :

DaTeS 

Jeudi 3 nov. 2022 à TOuLOuSe
avec le C. C. Culturel henri Desbals

Dim. 20 nov. 2022- à aNDuze (34)
avec Clap Ton Clap
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temps scoLaire : anaLyse et deBats

du cinéma en sortant de l’école : 
Un projet renouvelé pour les scolaires d’élémentaire : 

> programmation de court-métrages d’animation sur la thématique du temps
> présentation des films par un·e professionnel·le de l’audiovisuel.

DaTeS
16 séances du 14 au 25 novembre 2022

avec les écoles Préverts Desnos, éluard et Roy -  ville de Toulouse
au Centre Culturel Bellegarde à Toulouse

en partenariat avec les Centre Culturel Bellegarde

voir - analyser - diffuser : bulles de courts 
Projet initié en 2017, dans les collèges : 

> analyse de film sous le prisme de thèmes liées à la citoyenneté.
Par les films proposés selon la thématique du respect : respect de soi, des autres et de 
l’ouverture d’esprit. Par le débat contradictoire animé par un membre de notre équipe 
qui initie les élèves à la gestion de la prise de parole.
> sélection de courts-métrages par les élèves à présenter devant un public.

DaTeS
de janvier à mai 2023

Pour 4 classes dans 3 collèges

dans le cadre du Parcours Laïque et Citoyen 
proposé par le Conseil Départemental de la haute-Garonne.voir et débattre : images & addictions 

Projet initié en 2017, dans les collèges : 
> séances thématiques ciblées autour des risques liés aux addictions.

DaTeS
de novembre à décembre 2022 

aux Collèges Claude Cornac à Gratentour & François Cazes à Saint Béat 
dans le cadre de l’appel à projets MiLDeCa (mission interministérielle de lutte contre la 

drogue et les conduites adictives) lancé par la Préfecture de la région Occitanie et du 
département de la haute-Garonne.



12

Projection-débat à partir d’une programmation de courts-métrages à destination des 
personnes détenues en maisons d’arrêt. Chaque film est le point de départ d’une réflexion et 
d’échange autour de sujets de société.

Les partenaires en 2022-2023 : 
Les Services Pénitentiaires d’Insertion et de Probation (SPIP) du Tarn, Tarn-et-Garonne et de l’Aveyron.

action en milieu carcéral : fenêtre sur courts

> Découvrir le court-métrage comme spécificité ainsi que le savoir-faire et les compétences 
d’un·e technicien·ne de la projection
> Débattre, échanger et écouter l’avis de l’autre
> aborder des débats de société grâce à l’image et la création

témoignages d’expériences et formations

pour Les puBLics specifiques

Les interVentions
professionneLLes

pour La cohesion sociaLe : 
un projet participatif

une projection-repas coorganisée avec le public 

Ce projet a la particularité de solliciter les habitant·e·s pour les intégrer à l’organisation 
de la soirée : un repas en alternance avec une projection de courts-métrages.

En partenariat avec «Les Têtes de l’Art» pour l’atelier cuisine.

Un projet participatif avec une programmation en zone rurale et en périphérie urbaine 
organisé en trois temps :

- la constitution d’une équipe d’habitant·e·s 
- choix des courts-métrages et du menu 
- la soirée ouverte au public

DaTeS
En cours de programmation pour l’été 2023

 en partenariat avec L’Envol des Pionniers soutenu par la Ville de Toulouse

une projection-repas coorganisée : ciné tambouille

DaTeS 
En cours de programmation avec
 - Médiathèque des Saint Juéry (81), à destination des bibliothécaires.
 - Université Champollion d’Albi (81), à destination des étudiant·es de la Licence Professionnelle 
«gestion de projets et structure artistiques et culturels».
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les membres du conseil d’administration
Magali Blain, Vincent Camus, amande Costadau,
Judith Dos Santos, Pepa Guerriero, Julie Magniat, frédéric Massart, 
Julien Paugam, Thomas Santini, Jérémie Segouat

le bureau
Gérard Gasson, Président 

Mikaël rizzon, Trésorier

les salariées 
Pepa Guerriero : communication / production / suivi des courts-
métrages 
Delphine Jouve : coordination de projets / partenariats /    
administration

les intervenant·e·s professionnel·le·s : 
romain Bianchi, Julie Cail, Noémie Capronnier, alain Chaix, Corentin 
Charpentier, Marion Colson, roberto Della Torre, Nicolas Delpeyrou, 
fabrice Godard, Clément Guerriero, Christophe Jacquemart, Stéphane 
Masson, Julien Paugam, Denis Savès, fanny Tuchowski, Loth Valat.

plus de 45 bénévoles qui nous aident sur le festival faites de 
l’image.

et  561 adhérent·e·s en 2021
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partenaires media 

mécènes 

partenaires artistiques et techniques 

partenaires de diffusion 
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association les vidéophages

9, rue de l’Etoile - 31000 TOULOUSE
Tel : 05 67 00 11 52 - lesvideophages@free.fr

administration / partenariats / production 
Delphine Jouve - delphine@lesvideophages.org

programmation / communication / production
Pepa Guerriero - pepa@lesvideophages.org

Siège social : 197 bis, route de Fronton, 31200 TOULOUSE
Association loi 1901 - SIRET : 449 129 451 000 42 - APE : 5914Z

www.lesvideophages.org
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https://www.facebook.com/asso.lesvideophages/
https://www.instagram.com/lesvideophages/?fbclid=IwAR3j-NuSLgpEhsDa_JUd2kCn7C9YnTI9PlsNhtRoyjxl5-6zmfXhpXb6Z6M
https://www.instagram.com/lesvideophages/?fbclid=IwAR3j-NuSLgpEhsDa_JUd2kCn7C9YnTI9PlsNhtRoyjxl5-6zmfXhpXb6Z6M



