
AssociAtion Les VidéophAges
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 ou encore les services d’insertion.

Depuis 2002, le festival Faites de l’Image favorise la 
création de dispositifs originaux liés à la diffusion 
de courts-métrages pour sortir les images de leur 
cadre et favoriser la rencontre des publics.

contActs
9 rue de l’étoile - 31 000 Toulouse
Tél : (00 33) 5 67 00 11 52
lesvideophages@free.fr

www.lesVideophages.org
Association loi 1901, 
agréée Jeunesse et éducation populaire,
reconnue d’intérêt général.
SIRET : 449 129 451 000 42  /  ApE : 5914Z

pArtenAires

DiffuSeurS De courTS-méTrageS
créaTeurS de DiSpoSiTifS auDioviSuelS inSoliTeS

leS viDéophageS

en europe      Les  Voyages  autour de l’image

à Toulouse
· les soirées Mensuelles  
en présence des réalisateur·trice·s, 
· les astrophages  
pour les programmations thématiques,  
· les Vidéo Mômes pour le jeune public, 
· le festival Faites de l’image.

en région occiTanie
· les projections du Colporteur d’images, 
· les actions d’éducation à l’image en milieu scolaire et en 
milieu carcéral, 
· les projections partenaires.

où nous trouVer ?
visuel recto : un ornithorynque dans la piscine
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