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ASSOCIATION LES VIDEOPHAGES - SAISON 2022

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Gérard GASSON - Président
Mikaël RIZZON - Trésorier
Magali BLAIN -  Vincent CAMUS 
Amande COSTADAU - Judith DOS SANTOS  
Pepa GUERRIERO - Julie MAGNIAT 
Frédéric MASSART  - Julien PAUGAM 
Jérémie SEGOUAT - Thomas SANTINI

UNE éQUIPE PROFESSIONNELLE

15 ACTEURS INSTITUTIONNELS
Préfecture de la Haute-Garonne - FDVA 
Préfecture du Tarn -  FIPD
Ministère de la Justice - MILDECA
D.R.A.C. Occitanie
Région Occitanie, Pyrénées Méditerranée
Conseil Départemental de la Haute-Garonne
Toulouse Métropole - Ville de Toulouse
Ville de Gaillac
Tisséo
Les Archives municipales de Toulouse

35 ACTEURS CULTURELS
La Trame - Sens Dessus Dessous
Les Tilleuls - Les étonnés 
La Place de la Danse - CDCN Toulouse - ARTO
Centre Culturel Pont des Demoiselles
Espace Job - Espace Bellegarde
Agence du Court - Images en Bibliothèque
La Cinémathèque de Toulouse
école Nationale d’Aviation Civile

45 béNéVOLES ACTIFS
+ 58 bénévoles pour le Festival Faites de l’image 

104 INVITé·E·S
80 artistes pour le festival 
44 réalisateur·trice·s pour les projections

Festival FAITES DE L’IMAGE
2 jours -33 projets artistiques 

6 000 festivaliers

SOIRéES MENSUELLES
9 projections / 48 films / 36 invités

615 spectateurs

LE COLPORTEUR D’IMAGES
31 projections / 14 lieux 

6 départements - 1 450 spectateursJEUNE PUbLIC
66  projections / 3 ateliers

1 906 participants
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Mailing  :  6 583 contacts / FB : 4.8 K abonnés / Insta : 1K followers

PROJETS SPéCIFIQUES
18 projections / 242 spectateurs

PRESTATIONS & PLEIN AIR
11 projets / 718 spectateurs

13 STRUCTURES éDUCATIVES
3 collèges - 1 lycée 
Université Champollion Albi
Espace JOB  - CC Bellegarde
CC Desbals - CC Lalande - CC Soupetard
Club de Prévention Quartier Est

Fabrice GODARD
Programmation en Région

Pepa GUERRIERO
Production, communication & programmation

Christophe JACQUEMART
Programmation et régie

Delphine JOUVE
Relations extérieures & Partenariats
Administration et Gestion

Fanny TUCHOwSKI
Chargée de production

et Louise BARSALI - Mika FEVRIER
Stagiaires pour le festival. 

396 ADHéRENTS

104 PARTENARIATS

11 431 PARTICIPANTS SUR 152 ACTIONS

DISPOSITIF INSOLITE - L’Aparté
15 jours  / 500 visiteurs

17 PARTENAIRES TECHNIQUES

4 MéCèNES
Les trois Mousquetons - TAT Production
Occitanie Boissons - Les Tilleuls

20 STRUCTURES CULTURELLES EN RéGION
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LeS ViDeoPhageS
assoCiaTion aCTive depuis 1996, Créée en 2003

Programmation    Le collectif avec la participation active de 
corentin chaRpentieR, Fabrice godaRd et christophe JacquemaRt.
administration - Partenariats    delphine JouVe
Production - communication    pepa gueRRieRo
stagiaires Louise BaRsaLi   - mika FeVRieR
Les membres du conseiL d’administration 
magali BLain, Vincent camus, amande costadau,
Judith dos santos, Julie magniat, pepa gueRRieRo,
Frédéric massaRt, Julien paugam ,thomas santini,
Jérémie segouat
gérard gasson, président | mikaël Rizzon, trésorier
58 bénévoLes

Le format court a peu d’occasion d’être vu en salle de cinéma ou à la télévision ; il trouve sa place le 
plus souvent dans les festivals. or, la production de films courts est d’une grande richesse. Dans la chaîne 
audiovisuelle, les Vidéophages se présentent comme une alternative de diffusion: associative, atypique 
et conviviale.

T détecter Les taLents 
Montrer des productions différentes peu diffusées par manque d’espaces de diffusion adéquats 

: films d’ateliers, premiers films, essais, poèmes, films militants, films amateurs. 

Participer à une diversification de l’offre culturelle à travers la promotion du court-métrage 
sélectionné avec exigence.  

Proposer un tremplin pour les créateurs d’images locaux et les artistes en art vidéo 
notamment lors du festival Faites de l’image. 

T aLLer à La rencontre des PubLics 
Favoriser la diffusion hors des lieux spécifiques à la diffusion audiovisuelle pour surprendre un 

public peu habitué à cette pratique culturelle.

Organiser des événements itinérants pour aller au contact des publics, provoquer de nouvelles 
rencontres, créer des partenariats enrichissants avec des structures culturelles locales et développer le 
réseau audiovisuel en région occitanie et en europe. 

Encourager la synergie des associations liées à l’image. 
T ParticiPer à La transmission d’outiLs et savoir-faire
Stimuler l’échange entre les réalisateurs ou réalisatrices, toutes personnes participant à la 

réalisation/production de films et les spectateurs, en organisant des discussions et débats à chaque soirée 
mensuelle.  

Réaliser des ateliers de lecture d’image hors temps scolaire ou pendant le temps scolaire, ainsi 
que pour des publics empêchés notamment en milieu carcéral.

L’équiPE

LE ProjET
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L’ITINéRANCE  DANS TOUS LES PROJETS

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. 

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

Le rayonnement des projets est régional, national et européen. 

à touLouse : soirées mensueLLes / astroPhages / vidéo-mômes
  Projections Partenaires / ciné-tambouiLLe / in drive
  festivaL faites de L’image 
en haute-garonne :  L’aParté / actions cuLtureLLes 
en région occitanie : coLPorteur d’images  / fenêtre sur courts   
en france ou en euroPe : voyages autour de L’image

UN PUbLIC AU RENDEz-VOUS AVEC 11 431 PARTICIPANTS ET 396 ADHéRENT S EN 2022 !

UNE STRUCTURE RESSOURCE 
L’association est repérée comme une structure ressource dans le domaine du court-

métrage et de l’éducation à l’image.
en témoignent :
•	 La place de programmateur pour les communes ;
•	 Le développement constant des partenariats avec des structures locales qui cherchent un appui  

artistique et logistique dans la mise en œuvre  de projets culturels ;
•	 intégration dans des dispositifs audiovisuels  : miLdeca et Fipd (préfecture 31)  - parcours 

Laïque et citoyen (cd31) -  passeurs d’images (dRac) - passeport pour l’art (Ville de toulouse);
•	 Le soutien de la Région occitanie et le conventionnement avec la Ville de toulouse;
•	 L’obtention de l’agrément Jeunesse et éducation populaire en 2010 ;
•	 La participation aux jurys de festivals de cinéma.

TROIS CHAMPS D'ACTIVITéS

T La diffusion de courts-métrages 
La mise en valeur du court-métrage comme spécificité ;
un savoir-faire et des compétences en tant que techniciens de la projection ;
depuis la connaissance des films, les techniques de diffusion jusqu’à l’élaboration de 

programmations rythmées et efficientes.  

T Le travaiL en réseau 
Des réseaux professionnels, socio-culturels et associatifs que le collectif arrive à croiser ;
La capacité à créer un projet commun en associant des nouveaux partenaires ;
développer des projets qui encouragent la cohésion sociale dans les quartiers et qui visent à 

intéresser tout type de public.

T L’éducation à L’image
par le développement de l’analyse critique des images et de leurs messages.
L’association dispose de l’agrément Jeunesse et éducation populaire depuis 2010 
agrément n°3110Jep007.
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Valorisation  
 

 
 

 

 Subventions

BUDGET DE L’ASSOCIATION EN 2022 : 143 271 €

LA REPRISE DES ACTIVITéS SUITE à LA CRISE SANITAIRE

T imPacts de La crise
LES RESTRICTIONS SANITAIRES LEVéES LE 2 FéVRIER 2022 :
Tous les équipements qui accueillent du public assis peuvent fonctionner à pleine capacité, sans 

limitation du nombre de visiteurs admis, en respectant l’obligation du port du masque. 

LA LOI DU 30 JUILLET 2022 MET FIN à CES DEUx RéGIMES D’ExCEPTION.
Les dispositions permises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire et du régime de sortie de crise 

instauré par la suite pour lutter contre l’épidémie liée à la covid-19 ont pris fin le 31 juillet 2022. 

DES PROJETS IMPACTéS EN 2022
Le colporteur d’images : Les lieux associatifs en zone rurale ont du mal à reprendre leur activité et 

se permettent difficilement de programmer une séance de cinéma.
Fenêtres sur courts : Les projections en milieu carcéral n’ont repris qu’à partir du 1er juillet 2022 

avec une jauge très limitée, entre 4 et 6 personnes détenues par séance.
 
T Lancement du nouveau site internet : www.LESVIDEOPHAGES.ORG
ART IS CODE - DéVELOPPEUR
agence de design et de développement web et mobile, à paris, toulouse et turin.
ATELIER CARTbLANCH - GRAPHISTE
atelier de création graphique et typographique à toulouse.

 RESSOURCES pROpRES : 32 %
21e festival Faites de l’image
Actions culturelles et médiations
Partenariats et plein air
Dispositifs insolites
Colporteur d’images
Mécénat
Adhésions et dons
Fonds propres dédiés en 2021
Locations

 SUBvENTIONS : 31 %
Aides particulières de l’Etat
Préfecture – FIPD / Mildeca
D.R.A.C Occitanie
Région Occitanie
Conseil Départemental 31
Ville de Toulouse

 vALORISATION : 37 %
Bénévolat
Prestations en nature

LES BudgETS

avec la valorisation : 224 431 €
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T Les emPLois 
un poste d’administration et partenariats en cdi plein temps : delphine JouVe depuis 2007.
un poste de production et communication en cdi plein temps :  pepa gueRRieRo depuis 2009.
Une masse salariale de 53 390 € en 2022 soit 37% du budget de l'association.
T mutuaLisation associative 
une convention d’objectifs avec l’association La Trame pour les coproductions 
notamment sur les projets : Le coLpoRteuR d’images - L’apaRté - Les astRophages
un espace de travail partagé avec la graphiste Delphine Fabro.
des biens et des services lors du festival Faites de l’image.
T une forte imPLication bénévoLe
une équipe enthousiaste qui s’enrichit de nouvelles personnes - des outils coopératifs efficients.

DES RESSOURCES NOMbREUSES ET VARIéES

DES DéPENSES MAITRISéES

T maintien des aides des coLLectivités territoriaLes
maintien des aides de la Région Occitanie pour le festival et le fonctionnement de l’association.
maintien de aides du Conseil départemental de la Haute-Garonne pour le festival.
conventionnement avec la Ville de Toulouse pour le fonctionnement de l’association.

T Lauréat d’aPPeLs à Projets
•	 Parcours Laïque et Citoyen soutenu par le  Conseil Départemental de la Haute-Garonne
 Pour le projet BULLES DE COURTS aux collèges de Saint-Béat et à Toulouse.
•	 Passeurs d’images avec le projet mes YeuX pouR mon quaRtieR soutenu par la DRAC
 En partenariat le Club de Prévention Quartier Est à Toulouse.
•	  Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives (MILDECA)
  pour le projet IMAGES ET ADDICTIONS proposé dans trois collèges et 8 classes.
•	 Le FDVA (Fonds de développement de la vie associative) 
 Pour la formation des bénévoles au sous-titrage en VSM (Version Sourds et Malentendants).
•	 FIPD (Le fonds interministériel de prévention de la délinquance)
 Dans le cadre du projet de ciné-club en milieu carcéral Fenêtre sur courts, en partenariat 
 avec la Maison d’Arrêt d’Albi et le service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP).

 

T diversification des ressources ProPres
PRESTATIONS POUR LE JEUNE PUbLIC
Développement des projections pour le jeune public avec les Centres Culturels de Toulouse.
Des séances accompagnées dans le cadre du dispositif Passeurs d’images.
DéVELOPPEMENT DES PROJECTIONS PLEIN AIR 
avec 14 séances en Région Occitanie et 12 à Toulouse.
NOUVEAUx PARTENARIATS
Participation à SYNCHRO, festival de ciné-concerts de LA CINéMATHèQUE DE TOULOUSE.
Résidence d’Artistes sur le campus de l’ENAC avec l’adapation du projet L’APARTé.
Partenariat et Production : VILLE DE TOULOUSE & éCOLE NATIONALE DE L’AVIATION CIVILE

Un résultat négatif pour l’exercice 2022 à hauteur de - 5 962 € 
un contexte national et international difficile avec une inflation inédite depuis les années 1970 de 6.2%.
une trésorerie maîtrisée pour envisager 2023 sereinement.
des nouveaux axes de financement envisagés afin de consolider les projets.

UN RéSULTAT NEGATIF



p 8

dePuis 1996, d’octobre à juin, Le Premier Lundi du mois à touLouse

LES SoiréES mENSuELLES

La DiFFUSioN 
De CoUrTS-meTrageS

L’ACCESSIbILITé AUx SOURDS ET MALENTENDANTS
Depuis mars 2012, les films 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. 

sous-titrage en
La Version sourde et malentendante (Vsm) est un sous-

titrage particulier qui mentionne, par le biais de différentes 
couleurs, une variété d’informations sonores. 

une équipe de bénévoles se mobilise pour sous-titrer 
les films grâce au logiciel libre et gratuit aegisub.

Formation au sous-titrage (vsm) : 23 novembre 2022
intervenant : corentin charpentier 
association sens dessus dessous
Formation soutenue par le FdVa

interPrétation des échanges en Lsf
présence d’interprètes

Projections de courts-métrages choisis

La recherche des films se fait auprès :
•	 des producteurs régionaux ;
•	 des écoles audiovisuelles de toulouse et de la région ; 
•	 des festivals :  Festival International de Clermont-Ferrand, Bagnères-

de-Bigorre pour les productions lycéennes, le festival Résistances à Foix, 
Cinelatino, Cinespaña, Cine Palestine, DIAM, FifiGrot à Toulouse ;

•	 des dispositif nationaux tel que Le Mois du fiLM doCuMenTaire organisé par 
images en bibliothèques en novembre et La fêTe du CourT organisé par 
l’agence du court en mars.

un appel aux films est réalisé via le mailing et les réseaux sociaux. nous recevons de nombreux films 
d’autant plus que les envois peuvent se faire via un lien internet sécurisé. pour favoriser l’expression des 
réalisateurs débutants, un «écran libre» est proposé à la fin de chaque soirée pour une diffusion spontanée.

La sélection est menée par l’ensemble du collectif qui se retrouve en réunion de visionnage tous les 
deux mois pour élaborer les programmations.

Les critères de sélection sont les suivants : 
•	 L’éclectisme des genres ;
•	 L’originalité de l’œuvre tant par sa forme que par son fond ;
•	 La sincérité du propos.

invitation faite aux réaLisatrices et réaLisateurs Pour Présenter Leur fiLm.
en Pratique ouverture des portes dès 20h. projection à 20h30 !

tarif : adhésion annuelle de 5 € - participation libre et nécessaire. Buvette sur place.
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2021/2022 : EN PARTENARIAT AVEC LES TILLEULS

Les tiLLeuLs - bistrot de quartier
34 avenue du cimetière - Quartier Matabiau
Bar de quartier agrémenté d’une vaste terrasse.
2e salle,  «Le Bis» pour les projections en duplex.
Le 1er mardi du mois
2021 :  5 octobre / 9 novembre / 7 décembre
2022 :  4 janvier / 1er février / 8 mars 
  5 avril  / 10 mai / 7 juin

48 fiLms diffusés 
 dont 24 produits en région occitanie

36 membres de L’équiPe de tournage invités
 11 femmes / 25 hommes

LES PROGRAMMATIONS

Des projections itinérantes : 16 lieux en 22 ans !

nicolas aubry, réalisateur bye bye bird fiction (La Ruche productions)
meryem Bahia arfaoui Les Splendides documentaire (d.e.F.i. productions)
irene Bailo actrice Sylvie documentaire de clem hue (g.R.e.c.)
anabelle Bouzom productrice Hight Dating fiction (Les films de l’autre cougar)
Luc camilli producteur Un caillou dans la chaussure et C’était pas du bourgogne (Xbo-Films)
charpentier corentin et Julien paugam réalisateurs Si c’était un film?  (Videophages – la trame)
Lisa chelle réalisatrice Cocotte fiction (ensaV)
salah amokrane producteur La cité m’a cité doc. de nicolas Lemée (La ménagerie – tactikollectif)
christophe Jacquemart et Fabrice godard  Les Glaneurs film d’atelier (Videophages – La trame)
Jean-Jacques cunnac réalisateur Djinns, les esprits  de Patras documentaire (Les Films du mas)
Yann dalle réalisateur La colonie fiction (noyau mou)
sébastien de monbrison, réalisateur Le Voyage de Yashar fiction (Les Films de l’autre cougar) 
nico delpeyroux réalisateur  Alejandro Gimenez - El escondite – s02/ep01 fiction
damien gault réalisateur, Footing fiction (La Vie est Belle)
simon goujon et salma Bouhnek réalisateurs Al-fustuqya animation (iscid)
Fu Le réalisateur Mass experimental (tetra pode)
hélène Legay - La bergerie des Malassis documentaire (sideways)
sylvain Luini réalisateur, marc sastre et guillaume navar La Dépense expérimental ( Xbo Films)
Jimmy magardeau comédie musicale Le bus
Fanny mas réalisatrice La fée verte animation (gobelins)
gabrielle mouret réalisatrice Trait Calme, animation (iscid)
Laure muller-Feuga réalisatrice bleu Pression fiction (art Films)
matthieu ponchel réalisateur Je suis avec eux / Palaces / Je suis à vous  ( studio Lambda)
Jacob Redman  réalisateur The french cowboy documentaire (Ko Visuel)
eric Rumaux réalisateur Refuge de l’ombre / A l’intérieur expérimental
natacha sautereau réalisatrice La petite bruyère documentaire (le hamac rouge)

Présentation des Festivals
anne-catherine meurize – diam avec  Odd Job Man
Jeanine Vernhes arabi - ciné palestine avec zamara
hélène métayé  - cinelatino O elemento tinta documentaire de Luiz maudonnet
corentin charpentier - Résistances avec Swatted ismaël Joffroy chandoutis

écran libre  
Cocaïne de patrick Bastoul, expérimental
b Squad fiction de arthur Robert Bogard, tristan pernost, hugo dumoulin
Le berger, le village et la chercheuse documentaire de carole delprat

CATALoGuE DEs FILMs DIFFusés En AnnExE.

9 PROJECTIONS - 615 SPECTATEURS
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Le colporteur d’images est un dispositif de projections itinérantes de courts-
métrages et  incarné par Fabrice Godard.

•	 en milieu rural en région occitanie, avec des partenaires culturels et 
associatifs, hors des circuits conventionnels de diffusion audiovisuelle,

•	 un dispositif de projection autonome, 
•	 des programmations adaptées au public et aux thématiques choisies.

dePuis 2011, toute L’année en région occitanie

LE CoLPorTEur d’imAgES

Guinguette à Lasserre (09) 
Café Allant Vers – cox (31) 
Maison blanche – toulouse (31)
bouche à Oreille - simorre  (32)
Collectif M - La salvetat-sur-agout (34)
APE de cestayrols (81)
Café Atmosphère – Vaour (81)
brasserie Aürós  – cordes (81) 
Centre Photographique – gaillac (81)
Café Plum – Lautrec (81) 
Café au bord du Monde - salvagnac (81)
Médiathèque – Valence d’albigeois (81) 
P’tite Lumière & Cie – Laguépie (82)

Les thématiques abordées
projet de société 
Films de Femmes
Ça part en sucette 
La guerre d’algérie
Le travail 
Le repas

Les Programmations sPécifiques
patrimoine local et biodiversité
Kino de Laval, de Lexos et d’ailleurs
«smoothie» documentaire de Jh meunier 

et Pour Le jeune PubLic
L’eau
L’animal
Les addictions 
La gourmandise
Vivre ensemble

14 Lieux sur 6 déPartements 

Projection

Médiation
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LA TOURNéE 2022
12/01/22 – maison blanche – toulouse (31)
15/01/22 - centre photographique - gaillac (81)
19/01/22 – cFa – albi (81)
22/01/22 – salvagnac (81)
10/02/22 – café plum – Lautrec (81)
12/02/22 – Bao simorre (32)
18/03/22 – Bao simorre (32)
19/03/22 – médiathèque – Valence d’albigeois (81)
28/03/22 – Lycée agricole – Flamarens (81)
08/04/22 - médiathèque – Valence d’albigeois (81)
28/04/22 - café plum – Lautrec (81)
14/05/22 - médiathèque – Valence d’albigeois (81)
20/05/22 - médiathèque – Valence d’albigeois (81)
11/06/22 – café allant Vers - cox (31)
27/10/22 – café plum – Lautrec (81)
25/11/22 - atmosphère – Vaour (81)
10/12/22 – Bao - simorre (32)

DONT 14 PROJECTIONS PLEIN AIR ESTIVAUx 
EN RéGION :
14/07/22 - Brasserie aürós  – cordes (81)
20/07/22 – Bord du Viaur - Laguépie (82)
22/07/22 – La salvetat-sur-agout (34)
27/07/22 – Bord du Viaur - Laguépie (82)
29/07/22 – guinguette à Lasserre (09)
03/08/22 – quartier d’été – Lantajou – gaillac (81)
06/08/22 – Brasserie aürós  – cordes (81)
10/08/22 – Bord du Viaur - Laguépie (82)
17/08/22 – Bord du Viaur - Laguépie (82)
19/08/22 – parc du château de Foucaud - gaillac (81)
23/08/22 – saint Juery (81)
24/08/22 – quartier d’été – catalanis – gaillac (81)
26/08/22 – Brasserie aürós  – cordes (81)
10/09/22 – cestayrols (31)

SOUTENIR LES DYNAMIQUES LOCALES
ce projet s’inscrit dans une volonté de soutien aux structures locales 

et de maintien du lien social. 
La programmation du colporteur d’images est essentiellement 

réalisée en zone rurale mais aussi dans les quartiers politique de la Ville.

ce projet est soutenu par la Région Occitanie, Pyrénées-
Méditerranée.

il est réalisé en partenariat avec l’association La Trame.

31 PROJECTIONS - 1 450 SPECTATEURS

L’ENVoLéE

Roberto Della Torre, membre des Vidéophages, propose dès le 
mois de décembre 2022 des projections de courts-métrages thématiques 
au pont d’errance, un nouvel espace dédié à l’expression des arts, de la 
culture et du vivre ensemble.

pont d’errance propose des cours, stages, expos, résidences, 
projections et spectacles vivants. au cœur de la cité et en toute convivialité.

1 rue Delcassé, Foix-sur-Ariège

première projection vendredi 02/12/2022

nouveauté : Projection à foix-sur-ariège
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dePuis 2019, de sePtembre à juin, une fois Par mois à L’astronef à touLouse

LES ASTroPhAgES

Le café cuLtureL L’astronef

projection de documentaires et de moyens-métrages en présence 
des réalisatrices et réalisateurs .

L’Astronef est un café culturel implanté entre les quartiers Rangueil 
et Saouzelong à Toulouse. en journée, des ateliers y sont proposés, et 
en soirée, une programmation culturelle éclectique. L’astronef propose 
également une restauration sur place, cuisine faite maison avec des 
produits frais et locaux !

Association les étonnés, association qui a pour objet de redynamiser 
la vie collective à l’échelle du quartier de Rangueil-saouzelong. pour cela, 
elle favorise la création de liens sociaux, en encourageant la mixité sociale 
et intergénérationnelle, en aidant au développement et à la diffusion d’une 
culture ouverte et accessible à tous. elle s’appuie pour cela sur un lieu 
double : l’astronef, café culturel ouvert en 2018, et l’envolée, espace inter 
associatif  à l’étage du café.

jeudi 10 février 2022 - tv buissonière (foix - 09)
Jamais sans ma visseuse – 2021 - 18’ 
d’où viens tu l’ariegeoise ? #14 pascale – 2021 - 13’
agriculteur.ice.s de demain #2 Le choc des générations – 2021 - 12’
Respire !#5 dans les yeux d’un chasseur – 2019 - 7’ 
 La criée #4 – 2020 - 10’ 
dialectique champignonesque – 2019 - 15’
jeudi 10 mars 2022 - dune duPuy
La graine, les particules et la lune- documentaire de dune dupuy  - L’argent prod – 2021 – 78’
Film soutenu par cnc, Région occitanie / pyrénées-méditérannée, conseil général du Lot
jeudi 07 avriL 2022 - théo LagLisse
not a girl, not yet a woman - documentaire de théo Laglisse – ensaV - 2018 - 78’
jeudi 05 mai 2022 - magaLi chaPeLan 
67 chemin Lapujade - documentaire de magali chapelan - argane productions - 2021 - 61’
jeudi 16 juin 2022 - tv bruits 
en présence de membres  de tV Bruits
envies de Brebis – 2021 
tu veux pas ferrailler ? - 2022 
tvnoyz #02 ecofeminismes – 2020 
Luttes forestières – 2022 
chronique #01 mon train de vie – 2020 - 15’25

La nouveLLe saison !
programmation de courts-métrages déclinée par thèmes.
jeudi 06 octobre 2022 - Le travail
jeudi 17 novembre 2022  - la guerre d’algérie
jeudi 15 décembre 2022 - le foot autrement

en Pratique 
L’astRoneF  
3 place des avions - quartier 
saouzelong - toulouse
participation libre

8 PROJECTIONS - 120 SPECTATEURS - 8 INVITéS

LA PROGRAMMATION
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Projection-rePas coorganisée avec Le PubLic
en Partenariat avec La viLLe de touLouse - L’envoL des Pionniers - territoires et services 

LE CiNé TAmBouiLLE 

Ce projet a la particularité d’intégrer 
les habitant·e·s à l’organisation de la soirée. 

LES éTAPES
jeudi 16 juin - réunion de PréParation
un groupe de 5 personnes à l’envol des pionniers.
Réunion de préparation avec l’équipe d’habitant·e·s : 
choix des courts-métrages et du menu. 

vendredi 22 juiLLet - Le ciné tambouiLLe à L’envoL des Pionniers #2
15h - 19h - ateLieR de cuisine et mise en place de la projection.
19h - 21h30 - accueiL des inVité.e.s et Repas
menu :   tzatzíki 
  Keftas d’agneau - pain pita - aubergine, tomates et oignons 
  clafoutis d’abricots & salade de fruits
21h30 - 23h30 - pRoJection de couRts-métRages.

LES FILMS

OktaPODi Animation de Les Gobelins L’école de l’Image - 2007 – 2’27
tigre à la queue leu leu Animation de Benoît Chieux – Folimage – 2015 – 8’
Pile POil Fiction  de Lauriane Escaffre, Yvonnick Muller - Qui Vive ! - 2018 - 21’
Partir un jOur Fiction d’Amélie Bonnin - France  - 2021  - 25’
je POurrais être vOtre granD-Mère Fiction de Bernard Tanguy – 2010 - Rézina Productions - 19’
kwiz Fiction de Renaud Callebaut – 2006 – Belgique - Mandarine Productions - 5’

L’éQUIPE
les vidéophages : 
coordination : Christophe JACQUEMART - Delphine JOUVE 
aide : Pepa GUERRIERO - Mika FEVRIER

l’envol des Pionniers : Margot BEROS 
territoires et services : Victor BRUNET - Clément
LAURENT - Sara DAOURISAIDI
la ville : Julie INDART - Anouk GASQUET
l’équipe des cuistots-cinéphiles 
Jerome AURIAC - Yolande ALANDA 
Sylvie et Daniel ANDRE ALPHONSE
Marianne Faucon - Véronique COSTADAU
Odile BOUCHET - Oskar BONNET 
les têtes de l’art  
Yann NORMAND pour l’atelier cuisine.

100 PARTICIPANTS - UNE éQUIPE DE 20 PERSONNES
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uNE déCLiNAiSoN dE L’imAgE 

EN JOURNéE :  5 eXpositions 
    4 ateLieRs tout puBLic
   2 séances Jeune puBLic
   2 conFéRences
   2 conceRts

EN  SOIRéE :  9 instaLLations audioVisueLLes
   5 peRFoRmances audioVisueLLes
           2 ciné-conceRts 
   2 gRands écRans en pLein aiR 

Le FeSTiVaL FaiTeS De L’image

UN TERRAIN D’ExPéRIMENTATION

VENDREDI 1ER JUILLET DE 18H à 2H - SAMEDI 2 JUILLET DE 16H à 2H
ARCHIVES MUNICIPALES - bOULODROMME - RUE DES ARCHIVES - RUE DU RéSERVOIR

depuis son origine, le festival porte dans son adn la volonté d’offrir au public, comme aux artistes, un 
espace d’expression original, aventureux et hybride. c’est aussi une occasion unique pour les artistes de 
confronter leurs œuvres  pour la première fois à des spectateurs.

Les formes artistiques les plus insolites, mais toujours accessibles, sont accueillies avec enthousiasme 
par un public de plus en plus nombreux. 

EN CHIFFRES
33 Projets - 63 films diffusés
6 000 Personnes sur Les deux jours ! 

80 artistes
83 bénévoles et techniciens
23 partenaires
189 nouveaux adhérents

PENDANT LE FESTIVAL :   
Les Conférences

dans la salle de conférence
des archives minicipales

LE NFT > intervenante  : estelle favier
 association monacovisions
vendredi 01/07/22 à 19h

La visualisation sonore
intervenant : François droLeT
des Xavier | Loscape.eu
samedi 02/07/22 à 19h

LES NOUVEAUTéS

VIDéO DE PRESENTATION 
vimeo.com

EN  AMONT :   
Scopitone toi-même - La Clutcho’ 

Jeudi 02/06/22 / organisé par Le clutch
au cRous 
58, rue du Taur - 31000 Toulouse

Expo carnets sensibles
Festival des Herbes Folles

organisé par play time 
et l’agence intercalaire
Vernissage le 10/06/22 à 19h 
expo du 10 juin au 15 juillet
37 chemin Lapujade
31200 Toulouse

dePuis 2001, début juiLLet à touLouse

UNE DéCLINAISON DE L’IMAGE

https://vimeo.com/577564093
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UN TERRAIN D’ExPéRIMENTATION

LES NOUVEAUTéS

UNE DéCLINAISON DE L’IMAGE

quArTiEr BoNNEFoY - réSErVoir

Cette année, nous avons choisi de mettre en lumière les 
hauteurs du quartier bonnefoy et nous nous installons autour 
du site des Archives municipales de Toulouse.

Les espaces exploités
•	 l’extérieur des archives municipales de toulouse
•	 le boulodrome de Bonnefoy sob et son club house
•	 la maison du gardien, 4 rue des archives
•	 la rue des archives
•	 une partie de la rue du Réservoir
•	 une partie du chemin michoun

Parcourir La viLLe, mettre en Lumière ses quartiers
en changeant de lieu chaque année, le festival donne envie 

aux habitants de s’approprier l’espace public. 
Le travaiL de scénograPhie n’est pas seulement une mise en 

lumière des œuvres , il invite le visiteur à bousculer ses habitudes: 
au détour d’un chemin, derrière un bâtiment, dans un parc ou une 
épicerie, une œuvre l’attend. chaque recoin du quartier est investi, 
invitant le spectateur à poser un regard curieux sur un paysage 
renouvelé. chaque œuvre est une invitation poétique, un nouveau 
rapport à l’espace.

Les archives municipales ont ouvert leur porte pendant le festival et proposé plusieurs ateliers qui ont 
suscité un vif intérêt de la part du public :

•	 Visites du réservoir de périole
•	 L’envers du décor
•	 le passé animé
La fréquentation est estimée à 473 visiteurs sur deux jours.

située au 4 rue des archives, nommée «La maison du gardien»
 

Occupation temporaire du 24 juin 2022 au 4 juillet 2022 par la signature d’une convention avec le 
service des Locaux associatifs et du  domaine Valorisation Locative de la DIRECTION DE L’IMMObILIER ET 
DES bâTIMENTS. 

nous l’avons utilisé comme local de régie et lieu d’accueil de l’équipe organisatrice, des artistes, des 
bénévoles et des partenaires.

nous souhaiterions occuper cette maison de façon permanente afin d’en faire un lieu de travail dédié à 
l’audiovisuel et à l’éducation à l’image.

situé au 6 rue des archives, esPace extérieur et cLub house

Occupation temporaire du 01 juillet 2022 au 4 juillet 2022 par la signature d’une convention avec le 
CLUb DE PéTANQUE et la DIRECTION DU SERVICE DES SPORTS.

L’extérieur a accueilli la grande scène pour les ciné-concerts et l’espace de convivialité. 
Le club house a été utilisé pour un atelier de réalisation de film ainsi que comme local-régie pour la 

programmation musicale.

MISE à DISPOSITION DU bOULODROME bONNEFOY SOb

MISE à DISPOSITION D’UNE MAISON PAR LA VILLE DE TOULOUSE

PARTENARIAT AVEC LES ARCHIVES MUNICIPALES

UN QUARTIER DE TOULOUSE DIFFéRENT CHAQUE ANNéE
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uNE miSE EN réSEAu CuLTurEL

Le festival se prépare sur un an et demi. La première phase correspond à la rencontre des acteurs 
locaux et ouvrent les voies à des collaborations en amont et pendant le festival.

L’implication des habitants et des structures ancrées dans le quartier, que ce soit dans la programmation, 
la communication, l’accueil ou la production de l’événement, est une démarche essentielle, et constitue un 
des moteurs de la mise en place du festival.

archives municiPaLes - Rémi VeRdo - conservateur du patrimoine 
   gaëlle mignot - adjointe au directeur 
   pierre gastou - chef du service iconothèque et numérisation
centre cuLtureL bonnefoy – pénélope BaRon, animatrice culturelle - direction animation socioculturelle
centre sociaL aPsar - Fannie Jousset , adjointe de direction de l’association apsaR
cLub de Pétanque - mme deLmas présidente
direction immobiLier et bâtiment (dib) - myriam FauResse , Louise de BLic
direction des sPorts - hervé caRRieRe - Responsable de la subdivision sud-est
Lieu commun - emmanuel pommaRd
mairie de quartier bonnefoy - souhayla maRtY
adjointe au maire déléguée à la qualité urbaine - conseillère métropolitaine - maire de quartier 4.1
PôLe événementieL - Johnny  dunaL - conseiller municipal délégué evénementiel - sécurité civile
région occitanie - Benoit caRon - Responsable du service industries créatives
cécile Rieu – direction de la culture et du patrimoine 
viLLe de touLouse - pierre espLugas-LaBatut, adjoint au maire en charge des musées, image 
Lisa doLLet notre référente, chargée de mission culture à la Ville.
Les acteurs du quartier rencontrés

Bodega chez Vicente - Le Brazza - Le gai pécheur  - Le poinçonneur - manding’art – quartier Libre 
Les habitants : porte à porte de 500 maisons autours du site trois semaines avant. 
Logements des artistes chez les riverains : 7 maisons et 22 personnes logées.

ateLier des cheminots - anne-Lise VeRdieR
La cinémathèque de touLouse  Francesca Bozzano - directrice des collections
Les archives municiPaLes - Rémi VeRdo - gaëlle mignot 
en quête de Patrimoine - Lucas BRun
PLaytime (Lieu herbes foLLes) - marie attaRd 
fLa’kuLtur - sylvain BaRdY

LA STRUCTURATION DE PROGRAMMATION 
•	 des nouveaux Projets : découverts grâce à l’appel à projets lancé du 01/12/21 au 31/01/22
•	 Les artistes associés : artistes qui construisent avec nous la programmation en fonction du lieu 
avec un projet spécifique ou qui coordonnent un espace de programmation. 
•	 Projets 100%  vidéoPhages : L’occasion de présenter la part artistique de l’association  
Cette année : L’Aparté en partie  - In Drive  - scopitone - un film réalisé avec les photos issues du fond des 

Archives - des projections sur façades -  la boule à facettes !
•	 Projets  Partenaires de quartier

LES PARTENAIRES RENCONTRéS

LES PARTENAIRES DE PROGRAMMATION

METTRE EN SYNERGIE LES ACTEURS DU TERRITOIRE
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LES PARTENAIRES RENCONTRéS

LES PARTENAIRES DE PROGRAMMATION

METTRE EN SYNERGIE LES ACTEURS DU TERRITOIRE

4 ATELIERS
La cinémathèque de toulouse - table mash up (31)
minute papillon - la carriole photo (31)
Les pieds dans le paF - cadavre exquis vidéo (44)
école des arts et du design de Karlsruhe - 
La chambre rouge (allemagne)

5 ExPOSITIONS
delphine Fabro - tu parles trop (31)
La petite épicerie visuelle  - asile (31)
helena Rocio Janeiro - porto (portugal)
gérard pourpe - portrait d’une démolition (31)
La cinémathèque de toulouse - muscles et cuirasses (31)

8 INSTALLATIONS 
collectif L’envers du décor  - invisibles? (31)
collectif silboe - Je/nous (31)
Les championnes - Les entre-sorts de chez suchet
La trame - the sound of space (31)
Les machines à images - Flashssss (31)
La souris en chantier - ëx-tension (47)
Velocette7 - parcours de vie (31)
Les Vidéophages - parties d’aparté (31)

6 PERFORMANCES
Faïdos sonores - Le bouilleur de cru (31)
Labo-K - Lasserre (09)
Flakultur - espace concert aux casques (31) 
neJu - uns Live (64)
pavlova - dJ set  (31)
Les Videophages - in drive (31)

2 APéRO-CONCERTS
ginger spanking (31)
monsieur gronde  (32) 

2 CINé-CONCERTS
collectif phauna - Versant Vivant (64)
cRicao - the thin place (31)

LES PROJECTIONS - 3 éCRANS
Rendues accessibles au public sourd et malentendant
écran Jardin - Maison du gardien
4 programmations de courts-métrages
écran boulodrome
3 programmations de courts-métrages
Salle de conférence - Archives Municipales
2 programmations de courts-métrages Jeune public

LA ProgrAmmATioN
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égALiTE FEmmE - hommE

•	 3 COLLECTIFS COMPOSéS UNIQUEMENT DE FEMMES

L’ENVErS du déCor
claire aLFaYa - photographe diplômée de l’école etpa
coline auRoY- pêcheuse de mots dans l’art du vers
magali BLain - colleuse et travailleuse sociale
Julie cadamuRo - Brodeuse de mots-tissus de vérités
amélie daVèze- artiste et travailleuse sociale
Julie-Violaine Romanat- photographe 
LES ChAmPioNNES
sarah maLan - peintre et créatrice de décors
Kantuta VaRLet - peintre et créatrice de décors
PAVLoVA
marjorie caLLe - photographe et vidéaste
perrine cRuBiLé - programmatrice

•	 7 ARTISTES FEMMES EN SOLO 
samantha duquesneL Réalisatrice plasticienne - samanthaduquesnel.wordpress.com 
delphine FaBRo artiste plasticienne - www.delphinefabro.com
estelle FaVieR  conférencière et vidéaste - www.monacovisions.art
sabine RaYmond  photographe - lapetiteepicerievisuelle.wordpress.com
helena Rocio JaneiRo collagiste - www.coracao-o-ditador.blogspot.com
Juliette touLLec artiste auteure plasticienne et sonore - juliettetoullec.wixsite.com/neju

Fanel & joan tomÁs - concert photographique the thin pLace
céline deLestRé & ange B - spectacle beatbox paroles et images ici
emilie taRascou & simon KansaRa - concert dessiné VeRsant ViVant
pepa gueRRieRo & christophe JacquemaRt - installation musicale interactive scopitone 
Fanny tuchoWsKY & alain chaiX - installation immersive the sound oF space
maritxu iRiaRt-BoRda & Flo gaLès - atelier photographique La caRRioLe

•	 DES COURTS-MéTRAGES  SUR LES FEMMES
à travers la programmation «madame Rêve» 

•	 3 PROJETS POUR METTRE EN LUMIèRE L’INVISIbLE
asiLe | saBine RaYmond
Journal intime d’une victime d’un viol collectif, suivant les étapes sur le chemin 

de la guérison, sous forme d’exposition de photographies et de diffusion d’une vidéo.
L’enVeRs du décoR
montage photographique et décors.  Le fil conducteur est la place de la femme 

dans l’espace public.
touchKa, paRcouRs de Vie  | VeLocette7
création d’un univers graphique et sonore pour faire connaître le récit de 

touchka, sa vie et celle de sa famille impactées par l’histoire de l’uRss.

LES PROJETS EN DUO FEMME-HOMME

Pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles faites aux femmes

UNE PROGRAMMATION ENGAGéE

DES œUVRES RéALISéES PAR DES FEMMES
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uN PuBLiC Au rENdEZ-VouS

Le public varie entre 4 000 et 8 000 personnes, suivant 
les éditions. 

un public familial l’après-midi, des cinéphiles averti·e·s 
et des curieux·ses de l’innovation audiovisuelle le soir, 
participent chaque année au festival.

Le festival est devenu un rendez-vous du calendrier 
culturel toulousain.

L’accueiL informatif
Participation libre et adhésion annuelle : 5 €

une restauration de quaLité
Les têtes de L’art > lestetesdelart.restaurant
Bonjour monsieur patate
Le manding’art> mandingart.fr
aux pieds sous la table > auxpiedssouslatable.fr

un festivaL éco-resPonsabLe
impression des affiches et programmes sur papier peFc.
utilisation de verres réutilisables en partenariat avec l’association elemen’terre.
mise en place de toilettes sèches en partenariat avec l’association ecopons.
diminution de la consommation énergétique : matériel audiovisuel peu gourmand 
et utilisation d’éclairage Led

LES OUTILS
				•	un site internet dédié
				•	5 000 cartes postales a6 dès le mois de mars ;
				•	500 affiches a3 :  très bonne diffusion via les bénévoles et les artistes dans les lieux de toulouse
 et une tournée des lieux culturels périphériques;
				•	40 sucettes municipales : diffusées surtout en périphérie ;
				•	4500 programmes. Livrés fin mai, prêt pour la clutcho ;
				•	250 affiches a2 : pour les partenaires, les artistes et l’équipe ; 
				•	500 stickers 
				•	Newsletter en juin : 8 500 envois.
				•	Lancement	post	facebook et insta fin mai.
    •	Boîte aux lettres : 500 maisons autour 3 semaines avant le festival avec des flyers spécifiques.
				•	signalétique dans le quartier.

DIFFUSION RADIO 
diffusion de la bande-annonce  : Radio Kol aviv / Radio présence / ondes courtes – radio web
canal sud – 21/06/22 de 12h à 14h 
France Bleue – 27/06/22 à 16h45 
FmR – 13/06/22 à 18h30 – direct
Radio campus - La midinale
Radio occitania – 17/06/22 à 12h
mon pais – 20/06/22 à 10h revue de Presse en annexe

189 NOUVEAUx ADHéRENTS 
6000 PARTICIPANTS EN 2022

LA COMMUNICATION

EN PRATIQUE
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Programmation : amande, christophe, delphine, Fabrice, Julie m., mik, pepa
Coordination / production : pepa guerriero
Administration / partenariats : delphine Jouve
Communication : pepa guerriero et Fanny tuchowski
Création graphique : sarah malan
Création site internet : magali Blain
Photographe : thomas guillin
Impression : toulouse métropole
Sous-titrage VSM : sens dessus dessous

Stagiaires
Louise Barsali - université Bordeaux montaigne (33) - master 1 documentaires et archives
 mika Février - université champollion albi (81) - Licence professionnelle - développement culturel

référent.e.s 
> audiovisuel : christophe Jacquemart, corentin charpentier, Fabrice godard, Loth Valat, Julie
 magniat, Julien paugam, marion colson, stéphane masson
> son : simon - La Lune Rouge et gabriel
> électricité : clément guerrier, mikaël Rizzon, Roberto della torre
> lumières : Romain Bianchi, noémie capronnier, edgar masson, maï hodac
> montage/expo : mass, mikaël Rizzon, pierre Joulie, Roberto della torre
> accueil / buvette / restauration : amande costadau, Judith dos santos, denis savès

un grand merci !
> aux artistes, intermittent·es qui défendent avec nous la culture, à celles et ceux qui nous offrent leur 
art pour continuer à rêver et à chevaucher le tigre ! !
> aux réalisateurs·trices qui nous confient leurs films ;
> à l’équipe de programmation du festival - amande, christophe, delphine, Fabrice, Julie, mik et pepa ;
> aux membres de l’association, aux bénévoles qui donnent de l’énergie pour le festival ;
> aux personnes qui hébergent l’équipe et les artistes ;
> aux habitant·s du quartier pour leur accueil et leur curiosité ;
> aux services techniques de la Ville de toulouse

L’équiPE

une équiPe bénévoLe enthousiaste

La brigade des jeunes : eve, dimitri, guido, Kiara, Léonie, Louis, Louise, mathurin, noham, Rosa, selma
Les femmes du Centre d’accueil Espoir : amira, chafika, Faiza, mabrouka, Ruth

Les bénévoles : Bruno, camille, claire, cyrille, delphine, edgar, elisabeth, Frederique, Fyfy, Jean-
François,  Jean-marc, gabriel, gilles, Laurence, Louis, maayan, maelig, magali B, magali F, marc, marie  
c, marie d, mehdi, myriam, nanon, natacha, nicolas, olivier, oskar, philippe, sabine, segolene, séssé, 
sophie, thomas, Véro, Vincent.

58 bénévoLes LA VALORISATION
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LES PArTENAirES

tout ça grâce au Prêt de matérieL et La mutuaLisation : 
électricité : Régie against the machine / mairie de toulouse / papaye / dreamvision
Lumières : culture en mouvement / Lycée urbain Vitry / quartier Lumière 
Mobilier : agit et grainerie / mairie de toulouse / cercle Laïque  /  occitanie Boisson / cinelatino 
Voiture : caravane de myriam / Voiture garage / camion trois mousquetons

des esPaces mis à disPosition

Les Archives municipales de Toulouse : salle de conférence - parking
Direction de l’Immobilier et des bâtiments : maison du gardien - 4 rue des archives
Direction des Sports : club house et terrain de pétanque
Voisin : un jardin au 1 rue des archives

LA VALORISATION
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L’eDUCaTioN a L’image

Projet initié en 2017, dans le cadre du Parcours Laïque 
et Citoyen proposé par le Conseil Départemental de la Haute-
Garonne.

bULLES DE COURTS : l’égalité, la fraternité et la 
laïcité par le prisme du court-métrage.

Projection et analyse de courts-métrages. 
nous avons choisi de décliner des thématiques 

favorisant l’appropriation des principes de citoyenneté et 
de laïcité.

				• L’identité : Je / les espaces intérieurs / La liberté avoir le droit d’être qui on veut. 
				• Le collectif : nous / espaces extérieurs / Le respect Les règles de la vie en société. 
				• Changer le monde : nous / Les utopies

puis les élèves choisissent un ou plusieurs films à l’issue de chaque séance, pour élaborer une 
programmation à prsenter aux élèves des autres classes.

TEmPS SCoLAirE : ANALYSES ET déBATS

LES COLLèGES CONCERNéS
				•	Collège	Jean	MOULIN	à	TOULOUSE	
      ciné-club du collège - 8 élèves
Référente : madame Julie athanase, documentaliste
Intervenant : christophe JacquemaRt
Restitution : Jeudi 14/06/2022 - au cdi - 30 élèves

				•	Collège François CAzES à SAINT-bEAT 
     2 classes de 6ème  - 34 élèves 
Référente : isabel Laguna, documentaliste
Accompagnants : mme BRun, enseignante de Français / mme peaufaure, infirmière
Intervenante : delphine JouVe
Restitution : Jeudi 19 mai 2022 à 14h - au gymnase – 105 élèves

LES ObJECTIFS DU PROJET
A. L’éDUCATION à L’IMAGE POUR DéVELOPPER UN SENS CRITIQUE 

donner des outils de repérages et de compréhension pour appréhender le flux d’images toujours 
croissant dans notre société .

b. LE DébAT ET L’ARGUMENTATION POUR APPRENDRE LE RESPECT DE LA DIFFéRENCE. 
chaque projection donnera lieu à une discussion. 

C. L’éLAbORATION COLLECTIVE D’UNE PROGRAMMATION. 
ces ateliers amènent les élèves à s’investir dans un projet commun ; les obligeant à faire une 
distinction entre leurs préférences personnelles et les besoins du projet collectif. Les incitant à 
renoncer, choisir, négocier, défendre et argumenter.8 
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LES ObJECTIFS DU PROJET

POUR LES COLLèGES : bULLES DE COURTS

Projet initié en 2017, 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.

La projection des courts-métrages et les discussions qui suivent les projections permettent  de 
mettre en avant les principes de l’addiction.

> Collège Claude Cornac - gRatentouR
nathalie VeYRat - infirmière scolaire
31 janvier et 2, 3 février 2022

6 classes de 4ème 150 élèves
> Collège François Cazes - saint Béat 
isabel Laguna documentaliste - nathalie peuFauRe, infirmière scolaire
29 novembre 2022

2 classes de 4ème et 3ème - 56 élèves 

Intervenantes : marion coLson et delphine JouVe
pour assumer le suivi, nous travaillons avec Laurence peRez, personnel anciennement de l’anpaa
qui assure aujourd’hui les consultations Jeunes consommateurs.

centRe cuLtuReL BeLLegaRde
pRogRammation pouR Les scoLaiRes
Projection et analyse de l’image | Les Vidéophages

de La Poésie PLein Les PuPiLLes 
DANS LE CADRE DU PRINTEMPS DES POèTES
du 21 mars au 1er avril 2022

dans le cadre de l’exposition 
déLit | poésies au FoRmat dé-LiVRé 
du 17 mars au 14 mai

Jacques pRéVeRt, Robert desnos, paul eLuaRd et 
claude RoY sont mis à l’honneur à travers quatre saisons de la collection en sortant de l’école de tant 
mieux productions.
chaque projection est composée de 13 courts-métrages autour des poésies d’un seul auteur.
tarif groupes scolaires : 3€ | gratuité pour les accompagnateurs

Intervenante : marion coLson et delphine JouVe

Les séances
Les 21, 22, 24, 25 mars à 9h15 et 14h15
Les 28, 29, 31 mars et 1er avril à 9h15 et 14h15

20 classes du cp au cm2 - 531 participants

Le temPs 
du 14 au 25 novembre 2022

en lien avec l’exposition À L’œuVRe du temps
du 22 septembre au 3 décembre

deux programmations de courts-métrages qui déclinent la thématique du temps.
Intervenante : marion colson

Les séances
Les 14, 15, 17 et 18 novembre à 9h15 et 14h00 | cp/ce1
Les 21, 22, 24 et 25 novembre à 9h15 et 14h00 | ce2/cm2

16 classes du cp au cm2 - 406 participants
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PROJECTIONS DE COURTS-MéTRAGES  pour les 6-12 ans.
> des programmations thématiques adaptées au jeune public.
> un temps d’échanges proposé. chaque film est suivi d’une discussion avec les enfants, animée 
par un·e professionnel·le de l’audiovisuel, pour amener à découvrir les images qui nous entourent de 
façon ludique.

Intervenants : marion colson, Fabrice godard et delphine Jouve

horS TEmPS SCoLAirE

MES YEUx POUR MON QUARTIER  : VOIR  - FAIRE - MONTRER
Projet lauréat de l’Appel à Projets Passeurs d’images Occitanie soutenu par la 
DRAC occitanie et coordonné par l’association La Trame.

En partenariat avec le Club de Prévention Quartier Est - Soupetard 
stéphane Rousseau - chef de service 
Les éducateurs :  delphine ReLiquet - Louis Roustan, stagiaire
Participants :
Les enfants de 8 à 12 ans : amin, amir, ange, chris nathan, emmanuel,
Lyna, Rami alaoui, sarah, shyneis, sissi, ziad
Les jeunes qui fréquentent la permanence : Youssef , dion, Baer, ahmed
Les adultes : mr Jean-claude sanchez et odile Basane
Intervenants : delphine JouVe - coordinatrice
intervenants audiovisuels  : marion coLson, Fabrice godaRd,
christophe JacquemaRt

DES TEMPS DE RENCONTRE
au club de prévention - Projection de films  - 7 avril  de 17h30 à 19h30
Local de la Résidence montenotte – rue pelleport
pendant les permanences du vendredi de 16h à 18h
Vendredi 15 avril - Vendredi 22 avril - Vendredi 20 mai

PRATIQUE AUDIOVISUELLE
Du 25 au 29 avril 20212 - Résidence Montenotte 
« Jeux d’images » exercice vidéo des jeunes – 2’38
VoiR Le FiLm : https://vimeo.com/723408038
Réalisation et montage : marion colson - photos : delphine Jouve

« résidence Montenotte » Film photographique et sonore - 3’44 
VoiR Le FiLm : https://vimeo.com/721498837
prise de son et montage : Fabrice godard photos : delphine Jouve

PLEIN AIR – 18 JUIN 2022
19h30 – apéritif et jeux/animation enfants / 20h – Repas partagé
21h30 - Diffusion de courts métrages et des films réalisés avec eux.

02/02/22  Centre Culturel bonnefoy  12 participants -  le genre
12/02/22 Centre Culturel Lalande  15 participants -  le jeu, le hasard
09/03/22 Espace JOb  8 participants - Vent
16/03/22 Centre Culturel Pont des Demoiselles - 81 participants - Fête du court
28/03/22 Flamarens  45 participants -  la semaine de l’eau au LPA Flamamrens
05/04/22 Espace JOb 44 participants -  Terre
01/06/22 Espace JOb 56 participants - Eau
28/09/22 Espace JOb 36 participants - Le temps
22/12/22 Astronef 40 participants - les monstres9 
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LES VIDéO MôMES : DU CINé bLAbLA POUR LES ENFANTS !
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à L’UNIVERSITé CHAMPOLLION - ALbI (81)
À destination des étudiants de la Licence professionnelle «gestion de projets et structure artistique et 
culturelle» - Jeudi 8 décembre 2022

Partage d’expériences de la projection itinérante
Découverte du court-métrage : ses spécificités et son économie. histoire du cinéma.
Decription des techniques du cinéma et analyse à partir de courts-métrages.

FORMATION AU SOUS-TITRAGE VSM (VERSION SOURD ET MALENTENDANT)
en partenariat avec l’association sens dessus dessou
Dans le cadre du FDVA (Fonds de développement de la Vie associative)
mercredi 23 novembre 2022

LES iNTErVENTioNS ProFESSioNNELLES

avec des programmations intégrées au catalogue régional Passeurs d’Images 
Occitanie coordonné par La TRAME et avec la participation du Colporteur 
d’images.

Les séances accompagnées sont un moyen de soutenir les actions et les lieux 
de diffusion (salles de cinéma et médiathèques). L’enjeu est d’accompagner la 
séance de cinéma d’une rencontre avec un.e professionnel.le de l’image afin 
de découvrir leurs univers comme leurs parcours personnels.
ces temps de rencontre sont aussi l’opportunité de projeter les créations 
réalisées au sein des ateliers, en présence des jeunes et parfois de leur famille.

LES ObJECTIFS
ces séances s’articulent autour de plusieurs objectifs :
•	rencontrer des professionnel.les, 
•	exprimer un point de vue critique, 
•	favoriser l’expression, appréhender et comprendre le processus de création.

LES INTERVENTIONS

mardi 3 novembre 2022 - 19h au centre culturel h. desbals - toulouse (31)
a l’initiative de la mJc Jacques prévert et la mJc des ponts Jumeaux - toulouse (31)
projections de courts-métrages sur le thème du voyage dans le temps.
diffusion du film réalisé par les jeunes.

 médiation delphine JouVe - 35 participants

dimanche 20 novembre 2022 à 15h - anduze (30)
a l’initiative de l’association clac ton clap.

médiation Fabrice godaRd - 30 participants

dimanche 4 décembre 2022 à 15h au cinéma La halle à Rabastens (81)
a l’initiative de Radio octopus et les associations La Bobine, Lumen&co
projection de 5 courts-métrages réalisés lors d’ateliers  jeunesse.

médiation Fabrice godaRd - 60 participants

Reportée en janvier 2023 - cinéma Le Régent - saint girons (09)
a l’iniative de l’association cap nomade.

TRANSMISSION DE SAVOIRS
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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 ObJECTIFS

DéVELOPPER L’ESPRIT CRITIQUE ET LA DISTANCIATION : une nécessité 
dans la lutte contre la radicalisation, et qui passe par la maîtrise des codes de 
communication. 

DéVELOPPER LA COMMUNICATION VERbALE, les échanges de points de 
vue dans le respect et la tolérance, pour favoriser le vivre-ensemble.

Les œuvres cinématographiques permettent d’aborder des notions complexes telles que la laïcité, la 
liberté d’expression et des sujets de société comme l’environnement, la famille, etc..

LES PARTENAIRES

Les services pénitentiaires d’insertion et de probation (spip) du tarn, tarn-et-garonne et de l’aveyron.
préfecture du tarn - Fipd - association La trame.

La maison d’arrêt d’albi - coordinateur culturel -  mathieu haRdi
La maison d’arrêt de Rodez  - coordinatrice culturelle -  maÿlis pieRRe
La maison d’arrêt de montauban - coordinatrice culturelle -  Jalila Bouanini 
Le centre de détention de saint-sulpice-la-pointe - coordinateur culturel -  mathieu haRdi

La fréquentation : une moyenne de 8 personnes par séance.
Intervenants 
delphine JouVe - coordination et programmation
Fabrice godaRd - programmation et animation des échanges

LES INTERVENTIONS

montauban 08/06/22 L’environnement
montauban 06/07/22 L’homme et l’animal
montauban 07/09/22 Les arts
montauban 05/10/22 même pas mâle
montauban 12/12/20 La fête

albi  20/05/22 Les rumeurs - décryptage 
albi  17/06/22 La musique
albi  15/07/22 Les grand espaces
albi  09/09/22 Les films d’ailleurs
albi  21/10/22 Regards de femmes
albi  24/11/22 même pas mâle
albi  23/12/22 La fête
st sulpice 07/12/22 même pas mâle

Rodez  25/07/22 L’humour
Rodez  03/10/22 Regards de femmes
Rodez  24/10/22 La conquête spatiale
Rodez  21/11/22 Le repas

Remis en place à partir de mai 2022 en raison de la crise sanitaire

LES PuBLiCS SPéCiFiquES
17
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LeS ParTeNariaTS 
LES PArTENAriATS

PROGRAMMATION DE COURTS-MéTRAGES
Les Vidéophages proposent des programmations originales, éclectiques tant par leurs genres que 

par leurs origines, suivant les thématiques demandées. 
· sélection de films en fonction des publics et des thématiques souhaitées
· présentation des films par un·e professionnel·le
· mise à disposition du matériel audiovisuel et de compétences techniques.

samedi 4 juin - handiversion        40 spectateurs
salle archipel – quartier arnaud Bernard – toulouse (31) / organisé par Bipôle 31
samedi 17 sePtembre – PLein air PLace baudin     200 spectateurs
organisé par le comité de quartier Fontaines garonne

thème : Voisins Voisines
samedi 24 sePtembre – PLein air PLace arnaud bernard    30 spectateurs
organisé par l’association Femmes d’aB et le le com’des Fêtes d’arnaud-Bernard
samedi 1er octobre – Le jour de La danse #6     250 spectateurs
organisé par le cdcn place de la danse et aRto - place du ravelin – toulouse 
mardi 29 novembre – Projection et dégustation !     40 spectateurs
organisé par les 500 - les halles de la cartoucherie

thème «mers et océans» dans le cadre du mois de l’économie sociale et solidaire

Le matériel audiovisuel et les compétences techniques 
mises à disposition.

jeudi 17 février 2022 - La chapellerie montcapel – 
montazeLs (11)
Fabriquer ici de nicolas Bergès - Films Figures Libres 
et France télévisions , 2021, documentaire, 52’
jeudi 9 juin - plein air citizen Kane d’orson Welles  - 
Parvis des jacobins (31)
organisé par association Fse (Foyer socio educatif) - Lycée pierre de Fermat
samedi 12 juin - Petite Planète un live concert de Vincent moon - Port viguerie – toulouse
organisé par cRicao et La candela dans le cadre de la  fête du quartier saint cyprien 
samedi 9 juiLLet Jour de fête – Jacques tati - PLace arnaud bernard – toulouse (31)
organisé par l’association Femmes d’aB et le com’des Fêtes d’arnaud-Bernard
samedi 10 sePtembre Blues brothers, John Landis - esPace job toulouse (31)
organisé par le collectif Job – toulouse (31)
dimanche 10 sePtembre esplanade de La caPitainerie – toulouse (31)
organisé par archipel citoyen dans le cadre de «septembre citoyen» 
samedi 17 sePtembre Librairie tartinerie, sarrant (32)

PROJECTIONS SUR MESURE

ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE

DES PROJECTIONS PLEIN AIR 
ET DES PROGRAMMATIONS SPéCIFIQUES
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SAMEDI 04/06 - HANDIVERSION
Salle Archipel – Quartier Arnaud Bernard 
En co-production avec l’association BiPole 31

JEUDI 09/06 - PARVIS DES JACObINS
Organisé par association FSE (Foyer Socio Educatif) - 
Lycée Pierre de Fermat - Citizen Kane d’Orson Welles

SAMEDI 12/06 - PORT VIGUERIE
Dans le cadre de la  fête du quartier Saint Cyprien
Organisé par CRICAO et La Candela
Petite Planète un live concert de Vincent Moon

SAMEDI 18/06 - PLEIN AIR à SOUPETARD
Résidence Montenotte – rue Pelleport 
En partenariat avec le Club de Prévention Quartier Est 
dans le cadre du dispositif Passeurs d’images Occitanie 
soutenu par la DRAC Occitanie

SAMEDI 09/07 - PLACE ARNAUD bERNARD 
Organisé par l’association Femmes d’AB et le le Com’des 
Fêtes d’Arnaud-Bernard. Jour de fête – Jacques Tati

VENDREDI 22/07 - ciné tambouille 
à L’ENVOL DES PIONNIERS
Organisé par l’association les Vidéophages avec les 
restaurateurs Têtes de l’Art.
En partenariat avec l’Envol des Pionniers et Territoires et 
Services - Projet soutenu par la Ville de Toulouse.

SAMEDI 17/09 – PLACE bAUDIN
Organisé par le comité de quartier Fontaine-Garonne
Sélection de courts-métrages sur le thème voisins.

SAMEDI 10/09 - ESPACE JOb
Organisé par le collectif Job 
Blues brothers de John Landis

SAMEDI 24/09 – PLACE ARNAUD bERNARD
organisé par l’association Femmes d’aB et le com’des 
Fêtes d’arnaud-Bernard

SAMEDI 01/10 – LE JOUR DE LA DANSE #6
Place du ravelin – Toulouse
Organisé par le CDCN Place de la Danse et ARTO
Sélection de courts-métrages sur le thème de la  danse.

DIMANCHE 02/10 - ESPLANADE DE LA 
CAPITAINERIE
Organisé par Archipel Citoyen  - Le Goût de la politique de 
Sandrine Mercier et Juan Hidalgo

VENDREDI 14/10 - ECOLE I. CONCEPTION
Organisé par l’APEL Saint-Hilaire
Sélection de courts-métrages sur le thème des monstres

    à Toulouse  ||||||

||| EN RéGION OCCITANIE

14/07 - bRASSERIE AüRóS  – CORDES (81)

20/07 – bORD DU VIAUR - LAGUéPIE (82)
Organisé par P’tite Lumière Et cie

22/07 – LA SALVETAT-SUR-AGOUT (34)
Organisé par le collectif M
Sélection de courts-métrages sur le thème 
Patrimoine local et biodiversité.

27/07 – bORD DU VIAUR - LAGUéPIE (82)
Organisé par P’tite Lumière Et cie

29/07 – GUINGUETTE à LASSERRE (09)

03/08  – LANTAJOU – GAILLAC (81)
Organisé dans le cadre de Quartier d’été soutenu 
par l’ANCT.

06/08 – bRASSERIE AüRóS  – CORDES (81)

10/08 – bORD DU VIAUR - LAGUéPIE (82)
Organisé par P’tite Lumière Et cie

17/08 – bORD DU VIAUR - LAGUéPIE (82)
Organisé par P’tite Lumière Et cie

19/08 – PARC DU CHâTEAU DE FOUCAUD - 
GAILLAC (81)
Organisé dans le cadre du festival Papier(s)Photo.

23/08 – SAINT JUERY (81)
Organisé par les Médiathèques du Grand-Albigeois 
Adieu les cons ! - A.Dupontel

24/08 – CATALANIS – GAILLAC (81)
Organisé dans le cadre de Quartier d’été soutenu 
par l’ANCT.

26/08 – bRASSERIE AüRóS  – CORDES (81)

10/09 – CESTAYROLS (31)
organisé par l’APE

CO-PRODUCTEUR ou  PRESTATAIRES

LES PLEiN Air
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La cinémathèque de toulouse, présidée par agnès Jaoui, lance un nouveau 
rendez-vous : sYnchRo, festival de ciné-concerts, dont la première édition aura 
lieu du 30 novembre au 4 décembre 2022.

sYnchRo sera dédié au cinéma muet et au ciné-concert, deux dimensions 
qui font partie de l’adn de la cinémathèque.

DES CINé-CONCERTS EN AMONT DU FESTIVAL SYNCHRO
En partenariat avec La cinemathèque de touLouse 

PrE SYNChro

2 SOIRS - 130 PARTICIPANTS

Les Vidéophages programment deux concerts en lien avec l’image, en 
amont de cette première édition de sYnchRo. ce sont les préludes à sYnchRo, 
des formes originales de ciné-concerts et de performances graphiques 
programmées dans des bars et des restaurants, en dehors des salles de cinéma. 

eLectric mist
Ne partez pas sans une autre dimension
[Concert graphique]
Mercredi 23 Novembre  - Le Taquin
 23 rue des Amidonniers 31000 Toulouse

nine Kâ : dessin vivant, flûte traversière 
gabriel denneulin : guitare, effets 
élie pragout : basse 
alex nérot : batterie, percussions

hinterheim 
Hekweh 
[Concert Super 8]
Jeudi 24 Novembre - Les Tilleuls
34 avenue du Cimetière - 31500 Toulouse

sylvain Bardy : guitare/machines
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Dispositif immersif (audio) visuel

L’APArTé

Alain Chaix : développeur
Pepa Guerriero : production et programmatrice
Christophe Jacquemart :  Réalisateur et programmateur
Delphine Jouve : administratrice et programmatrice
Stéphane Masson : Vidéaste

co-production Ville de toulouse et enac dans le cadre des résidences d’artiste sur le campus.
projet initié au festival Lumières sur le quai 2021 – quai des savoirs, toulouse
en coproduction avec la trame

Grâce à une installation recréant des pièces 
d’appartement, le visiteur est invité à découvrir une 
sélection de courts-métrages. 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. de l’intime à l’universel, chaque 
film est une incitation à (re)penser la place de l’homme 
dans son environnement.

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

Du 15 novembre au 15 novembre 2022 - enac - Toulouse - Galerie d’exposition Leonard de Vinci
Vernissage	••	Mardi	15	Novembre	2022	-	17.30
Visites :  Lundi - mardi – jeudi de 12.00 à 14.00
ouverture exceptionnelle :
samedi 3 décembre :  lors de la Journée porte ouverte enac - 12.00 à 17.00

L’éQUIPE

JE SUIS #UNEbICHE, Fiction de noémie merlan   
J’AI VOMI DANS MES CORN FLAKES, Film de pierrick
servais 
5 M 80, animation de nicolas deveaux 
L’EAU LIFE, animation de Jeff scher 
wIND, animation de Robert Löebel 
LES INDES GALANTES, Film de clément cogitore 

LES FILMS

15 JOURS - 500 PARTICIPANTS
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15 JOURS - 500 PARTICIPANTS

partenaires media 

partenaires institutionnels

mécènes 

partenaires techniques 

LeS ParTeNaireS

Bistrot
Les Tilleuls

partenaires de programmation 
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ADRESSE
9, rue de l’Etoile - 31000 TOULOUSE
Siège social : 197 bis, route de Fronton, 31200 TOULOUSE
Association loi 1901 - SIRET : 449 129 451 000 42 - APE : 5914Z

Tel : 05 67 00 11 52 - lesvideophages@free.fr

COORDINATRICES DES pROjETS 
Pepa Guerriero - pepa@lesvideophages.org
Delphine Jouve - delphine@lesvideophages.org

www.LESvIDEOphAGES.ORG

AssociAtion Les VideophAges


