


...sur les Ecrans

Vendredi 6 juillet

Apéro-concert ! 
19h00  > Le tigre des pLAtAnes 
Disappearing – Musiques revisitées
Le Tigre des Platanes est un quartet acoustique et vénéneux 
qui mine et recycle à sa façon, plutôt impertinente, des 
musiques increvables. 
Tant mieux pour elles. Trompette, bugle, tuba, saxophones, 
basse acoustique, chant, mélodica et batterie, oui ça fait plus 
de quatre, mais certains sont polyglottes. 
  www.myspace.com/tigredesplatanes

www.freddymorezon.org

performAnce
18h00  > tArim / sec / turbo nigLo trio / ciné 2000  Dégât
Quatre courtes interventions, en dialogue musical, de Sec et Turbo Niglo Trio ponctueront la soirée, 
de 18h à 01h, dans le jardin et dans la rue. Le texte tient en un mot : 
« Dégâtdégâtbateaudégâtdégâtdégâtpalmierdégâtbruitdégâtsectnt ».  http://tarim.fr & http://cine2000.org

:: Grand écran: :

:: Grand écran ::

:: Ecran entre 2 ::

:: Ecran du petit salon ::

:: Ecran slôli ::

01h00  > igor AgAr Slamorama 
Et vous, c’est quoi votre addiction ? C’est tisane ou amphétamine, 
c’est pétard ou caféine qui vous donne si bonne mine ? 
Un diaporama de portraits d’addictions réalisés lors des soirées 
vidéophages de la saison, sur lequel Igor Agar vient slamer. 
http://igor.agar.free.fr

22h00 > cArte bLAnche à tV bruits 
Depuis plus de 10 ans, cette télévision associative et indépendante toulousaine témoigne et participe 
aux mouvements et aux actions sur la ville à travers la vidéo. Pour cette année, seront 
abordés les élections, les squats ou la rénovation urbaine, sous la forme de courts reportages ou 
documentaires. Ne regardez pas la télévision, Faites là !! 
http://tvbruits.org

23h00 > Le doc à L’honneur
Une sélection concoctée avec amour par les Vidéophages.

22h00 > Les frAncophonies de sLôLi 
Projection de courts-métrages francophones, sélectionnés par les Vidéophages, pour avoir le plaisir de 
montrer des productions belges et québécoises.  http://latelier-sloli.tumblr.com

22h00 > toiLes du mAghreb
1ère partie - L’association Fractales Productions invite le Festival International du Court-Métrage de 
Tiznit (F.I.C.M.T Maroc) autour d’une certaine idée du cinéma envisagé comme « objet de rencontres 
et d’échanges interculturels». Le F.I.C.M.T présente «côte à côte» des courts-métrages indépendants 
internationaux et des réalisations de jeunes cinéastes Marocains.
Les films seront présentés par les invités du F.IC.M.T : Jamal Idoumjoud / Hasna Dakouk / El Hassan Tahiri

2de partie -  L’association ESMA présente Femmes de toutes les histoires 
fractales.productions@yahoo.fr // www.festivalcinematiznit.com // esmamidipy@laposte.net

Les films en langue originale sont sous-titrés en français

La programmation détaillée des films sera distribuée le jour-même
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   :: CôtE à CôtE ::
Mi-rue, mi-jardin

Un thème décliné par 55 projets sur 2 jours
pour (re)découvrir près de 110 artistes :

Des expositions, des ateliers tout public et des spectacles en journée; 
des installations, des  ciné-spectacles, des performances audiovisuelles 

et des concerts en soirée.
Mais aussi et surtout, des projections de courts-métrages en plein air : 

toiles, étoiles et pelouse à volonté!
Après avoir voyagé de la place de La Dalbade au Jardin des Plantes l’année dernière, en 

passant par le Jardin Raymond VI ou encore la place Pinel, en juillet 2012 la Faîtes de 
l’Image pose ses écrans dans le quartier bonnefoy. 

L’image sous toutes ses formes pour tous les  publics! 
Et bien sûr, tout est gratuit...

22h00 > best of 2011-2012 des VidéophAges
Sélection des courts-métrages « coups de cœur » de l’année, diffusés 
lors des neuf Soirées Mensuelles.
De 720 minutes de programmation, les Vidéophages vous en proposent 
3 heures, les meilleures!
       Les films sont sous-titrés à l’attention du public sourd et malentendant.

01h10  > syLVAin LoiseAu Just a ride
Il y a quelque chose d’irrationnel dans le projet « Just a Ride ». 
Il ne raconte volontairement rien de précis, rien de défini, il se tient 
comme une tentative de poésie et d’émotion et de regard sur notre 
façon d’être au monde. www.myspace.com/justaride1095

Ciné
Concert[ [
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...sur les Ecrans
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:: Grand écran ::

:: Ecran du petit salon ::

:: Ecran entre 2 ::
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Apéro-concert ! [déambulation au départ du jardin]
19h00  > fAnfAre drum’n bAss
Loin du répertoire des fanfares traditionnelles, Drum’N Brass puise ses influences dans les musiques afro-
américaines en jouant sur une selection de funk, jazz et afrobeat avec une section cuivre massive, le tout 
rythmé par quatre percussionnistes qui donnent à la fanfare ce groove contagieux !  
www.myspace.com/drumnbrass

:: et pour finir en beauté ::

pour Les enfAnts [Petit théâtre]

16h00  > Vidéo-mômes
Sélection de courts-métrages pour les enfants, de 5 à 10 ans.

01h00  > Les cLips-métrAges de petite cuisine cLub [à l’intérieur de l’Espace Bonnefoy]
Sélectionnés rien que vous, des clips pour danser sous un ciel de boules à facettes!

22h10  > et hop prod Vostf
Les frères Quartier se retrouvent pour un nouveau ciné-concert. Basse, guitare, mini batterie, trompette et 
samples joueront sur une sélection et des détournements de films russes jeunes publics des années 50-60 
en 8 mm. www.ethop.fr 

22h30  > fiLms d’AteLiers
Projection des films réalisés dans la journée, ainsi que du documentaire sonore. 
Les participants aux ateliers pourront apprécier leur production en direct!

23h00  > Les inédits des VidéophAges
Des courts-métrages reçus pour l’occasion, sur le thème côte à côte, à découvrir sans faute!

01h00  > ALLer simpLe, VoyAge sAns VALise
Basé sur des paysages sonores et visuels, Aller Simple, 
Voyage sans Valise mélange le concert et le live vidéo. Aller 
Simple embarque le spectateur dans un univers onirique où 
chacun peut retrouver la quête du voyage inassouvi ou la 
nostalgie d’un périple oublié.  
www.allersimple.org

22h00  > Lo mejor deL cineLAtino 
Des courts-métrages sélectionnés par le festival Cinélatino, Rencontres de Toulouse.  
www.cinelatino.com.fr 

00h00  > Le meiLLeur du festiVAL cut out  (mexique)
Ce festival propose une programmation de treize courts-métrages d’animation, primés lors de sa dernière 
édition, afin de valoriser le travail des réalisateurs et l’événement.
www.cutoutfest.com
>>> Certains de ces films seront en VO et sous-titrés en anglais !

22h00  > ciné-soupe
En partenariat avec le FIFI  (Festival International du Film Indépendant)
Du cinéma en soupe ou de la soupe de cinéma? Prends une cuillère et un bol et installe-toi 
confortablement dans les canapés douillets pour partager un petit moment convivial et intime devant une 
série de courts-métrages qui chatouillent, tirés des sélections du FIFI. 
Ciné-soupe, c’est du cinéma comme à la maison, mais sur grand écran!  www.ptigart.com

00h30  > 
AssociAtion Api Apo Veejay
Api Apo présente Ghislaine, Vanessa, 
Monsieur Co et Léopold dans une 
performance regroupant quatre 
supports visuels : VJying, dessin vidéo-
projeté, dessin sur structure papier et 
ombres chinoises, englobés dans une 
ambiance musicale commune.
contact.apiapo@yahoo.fr 

performAnce
18h00  > sAng d’encre  Poésie sonore
La motivation de Sang d’Encre peut se résumer dans la volonté de pratiquer une liberté d’expression, 
flamme vacillante perturbée par les vents furieux du politique et des contraintes sévères de l’économie 
de marché.. www.sangd.fr

22h00  > igor AgAr Slamorama
Un diaporama de portraits d’addictions.
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Performances

8

Installations
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:: au Petit théâtre ::

tout au long du festival

:: à la tombée de la nuit ::

:: en continu :: 

> L’Anonyme Dos à dos  [Dans le jardin]
De dos, se voir l´ombre de soi comme jamais ne s’être vu de son vivant.  lanonyme.contact@laposte.net

> Aymeric reymAux Du pariétal  [Cour du Théâtre du Hangar]
Prendre un dessin d’animation et l’écraser jusqu’à le stopper net. 
Le temps est fragmenté, décomposé, fixé sur la toile. http://orangers.online.fr

> deLphine KLos Les Vieux ou Le Ballet du Quotidien 
[Espace Bonnefoy]
Une image positive des personnes âgées dans une société de plus en 
plus vieillissante. kdelfcan@ahoo.fr

> drôLes de bobines Drôles de robes 
[Jardin et cour du Théâtre du Hangar]
Kantuta Varlet, Veronik De Bisschop
Projection d’images sur de grandes robes blanches en papier. Et le 
samedi à minuit, dans la cour du théâtre, ces robes seront animées par 
des rythmes de tango. http://drolesdebobines.blogspot.fr

> Le proyectArium GeoS 
[Rue Saint-Laurent]
Après un an de résidence de création à Mix’art Myrys, Le Proyectarium 
présente l’installation geoS. Cet écran géant panoramique situé aux 
portes de l’espace Bonnefoy invitera le public à découvrir l’univers de la 
Faites de l’image. leproyectarium@gmail.com

> écrAn à LA croisée de chemins 
[Rue Saint-Laurent et rue des Cheminots]
Projection de photographies et de courts-métrages expérimentaux. 

> cyriL Le VAn [Dans le jardin]
Les hommes naissent libres et égaux en droits et c’est la dernière fois qu’ils le sont... 
Un campement de réfugiés en volume photographique. http://cyrillevan.tumblr.com

> espAce sonore des images pour les oreilles [à l’intérieur de l’Espace Bonnefoy]
Diffusion de boucles sonores avec la participation de Faidos Sonore.

> denis rouger Arboresque [Dans le jardin]
Devenez acteur !! Installation vidéo à même les arbres du jardin, les visiteurs sont filmés pendant la 
journée et intégrés au dispositif le soir-même!  rouger_denis@yahoo.fr

> Luc periLLAt Le clin d’oreille [Dans le jardin]
Le Clin d’oreille capture les sons produits par les visiteurs et les curieux, et les retourne à leurs 
propriétaires, comme un boomerang, sous une forme légèrement différente. http://clindoreille.ha-lala.com

> rAymundo Ray Mundo Theater Vendredi et samedi
Cinq places assises pour un voyage au pays des ombres, des histoires de 
monstre, de loup, d’aviateur, de mouche, d’éléphant, de crocodile et ses 
amis ….  www.raymundotheater.com  

> WALKing rodriguez Transfuge sonore 
Vendredi et samedi
Un grand sourire, une musique improvisée et un peintre «dominicano». 
Voilà le tableau de cette complicité musico-picturale en direct.
lineawalkind@hotmail.com 

> 1 up coLLectif samedi
1 Up Collectif réunit plusieurs projets de musiciens sur Game-boy. 
Pour la Faites de l’Image, ils invitent le groupe Pol-Pot. 
www.myspace.com/1upcollectif

> sLôLi Projection photo sur lit de musique improvisée 
samedi
Une rencontre entre les photos du Labo de l’atelier Slôli et les musiques 
improvisées d’instrumentistes passionnés.
http://latelier-sloli.tumblr.com

> oLiVier tArAsse Making On Vendredi
Comment, si jamais un jour vous vous retrouvez seul sur scène, pourriez-vous vous en sortir à l’aide d’une 
caméra, d’une chemise bleue, d’un ordinateur, d’une disposition à raconter votre vie, d’un vidéoprojecteur 
et d’une aptitude certaine à l’acrobatie technique, le tout sans vous prendre au sérieux?  http://cepetitsite.net

> sAns pArAdis fixe  Le Photo-romanographe Vendredi
Un ingénieux mécanisme tourne automatiquement et simultanément les 
pages de deux albums, accompagné d’une musique interprétée par un 
duo flûte traversière et clarinette.  http://www.sans-paradis-fixe.net

> igor AgAr Face B samedi
Allons ensemble explorer la face B de d’un tube de Perrault qui a bercé 
notre enfance ad libitum, ad mauseam...
Théâtre d’ombres et autres oxymores d’Igor.  http://igor.agar.free.fr

> mAo & AnimAÇAo  Au Béant Pacifique 
Vidéo pour les Intérieurs Déboussolés samedi
La performance combine vidéo, animation en temps réel, musique et parole, pour s’abstraire de la 
confusion des images, du trop plein, de la vitesse et de la précipitation.  www.maoriol.com 

>yerri-gAspAr hummeL, hoKin zergA & Antoine hostein Niaxe samedi
Entre deux routes se découvre un geste. Celui d’une amitié. Qu’elle soit visuelle ou sonore cette onde se 
propage dans les dimensions symboliques du mouvement. Espace d’échange entre sourds et entendants. 
www.zamamrecords.com
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des spectacles de 5 à 55 minutes, pour 5 à 555 personnes

pour trouver les lieux et les horaires exacts, consultez la grille !



Expos Ateliers

visibles sur 
tout le site 

pendant tout 
le festival

samedi de 14h à 18h
pour les enfants dès 6 ans accompagnés d’un adulte.

Les productions réalisées dans la journée sont diffusées sur grand écran à 22h30.

coLLectif bipoLAÏre
Côte à côte
Photographies traditionelles 
ou en anaglyphe (photos en 
relief donc lunettes 3D).
imagor@gmail.com

L’imAgerie
Peintures face à face
Jean-Philippe Escafre 
[à l’Imagerie]
www.atelier-imagerie.com

jeremy perrin
Bienvenue à la campagne 
et TV
snowdeaf23@gmail.com

coLLectif gAzoLinA 
ArtLines
Avec Herbot
Namass
Marianna Herrera
et Chach’art
www.gazolina-artline.com

nico froment
Années Polaroïdes
www.cartblanch.org

mArie frécon
Wanted
http://mariefrecon.over-blog.com

AteLier sLôLi
Présentation du labo photo
[à l’atelier Slôli]
http://latelier-sloli.tumblr.com

miKA guerriero
Diaporama DanSe
[Projection sur l’écran 
à la croisée des chemins]
www.flickr.com/photos/kaelim

terres nomAdes
En voyage dans ma Ville
Exposition photo et carnet de 
voyage
www.terresnomades.net

thomAs guiLLin
L’étape incontournable
thomasguillin@gmail.com

coLLectif Vertige
Côte à côte
http://photovertige.free.fr

mArie-Aude montier
Mots
www.wix.com/adlibitum/ad-libitum

dAVid gAborit
Theatrum Mundi
www.wix.com/gaboritdavid

coLLectif gAzoLinA ArtLines Atelier BD    [Dans le jardin]
En 4 cases avec Plinpopossum.
Animation d’un atelier BD/Dessin pour les 10/14 ans autour de la pratique du 
cadavre exquis ou l’art de faire de la BD d’improvisation en groupe. 
www.gazolina-artline.com

fAÏdos sonore  Atelier Création Radiophonique  [RDV sous les arcades] 
Le quartier raconté grâce à ses habitants croisés dans le parc Michelet et de leurs 
sons quotidiens, c’est la thématique autour de laquelle six participants réaliseront 
une courte production sonore durant la journée de samedi.
http://faidosonore.net

LA menAgerie Le Char à Schmurtz    [RDV sous les arcades]
Un char à voile équipé d’un dispositif de tournage image par image va 
déambuler sur le site réalisant sur la journée un court-métrage loufoque sur le 
thème “CÔTE À CÔTE” avec la participation du public, petits et grands. 
De courtes séquences, avec trucages et effets spéciaux permis grâce à la 
technique de l’image par image, seront tournées et retransmises au fur et à 
mesure sur un écran, permettant aux passants de suivre l’évolution et le résultat 
des animation.    http://lamenagerie.com 

La nécessaire ouverture du champ culturel audiovisuel à l’international
 A l’heure où les frontières économiques ne sont plus qu’un lointain souvenir, il est important 
que les hommes soient aussi bénéficiaires des changements qui s’opèrent! La culture se doit donc d’être 
au premier plan des échanges et du développement des projets. L’audiovisuel est ce qui, artistiquement, 
voyage le mieux. Les supports numériques permettent une circulation simple des œuvres entre les pays, 
ce qui représente une chance pour les porteurs de projets désireux de tisser des liens internationaux. 
Deux axes orienteront cette rencontre :  
D’une part, le partage des expériences et connaissances et, d’autre part, la construction d’un réseau. 

AssociAtion incitu  Séquence des vies   [RDV sous les arcades]  
Atelier de cinéma participatif ambulant sur les routes de France afin de 
provoquer de brèves intrusions dans le for intérieur des festivaliers.
Explorer l’imaginaire des gens par le biais d’une seule question:
Si vous deviez réaliser le film sur votre vie, quels en seraient le titre, la première et 
la dernière séquence? asso.incitu@gmail.com

samedi 7 juillet à 15h / théâtre du hangar
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Rencontre Professionnelle



Grand écran Entre 2 Petit salon Petit théâtre Jardin Rue slôli

10h Faïdos 
sonore
10h-19h

incitu
11h-19h

La ménagerie
14h-18h

atelier Bd
14h-19h

ray mundo 
theater

interventions 
de 40 min

15h/ 16h/ 17h

transfuge 
sonore

en continu

12h

14h

15h

16h Vidéo-mômes

17h

18h sang 
d’encre

Face B
18h / 19h / 20h

19h Fanfare 
drum n’ Brass

repas de 
quartier

20h

21h au béant 
pacifique

22h slamorama
et hop

Cinélatino Ciné-soupe

expérience
croisée

23h Films 
d’atelier
inédits 

Vidéophages

niaxe 1Up 
Collectif

00h

CutOut Fest
tango

01h aller simple api apo Petite Cuisine Club 
[espace Bonnefoy]

Un grand merci à tous les réalisateurs qui nous ont confiés leurs films.
À tous les bénévoles qui nous suivent dans nos aventures, et qui nous insufflent de l’énergie !

Impression : Imprimerie du Grand Toulouse // Conception : Les Vidéophages
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Grand écran Entre 2 Petit salon Petit théâtre Jardin Rue Sloli

18h dégât
18h / 20h30

ray mundo 
theater

interventions 
de 10 min en 

continu

transfuge 
sonore

en continu

19h tigre des 
platanes

making on
19h/20h / 21h

20h

21h

22h

Best Of 
des

VideOPHaGes

tV Bruits
toiles du 

maghreb :
Fractales 

Productions
F.i.C.m.t

esma

Le Photo
romano
graphe

interventions 
de 15 min en 

continu

dégât
15 min

Les 
Franco-
phonies 
de sloli

23h

Le doc à 
l’honneur

00h

01h slamorama
Just a ride

dégât
15 min

Les expos et les installations sont en place vendredi et samedi (cf. p.9 et 10)


