
BEST OF DES 10 ANS DES VIDÉOPHAGES 
Samedi de 22h à 2h  

écran XXL 
 

 
« Bo--e a—ée » 
Une fiction d’Emmanuelle Anquetil – France – 2010 – 1,32 min 
Le projet s’élabore au fur et à mesure comme ensemble : Certaines plus arty ? comme « qui » ou « eye » d’autres plus 
sketch avec une chute censée être drôle ou étonnante. M’autoriser tout et le reste, voir venir, faire pour voir où ça va, 
essayer rater continuer 
   
les capsules  
5' 
 
 « L'île aux fleurs » 
Une fiction de Jorge Furtado 
Brésil -  1998 - 14min 
Une tomate est plantée, récoltée, vendue avant de finir à la décharge de "l'île aux fleurs" parmi les porcs, les femmes et 
les enfants … 
 
« Mon copain ? » 
Animation de David Alaux et Eric Tosti  
Toulouse – TAT Production -  1999 – 4 min 
De la difficulté de créer une amitié durable entre un adolescent énervant et un horrible alien écraseur d'oiseaux 
  
« Regard de travers » 
Réalisé par les élèves de Villenave d’Ormon 
France – 2003 – Docufiction  - – 6 min 
1er Prix au Festival de Bannières 
Faux documentaire autour des lois Sarkosy. 
 
« Walking on the wild side » 
Une fictionde Fiona Gordonet et Dominique Abel -  Belgique – 2000- 13 min 
Un matin, un célibataire timide entre en collision avec une grande rousse. C'est le coup de foudre. Comment revoir cette 
femme que le destin a mise sur sa route ? La seule chose qu'il sait d'elle, c'est qu'elle travaille dans le quartier nord, là 
où les femmes et leurs charmes sont à vendre. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'elle est femme de ménage... 
 
« Copy and Clone »  
Animation de Louis Rigaud, 2009, France, 3 min 30 
Analogie entre la société de consommation, les enjeux des biotechnologies et un programme informatique 
 
« La Patrona » 
Un documentaire de Lizzette Argüello – Mexique – 2009 – 4,50 min 
La Patrona est une petite communauté du Veracruz, au Mexique, où un groupe de femmes offre quotidiennement un 
peu d'amour, de foi et d'espoir aux migrants en provenance d'Amérique centrale qui traversent le pays dans des wagons 
de marchandises pour essayer de gagner les États-Unis. 
 
“Le Petit Frère D’Huguette”  
Fiction de JACQUES MITCH - 18 min 
Huguette, Femme de ménage dans un bar, apprend l’arrivée de son frère qui croit quelle est la patronne ... Comment va 
t’elle s’en sortir ? 
 
« Quand passe le bus » 
Une fiction de Chloé Micout – 2009 – 3min 48 
Production : La Petite 
Une jeune femme tente d’attraper son bus. 
 
« The job »  
Une fiction de Jonathan Browning – Australie – 2008 - 3 min 
Dans la lignée de "It’s a Free World" de Ken Loach, ce film  nous montre ce que pourrait être l’emploi 3.0 post crise 
financière. 
  
« Viejo pascuero - Une petite histoire de Noël » 



Une fiction de Jean-Baptiste Huber - France - 1993  - 3 min 
Au lendemain des fêtes de Noël, un gamin des bidonvilles de Santiago écrit au Père Noël pour se plaindre des cadeaux 
qu'il a reçus. 
 
« 50 cents » 
Une fiction de Mathieu Pujol – Belgique – 2009 – 10,48 min 
Ces étiquettes qu'on se colle à la peau. Ces gens simples qui travaillent dans l'ombre et que l'on juge. Que l'on regarde 
de haut sous le prétexte d'une classe sociale inférieure, d'une hiérarchie de l'apparence. « 50cents » se veut être une 
leçon...l'apparence. 
 
« Le baiser » 
Fiction de Stephan Le Lay – 2005 – 4 min20 

Production : Les Films du Varech. 
Un jeune femme a RDV avec son aimé pour un premier baiser. Film daté de 1908 et jamais diffusé. Retrouvé et 
restauré, il est rendu public pour la première fois aujourd'hui... 
 
« Bali Balo » 
Fiction de Andréoni Marc – 2008 – 8 min 02 
Production / Diffusion : Paramonti Productions (Prod). 
Sur une route de forêt, une voiture culbute un scout à pied. Les chauffards vont s'acharner à "effacer" toutes traces de 
leurs méfaits. 
 
« Le plat du jour » 
Fiction de Georges Spicas -1972 - 13 mn 
Burlesque Noir et blanc. 
De midi à deux, coup de feu dans un petit restaurant parisien fréquenté par des habitués. 
 
“Si J. De La Fontaine N’etait Pas Mort…” 
Une animation  de Dominique MARQUES  - 2005 - 02 min  
« …Il aurait certainement apprécié ». Travail de première année de La Cambre. 
 
« Géraldine » 
Animation d’Arthur De Pins – 2000 – 9 min 
Un jour Gérald se réveille, il s'est transformé en fille 
 
« Rive Gauche Olympique » 
Fiction de Anima Vidéo. Fantaziorka. Nawak.- 2003 - 13'06 mn 
Il s'agit d'une comédie sportive. Il a été réalisé à l'occasion de la seconde édition de la faites de l'image dans le quartier 
St Cyprien. Il a été volontairement tourné et axé autour de ce quartier. 
 
« La minute vieille » 
Une fiction de Fabrice Maruca – France – 2009 – 2,20 min 
Qui a dit que les vieilles dames n'avaient pas le sens de l'humour? 
 
« J'ai vomi dans mes cornflakes » 
Un film de Servais Pierrick - 2005 – 3 min 35 
Production Tapas Nocturn. 
Si tous les enfants veulent devenir astronautes, c'est pour se barrer de cette Terre où ils devront vivre toute leur vie... 
 
« Les baisers des autres » 
Fiction de Corine Tardieu – 2002 – 13 min 

Production : Wacky Films. 
C’est l’histoire d’une gamine de quinze ans qui trouve la vie écœurante. En pleine crise d’adolescence, Sandra s’en prend 
à tout le monde : que ce soit au lycée ou en famille, rien n’échappe à ses critiques et à ses sarcasmes. 
 
« La révolution des crabes » 
Une animation d’Arthur De Pins – 2004 -  5 min 
Les crabes de l'estuaire de la Gironde ont un sérieux handicap, ils ne peuvent pas changer de direction et sont 
condamnés à marcher suivant la même ligne droite. Comment vivent-ils ce tragique destin ? 
    
« Les Mots de Madame Jacquot » 
Une fiction de mathias Desmarres – France – 2007 – 5 min 
Un jeune homme joue une partie de scrabble surréaliste avec une centenaire. 
 



« Train de vie » 
Documentaire - 2004 – 12min30 
Réalisation : Etudiants du lycée agricole de Flamarens. 
Production / Diffusion : La Trame. LPA de Lavaur-Flamarens. Pôle Audiovisuel de Flamarens. 
Une histoire de l’humanité du bing-bang à une nécessaire décroissance. 
 
« Jeune France en action » 
Documentaire de Tv Bruits 
Toulouse – 2003 – 5 min 
Un spectacle est annulé par les intermittents en lutte pour le maintien du statut... et Jean France réagit. 
 
« Olympe de Gouges » 
Documentaire de Corentin Charpentier 
Toulouse - Tv-Bruits – 2008 – 5 min 
Comment la ville de Toulouse rend hommage à Olympe de Gouges. 
 
« Gay » 
Documentaire de Jean Gabriel Périot – 2000 – 2 min 
Un coming out : « Bonsoir, je suis gay, fier, bien dans ma peau, heureux, et j'aime... » 
 
« Le vœu » 
Animation d’Eric Tosti et David Allaux  
Toulouse – TAT Production – 2001 – 5 min 
Une fois encore le tandem fou de l’animation toulousaine nous montre que l’homme est mauvais par nature. Ça a le look 
d’un gentil conte africain mais la morale est cruelle ! 
 
« Une vie » 
Un film d’Emmanuel Bellegarde – France – 2009 – 1,50 min 
Inspiré du travail d'improvisation de Yona Friedman, ce film autobiographique d'animation réalisé en ruban adhésif fait le 
portrait d'un homme qui à vécu dans la marge et qui en a subi les conséquences. 
 
« Grand âge et petite vertu » 
Une fiction Cécilia Conan. - Dubaille Marie-  2008 - 4'30 mn 
Les seniors et l’activité… A gagné le prix spécial du jury au festival international du court métrage de Sens, avril 2008. 
  
« Oktapodi » 
Réalisé par Julien Bocabeille, Françoios-Xavier Chanioux, Olivier Delabarre, Thierry Marchand, Quentin Marmier et Emud 
Mokhberi 
Animation – Production : Gobelins L’Ecole de l’Image - 2007 – 2min27 
Deux poulpes que rien ne séparera 
 
« Les conseils de beauté de Mme Gina n°2 » 
Documentaire de TV Bruits - 2005 - 3 mn 
Production / Diffusion : TV Bruits. 
Un projet-pilote. Des conseils de beautés par Madame Gina, en duo ! 
 
« The race» 
Un film de Arno Villenave – Toulouse - 2007 – 1 min 
Qu’est-ce qu’on s’emmerde à la campagne… Du coup on se lance un défi sportif : deux compétiteurs, un skieur et un 
plongeur, vont se défier. 
 
« La séparation » 
Une fiction d’Olivier AZAM - 2002 -Zaléa TV – 3 min 
Un jeune homme immigré a rendez vous avec son père qui vit au pays, et qu'il n'a pas revu depuis très longtemps. 
 
« Don't forget we are winning » 
Une fiction de Jean Gabriel Périot 
Heure Exquise Production - 2003 – 7 min 
Où l'on entend reparler de la lutte des classes. 
 
« Jésus Revient » 
Un film de Prato Javier – Argentine - 2006 – 1 min 30 mn 
In loving memory   
 


