


Quand le regard amène le mouvement, l’édito.   
une petite fleur de Quartier, isolée mais pas farouche, me propose : 

     « un pas de cÔté ? »
un pas de cÔté, un œil de l’autre, Quelle drÔle de perspective… 
alors la jambe bouge, se lève, s’agite. le déséQuilibre est proche, un moment de flottement, une 

petite entorse à la règle et hop ! le pied se repose. mais la vision n’est plus la même. l’angle de vue a 
changé. et ceci n’est pas désagréable. du coup, on s’y réessaye. 

on trébuche à nouveau, on bat des bras pour ne pas tomber. et cette démarche un peu grotesQue, 
un peu bancale, nous projette vers d’autres lieux, d’autres images… alors nous inventons de nouveaux 
chemins, ces chemins du désir, ceux Qui n’existent pas sur les plans, Qui sont le fruit du hasard, 
des raccourcis imprévus et des gens étourdis. et ces pas nous mènent dans des rues, des places, des 
Quartiers Qui ne font pas partie de nos parcours Quotidiens. soudain l’inattendu pointe le bout de son 
nez et ça nous fait marrer cette drÔle de bobine (!). 

« belfort !» s’exclame la petite fleur de Quartier en me prenant par la main. et nous continuerons 
à voir, à rêver.  

 faites des images ! et dépassez les lignes avec vos pas de cÔté 
pour nous rejoindre les 3 et 4 juillet.
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comment ça se passe ?

v e n d r e d i  3  j u i l l et sa m e d i  4 j u i l l et

Profitez des ateliers, des expositions, des installations 
et des performances audiovisuelles

aux détours des rues et du jardin en plein centre ville de Toulouse,
laissez-vous porter pour redécouvrir le quartier Belfort !

> >> >

16h   pour les enfants
Spectacle, goûter puis projection 

de courts-métrages à la Porte de la 
Fontaine (pizzeria Belfort).

de 19h à 22h   apéro-concerts & performances musicales

à la nuit tombée projections de courts-métrages 
& ciné-concert

          sur 2 écrans, sur la place et dans la rue Caffarelli.

18h30   discours 
Marie Poppet en Miss Belfort 

inaugure le festival !

Le jeu est simple ! Vous pouvez vous balader dans les rues et jardin autour de la place Belfort, 
vous tomberez sûrement nez à nez avec une «surprise» audiovisuelle.
Ou bien vous pouvez lire et relire ce programme et vous fier aux conseils des bénévoles présents 
à l’accueil du festival pour fixer quelques rendez-vous sympathiques à ne pas rater.
N’hésitez pas à demander votre chemin et nous ferons quelques pas à côté et ensemble !

et en plus!  de 18h à 00h  des spectacles, projections, concerts 
à la Porte de la Fontaine (pizzeria Belfort)!

18h   ouverture 16h   ouverture



projections de courts-métrages
Vendredi

les vidéophages
Best Of 2014/2015
23h – grand écran
Nous présentons nos «coups de cœur» de l’année, 
diffusés lors des neuf Soirées Mensuelles organisées à 
la salle San Subra. 
Les films sont sous-titrés à l’attention du public sourd 
et malentendant grâce à l’association Sens Dessus 
Dessous (www.sensdessusdessous.org)

traverse vidéo
22h30  – écran à côté, rue Caffarelli
Le pas de côté est la métaphore de l’expérimental 
puisqu’il déroge à la règle de la marche normée… Cela 
ne peut que plaire à Traverse Vidéo qui a ajouté un pas 
de décalage à cette proposition. 

traversevideo.flavors.me 

ciné 2000
23h30 – écran à côté, rue Caffarelli 
«Vivre ce que l’on filme et filmer pour vivre plus». 
Ciné 2000, c’est un collectif de jeunes réalisateurs 
toulousains fondé en 2009, autour de l’envie de faire 
des films autrement !

www.cine2000.org

Samedi
séquence court-métrage 
22h30 – grand écran
Un pas de côté pour danser ou faire le grand saut. 
Révolutionner l’ordre établi et mêler les météorites. 
Penser aux vacances et barboter dans l’eau !

www.sequence-court.com 

les vidéophages
Les inédits «un pas de côté»
00h – grand écran
Nous avons reçu des films spécialement pour cette 
édition du festival, et nous vous en présentons une 
sélection.

les vidéophages
Un pas de côté... politique !
22h30 – écran à côté, rue Caffarelli 
Une programmation issue de l’ensemble des courts-
métrages que nous avons diffusé depuis 1996. Nous 
avons choisi l’angle politique pour cette sélection.

> > gr a n d é c r a n > > gr a n d é c r a n

> > é c r a n à  cÔt é

> > é c r a n à  cÔt é

les vidéophages
Voyage en Méditerranée
de 18h à 21h – Beyrouth Café, place Belfort
Des courts-métrages qui vous transportent à des 
kilomètres vers le Sud ou bien, tout simplement, en bas 
de chez vous.

Vendredi & Samedi 
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aa oo - Un film
20h30 - Porte de la Fontaine, Pizzeria Belfort
L’idée est de projeter un film qui «raconte» l’aventure 
AaOo, au travers de courtes scénettes enchaînées, 
chacune avec un univers et un ton particulier, tournées 
et montées avec les moyens du bord. 

www.sangd.fr

> > po rt e  de  l a  fo nta i n e>> beyr o u t h  ca f é

Hillbrow de Nicolas Boone

Glace crevasse et dérive de Chantal Caron-

Chaque jour... de A. Fioretti et L.B. Léonard

 Super M  de M. Lebas et Antoine 

Conte de fées... de Chloé Mazlo



concerts, ciné-concerts & performances musicales

Samedi

puduks 
Concert
19h – place Belfort
Concert de trois branquignols culottés dans un 
style rock garage de base. La musique n’étant pas 
réservée qu’aux virtuoses du manche, les Puduks vous 
proposent de faire un pas de côté, puis un autre, puis 
un autre, puis un autre et de bien huiler la mécanique 
des genoux.

contact : elfif31@gmail.com

romain quartier
Ciné-concert  >  Superposition
22h – grand écran, place Belfort 
Après le sextet ET HOP et le duo Steve & Stan, Romain 
Quartier poursuit ses expérimentations entre musique 
et image avec une nouvelle création : « Superposition ». 
Seul sur scène avec samplers et instruments, il crée en 
live la bande son d’une fiction de 52 minutes réalisée 
exclusivement à partir de films amateurs du 20e siècle.

www.transatprod.fr

brunoï Zarn 
Concert > Ghost Rider - One hour  
23h (vendredi) – Porte de la fontaine, Pizzeria Belfort 
Brunoï Zarn exécute une performance solo au cours 
de laquelle il joue, déforme, transforme Ghost Rider 
de Suicide pendant une heure dans une atmosphère 
hypnotique, rock’n’roll et psychédélique.

kestekop.com 

monsieur le directeur
Concert
20h – place Belfort
Monsieur Le Directeur est un homme-orchestre en 
costard et baskets, aux performances énergiques et 
réjouissantes, doté d’une voix suave ou hystérique, 
armé d’une guitare et d’un clavier qu’il martyrise entre 
deux pas de danse.
Un univers débridé et intrépide marqué par la sincérité, 
l’engagement physique et une intimité exubérante 
avec le public.

mledirecteur.unblog.fr

mitsu hirato
Performance > L’année du bambou
   Un panda, deux côtés 
21h – place Belfort 
Si vous cherchez Mitsu Hirato, décalez vous légèrement, 
levez les yeux, il est là-haut. Perché sur son Bambou 
pendulaire, parmi les pandas de côté qui le contemplent 
en pondant des dédales de laine médullaire.
Ces pandas plasticiens ont tissé pour le clan Hirato 
un beau traquenard à rêves que les trois musiciens 
arpenteront de part en part. Ployant et déployant 
hardiment le bambou à faire frémir son rhizome, se 
lovant de boucles étranges en boucles étranges et 
tendant le fil d’Ariane de sa plus bath à sa plus hot 
fréquence pour en délivrer un son alternativement 
alternatif-continu-alternatif.. .. ..
Une courbe Vivace Hypnotique et Sensuelle.

mitsuhiratotrio.wix.com/mitsu

Et une petite surprise de Tom Sawyer et Jo l’indien, samedi à 23h30 à la Porte de 
la Fontaine à la Pizzeria Belfort !
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Vendredi



performances & spectacles

2

cha ricordeau 
Texte errant pour une oreille 
à partir de 18h – itinérant
Dans le quartier Belfort, une silhouette sur le trottoir. 
Elle guette les passant-e-s... son cadeau pour elles et 
eux, une mélodie, paroles de filles de joie, qu’elle glisse 
dans leurs oreilles. Dans la vôtre peut-être?

cricordeau.wix.com/cha-ricordeau

sans paradis fixe, bober 
Contre-rendu amusé du conseil 
municipal
de 19h30 à 20h30 - Porte de la Fontaine, Pizzeria Belfort  
Récapitulatif du dernier conseil municipal… il raconte, 
gesticule, expose ce qui est passé à travers lui dans 
cette Salle des Illustres, où les élus échangent sur leur 
façon de voir une société. Il reste neutre, son seul parti 
pris est de se sentir concerné et amusé du devenir de 
la ville de Toulouse et de se rendre compte que tout est 
un choix délibéré.                    www.sans-paradis-fixe.net

sans paradis fixe, marie poppet 
Bienvenue à Tchernobyl 
de 21h30 à 22h  – Porte de la Fontaine, Pizzeria Belfort  
Marie Poppet, nous propose le roman photo «bienvenue 
à Tchernobyl», dans lequel avec une moquerie douce-
amère, elle relève les incohérences, les imperfections 
inhérentes à tout événement culturel et sportif. 

www.sans-paradis-fixe.net

cie alise
L’irrépressible nécessité d’être un 
poisson 
de 16h30 à 19h30 – départ rue Héliot itinérant
Performance chorégraphique, musicale, plastique 
et interactive. Balade dansante à suivre, de postillon 
en postillon, au milieu de la rue, comme une envie 
furieuse de ne plus marcher droit.

www.ciealise.com

Vendredi

igor agar & xtof jacquemart 
Les Tribulations Volatiles
de 19h à 20h – Porte de la Fontaine, Pizzeria Belfort 
Du désert au cimetière, en passant par la grande mer, 
le petit théâtre d’ombres en valise d’Igor accompagné 
par l’accordéon déplumé de Xtof déploie ses ailes. 
Une création mêlant ombres, chansons et variations 
métaphoriques.

tribulationsvolatiles.wordpress.com

ciné 2000 - Conférence
de 22h à 23h – Porte de la Fontaine, Pizzeria Belfort
John Bardouin l’Apostole et Michel Delonfray de la 
Salpétrière, membres du collectif de vidéastes Ciné 
2000, sont invités à venir vous livrer leurs réflexions 
sur l’image en mouvement. Et notamment celle qui 
bouge. 

cine2000.org

Vendredi & Samedi
cap nomade - Charivari 
de 22h à 1h –  départ rue Belfort, itinérant
Et si nous rentrions tous dans le CHARIVARI ?! 
Charivari est une création déambulatoire d’images et 
de sons pour la rue qui explore l’univers contestataire 
collectif à travers l’art vidéo et la création sonore.                                                           

www.capnomade.org

Vendredi & Samedi
Walkind rodrigueZ 
Cruza calle 
de 18h à 21h - rue Bertrand de Born
Texte graphique qui «traverse la rue».

Contact : lineawalkind@hotmail.com

Samedi
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de jour de nuit

kantuta varlet & sarah malan 
Visions éphémères 
rue Héliot et place Belfort
La rue se propage, les murs se libèrent, les arbres se 
dévorent, la matière dégouline. 
Distorsion – Renflement – Cauchemar ? à côté de la 
réalité ou pas ? 

Contact : drolesdebobines@free.fr

école de la prairie
A l’école, quand on réfléchit, 
ça peut changer le monde
place Belfort, réalisé par les classes de CP et CE1
«Pour changer la ville, prendre 47 enfants de 6 à 8 ans,
leur proposer de transformer à leur goût une façade, 
une rue, la ville.
Les fournir en ciseaux, colle et pinceaux,
laisser faire leur créativité, entrer dans leur univers...».

www.ecolecollege-laprairie.fr

rebreb - Cubes 
place Belfort
Puzzle en cubes géants à composer et recomposer.                      

contact : rebinoux@gmail.com

Retrouvez l’univers décalé de Rebreb à d’autres endroits 
sur le site du festival.

patrice guyot - Marcher sur l’eau
de 16h à 20h – Bibliothèque Pour Tous
à découvrir part petits groupes
Cette installation interactive permet que le mouvement 
crée le son, et, aux sons, de nous plonger dans des 
images d’eau, de pluie, de torrent, de clapotis...  une 
invitation à la glissade et un saut, un pas de côté dans 
une ancienne église du quartier, devenue bibiothèque.
< crédit photo : Mika Guerriero

Contact : patrice_guyot@yahoo.fr

la souris en chantier
[Déjà-vu…]  - jardin Le Castelet
Un «Déjà vu» décalé... «Ce que je vois, tout le monde le 
voit, mais pas comme moi». 
Création composite d’un à côté permanent.

 Contact : ch.lustri@hotmail.fr 
[V-getal] - jardin Le Castelet
Mapping végétal comme photosynthèse virtuelle

Contact : s4bood@gmail.com

nico froment / atelier cartblanch - Landslapes
rue Caffarelli
Landlapses est une étude du paysage, du temps et du déplacement. Basée sur les algorithmes de 
prise de vues panoramiques, elle pousse les calculs jusqu’à leurs retranchements et tronque alors 
la retranscription photographique.                                                                               cartblanch.org

le proyectarium...
Portrait en Mouvement - Place Belfort
Approchez, approchez, venez présenter votre visage à 
la caméra et regardez-le se projeter sur les murs.

...& juliette virlet 
Matière grise - place Belfort
Êtes-vous plutôt cerveau gauche ou cerveau droit ? 
Logique ou intuitif ? Scientifique ou créatif ? Technicien 
ou artiste ?

plus.google.com/+LeProyectarium

10 11

des xavier / loscape
Theremin lumineux - jardin Le Castelet
Venez jouer sur un Theremin détourné en cube de 
ciment lumineux.   
Un theremin est un des plus anciens instruments 
de musique électroniqueen 1919 inventé par Léon 
Theremine                                           www.loscape.com

installations audiovisuelles



lilie pinot
Jésus est une femme comme les autres 
rue Belfort
Tu l’as vu Jésus ? Tu l’aimes Jésus ?
Et la croix ? Tu l’aimes ma croix ? 

liliepinot.com 

myrtille visscher 
Légers sur la terre 
jardin Le Castelet
Ceux que j’ai rencontrés préfèrent ÊTRE plutôt qu’AVOIR. Ils 
choisissent leurs propres contraintes : vivre simplement et 
avec peu.                        

www.myrtillevisscher.lautre.net 

collectif Warld cup 
& cap nomade
Hors champ(s) 
ancienne brasserie rue Belfort 
Loin des dribbles de Messi, des bals forros ou des visites 
du Christ rédempteur, «Hors-Champ(s)» est un projet de 
photographie documentaire ayant pour volonté de montrer les 
autres côtés de la récente Coupe du Monde Fifa Brasil 2014.

 warldcup.weebly.com

les voix de traverse 
Belfort : mémoires d’habitants
exposition sonore sur tout le site, 
point de départ sur la place Belfort.
Belfort comme vous ne l’avez jamais entendu ! Venez découvrir 
le quartier raconté par celles et ceux qui y vivent, y travaillent, 
le fréquentent. 
Empruntez nos audioguides et laissez-vous guider, casque 
aux oreilles, par une balade sonore construite avec les 
témoignages des habitants.

www.lesvoixdetraverse.com

nicolas ferras
We are not expendable… 
à la Boutique à réAction, 12 rue Agathoise
Après un premier Tome à propos de Bhopal et un second sur 
la catastrophe de Tchernobyl, cette première annexe est une 
exploration de la surimpression, qu’elle soit géographique, 
toxique ou photographique. Les prises de vue argentiques et
numériques ont été réalisées sur le site de l’accident de 
Tchernobyl et à Kiev en avril 2013 et mai 2014 ainsi que sur le 
site de la tragédie de Bhopal en novembre 2013.

www.nicolasferras.com

pascal ruetsh
Les villes imaginaires 
du 23 avril au 24 juillet  à la Maison du Vélo, 12 bld Bonrepos
Les villes de Pascal Ruetsch sont une porte ouverte sur 
l’imaginaire. Inspirées du réel, parcourues de rues, de 
boulevards, de voies ferrées, elles ressemblent étrangement à 
des lieux que l’on croit connaître. 

www.villesimaginaires.fr 

poneymort - Angle mort
sur les barrières de la rue Caffarelli  
Le projet angle mort est une intervention dans l’espace public. 
Il fabrique des visuels grands formats «camouflés» par le 
procédé de l’anamorphose, destinés à être abandonnés sur un 
site précis pour y introduire une anomalie.
Il s’agit de faire un pas de côté pour redécouvrir sa ville.

poneymort.tumblr.com 

igor agar - Carnet Nocturne
vidéoprojeté à l’accueil 
Les élucubrations poético-graphiques d’Igor Agar, au gré des 
pages du petit carnet qui ne quitte pas sa table de nuit. Une 
rétrospective intime de l’année écoulée, une vision légèrement 
décalée de la réalité…

Contact : igor.agar@free.fr 

u n p e u  p l u s  lo i n  d a n s  l e  Q u a rt i e r

s u r  l e  s i t e  d u  f e st i v a l
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expositions



la cavale du lithographe
Kitchen Litho 
de 18h à 21h – itinérant
Imprimer un dessin en plusieurs exemplaires avec des 
ustensiles de cuisine, c’est possible ! Du papier alu, de 
l’huile végétale, du savon, une presse à lasagnes et 
du coca. Ajoutez à ça un zeste de dessin et quelques 
cuillères d’encre offset récupérées dans l’imprimerie du 
coin, vous obtiendrez la « kitchen-litho ». 

lacavaledulithographe.tumblr.com 

Samedi

l’œil en boîte - Sténopé 
Attention ! de 10h à 16h – à l’accueil rue Héliot 
pour 3 groupes de 4 personnes
LA BOÎTE A L’ŒIL, c’est une manière de faire un 
portrait, avec une boîte trouée comme appareil photo. 
Seul(e) ou à plusieurs, c’est l’occasion d’éprouver le 
temps de la pose, de 30 secondes à 2 minutes selon 
l’ensoleillement et le lieu choisi. C’est sans électronique 
et c’est contemporain.

www.loeilenboite.org 

 c.a.p nomade - MurMur 
de 16h à 20h - dans le bus, rue Belfort
L’atelier MurMur vous invite à l’intérieur de son bus 
studio magique afin de créer votre photomontage que 
vous collerez ensuite en rue. Artistes de street art, à 
vous de faire murmurer les murs de la ville, invitant les 
passants à faire un pas de côté pour se questionner !

www.capnomade.org

54 fils au cm - Sérimobile 
de 18h à 21h – Place Belfort
L’atelier 54 fils au cm vous propose de découvrir la 
sérigraphie: venez imprimer vos tee-shirts à vos 
couleurs et voir les productions de l’atelier

www.54fils-au-cm.com 

la maison du vélo
Le Vélo Psychédélique 
de 14h à 17h – dans la cour de la Maison du Vélo
à l’ombre du tilleul de la cour de la Maison du Vélo 
vous découvrirez l’ambiance de l’atelier participatif 
d’entretien de vélos, et vous pourrez fabriquer une 
carte postale psychédélique !
Devenez un artiste sur pédales et faites valser les 
couleurs au gré de votre bonne humeur !

www.maisonduvelotoulouse.com 

la ménagerie
Un pas dans l’ombre 
de 22h à 1h30 – place d’Arménie
Participez à un tournage en pixilation, à travers un 
grand écran de théâtre d’ombres.
Découpez,jouez, tournez !

www.lamenagerie.com

le salon de coiffure 
préférence 
& la maison du vélo 
Le vélo Chevelu 
rue Denfert Rochereau 
Créer le premier vélo chevelu de l’histoire ! Voici le défi 
que se lancent le salon de coiffure Préférence avec 
la Maison du Vélo. Quand la créativité frise l’humour 
décalé !                             www.preference-coiffeur.com 

Vendredi LeS deux jourS
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les vidéophages 
Projection de courts-métrages 
de 17h30 à 18h30 
porte de la Fontaine, Pizzeria Belfort
pour les enfants à partir de 6 ans.
Les enfants aussi ont droit à notre best of de courts-
métrages pour les petits, les moins petits et les plus 
grands !

le petit théâtre de pain
Des oiseaux plein la tête 
de16h à 17h - Porte de la Fontaine, Pizzeria Belfort
Pour les enfants à partir de 6 ans.

Spectacle de théâtre, de marionnettes à main et de 
théâtre d’ombre, mis en scène et interprété par Cathy 
Coffignal.

N’avez-vous jamais dit ou entendu : Brrrr…! Il fait un 
froid de canard ! Mange un peu, tu es maigre comme 
un coucou ! Je me suis levé avec les poules… Viens là 
ma colombe ! Mais t’es bavarde comme une pie ! Ouh, 
t’es un drôle d’oiseau, toi… 
Et n’avez vous également jamais rêvé de voler ? Deux 
hommes ont réalisé ce rêve. Ils se sont heurté au miroir 
aux alouettes. 
Écoutez donc l’histoire de Dédale et Icare.

www.lepetittheatredepain.com

Samedi 
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                             pour les enfants                     
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à la sortie du spectacle, un goûter sera offert dans la rue, devant la pizzeria, pour faire une pause 
avant de profiter de la projection.

repaS de quartier
Rien de mieux pour faire connaissance avec ses voisins d’immeuble, de rue, de quartier et même 
de ville ! 
Avis aux amateurs de convivialité : venez avec vos petits plats à partager dans de grandes 
assiettes le samedi soir dans la rue Héliot. 
Des tables et des chaises seront mises à votre disposition.

reStauration
> Buvette aSSoCiative.

> Petite reStauration :
Pour le salé c’est Sancho de la Plancha : avec 
une cuisine généreuse, faite maison avec des 
produits frais et locaux, il nous propose des 
patates chaudes. sanchoplancha.canalblog.com

Pour le sucré, c’est la Crêperie Alegrios : un choix 
étendus de goûts autour de crêpes de froment 
et de galettes de sarrasin biologiques. 
alegrios.over-blog.com

> La Pizzeria Belfort sort en terrasse et 
propose de fabuleuses pizzas à partager ! 

en pratiQue !

rdV à L’accueiL du feStiVaL !
Situé rue Héliot (côté place Belfort), c’est le lieu idéal 
pour glaner des informations fraîches sur le festival et 
rencontrer une partie de l’équipe des Vidéophages !

Vous y trouverez : 
> les programmations détaillées des courts-
métrages ;
> l’occasion d’adhérer à l’association Les Vidéophages !
> les contreparties de votre participation au 
«crowdfunding», financement participatif 
cf p. 19 et https://fr.ulule.com/faitesdelimage, 
> le diaporama d’Igor Agar (cf p. 12),
> le chemin des toilettes surprenantes du Bar-Tabac !
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> à l’éQuipe de programmation du festival - christophe, magali, faiza, jaco, delphine et pepa,
> aux bénévoles Qui nous aident toute l’année, pour l’énergie Qu’ils insufflent à l’association,
> aux réalisateurs Qui nous confient leurs films, 
> aux artistes Qui défendent avec nous la belle idée de «la culture pour tous» contre vents et marées, à 

ceux Qui nous offrent leur art pour résister !
> à toutes les personnes et associations Qui nous prêtent du matériel, nous transmettent leur savoir-

faire durant toute l’année et nous soutiennent dans nos actions,
> à l’association l’étoile de belfort pour leurs relais et leur précieux soutien dans le Quartier : 

bertrand, cécile, clothilde, corinne, marion, romain et zhu !
> à la pizzeria belfort Qui nous ouvre la porte de la fontaine, avec la bonne humeur !
> à l’éQuipe de la bibliothèQue pour tous, luc du salon de coiffure préférence, marie-pierre du bar 

tabac, l’éQuipe du beyrouth café, l’institut fella, l’association griselidis, la maison du vélo, la boutiQue 
à réaction.

> à alex nérot, alice pavillet, anne-marie tapia, danièle marchand, fabien turpault, leslie, magali, 
marie, simon, sophie toutin, stéphane masson, véro (www.la-virgule.fr).

> aux services techniQues de la ville de toulouse pour leur soutien,
> aux habitants du Quartier, pour leur gentillesse, leurs bras ouverts et leur curiosité !

les partenaires :un grand merci !
i n st i t u t i o n n e l s

t e c h n i Q u e s  & lo g i st i Q u e s

e n  co m m u n i c at i o n

de  p r o g r a m m at i o n

Cette année, nous le faisons aussi... quoi ? Un appel à fond privé. 
Et oui, nous vous demandons d’aider l’association Les Vidéophages !
Nous mettons en place un système de financement participatif sur internet, on appelle 

cela du « crowdfunding ».

Alors, pour vous, festivaliers des années précédentes ou futures, vous qui avez apprécié ou 
qui apprécierez les projections de courts-métrages sur ces toiles tendues en pleine ville, vous 
qui vous êtes esbaudis ou vous esbaudirez devant des performances vidéo-musicales autant 
que surprenantes, vous qui avez aimé ou qui aimerez nos efforts pour réinvestir l’espace 
public et repeindre le paysage urbain d’images mouvantes et éphémères, vous qui avez 
participé ou participerez à des ateliers gratuits, ludiques et instructifs autour de la création 
de court-métrage ou de la fabrication d’image détournée, vous, enfin, qui aimeriez faire 
partager la « Faites de l’Image » à d’autres, aidez-nous à faire vivre ce projet mouvant, ce 
rendez-vous peu conventionnel avec l’image tous azimut. 

Si vous souhaitez donner, rendez-vous sur internet avant le 31 juillet :  
https://fr.ulule.com/faitesdelimage

D’avance MERCI !
Association reconnue d’utilité publique : nous pouvons délivrer des reçus fiscaux

et vous ?

allons de l’élan !

Nous invitons grisélidis ! 
Les membres de l’association seront présents le 
vendredi à partir de 18h, rue Bertrand de Born, 
pour présenter leur travail et l’expo les luttes des 
travailleur-se-s du sexe dans le monde.

Grisélidis est une association de santé 
communautaire avec et pour les travailleur-se-s 
du sexe. Elle a pour objectif la lutte contre le VIH et 
l’accès aux droits des personnes qui se prostituent. 

Située rue Lafon, elle part également à leur 
rencontre dans les rues toulousaines, deux nuits 
par semaine, à bord de son bus de prévention.    

Venez découvrir leur outil de travail!
griselidis.com



LesVideophaGes.free.fr
lesvideophages@free.fr

fb : asso.LesVideophaGes
Ulule : faitesdeLiMaGe

tél : 05 61 25 43 65


