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vendredi 1er juillet Samedi 2 juillet
Profitez des ateliers, des expositions, des installations 

et des performances audiovisuelles de 18h à 1h du matin
dans les Jardins du Muséum et au Parc de la Maourine.

16h   pour les enfants
Spectacle, goûter puis projection de 

courts-métrages  (p. 13)

à 19h30  apéro-concerts !

à la nuit tombée, projections de courts-métrages & ciné-concerts 
Les jardins et le parc s’illuminent et dévoilent des installations et performances.

16h   ouverture

un aperçu

au fil des pages

18h   ouverture

fanfare gimmicK five sYndicate
départ sur la place de la Froidure
Aux croisements de l’électro, du funk et du swing, le 
Gimmick Five Syndicate est une fanfare Electro-Fwing.
Leur répertoire mêlant compositions et reprises 
inattendues (de Prodigy à Martin Circus en passant 
par Benny Goodman et Stevie Wonder) vous fera sans 
aucun doute kiffer la vibe, shaker votre booty, et taper 
un rigaudon endiablé sur le dancefloor.

la mine 
sur l’esplanade des Jardins du Muséum
Alice Adam, Eric Dourel, Laundrymix
Dès la première gorgée, tous les sens se retrouvent 
compressés sous le pilonnage d’une rythmique assurée. 
La mine est déjà en train de faire son effet. Il ne reste 
plus qu’à se laisser aller en écoutant la voix féminine 
et claire et ses textes qui parlent principalement du 
quotidien des femmes d’hier et d’aujourd’hui.

dans tes rêves !

avant-première
       au 

  15e édition du festival Faites de l’image !
15 ans avec la force et l’énergie de la jeunesse, l’âge des possibles, où tout 
est possible !
15 ans avec l’envie bouillonnante de tout reconstruire, des rêves plein la tête !
15 ans que nous fêterons à Borderouge !
La Faites de l’image change de quartier chaque année et après avoir illuminé 

Belfort, la voici dans l’écrin de verdure du parc de la Maourine.
Avec cette année, comme compagnon de jeu, les Jardins du Muséum qui nous 

accueillent et ouvrent grand leurs portes pour nous suivre dans cette folle aventure !

Rendez-vous « dans tes rêves ! » ma grande Faites de l’Image !

Vendredi 24 juin de 20h à minuit
> Nous vous accueillons dès 20h pour vous présenter cette belle édition. 
à l’entrée vous passerez par l’installation de l’atelier drôles de bobines qui 
donnera le ton du festival avec ses robes en papier suspendues.

> RDV de 20h30 à 21h30 dans la grande salle : 
pRoJection De couRts-MétRages 
Quand le son donne le tempo, l’image se met au diapason !

> puis à partir de 21h30 : installation interactive « scopitone-toi MêMe ! »  
Vous pourrez interpréter une des chansons sélectionnées par nos soins, parmi les 
grands succès des années 80 à aujourd’hui, dans une cabine de plage. 
Évidemment vous serez filmés ! Le résultat sera diffusé dans notre scopitone 
durant la Faites de l’Image.  
Vous pourrez choisir la chanson, les décors et costumes afin de vous immerger 
totalement dans votre rôle de star d’un soir !

> de 22h30 à 23h30 dans la cour : 
ciné-conceRt des mages magnétites trio 
« peut-êtRe hieR ? 
souVeniRs oRphelins et Musiques Du MoMent »
Ce trio Toulousain propose une relecture d’une sélection de films courts, tous réalisés 
par des amateurs ( le plus souvent en Super 8 ) retraçant souvenirs de voyage, de famille, 
scènes de vie et autres intimités… Ces documents, sans titre ni auteur, sont le fruit d’un travail 
de collectage réalisé par l’IIcadom.

METRONUM - 2 rond-point Mme de Mondonville, 31200 TOULOUSE - métro Borderouge
Participation libre et nécessaire - Réservation conseillée : contact@lesvideophages.org

Programmation : Christophe, Delphine, Julien, 
Magali et Pepa

Coordination : Pepa Guerriero
Administration et partenariats : Delphine Jouve

Graphisme : www.delphinefabro.com
Mise en page : Pepa Guerriero

Impression : Toulouse Métropole



les vidéophages
pRoJection  Best oF « on RéFléchit »
de 23h à 01h
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vendredi
anticYclone trio
ciné-conceRt  le Ballon Rouge
de 22h30 à 23h15 
Charlène Moura / Frédéric Cavallin / Marek Kastelnik 
De la brise légère au vent chaud, de la bourrasque au sirocco, 
Anticyclone trio nous offre une musique cinématographique qui 
oscille entre joie et tristesse, comme le jeu des nuages avec la 
lumière. Il était donc tout naturel pour eux de se prêter au jeu du 
ciné-concert, et leur choix s’est tourné vers « Le ballon rouge », 
moyen métrage de 1956 réalisé par  Albert Lamorisse.

                                                          anticyclone.eu

grand écran du Parc
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Le Repas Dominical de Céline Devaux

les vidéophages
pRoJection  Best oF « c’est pas tRiste ! »
de 23h à 01h

les vidéophages
pRoJection  inéDits « RêVe Béton ! »
de 23h30 à 01h
Une sélection, inédite aux Vidéophages, de courts-métrages   
pour fêter nos 15 ans.

la cie des amis de fantomus
ciné conceRt  les aVentuRes 
Du pRince ahMeD
de 22h30 à 23h30 
Nicolas Lelièvre / Olivier Hue / Les Aventures du Prince Ahmed 
Film d’animation de Lotte Reininger, 1926
Pour accompagner ce film, entièrement conçu de silhouettes 
de papier découpé, voici une création mêlant instruments 
orientaux et musique électronique, un univers singulier 
qui se développe entre richesse des musiques modales et 
environnement sonore moderne.               www.fantomus.com

«La réplique» de Antoine Giorgini 

cart blanch et faïdos sonore 
ciné-conceRt - oniRisMe De nain De JaRDin 
de 22h30 à 23h, vendredi et samedi
Une création sonore semi-improvisée en trois dimensions à écouter 
en position horizontale, sur transat ou sur coussins.
Guitare et images > Nico Froment cartblanch.org
Machines et microphones > Benoit Bories faidosonore.net

vendredi et samedi

la rallonge, 3 Min pouR une
coRResponDance exquise - pRoJection
de 23h à 1h, uniquement le vendredi !
« La Rallonge » est un projet pluridisciplinaire né à Toulouse en 
juin 2014, visant à créer une oeuvre collective entre musiciens 
improvisateurs et réalisateurs de cinéma. 

larallonge.franceimpro.net

les vidéophages
pRoJection  Best oF « on aRRête tout »
de 23h30 à 01h
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 en Version Sourd et Malentendant grâce 
à l’association Sens Dessus Dessous (www.sensdessusdessous.org)

Gagarine de Fanny Liatard et Jérémy Trouilh 

samedi
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Sur leS écranS : projectionS et ciné-concertS

grand écran du Parc

écran terrasse du Muséum
écran terrasse du Muséum

écran patio du Muséum

les vidéophages
pRoJection  le DRiV’in
de 22h30 à 01h, vendredi et samedi
Notre voiturier, Didier Pons, vous invite à entrer dans une vieille 
voiture pour y regarder des courts-métrages seul(e)s ou entre 
ami(e)s, projetés sur le pare-brise. 
Un driv’in version... réduite!

driv’in dans le Parc

les vidéophages
pRoJection en Boucle Dans la Boîte
de 22h30 à 01h, vendredi et samedi
Une sélection de films à contempler sur un écran mis en boîte, les 
pieds dans l’herbe, au milieu du verger.
Avec, aussi « MatièRes », une création vidéo de virginie 
raba.

écran verger du Muséum
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vendredi et samedi
aa oo

les collecteuRs De RêVes
peRFoRMance  
à partir de 18h  - dans les Jardins du Muséum
Pour cette nouvelle édition la revue vous propose de donner de la 
lumière à vos rêves. Pour cela seront convoqués : Le Crocheteur de 
Feu, les Paperolles, Les Fines Abeilles et le Crieur de rêves. 
Bien sûr le plus beau rêve emportera un abonnement de la revue 
Aa Oo qui lui permettra de participer à la prochaine tombola !

                                                                       www.aaoo.fr
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fla-Kultur
le placaRD à RêVes
Musique aVec ou sans iMages, au casque
de 21h à 01h - sous le dôme en bambou, parc de la Maourine
En collaboration avec Yerko Fuenzalida & Alex Nérot

Ce projet rassemble différentes énergies qui gravitent autour de 
Fla-Kultur (groupe de musique, artistes vidéo, activistes) pour 
proposer des concerts au casque.                       www.fla-kultur.org

VenDReDi
OSAKA CAMPING (interlude) : le cauchemar du ronfleur du 
Camping Osaka, création sonore par l’association Media Commun.
osakaca.blogspot.fr
DAMSTRAD : live techno qui puise son énergie autant dans la 
traditionnelle Acid de Detroit que dans les batucadas.
soundcloud.com/damstrad
HINTERHEIM : one man band qui explore les musiques post rock, 
du rock et de la noise. hinterheim.tk
MAELSTROM PIXEL : un live bruitiste audiovisuel autour du larsen 
audio et vidéo, à base de guitares et d’objets modifiés.
soundcloud.com/davmasson

saMeDi
OSAKA CAMPING (interlude) :  cf. vendredi.
LA FIOLE : one man band proposant une dark-wave détendue.
lafiole.bandcamp.com
UTTERWORLD : venus du monde des jeux vidéo et de la Science 
Fiction, le duo vous transporte dans une dimension spatio-
temporelle singulière aux consonances dub et cold wave.
www.facebook.com/utterworld/
1UP COLLECTIF : duo qui pratique de l’électro-8bits à partir de 
déconstruction-reprogrammation de gameboys, DS. 
www.1upcollectif.tk
BERTRAND FRAYSSE & NADIA VON FOUTRE : le musicien et la 
dessinatrice font dialoguer leurs matières : rythmes, lignes, lumière, 
vibrations, se percutent et se mêlent pour un «ciné-concert» 
artisanal et aventureux.
nadiavonfoutre.wordpress.com  -  soundcloud.com/bertrand-fraysse

athamma & juliette virlet
paR le cheMin Des aiguilles 
spectacle Danse/ViDéo
de 00h à 00h30 – sous l’ombrière des Jardins du 
Muséum
En partenariat avec Le Proyectarium
Une machine à coudre ancienne, un cahier manuscrit : 
voyage dans le temps, sur le fil de vies ordinaires...
Petites choses utiles ou superflues, vécues ou rêvées, 
transmises de grands-mères en petites-filles, pour ne pas 
oublier...
Ce spectacle en cours de création allie un solo de danse 
contemporaine avec des projections vidéo interactives.

athamma.cie@gmail.com 
juliette.virlet.org

vendredi
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performanceS audioViSuelleS

samedi

o

miadana randriamorasata
margot lançon
aVataR
oBJet scénique hyBRiDe 
de 00h à 00h30 – au patio des Jardins du Muséum
Miadana Randriamorasata, plasticienne, et Margot Lançon, 
vidéaste. 
Avatar est un objet scénique hybride traversé par plusieurs 
médiums : peinture, vidéo, corps de la peintre, programmation 
interactive et son.
Avatar questionne le rapport de l’homme à son environnement, 
sa capacité à exister en tant qu’individu dans une société de 
masse. Nous proposons l’acte créatif comme un moyen de se 
représenter le monde et de se singulariser.

miadana.tumblr.com
margot-lancon.tumblr.com

rdv de minuit !

rdv de minuit !
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à partir de 18h

Kantuta varlet et sarah malan
l’iMageRie suspenDue
installation luMineuse
au verger des Jardins du Muséum
Installation lumineuse et plastique « les secrets du parc », 
inspiration graphique des petits organismes qui nous entourent.

www.sarahmalan.blogspot.fr
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à partir de 22H
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installationS audioViSuelleS

je te vois
lettRe ouVeRte et citoyenne
dans les carrés des Jardins du Muséum
Toi, homme, femme, de ce monde, citoyen, vivant, humain, tu 
n’es pas tout à fait satisfait de ceux qui sont au pouvoir ? Révolté, 
désespéré, ou juste épuisé de soutenir l’intolérable ? Et d’y 
participer par le simple fait d’exister ? Alors viens. On tente un truc. 
On va leur dire. Yeux dans les yeux. Et si ce n’est qu’un rêve, nous 
nous réchaufferons au fait qu’il soit collectif.
Je Te Vois - Une lettre ouverte vidéo, collective, citoyenne, à 
l’attention de Mesdames et Messieurs les puissants.      jetevois.net

marie aubiniere & emeric 
raKotondrahaja par aubadja
liMēs - installation nuMéRique inteRactiVe
dans la salle d’exposition des Jardins du Muséum
Limēs signifie à la fois chemin et limite, Limēs propose une 
nouvelle exploration de notre environnement, par les formes et 
les mouvements de son propre corps. Le spectateur est invité à 
contempler et à écouter un paysage qui est vidéo-projeté sur le 
mur, mais qui se trouve paradoxalement à l’extérieur (derrière le 
mur) ; et à la fois à l’intérieur (dans sa silhouette). 
Création Jardins Synthétiques 2015                     www.aubadja.com

les machines de rémi
Machines inutiles à eFFets D’optiques
dans les carrés des Jardins du Muséum
« Je flâne et je glane des bouts de bois, de la ferraille dans la rue,
les greniers, n’importe où. Je leur offre une exaltante seconde 
vie : une vie de machine inutile ! Je m’inspire des systèmes à 
effet d’optique qui utilisent la persistance rétinienne, ce sont les 
ancêtres du cinéma. En empoignant la manivelle nous ressentons 
les vibrations, la musique des mécanismes et le mouvement des 
images qui racontent avec élégance des histoires... Nous nous 
sentons bien avec elles illuminées dans l’obscurité. » Rémi.

lesmachinesderemi.eklablog.com

aYmeric reumaux
holons De l’anthRopocène
ViDéogRaphie suR Roche
sous l’ombrière des Jardins du Muséum
à l’entrée du Muséum, les roches du Sidobre transpirent et 
dégorgent les mémoires de l’Anthropocène, cette époque 
géologique où l’homme devint responsable de ce qui est 
maintenant appelé la « sixième extinction globale de la Terre ». 

holons.online.fr

cap nomade
pop#4 MonDe(s)_allant_VeRs
ViDéoMapping  suR Bus
à l’entrée du parc de la Maourine
Lors de la résidence participative Passerelles Oniriques 
Populaires # 4 mise en place par l’association CAP Nomade, 
plus de 300 participants sont venus prendre part à des ateliers 
de création multimédia sur les espaces publics de la Reynerie, 
d’Empalot et de Saint-Sernin au sein du bus studio et de son 
espace extérieur. Nous vous présentons donc ici la création 
collective « Monde(s)_allant_vers... ».         www.capnomade.org 

julie mathieu
cRash
installation auDioVisuelle
dans la serre des Jardins du Muséum
Que font les ados la nuit quand ils ne dorment pas ?
Suspendus à une réalité sans perspectives, les rêves ont laissé 
place aux parenthèses de plaisirs immédiats. Un moment 
dystopique où s’entrelacent désirs, démesure et désordre 
générationnel dans un besoin viscéral de se sentir vivant.

www.juliemathieu.net

juliette virlet
le nuage
pRoJection inteRactiVe
sous l’ombrière des Jardins du Muséum
En partenariat avec le Proyectarium
Le nuage est omniprésent dans la symbolique des rêves et 
des cauchemars. Si sa texture ouatée et légère lui confère l’air 
protecteur d’un petit paradis, il porte l’ambivalence menaçante 
de l’orage ainsi que de l’enfer de la pollution chimique ou 
radioactive...               juliette.virlet.org
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à partir de 22h
la souris en chantier
5479 - pRoJection constRuctiVe
sur la noria des Jardins du Muséum
Christophe Lustri et Sébastien Boudit
5479 jours à jouer, traîner, rêver, s’ennuyer…
5479 jours à créer, apprendre, construire, détruire…
5479 jours de mouvement vers l’avant, de fuite en ordre des choses.
Désordre, amour, haine, joie, chaos et inertie.
Mais qu’est-ce qu’on va bien pouvoir faire de toi ?

sourisenchantier@gmail.com
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sur les 2 jours
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installationS (suite) et expoSitionS

dtms lYcée urbain vitrY
RêVeRies - salon Végétal et cheMins De RêVes
au parc de la Maourine et dans les rues autour
« Amis, ne creusez pas vos chères rêveries ;
Ne fouillez pas le sol de vos plaines fleuries ;
Et quand s’offre à vos yeux un océan qui dort,
Nagez à la surface ou jouez sur le bord [...] » V.H.
Ou te laisser guider « dans tes rêves » par une poignées d’apprentis 
techniciens des métiers du spectacle.

urbain-vitry.entmip.fr

la mèche  /  al-x & charlax
phénoMène D’inteRFéRences spatiales
MoDule luMineux
dans les carrés des Jardins du Muséum
Travail jouant sur le moiré et les intensités lumineuses, présenté 
sous forme d’installations divisées en plusieurs modules qui 
proposent une déambulation.

www.alxxpmental.com 

YerKo fuendalizada & alex nerot
DôMes
BaMBouseRaie éphéMèRe
au parc de la Maourine
Des structures en bambous qui tiennent d’autres bambous qui 
tiennent des voiles qui se retiennent entre elles et forment autant 
de supports de création.

alexnerot@gmail.com

animabord
BoRDeRouge Fait son poRtRait
photogRaphies et téMoignages
sous la passerelle des Jardins du Muséum
Animabord va à la rencontre des habitants au hasard de leurs 
déambulations dans le quartier.                                  www.animabord.com 

collectif vertige
hoRs chaMp(s) - photogRaphies
jardin des senteurs et enceinte des Jardins du Muséum
Vertige rêve, haut et fort, tout en couleur, comme les fous ou les sages. De 
ces songes profonds, des images nous parviennent, étranges, incertaines 
à souhait, et comme métamorphosées.                          photovertige.free.fr 

les bobines sauvages
autopoRtRaits De FeMMes
photogRaphies, ViDéo et sons
sous l’ombrière des Jardins du Muséum
Parce que La photographie est un moyen ludique et créatif qui permet de 
donner sens à son projet personnel…                            lesbobinesauvages.fr 

amatheus
light aRt - photogRaphies
sous la passerelle des Jardins du Muséum
Le Light Painting est une très ancienne technique photographique . Nous 
sommes maintenant à l’ère numérique et d’autres portes s’ouvrent, tout en 
gardant la magie de la lumière intacte.                         amatheus.jimdo.com 

marie-aude montier
space lanDscapes - DiapoRaMa
dans le verger des Jardins du Muséum
Projection de photos-montages de bâtiments donnant vie à des paysages 
imaginaires irréels.                                             adlibitum.wix.com/ad-libitum 

leïla brener
Mile enD paR -20°c - photogRaphies
RegaRDs sociologiques suR un quaRtieR De MontRéal
sur l’enceinte  des Jardins du Muséum
Un quartier cosmopolite, branché, éclectique, en ébullition, une caricature 
plus vraie que nature de la « montréalité »...       parmoinsvingt.wordpress.com

installations (suite) expositions

pauline zenK
suRRéalisMe - peintuRes
sous la passerelle des Jardins du Muséum
Coups de pinceaux issus de rêves.                                 www.paulinezenk.com
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vendredi et samedi
54 fils au cm
séRigRaphie - atelieR  gRaphique
de 18h à 21h - sous l’ombrière des Jardins du Muséum
L’atelier 54 fils au cm vous propose de découvrir la sérigraphie : 
venez imprimer les couleurs de vos rêves sur des tee-shirts ou du 
papier et voir les productions de l’atelier.
N’hésitez pas à amener vos propres tee-shirts en coton pour les 
sérigraphier sur place ! 

www.54fils-au-cm.com

suprise !
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petiteS fabriqueS d’imageS et pluS...

cap nomade
songes D’une nuit - atelieR photo et auDio
de 16h à 21h - dans le parc de la Maourine
Initiation au cyanotype : procédé photographique monochrome 
négatif ancien, par le biais duquel on obtient un tirage 
photographique. 
Et accompagnement sur un micro-trottoir : enregistrement de sons 
et de paroles.
Le tout sera diffusé le soir-même sur un écran en demi-cercle sous 
l’ombrière des Jardins du Muséum, pour se laisser aller dans les 
songes d’une nuit.

www.capnomade.org 

la ménagerie
un pas Dans tes RêVes
touRnage paRticipatiF
de 16h à 21h - à l’entrée des Jardins du Muséum
La Ménagerie s’installe au cœur du festival pour un tournage 
d’animation image par image en direct à ciel ouvert. Venez assister 
et participer à la réalisation d’un court-métrage et imaginer de 
courtes séquences en dessin, papiers, cartons et bouts de ficelles...

www.lamenagerie.com

et pour les enfants !

samedi

les vidéophages
scopitone toi-MêMe !
installation Juke Box ViDéo 
dans les carrés des Jardins du Muséum
Saisissez-vous de la télécommande et zappez sur les clips 
réalisés lors de la soirée d’avant-première du festival, le 24 
juin au Métronum, le tout sur un son qui vous fera forcément 
désaxer le bassin en cadence.
Certains d’entres vous se reconnaîtront sûrement !
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la trame
MicRoFilM - atelieR auDioVisuel
de 18h à 21h - dans la serre des Jardins du Muséum
Un jeu générateur de paroles et de films.
Les joueurs sont invités à choisir des images, dont le montage 
immédiat est support visuel à la collecte d’un récit oral. 100 plans 
vidéo, figurés par 100 cartons présentant la première image de 
chaque plan. Pour l’aider dans sa narration, des cartes «scénario» 
seront à disposition du participant : « récit à la première personne »,
« moi et mon quartier », « journée d’un personnage imaginaire »,  
« mon quartier vu par les autres »… 

www.la-trame.org 

cie les p’tites canines 
marie dillies
augustine se pRenD pouR une luMièRe
théâtRe/ViDéo à paRtiR De 4 ans 
de 16h à 17h - salle des Jardins du Muséum
RDV dès 15h45 à l’accueil du Festival, accès limité.
Un baluchon, une valise, un projecteur de lumière… Le décor 
est posé ! Augustine, notre personnage, est une grande 
rêveuse, elle flâne en sifflotant. Elle siffle mais elle ne parle 
pas, elle a juste des « BIM ! » et des « BAM ! » OUTCH ! Elle se 
cogne… Elle est un peu maladroite, cette Augustine ! Elle nous 
rappelle un peu ces personnages du cinéma muet comme 
Buster Keaton ou même Charlie Chaplin ! Mais, elle, c’est 
Augustine…
Alors vite un peu de lumière pour cette pauvre Augustine !!! Et 
HOP ! Un papillon ! Et VLAM ! Augustine poursuit son chemin 
et, à chaque fois, la lumière l’accompagne, et, à chaque fois, le 
papillon l’accompagne, et, à chaque fois, tout est un petit peu 
plus magique… Ombres chinoises, photographie, animation 
et enfin… le cinéma !!! Le cinéma muet ? Parlé ? Ça y est, 
Augustine parle !                                    www.collectif-indigo.fr

samedi de 16h à 18h

les vidéophages
Dans tes RêVes 
pRoJection, à paRtiR De 4 ans
de 17h30 à 18h30 - salle des Jardins du Muséum
RDV dès 17h15 à l’accueil du Festival, accès limité.
Sélection de courts-métrages pour le jeune public, qui donne 
un aperçu des Vidéo Mômes que nous organisons à l’Espace 
JOB.



le bol rouge
un salon restaurant mais pas que...
aussi un lieu culturel avec des expos, une librairie...

Produits d’ici et cuisine d’ailleurs
43, Av. Des États-Unis - 31 200 Toulouse
Ouvert de 12h à 14h du lundi au vendredi
       & de 20h à 23h le vendredi

Réservation au 07 81 30 12 74
www.lebolrouge.fr

les partenairesnos coups de cœur

Venez égailler vos papilles à la noria !
une cuisine de marché, une cuisine raisonnée!
Restaurant et salon de thé aux jardins du Muséum
24 & 26 Avenue M. Bourgès-Maunoury - 31 200 Toulouse
Ouvert de 10h à 18h les mardi, mercredi, jeudi & dimanche 
 & de 10h à 21h30 le vendredi et samedi

Réservation : 05 34 33 00 13 / 06 72 78 10 53
www.lanoria-toulouse.fr

le breughel
Taverne culte de la nuit 
toulousaine !
 
Bar Concert où l’on vient se 
perdre pour mieux se retrouver 
Bières belges, bon petits vins et 
musiques très variées

librairie bédéciné
Spécialiste BD, Comics VO & VF, Manga et Littératures de l’Imaginaire
 
Ouvert le Lundi de 13h à 19h30 et du Mardi au Samedi de 10h à 19h30

7 rue Romiguières - 31000 Toulouse 
BD & Comics : 05 61 21 64 44 - SF & Manga : 05 61 12 11 85 
www.bedecine.fr

Ouvert du lundi au samedi 
de 17h à 2h du matin 
et le dimanche de 17h à minuit 

30, rue de la Chaîne - 31 000 Toulouse
Tel - 05 61 21 66 54 

www.breughel.fr

et surtout, un grand merci !
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:: : : : : :  institutionnels :

:: : : : : :  aRtistiques et techniques :

:: : : : : :  en coMMunication :

> aux artistes, intermittents qui défendent avec nous la culture, à ceux qui nous 
offrent leur art pour résister !
> aux réalisateurs qui nous confient leurs films ; 
> à l’équipe de programmation du festival - Christophe, Delphine, Julien, 
Magali et Pepa ; Margéna en service civique, Valentine et Judith en stage ;
> aux membres de l’association qui donnent l’énergie du festival, aux 
bénévoles qui nous aident toute l’année ;
> à toutes les personnes et associations qui nous prêtent du matériel et nous 
transmettent leurs savoir-faire ;
> à l’équipe du Muséum qui nous accompagne avec enthousiasme dans ce projet, 
un grand merci pour son soutien et son accueil à bras ouverts aux jardins du Muséum;
> aux associations du quartier, pour leur implication ;
> aux habitants du quartier, pour leur gentillesse, leur accueil et leur curiosité ;
> à Delphine Fabro pour sa belle création de visuel du festival, pétillante, énergisante, 
tout comme elle, et à la non moins pétillante Magali pour le site ;
> à Véro pour son regard attentif aux « fôte d’aurtograf » ( www.la-virgule.fr ) ;
> aux services techniques de la Ville de Toulouse pour leur soutien ;
> à toi, qui lis ce programme ! Viens, rejoins-nous !

les jardins du muséum
Un musée du vivant au cœur de la ville !
Flâner sous l’ombrière du bâtiment durable, mettre la main à la terre des pota-
gers du monde, s’immiscer sous les roseaux sauvages du sentier oublié...écouter, 
observer, respirer, goûter la nature...
Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

24-26 avenue Bourgès-Maunoury - 31 200 Toulouse
Contact : 05 67 73 84 84

www.museum.toulouse.fr
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:: : : : : :  nos Mécènes :

:: : : : : :  De pRoDuction :

Occitanie Boissons
Entreprise de Gros de boissons - spécialisée dans la bière
www.occitanieboissons.com

http://www.leproyectarium.org/%20


festival faites de l’image - 15e édition
au cŒur du quartier borderouge
aux jardins du muséum 
et parc de la maourine

vendredi 1/07 - de 18h à 1h
samedi 2/07 - de 16h à 1h

CONtACtS :
http://lesvideophages.free.fr 
      asso les Vidéophages
tél : 05 61 25 43 65 
lesvideophages@free.fr

BUVEttE Et REStAURAtION SUR PLACE
Profitez du restaurant La Noria, des petits plats 
de Sancho de la Plancha, des tartes alsaciennes 
des Flam’s à Jo, des crêpes salées ou sucrées 
d’Alegrios... un régal !
RDV samedi midi pour le pique-nique partagé 
organisé par Animabord.
Merci de veiller au respect du site.

PARtICIPAtION LIBRE Et NéCESSAIRE
adhésion à l’association : 5 €

plan temporaire

ACCèS : 
Métro B terminus station Borderouge
En bus 19, 36, 41
En voiture (parking à proximité)
En vélo

Coordonnées GPS :
Latitude : 43.631937 
Longitude : 1.452596


