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Demandez le programme !
Le programme !

e

ête !

la t
on a marché sur

Tu me fais tourrrrrner la terre
Tête en bas, nous voilà cul par-dessus Terre
et encore un tour de piste ! Vlan, dans les urnes,
Trumpez-la dans l’huile, trumpez-la dans l’eau souillée,
Chauffe, tu connais la recep, Herr Dogan !
Béchamel assade moi tout ça à la moutarde
Vladimir pour faire briller,
Atmosphère, atmosphère, est-ce que j’ai une gueule de réfugié ?
Bah oui mon pote, tu tires une tronche de pain rassis par terre...
Elle tourne, ça, pour tourner,
Tête en bas, peut-être
qu’en marchant sur la tête
On reverra tout
à l’endroit ?

en pratique
Au centre ville de Toulouse
Centre Culturel Bellegarde
Rue Bellegarde
Cour de la Bibliothèque
d’étude et du Patrimoine
Résidence du Taur
Jardin du CROUS
Merci de veiller au respect des sites.

Métro : ligne B, arrêt Jeanne d’Arc
Bus : linéo 1, 15, 23, 39, 42, 45, 70

Images et métaphores, aidez-nous à poétisser une réalité plus barge
que la fiction qui nous fige !
Au-delà de l’oraison, place à la projection de nos folies surréalistes…
Prenez vos pieds, vos yeux, vos oreilles, votre humour à tout renversifier !
La ligne d’horizon funèbre n’est qu’un point du vue…

courts-métrages sous-titrés en
(Version Sourd et Malentendants)

VSM

spécial jeune public

Participation libre et nécessaire
Adhésion à l’association : 5 €

Vendredi 7 juillet de 18h à 2h
samedi 8 juillet de 16h à 2h
Accès

Manifestation tout public

Buvette et restauration

Profitez des petits plats de Sancho de la
Plancha, des tartes alsaciennes des Flam’s à
Jo, des galettes biolocales de Roule ta Billig...
un régal !

Projection
projection
en avant-première

programmation «les âges de la vie»

Les Vidéophages proposent, dans le cadre des 10 ans du centre
culturel Bellegarde, une projection de courts-métrages.

Vincent Camus

Vendredi 30 juin à 22h en plein air dans la cour.
Les 1O ans de Bellegarde !
Du lundi 19 au samedi 24 juin

qui sommes nous ?
Créée en 2003, active depuis 1996, l’association les Vidéophages diffuse des courts-métrages
hors des circuits de diffusion classique, à travers différentes actions :
les Soirées Mensuelles à Toulouse, en présence de réalisateurs,
le festival Faites de l’Image chaque année dans un quartier différent de Toulouse,
les Vidéo-mômes pour les enfants de 6 ans et plus,
le Colporteur d’Images et le Ciné Tambouille en région.
Nous participons aussi à d’autres événements culturels en tant que programmateurs de courts-métrages
et artisans de la diffusion.

contacts :

http://lesvideophages.free.fr

asso les Vidéophages
Tél : 05 61 25 43 65
lesvideophages@free.fr

Programmation : Agnès, Christophe, Delphine, Julien et Pepa
Coordination : Agnès Jalavet et Delphine Jouve
Administration et partenariats : Delphine Jouve
Graphisme : www.delphinefabro.com
Photo : Roshanak Rafat - installation de Julie Mathieu, CRASH, 2017
Mise en page : Pepa Guerriero
Impression : Toulouse Métropole

Résurrection, Grégory Chatonsky
Installation multimédia
du 15 juin au 13 juillet
Vernissage le 28 Juin 2017 à 19h00

Pour fêter ses dix ans, le centre culturel transformera tous ses
espaces en lieux d’exposition, de production, de diffusion.
Sur le thème de l’anniversaire, des cartes blanches seront
proposées à des créateurs dans les domaines des arts numériques,
plastiques et vidéo ainsi qu’aux ateliers culturels et associations
hébergées. On découvrira des photographies, des images et des
films d’archives scénographiés sur les activités et réalisations de
ces 10 années. En soirée, la cour accueillera des concerts et des
projections..

Au fil des pages

en journée : ateliers et les RDV des enfants. . . . . . 4 - 5
En journée : expo et installations. . . . . . . . . . . . . . . . . 6 - 7
le plan pour s’y retrouver. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 - 9
en soirée et nuit : Images en musique. . . . . . . . . .. . . . . 10-11
La nuit : performances et installations. . . . . . . . . . . 12 - 13
les projections de courts-métrages . . . . . . . . . . . . 14
Partenaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
les horaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
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Les RDV des enfants ! dans l’auditorium

Ateliers
ateliers
Sérigraphie
54 FILS AU CM

L’atelier « 54 Fils au Cm » est un lieu de création et de formation
dédié à la sérigraphie artisanale, basé à Toulouse. Il vous propose de
tester la sérigraphie pendant le festival sur du textile.
Amenez vos tee-shirts et +, on imprime sur tout ce qui est plat !
54fils-au-cm.com

ciné-concert
Easy Street
Julie Cail et Jean-Luc Reber

Le cinéma muet de Charlie Chaplin comme vous ne l’avez jamais vu
ni entendu !
En direct sur le court-métrage « Charlot policeman », un musicien
et une bruiteuse vous entraînent dans leur univers pour le moins
surprenant… Du chant, des instruments classiques, d’autres bien
moins classiques, du rire, de l’émotion et de la bonne humeur
garantie !
cine-concerts.net

Vendredi de 18h à 21h / samedi de 16h à 21h
Cour Est Bibliothèque

Fresque participative carnavalesque
Atelier à rayures

Proposer une « bulle » différente à nos enfants, ceux des villes, des
rues et des champs, favoriser leur «eux» propre, développer leur esprit critique, leur libre arbitre et leur créativité, c’est là la volonté de
l’Atelier à rayures. Ici, on inverse les pieds et les mains, on peint sur
la fresque à l’aveugle, des chaussettes aux mains, des gants sur les
chaussures...
facebook.com/atelierarayures

à partir de 3 ans
Samedi à 16h - durée 30 min
Auditorium de Bellegarde

projection

Vendredi de 18h à 21h / samedi de 16h à 21h
Jardin du CROUS

Vidéo mômes
Les Vidéophages

Une sélection de films originaux qui décline la thématique du festival
« on a marché sur la tête ! ».
Chaque film est suivi d’une discussion avec les enfants, animée
par un professionnel de l’audiovisuel, pour amener à découvrir les
images qui nous entourent de façon ludique.
Un goûter est offert en fin de séance !

Atelier de collages
Coração o Ditador

Helena Rocio Janeiro est une artiste portugaise, « traficante de
sonhos », qui use des ciseaux et de le colle comme outil d’expression.
Elle vous propose de vous coller à cette technique sur des supports
originaux.
coracao-o-ditador.blogspot.fr

à partir de 6 ans
Samedi à 17h30 - durée 45 min
Auditorium de Bellegarde

Vendredi de 18h à 21h / samedi de 16h à 21h
Cour de Bellegarde
«Zéro» de Tony T Datis

Les machines optiques
La Ménagerie

Reconnue pour son savoir-faire dans l’animation traditionnelle,
La Ménagerie développe des projets d’auteurs privilégiant des
démarches artistiques originales et engagées.
Quitte à perdre les pédales, le collectif propose de partir en roue
libre en installant ses phénakistiscopes revus à grande échelle pour le
plaisir des petits et des grands. Vous êtes invités à créer vos propres
animations en dessin et à les tester directement sur les machines.
www.lamenagerie.com
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Crédit photo : Krista Sené

Samedi de 16h à 21h - cour de la Bibliothèque
4
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jour et nuit

Ties & lies
Géraldine-C

Peinture onirique et figurative au format XXL.
Artiste peintre muraliste Géraldine questionne les valeurs transmises
à travers le visuel. Avec « Ties & lies » elle propose d’interroger la
place que nous laissons à nos rêves, nos espoirs, et, en fin de compte,
à l’ambigüe liberté que nous transmettons aux enfants.
www.geraldine-c.com

jour et nuit

Vie et Terre // TensioN
Charlie Canivenq

Photographies, vidéo et sculptures
« À travers ma photo, j’ai voulu montrer comment l’homme civilisé
peut être sauvage à travers certaines de ses actions. Cependant, dans
le cas de ma photo, le geste est en suspend afin que l’on se pose des
questions : quelle est la suite ? Quelles sont les conséquences ? Est-ce
que je reste spectateur de la scène ? »
charlie-canivenq.fr

Rue Bellegarde

Put your shoes
Hélène Durand

L’œuvre présentée par Hélène est composée d’une multitude de
petits dessins qui forment un ensemble psychédélique. Des détails
affichés mèneront à la toile reproduite intégralement.
ixigraique@yahoo.fr

Rue Bellegarde

Jardin du CROUS

Freaks Pulsion
éditions terriennes

C’est autour d’un cabinet de curiosités « freaksquement » coloré, que
les éditions terriennes ont réuni 38 artistes, dessinateurs, auteurs,
graphistes, artistes plasticiens,... S’appuyant sur une gamme de
couleurs imposées, chacun des artistes nous fait partager son
interprétation du thème Freaks Pulsion. Cette fabuleuse rencontre a
donné lieu à une édition (graphzine) du même nom.
www.facebook.com/editionsterriennes

Jardin du CROUS

collectif Vertige

Association de photographes qui donne à voir des images en lien
avec des préoccupations, des problèmes fondamentaux de notre
époque et de nos sociétés, tout en travaillant à l’amélioration de
la relation artiste-public, ainsi qu’à la démocratisation des espaces
d’exposition.
photovertige.free.fr

Daniel Lavergne
Dominique Astoul
Jean-Luc Aribaud

Cour de Bellegarde
Rue Bellegarde
Jardin du CROUS

Bulle sensorielle
rue Piétonne

Cette création explore la dimension contemporaine du Gwoka,
culture traditionnelle de la Guadeloupe. Pour ce faire, l’expression
traditionnelle se verra mise en relation avec des vocabulaires sonores
et corporels issus d’esthétiques actuelles.
Ainsi, la Bulle Sensorielle est un dispositif d’écoute interactif.
L’installation fait ainsi de l’hybridation artistique un autre écho aux
questionnements intemporels liés à l’identité, à l’altérité et au vivre
ensemble.
ruepietonne.weebly.com

Cour de Bellegarde

Les Chiffonnées
Kantuta Varlet & Sarah Malan

Quand une couturière et une peintre se rencontrent et nous proposent une installation de petites boîtes lumineuses dans lesquelles
un monde fin et délicat apparaît...
Création soutenue par la Compagnie Marche ou Rêve.
www.marcheoureve.fr

Jardin du CROUS
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La cabane aux illusions
Thibaud Ruffin

D’un point de vue extérieur, sa structure en bambou lui donne un
aspect de cabane, mais une fois à l’intérieur, c’est un tout autre
univers qui vous y attend : une ambiance sombre, des jeux d’ombres
et de lumières, des projections ainsi que des illusions d’optiques.
«La cabane aux illusions», (ce 1er projet d’un jeune étudiant) n’attend
que la visite des plus curieux.		
thibaud.ruffin7@gmail.com

Jardin du CROUS
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s oreilles

te
en soirée, ouvre

apéro-concerts

ciné-concerts

facteur sauvage

Laurent Paris : batterie préparée / Mathieu Sourisseau : guitare basse
Daniel Scalliet : voix.
Un son tout droit sorti des tubes d’une amplification artisanale
parcouru par une voix chauffée à blanc. Spoken word ou scansions,
les mots rebondissent sur une section guitare basse et batterie
préparée, nourrie à la transe-blues sans restriction d’humeurs et
d’émotions. Anomalie musicale, virus poétique, self-made sound, un
trio brut, compact, insoumis.
www.freddymorezon.org

Vendredi à 20h - cour de Bellegarde
crédit : Guillaume Malvoisin

mobkiss

Julie et Simon créent ce que l’on pourrait bien nommer de la Voice
Electro Pop. Une musique qui s’inhale et rafraîchit de l’intérieur, mais
pas que. Mobkiss, c’est un peu toutes les saisons à la fois. Ca fait lever
les poils sur les bras et, d’un coup, ça vous met en sueur.
On ne demande pas aux sorciers le secret de leurs mixtures. Mais
l’on sait intimement que ce sera propice à son bien-être. Buvez de
vos oreilles une de leurs mixtapes, immergez-vous dans la poésie de
leurs clips, allez les voir. Tout ira mieux.		
mobkiss.fr

Superposition
Transat production

Après le sextet ET HOP et le duo Steve & Stan, Romain Quartier
poursuit ses expérimentations entre musique et image en proposant
«Superposition».
Sur scène, en duo avec Juan Favarel Kowalczewski, ils créent en live
la bande son d’une fiction de 52 minutes réalisée exclusivement à
partir de films amateurs du 20° siècle.
www.transatprod.fr

Vendredi à 22h
Grande scène, cour de la bibliothèque

Hommage à Howard Zinn
Zinn trio

Il s’agit d’une relecture post-jazz/post-rock des chants de luttes
américains, hommage à la Commune, chants pacifistes, anticapitalistes, anti-racistes, féministes et poétiques....
facebook.com/zinntrio

Samedi à 22h
Grande scène, cour de la bibliothèque

Samedi à 20h - cour de Bellegarde

concerts au casque

Cinestezik
Le collimateur d’image

Le potager sonore
Fla-Kultur & onde courte

Concerts au casque et projections de courts-métrages. ondecourte.fr

Vendredi à partir de 19h

> Apéro sonore Onde Courte [ webradio ondecourte.fr ]
> SNO [ collage sonore - Toulouse ]
> Hinterstrad [ techno drone - Toulouse / Bordeaux ]
> Dakrew lab [ duo Live-Machines - Toulouse ]

dans notre quotidien. Traversant diverses machines, le mix se déroule
dans un univers industriel revisité par un imaginaire sensoriel.
www.facebook.com/lecollimateurdimage

Vendredi à 01h - jardin du CROUS

21h
22h30
00h

Samedi à partir de 18h

> Sieste sonore Onde Courte [ webradio ondecourte.fr ]
> To the Moon and Back [ cold-dance, duo - Toulouse ]
21h
> Platz [ électro-acoustique & projo - Toulouse ]
22h30
avec Lurk Warm au son (ambiant, électro-acoustique) et Nadia
von Foutre à la projection (matières solides, graphiques et
liquides).
> Laundrymix [ Bass Tropical - Toulouse ]
00h
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Réseau de bidouilleurs d’images qui vous propose une
improvisation en live mettant en jeu des images et des sons puisés

Jardin de la chapelle des Carmélites
4

The walking Head
Electric Mist

Fanny Cohen : dessin, flûte traversière
Gabriel Denneulin : guitare / Julien Marty : clarinette
Alex Nérot : batterie / Did Selles : clarinette basse.
Free rock, musique de l’âme de fond à tendance improvisatoire, et
compositions originales en dessin performatif.
Vous en prendrez bien un petit bout ?
facebook.com/ttention

Samedi à minuit - jardin du CROUS

11

e
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les yeux
installations
Le bisou magique
Didier BONNEMAISON & Loth VALAT

performances
L’intranquillité du geste
Aa Oo

Aa Oo propose une adaptation du livre « L’intranquillité du geste » de
C. Roseau, mis en image et en son.
La mise en scène de D. Lyms met en œuvre son travail cumulatif et
coopératif. Entre parcours et pratiques circassiennes : Aa Oo donne
une réflexion réjouissante sur les questionnements actuels.
www.aaoo.fr

Vendredi et samedi de 18h à 19h
Jardin du CROUS

La Ramée
Cie du Scarabée

Cette performance allie création vidéo et danse autour d’une
installation. Un personnage apparaît dans un paysage brumeux, au
bord d’un lac. Alors que son énergie vascille peu à peu, une silhouette
apparaît à l’image. Deux personnages se rencontrent, issus de deux
espaces-temps différents...
leasallustro.wixsite.com/leasallustro

Vendredi et samedi à 22h22, 23h22 et 00h22
Cour Est de la bibliothèque

Waves
collectif Aubadja

dans l’auditorium

Waves est une performance audiovisuelle projetée sur deux écrans
inclinés questionnant les thématiques environnementales et
corporelles. Reliée aux données climatiques de la NASA telles que
la fonte des glaces, la pollution de l’air et les tremblements de terre,
la performance évolue en fonction des improvisations sonores et
visuelles et des données en temps réel.
www.aubadja.com

Vendredi à 23h et 01h
Auditorium de Bellegarde

Vous les aimez comment les bisous : Doux, sucrés, affectueux,
tendres, sensuels, hot...? L’affection que l’on met dans un bisou a
des effets thérapeutiques, le bisou soulage, guérit, apaise… Et vous
risquez d’aimer ça... Vos lèvres se touchent… Le compteur se met à
tourner… Il vous suffit de vous embrasser comme vous le souhaitez
et de multiplier les bisous… Un bisou en appelle un autre, à vous de
faire grimper le score ! Pour battre le record de la soirée précédente.
« Un bisou est comme un verre de vin : d’abord un, puis un second, et
puis un autre encore, jusqu’à ce que nous tombions d’ivresse. » (Goethe)

Nuit - cour de Bellegarde

Cube Zibuel
François Drolet

Un petit cube de 20 cm de côté qui a le pouvoir, lorsqu’on le touche,
de générer des images et du son !
Avec autant de combinaisons qu’il y a de possibilités de touchers !!!
www.loscape.com

Nuit - cour ouest de la bibliothèque

Synapse
La Souris en Chantier

« Et quand les rêves s’estompent sur les frontières de la réalité, on fait
face. Et si les fils se touchent ? On marche sur la tête. Déclencheur
excitateur on peut voir la trame... et créer le lien.
Structure de bois et façades sont nos supports à la lumière.
Vidéo et mapping en interaction graphique sont nos moyens de
connexions à l’imaginaire. Une collaboration telle une synapse entre
2 univers... »
vimeo.com/sourisenchantier

Nuit - cour de Bellegarde

POP # 5 « En_temps_réel»
Cap Nomade

P.O.P. (Passerelles Oniriques Populaires) est une résidence participative
multimédia mobile, dans une démarche d’éducation populaire à
l’image et de création collective.
Cap Nomade nous propose le rendu de cette création, projeté sur les
fenêtres de leur bus.
capnomade.org

Nuit jusqu’à 23h30 - rue Bellegarde

Nyctalopes
collectif Nyctalopes

Avec deux rétroprojecteurs et des créations visuelles in situ à quatre
mains, ainsi qu’une table de mix pour le reporteur-musicien, le
collectif va re-jouer un documentaire sonore qui donne la parole à des
survivantes de camps de concentration, de façon improvisée, pour en
extirper une oeuvre sensible soulignant les émotions suscitées par ce
pan de l’Histoire.
faidosonore.net & www.vsrk.net

LA PISCINE
Les Vidéophages

En collaboration avec Laure Muller-Feuga.
Osez plonger la tête sous l’eau de cette projection à l’horizontale.

RDV la nuit, cour Est de la Bibliothèque.

Samedi à 23h, 00h et 01h
Auditorium de Bellegarde
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tête !
Les partenaires
les

projections de courts

écran jardin

:: : : : : : nos partenaires associés :

Best of des Vidéophages

Sélection des meilleurs courts-métrages parmi les programmations
des soirées mensuelles de la saison 2016-2017.

Vendredi de 22h30 à 00h30 - durée 2h
Jardin du CROUS

«On a marché sur la tête»

Sélection de courts-métrages parmi l’ensemble des films que nous
avons diffusés depuis 1996, en lien avec le thème du festival.

:: : : : : : nos partenaires culturels :

Samedi de 22h30 à 23h30 - Durée 1h
Jardin du CROUS
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inédits

Programmation de courts-métrages inédits, reçus spécialement pour
le festival, en lien avec le thème.

Vendredi de 23h30 à 01h30 - durée 2h
Cour de la Bibliothèque

FOCUS animation

Force est de constater que nous avons programmé beaucoup de
courts-métrages d’animation durant cette saison : nous leur donnons
une place d’honneur au festival !

Samedi de 23h30 à 01h30 - durée 2h
Cour de la Bibliothèque

Et...

LE potager sonore / ciné-casque
Fla-Kultur & onde courte

Programmation de courts-métrages entre les concerts au casque.

Vendredi et samedi de 22h à 01h
Jardin de la Chappelle des Carmélites
La programmation détaillée des courts-métrages est disponible sur le site des Vidéophages
et sur le programme «spécial films» à l’accueil du festival.
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:: : : : : : nos mécènes :
Les Trois Mousquetons
Entreprise de travaux en hauteur
www.lestroismousquetons.com

Occitanie Boissons
Entreprise de Gros de boissons,
spécialisée dans la bière
www.occitanieboissons.com
T.A.T.
Société de production
et studio d’animation
tatprod.com

un grand merci
> 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 - Agnès, Christophe, Delphine, Julien, Magali et Pepa
> 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 Catherine B. et Denis S. pour leur voix ;
> à Nicolas F. pour son aide photographique ;
> aux habitants du quartier, pour leur gentillesse, leur accueil et leur curiosité ;
> à Delphine Fabro pour sa création du visuel du festival et à Magali pour le site internet ;
> à Véro pour ses lectures attentives et ses corrections ( www.la-virgule.fr ) ;
> aux services techniques de la Ville de Toulouse pour leur soutien.
15

I Coup d’œil sur Les rendez-vous du festival !

ateliers (p 4-5)
concerts et Ciné-concerts (p 10-11)

Vendredi 7 juillet

Cour de
Bellegarde
18h

coraçao...
collages

20h

Facteur
Sauvage
apéro-concert

Auditorium
Bellegarde

cour est
bibliothèque

performances (p 12-13)
projections de films (p 14)

grand écran
bibliothèque

Aa Oo
54 fils...
sérigraphie
54 fils..
sérigraphie

Onde Courte
apéro
sonore

21h
22h22-La Ramée Superposition

22h

cinéconcert

Waves

23h

23h22-La Ramée

00h22-La Ramée

00h

jardin des
Carmélites

les inédits

atelier à
rayures
fresque

SNO
concert
au casque
projection
Hinterstrad
concert
au casque
projection

Best Of

DaKrewLab
concert
au casque

Waves

01h

jardin du
CROUS

Cinestezik
cinéconcert

Les expositions ( p 6 ) et les installations ( p 7 et 13 ) sont programmées en continu, sur les deux jours.
16h
17h30

coraçao...
collages

easy street
cinéconcert
vidéomômes

Aa Oo
54 fils...
sérigraphie

Samedi 8 juillet

18h
20h

54 fils...
sérigraphie

atelier à
rayures
fresque

la
ménagerie
machines
optiques
Onde Courte
sieste
sonore

Mobkiss
apéro-concert

21h
22h22-La Ramée

22h
23h

Nyctalopes

23h22-La Ramée

00h

Nyctalopes

22h22-La Ramée

01h

Nyctalopes

Zinn Trio
cinéconcert

focus
animation

To the Moon...
concert
au casque
projection
Platz
on a
concert marché sur
au casque
la tête
projection
Laundrymix
Electric Mist
concert
concert
au casque
dessiné

