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Projection de courts-métrages : 
> en présence des réalisatrices·teurs, 
> accessibles au public sourd et malentendant : 
les films sont sous-titrés en VSM (Version pour les sourds 

et malentendants) et les présentations interprétées en LSF grâce 
à notre partenariat avec l’association SENS DESSUS DESSOUS. 

La ligne éditoriale est définie par : 
> l’éclectisme des genres, l’originalité de l’œuvre tant par 

sa forme que  sont fond, et par la sincérité du propos, 
> la valorisation des productions régionales,
> l’ouverture à des films autoproduits et aux productions indépendantes.

Depuis 1996, D’octobre à juin, le premier lunDi Du mois à toulouse

LES SOIRÉES MENSUELLESq

LA DIFFUSION DE COURTS-MÉTRAGES
À TOULOUSE ET EN RÉGION

2020/2021 : le partenariat avec l’oDyssée

L’odyssée, situé au 29 avenue St Exupéry, quartier du Pont des Demoiselles, accueille les Vidéophages en 
partenariat avec Léda, l’École de l’Acteur, depuis février 2020.
2020 : lundis 5 octobre / 2 novembre / 7 décembre 
2021 : lundis 4 janvier / 1er février / 1er mars / 12 avril / 3 mai / 7 juin

Depuis 2019, De septembre à juin, le Deuxième venDreDi Du mois à toulouse

LES ASTROPHAGESq

2020/2021 : l’aventure continue au   
  café culturel associatif l’astronef

Projection de documentaires et de moyens-métrages :
> en présence des réalisatrices·teurs, 
> collaboration possible avec les festivals et associations 

cinématographiques et audiovisuelles : Occitanie Films, Les 
états généraux du Film Documentaire de Lussas, La Trame, 
l’APIFA...

L’Astronef est situé dans le quartier Saouzelong, 3 place des Avions. Après une première saison de partenariat 
réussi malgré les annulations liées à la crise sanitaire, une nouvelle saison de projections est lancée !

En 2020, les vendredis 
11 septembre : documentaire Les Maîtres silencieux, en présence de la réalisatrice Naïs Van Laer
9 octobre : documentaire Rajaa, ça veut dire espérance, en présence de la réalisatrice Marielle Duclos
13 novembre : documentaire Khamsin, en présence des réalisateurs Grégoire Orio et Grégoire Couvert - en 
partenariat avec les États Généraux du Film Documentaire de Lussas
11 décembre : documentaire Nous, en présence du réalisateur Pierre Garcia Rennes
En 2021, les vendredis
8 janvier : documentaire Infiltré·e·s de poésie, en présence de la réalisatrice Catherine Egloffe
12 février / 12 mars / 9 avril / 7 mai / 11 juin : programmation en cours.
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Le Colporteur d’images est un dispositif de projections 
itinérantes de courts-métrages, co-produit avec La Trame, et  
incarné par Fabrice Godard.

> en milieu rural en région Occitanie, avec des partenaires 
culturels et associatifs, hors des circuits conventionnels de 
diffusion audiovisuelle,

> un dispositif de projection autonome, 
> les programmations s’adaptent à la fois au public visé 

et aux thématiques choisies.
> avec près de 35 projections par an sur 9 départements.

Conséquences de la crise sanitaire : saison en cours de (re)programmation 

Depuis 2011, toute l’année en région occitanie

LE COLPORTEUR D’IMAGESq

PARTICIPATION AUX ÉVÉNEMENTS NATIONAUXq
Organisée par l’Université fédérale Toulouse Midi-Pyrénées, 
du 10 septembre au 22 octobre 2020 dans 13 villes de l’Académie de Toulouse.

- Best Of Courts : projection de courts-métrages proposées par Cinélatino et Les 
Vidéophages.

Lundi 12 octobre au bar Le Winger situé au 68 rue Bayard.

en octobre : la semaine De l’ÉtuDiant à toulouse

À l’initiative d’Images en Bibliothèque, 
en novembre 2020 dans toute la France.

- Soirée Mensuelle : projection de courts-métrages le lundi 2 novembre à l’Odyssée.
- Les Astrophages : projection d’un documentaire le vendredi 13 novembre à l’Astronef

en novembre : mois Du Documentaire à toulouse

À l’initiative du CNC et de l’Agence du Court-Métrage,
en mars 2021 dans toute la France.

- à Toulouse : en partenariat avec Séquence Court-Métrage
- en Région : à la Javanaise à Rivières (81) et à Villemoustaussou (11)

en mars : la fête Du court-métrage à toulouse et en région

LES PARTENARIATSq
Des projections plein air et Des programmations spécifiques en région

> Accompagnement de programmation
Sélection de courts-métrages issus du catalogue des Vidéophages : plus de 500 films courts, réalisés entre 1990 et 
2019 de réalisateurs·trices d’origine régionale, nationale et internationale.

> Accompagnement global aux projets :
par un soutien technique et administratif adapté et d’un appui en communication.

> Accompagnement technique :
Le matériel et les compétences techniques de l’association sont mises à disposition.
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UNE DÉCLINAISON DE L’IMAGE 
À travers une programmation artistique De qualité

> EN JOURNÉE :  5 EXPOSITIONS 
    5 ATELIERS TOUT PUBLIC
   2 CONCERTS
   1 RENCONTRE PROFESSIONNELLE

> EN  SOIRÉE :  10 INSTALLATIONS AUDIOVISUELLES
   4 PERFORMANCES AUDIOVISUELLES
           4 CINÉ-CONCERTS 
   2 GRANDS ÉCRANS EN PLEIN AIR. 

proposant un terrain D’expérimentation pour les artistes

> Pour les 20 ans du festival :  sélection de 32 projets artistiques de créateurs, d’artistes régionaux, nationaux 
et internationaux issues de 

Suite à l’appel à projets diffusé largement à l’échelle de la Métropole, de la Région et de la France, chaque 
année, plus de 80 candidatures sont étudiées avec une attention particulière portée aux formes courtes de 
performances et aux installations audiovisuelles interactives, qui ont peu de place dans les espaces de programmation 
classique. 

2020 - Parc de l’Observatoire - JOLIMONT - Annulé
2019 - Musée Georges Labit, Jardin Monplaisir - BUSCA
2018 - Parc FONTAINE LESTANG 
2017 - Rue Bellegarde - SAINT SERNIN
2016 - Jardins du Muséum, Parc de la Maourine - BORDEROUGE
2015 - Place Belfort - BELFORT
2014 - Jardin Niel - SAINT AGNE, EMPALOT
2013 - Port Garaud - CARMES
2012 - Jardin Michelet - BONNEFOY
2011 - Le Jardin des Plantes - BUSCA
2010 - Place Marius Pinel - BONHOURE
2009 - Rue Chaussas, rue Dagnaux - MINIMES
2008 - Jardin Raymond VI - SAINT CYPRIEN
2007 – Parc des sports du Bazacle - AMIDONNIERS
2005 et 2006 - Jardin de l’Observatoire - JOLIMONT
2004 - Place Saint Aubin - SAINT AUBIN
2003 - Place de l’Estrapade - SAINT CYPRIEN
2002 - Place de la Bourse - CENTRE

le festival est organisé Dans un quartier Différent chaque année

2021 = les 20 ans ! les 2 et 3 juillet à toulouse 

20 ANNÉES D’ITINÉRANCE DANS LA VILLE

LE FESTIVAL FAITES DE L’IMAGE
2021 q LES 20 ANS !

q

q
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rencontres professionnelles entre les acteurs auDiovisuels régionaux

> Mise en place d’une rencontre professionnelle, le 
samedi, ouverte au public, comme laboratoire de réflexion 
autour de la création audiovisuelle. 

> Programmation de projets artistiques audiovisuels 
innovants provenant de la région Occitanie.

> Implication des artistes et associations dans 
l’organisation du festival : scénographie, mutualisation des 
savoir-faire et des outils techniques et mise en réseau.

participation au Dynamisme local :   
   quartiers jolimont - la gloire

> Mise en place de collaborations avec les acteurs de quartiers : l’association de quartier Marengo-Jolimont-
La Colonne, Le Centre Social de Jolimont, Le Centre d’Animation Soupetard, l’Espace Bonnefoy...

> Proposition faite aux habitant·e·s du quartier de s’approprier l’espace public : Implication dans les actions 
de l’association de quartier, projections chez l’habitant en amont du festival, appel à bénévolat...

> Proposition d’un projet artistique participatif dans le quartier La Gloire à partir d’avril 2021.

Les Vidéophages maintiennent depuis des années la 
participation libre et proposent l’adhésion à l’association de 5 

un festival accessible à tout·e·s

UNE MISE EN RÉSEAU CULTURELq

UN PUBLIC AU RENDEZ-VOUSq

LE PARC DE L’OBSERVATOIRE q

ouverture sur le jarDin De la colonne

Les Vidéophages sortent de l’enceinte du jardin et installent 
leur grand écran sur cette grande prairie qui surplombe la ville pour proposer son Best Of de courts-métrages des 20 ans.

un public Diversifié

Le public varie entre 4 000 et 7 000 personnes, suivant les 
éditions. Un public familial l’après-midi, des cinéphiles averti·e·s 
et des curieux·ses de l’innovation audiovisuellele soir participent 
chaque année au festival.

En 2019, quartier du Busca : 6 000 participants.

l’éDition 2021 en partenariat avec la culture scientifique

Le Parc de l’Observatoire abrite sous ses coupoles des 
structures représentatives de la culture scientifique de Toulouse 
Métropole.

> Tissage de partenariats de programmation avec : 
- la SAP, la Société d’Astronomie Populaire, 
- La Cité de l’Espace,
- Planète Sciences Occitanie.
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Projection de courts-métrages  pour les 6-12 ans : 
> programmation de 45 min adaptée au jeune public,
> un temps d’échanges est proposé entre chaque film, le 

ciné blabla c’est ça !
> Possibilité de programmation thématique.
> Possibilité de goûter en fin de programmation.

2020-2021, à Toulouse : 
- à l’Espace JOB : les mercredis 14 octobre / 10 mars / 26 mai
- au Centre Culturel Bellegarde : samedi 12 décembre / mercredi 
16 décembre / mardi 2 mars / jeudi 4 mars
- à l’Espace Bonnefoy : mercredi 24 mars

les viDéo mômes : un ciné blabla pour les enfants !

HORS TEMPS SCOLAIRE : PROJECTIONS ET ATELIERSq

L’ÉDUCATION À L’IMAGE
ET LA MÉDIATION

nouveauté : Des viDéo mômes accessibles aux enfants sourDs et malentenDants

Grâce au travail des étudiants du CeTIM Université Jean Jaurès, encadrés par l’association Sens Dessus 
Dessous, une sélection de courts-métrages issue du catalogue des Vidéophages est diffusée avec l’interprétation 
en LSF projetée à l’écran.

2020, à Toulouse : 
- au Centre d’animation de Soupetard : samedi 21 novembre
- à la MJC du Pont des Demoiselles : mercredi 9 décembre 

film et vous ! : un atelier D’analyse et De réalisation De film

Projet initié en 2019 dans le cadre du dispositif Passeurs d’images 
Occitanie soutenu par la DRAC Occitanie et coordonné par 
l’association La Trame.

Atelier de pratiques audiovisuelles pour les 10-18 ans, 
en 3 étapes : 

> analyse et programmation de courts-métrages,
> réalisation d’un film à partir des témoignages des
 participants,
> restitution de la programmation effectuée et du film
 réalisé collectivement, présentés par les participants.

Octobre-novembre 2020, à Toulouse : 
report des ateliers Passeurs d’Images du printemps 2020 pour cause de crise sanitaire : 
- à Prémian (Hérault), avec le Centre culturel «Au Fil des Arts»: du 19 au 23 octobre
- au Club de Prévention Quartier Nord - Negreneys : du 26 au 30 octobre
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Projet initié en 2017, dans le cadre du Parcours Laïque et Citoyen 
proposé par le Conseil Départemental de la Haute-Garonne.

Projection et analyse de courts-métrages dans les collèges : 
> analyse de film sous le prisme de thèmes liées à la citoyenneté,
> sélection de courts-métrages par les élèves à présenter 

devant un public.
2020-2021 : 
le Collège François Cazes à Saint Béat
le Collège Jean Moulin à Toulouse

bulles De courts : voir - analyser - Diffuser

TEMPS SCOLAIRE : ANALYSE ET DÉBATSq

Projection-débat à partir d’une programmation de courts-métrages à destination des personnes détenues en 
maisons d’arrêt. Chaque film est le point de départ d’une réflexion et d’échange autour de sujets de société.
Les partenaires en 2020-2021 : 

Les Services Pénitentiaires d’Insertion et de Probation (SPIP) du Tarn, Tarn-et-Garonne et de l’Aveyron.

images et aDDictions

Projet initié en 2017, dans le cadre de l’appel à projets MILDECA 
(mission interministérielle de lutte contre la drogue et les 
conduites adictives) lancé par la Préfecture de la région Occitanie 
et du département de la Haute-Garonne.

Projection et analyse des risques dans les collèges : 
> séances thématiques ciblées autour des risques liés aux 

addictions.
2020 :   le collège Claude Cornac à Gratentour
  le Collège François Cazes à Saint Béat 

action en milieu carcéral : fenêtre sur courts

LES PUBLICS SPÉCIFIQUESq

Partage d’expériences de la projection itinérante
Découverte du court-métrage : ses spécificités et son économie. Histoire du cinéma.
Decription des techniques du cinéma et analyse à partir de courts-métrages.

2020 : 
- à la Médiathèque de Saint-Juéry (81) à destination des bénévoles et les salarié·e·s de la Bibliothèque départementale 
du Tarn : 10 octobre
- à l’Université Champollion à Albi à destination des étudiants de la Licence Professionnelle «gestion de projets et 
structure artistique et culturelle : 12 novembre

témoignages D’expériences et formations

LES INTERVENTIONS PROFESSIONNELLESq

ciné-bruitage et recyclage

Projet proposé dans le cadre de l’appel à projet Passeport pour l’Art initié par la Ville de Toulouse. 

Découverte de l’art du son en mouvement : 
- initation au bruitage,
- création d’une bande-son sur un film proposé dans la thématique du zéro déchet.

2020 - 2021: 
École Léo Lagrange à Toulouse et École Sauzelong à Toulouse
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Un bus pour voyager au cœur de la production 
audiovisuelle contemporaine.

Les Vidéophages proposent un petit cinéma en partenariat 
avec l’association CAP Nomade.

> dispositif de projection autonome et mobile.
> programmations thématiques modulables
> jauge de 20 places par cycle de projection
> projection possible en journée

2021 : 
Participation au Festival des Arts Numériques à Saint Orens (sous réserve)

un bus aménagé en salle De projection

LE VIDÉO BUSq

LES DISPOSITIFS 
DE PROJECTION INSOLITES 

une voiture aménagée en salle De projection

LE IN’DRIVE q
Le public entre dans une voiture pour regarder des courts-

métrages diffusés sur le pare-brise de celle-ci.
Le son des films est diffusé à l’intérieur et à l’extérieur.
Un comédien joue le rôle de voiturier pour aviver la curiosité 

des passants et animer les séances.
> dispositif de projection autonome et mobile 
> capacité de 4 personnes par cycle de projection
> projection la nuit 

2021 : 
Participation à Place Au Quartier organisé par le Théâtre du Grand Rond en mai 2021

une projection-repas coorganisée avec le public

LE CINÉ TAMBOUILLE q
Ce projet a la particularité de solliciter les habitant·e·s 

pour les intégrer à l’organisation de la soirée : un repas en 
alternance avec une projection de courts-métrages.
En partenariat avec «Sancho de la plancha» pour l’atelier cuisine.

> projet participatif
> programmation en zone rurale et en périphérie urbaine
> projet en 2 temps : la préparation avec l’équipe 

d’habitant·e·s - choix des courts-métrages et du menu - puis la 
soirée ouverte au public.

2021 : 
à L’Envol des Pionniers en partenariat avec Toulouse Métropole en août 2021 (sous réserve)
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ÉDITION #5 : UN ÉCHANGE AUDIOVISUEL INTER-RÉGIONAL
À travers l’organisation D’événements De Diffusion De courts-métrages

Pour 2021, les Vidéophages ont choisi de faire voyager les productions cinématographques en France et 
découvrir les cultures audiovisuelles bretonnes. Ce projet culturel sera co-organisé avec l’association Canal Ti Zef à 
Brest, productrice du Festival Intergalactique de l’Image Alternative depuis 2001.

Deux étapes de diffusion sont prévues en 2021 :
- le 19 mai à l’occasion de la «Goual Erwan» : Les Vidéophages invitent ses partenaires bretons à programmer 

des courts-métrages bretons à Toulouse.
- En octobre : Les Vidéophages proposent 3 étapes de projection entre Nantes et Brest, en passant par Redon, 

en programmant à la fois des courts-métrages provenant d’Occitanie et des courts-métrages de réalisateurs·trices 
amateurs·trices breton·ne·s.

à travers la mise en place De projets participatifs

Les Vidéophages et Canal Ti Zef souhaitent attirer dans leur périple des amateurs·trices de cinéma motivé·e·s 
pour participer activement à différents projets de création audiovisuelle : 

- un journal de bord filmé et alimenté à chaque étape du Voyage autour de L’image en Bretagne,
- un atelier kino de réalisation de film «sur la route».

Les Vidéophages souhaitent que la 21e édition du festival Faites de l’Image soit l’occasion d’inviter les 
artistes et associations rencontrées en Bretagne, à proposer des projets artistiques lors du festival et d’organiser une 
rencontre professionnelle avec les artistes locaux. Affaire à suivre !

2022 : rencontre à l’occasion Du festival faites De l’image

 5ème éDition - De nantes à brest ! 

POUR ALLER PLUS LOIN : DÉVELOPPER LE RÉSEAU

VOYAGES AUTOUR DE L’IMAGE
2021 q LA BRETAGNE !

q

q

Voyages Autour de l’Image est un échange européen autour de l’Image organisé depuis 2006 : Les 
Vidéophages programment des projections de courts-métrages, des ateliers et des installations en collaboration 
avec les acteurs culturels locaux de ville européenne.

édition #1 - 2006 // Porto - Portugal                               édition #2 - 2009 // Bruxelles - Belgique 
édition #3 - 2012 // Huesca et Zaragoza - Espagne                  édition #4 - 2015 // Italie - Rome
Pour favoriser les collaborations entre les partenaires portugais, belges et espagnols, l’association les invitent 

au Festival Faites de l’Image. 
Ces rencontres ont consolidé les échanges en les rendant multilatéraux.

le temps fort Dans un quartier De brest

Pour favoriser les rencontres entre artistes, entre créateurs d’images, un événement sera organisé à Brest sur 
3 jours avec, au programme, des artistes bretons et d’Occitanie :

- projections de courts-métrages
- restitution des créations réalisées pendant le voyage
- mise en place d’installation audiovisuelle dans les rues du quartier.
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partenaires meDia :

partenaires institutionnels

mécènes :

partenaires artistiques et techniques :

partenaires De Diffusion :
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LES PARTENAIRESq



association les viDéophages

9, rue de l’Etoile - 31000 TOULOUSE
Tel : 09 54 53 80 49 - lesvideophages@free.fr

Administration / partenariats / production : Delphine Jouve - delphine@lesvideophages.org
Programmation / communication / production : Pepa Guerriero - pepa@lesvideophages.org

Siège social : 197 bis, route de Fronton, 31200 TOULOUSE
Association loi 1901 - SIRET : 449 129 451 000 42 - APE : 5914Z

http://lesviDeophages.free.fr

LES CONTACTSq


