
Pacotille
Fiction - Eric Jameux – 2003 - France - Lazennec tout court. - 12’ .
En guise de réconciliation, Thierry offre à sa petite amie un pendentif 
sur lequel est gravée une sentence amoureuse… La réconciliation se 
transforme peu à peu en malentendu puis en dispute.

PROGRAMMATION poivron doux - 66 min

Les Vidéophages squattent ton canap’

La carte des films
5 programmations aux petits oignons!

Luminaris
Fiction/Animation - Juan Pablo Zaramella - 2011 – Argentine – 
Autoproduit - 6’

Dans une ville étrange où les ampoules électriques se mâchouillent 
comme du chewing-gum et s’allument en clignant des yeux, deux 
ouvriers lassés du quotidien vont mettre en place un projet...lumineux! 

Hoy no estoy
Fiction - Gustavo Taretto – 2007 – Argentine – 7’ .

Un jeune tente de devenir invisible pour un jour. Il se cache dans 
l’architecture d’une ville moderne et anonyme. 

Je pourrais être votre grand-mère
Fiction - Bernard Tanguy  – 2010 – France - Rézina Productions - 
19’ .
Un jeune avocat d’affaires réalise qu’une vieille femme d’origine 
roumaine qui mendie en bas de chez lui ressemble à sa grand-mère. 
Une nuit, il lui fabrique une pancarte en carton « je pourrais être votre 
grand mère ». Les passants se montrent soudain très généreux. 

Copy and Clone 
Animation - Louis Rigaud – 2009 – France – Entre les gouttes. - 
3’30 .
Analogie entre la société de consommation, les enjeux des 
biotechnologies et un programme informatique

50 cents
Fiction - Mathieu Pujol – 2009 - Belgique – Autoproduit. - 11’ .
Ces étiquettes qu’on se colle à la peau. Ces gens simples qui travaillent 
dans l’ombre et que l’on juge. Que l’on regarde de haut sous le prétexte 
d’une classe sociale inférieure, d’une hiérarchie de l’apparence. 

La carte
Fiction - Stéfan Le Lay – 2009 – France - Les Films Du Varech. - 
4’30.
Un jeune homme qui vit dans une carte postale en couleur tombe 
amoureux d’une jeune femme qui vit dans une carte postale en noir et 
blanc. Il est prêt à tout pour la rejoindre et rester avec elle.

Le peuple en marche
Documentaire - Corentin Charpentier – 2009 -France -Tv Bruits 
-3’22
Le 29 janvier 2009, les travailleuses et travailleurs de France sont 
descendus dans les rues pour protester contre le Président de la 
République et son gouvernement...

PROGRAMMATION enfants - 43 min

Association les Vidéophages
9 rue de l’Etoile - 31000 TOULOUSE

05 61 25 43 65 - contact@lesvideophages.org
LESVIDEOPHAGES.FREE.FR

Les films peuvent être accessibles aux sourds et malentendants 
sous-titrés en LSF en collaboration avec l’association Sens Dessus Dessous

EX-ET 
Animation - Benoît Bargeton, Rémy Froment, Yannick Lasfas, Nicolas 
Gracia -2008 – France - ESMA - 8’24 . 

Sur une planète lointaine, un petit enfant turbulent faire défaut à ses
parents en faisant pleins de bêtises… 

Tigre à la queue leu leu  
Animation de Benoît Chieux – Folimage – 2015 – 6’ 
Un garçon très paresseux, houspillé par sa mère qui n’en peut plus de le 
voir dormir et manger à longueur de journée, décide de se mettre au travail 
et révèle des ressources insoupçonnées d’imagination, d’inventivité et de 
persévérance.

Oripeaux  
Animation de Sonia Gerbeaud, Mathias de Panafieu France, Belgique - 
2014 – 10’ 

Dans un village isolé, une petite fille se lie d’amitié avec une meute de 
coyotes. Les villageois mettent brutalement fin à cette relation sans se 
douter du soulèvement qui les guette... 

Cutoff 
Animation -Simon Chansard, Lucas Dworianyn, Hollie Gach, Duc Duy 
Nguyen, Victor Pillet- 2012- France – ESMA - 6’8 . 

Un jeune passe une journée chez sa Grand mère…  

Sunshine Egg 
Animation - Michael Haas – 2013 – Allemagne  – Autoproduit - 5’ . 

Lotte, une poule enfermée dans une cage, s’efforce pour accomplir sa tache 
chaque jour et elle n’accomplit pas ce qu’on lui demande.  

Le génie de la boîte de raviolis 
Animation – Claude Barras- 2006 – France/Suisse - Folimage - 7’30 . 

Armand travaille à la chaine dans une usine de pâtes alimentaires. Le soir, 
pour le souper, il ouvre une boîte de raviolis. Un génie en surgit et lui 
propose de réaliser deux voeux.



PROGRAMMATION piment rouge piquant - 58 min

PROGRAMMATION tomate salée - 60 min

Casus Belli
Fiction expérimentale - Georgios Zois - 2010 -  Grèce -  La voie lactée 
Prod. - 11’ .
Toutes sortes de gens, de nationalité, de classe, de sexe et d’âge différents, 
font la queue dans sept files d’attente. La première personne de chaque file 
devient la dernière de la suivante, formant une gigantesque chaîne humaine.

L’attaque du monstre Géant suceur de cerveau de l’espace
Comédie musicale - Guillaume Rieu – 2010 – France – Metronomic –18’.
Dans les années 50, aux Etats-Unis. Un monstre extraterrestre géant, composé 
d’un cerveau posé sur des tentacules, atterrit sur Terre puis entreprend 
de s’attaquer aux habitants d’une petite ville en les désintégrant ou en les 
transformant en zombies. 

La révolution des crabes
Animation - Arthur De Pins – 2004 – France – Metronomic – 5’ .
Les crabes de l’estuaire de la Gironde ont un sérieux handicap, ils ne peuvent 
pas changer de direction et sont condamnés à marcher suivant la même ligne 
droite. Comment vivent-ils ce tragique destin ?

Le C.O.D et le coquelicot
Animation - J. Paturle,C. Rousset - 2013 - Italie -XBO Films - 10’28 . 
Dans une école primaire d’un quartier périphérique de Paris réputé difficile, où 
les équipes d’enseignants s’épuisent et se succèdent d’année en année, cinq 
jeunes maîtres sans expérience ont fait le pari de rester. Cinq ans après, ils 
nous parlent de leur quotidien dans ce lieu.

50 cents
Fiction - Mathieu Pujol –  2009 - Belgique – Autoproduit - 10’48 .
Ces étiquettes qu’on se colle à la peau. Ces gens simples qui travaillent dans 
l’ombre et que l’on juge. Que l’on regarde de haut sous le prétexte d’une 
classe sociale inférieure, d’une hiérarchie de l’apparence. 

Une histoire louche
Fiction - Rudy Rosenberg – 2008 – France - EICAR prod. - 4’ .

Samuel va tout faire pour que son grand-père ne découvre pas la relation 
interdite qu’il entretient avec sa colocataire qui n’est pas juive.

Chemin du vent
Expérimental - Annick Hurst – 12’ - 2009 – France - Tendance Floue.
“Du Vent du désert aux Néons d’un centre commercial, l’Humain traverse une 
journée ordinaire du début du XXIe siècle...”

El empleo
Animation - Santiago Grasso- 6’19 – 2008 – Argentine – Patricio 
Gabriel Plaza Prod.
Critique sociale de la société contemporaine sous forme de clin d’œil.

Je pourrais être votre grand-mère
Fiction - Bernard Tanguy – 19’ – 2010 – France - Rézina Productions.
Un jeune avocat réalise qu’une vieille femme d’origine roumaine qui mendie en 
bas de chez lui. Une nuit, il lui fabrique une pancarte en carton « je pourrais 
être votre grand mère ». Les passants se montrent soudain très généreux. 

La Dernière Caravane
Fiction - Foued Mansour – 16’ – 2012 – France – C’est à Voir Prod.

Sur un petit chantier perdu au milieu de nulle part, trois ouvriers reçoivent la 
visite impromptue, mais redoutée, d’un représentant de leur employeur.

Walking on the wild side
Fiction - Fiona Gordonet et Dominique Abel – 2000- Belgique – 
Courage mon Amour Prod.  -  13’ .
Un matin, un célibataire timide entre en collision avec une grande rousse. 
C’est le coup de foudre. Comment revoir cette femme que le destin a mise 
sur sa route ?

Rébus
Fiction - François Vogel – 5’ – 2008 – France – Drosofilms.

De la cuisine au jardin, du jardin à la cuisine, les trois protagonistes de 
« rébus » nous emmènent dans les méandres d’un espace distordu à la 
recherche des mots cachés dans l’image.

Lisboa Orchestra
Documentaire expérimental - Guillaume Delaperrière– 2012 – France 
– Tvsol  – 12’ .
Au fil des rythmes urbains de la journée, une musique originale et 
hypnotique se compose à partir d’échantillons sonores et visuels recueillis 
dans la capitale portugaise.

La Patrona
Documentaire - Lizzette Argüello – 2009 - Mexique –CollectifBIP -4’50 

La Patrona est une petite communauté du Veracruz, au Mexique, où un 
groupe de femmes offre quotidiennement un peu d’amour, de foi et d’espoir 
aux migrants qui traversent le pays dans des wagons de marchandises.

L’île aux fleurs
Documentaire - Jorge Furtado - 1998 - Brésil – Autoproduit – 14’ .

Une tomate est plantée, récoltée, vendue avant de finir à la décharge de 
«l’île aux fleurs» parmi les porcs, les femmes et les enfants …

The job
Fiction - Jonathan Browning – 2008 - USA – Autoproduit – 3’ .

Dans la lignée de «It’s a Free World» de Ken Loach, ce film  nous montre ce 
que pourrait être l’emploi 3.0 post crise financière.

La viande
Fiction - Stéphane Castang -  2008 - France – La Silencieuse – 7’ .
Une jeune femme passe un entretien d’embauche à l’aube. La pièce est 
sombre. La candidate est face à nous. Les questions deviennent très vite 
cassantes, de plus en plus personnelles. On ne verra jamais l’homme qui 
pose les questions. Son travail consiste à ça, à la cuisiner pour ainsi dire.

Les baisers des autres
Fiction - Corine Tardieu - 2002  – France - Wacky Films – 13’ .
C’est l’histoire d’une gamine de quinze ans qui trouve la vie écœurante. En 
pleine crise d’adolescence, Sandra s’en prend à tout le monde : que ce soit 
au lycée ou en famille, rien n’échappe à ses critiques et à ses sarcasmes.

PROGRAMMATION piment vert épicé - 66 min


