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« Le Ciné-Guinguette » TRAVELLING EN RÉGION 
 
Chaque été depuis 13 ans, le « Ciné-Guinguette » sillonne la région Midi-
Pyrénées et les régions voisines avec un spectacle hors du commun :  
un Ciné Spectacle qui combine des projections de courts-métrages à un 
tournage interactif. 
 
 

A. UN CINE-SPECTACLE INTERACTIF 
 

POUR RETROUVER LA MAGIE DES PREMIERS MONTREURS D’IMAGES. 
C’est à cela que se rapporte l’épithète « guinguette », rappelant les 
premiers montreurs d’images du début du siècle, qui s’installaient sur 
les places de village et faisaient partager aux habitants un moment 
de magie. 
Nous proposons un « cabaret de curiosités audio-visuelles » fait de 
plusieurs modules : prises de photos, casting avec le public, tournage 
et projections d’une sélection de films courts. 
 

POUR PASSER DE L’AUTRE COTE DE L’ECRAN ET DECOUVRIR LES SECRETS 
D’UN PLATEAU DE TOURNAGE. 

A partir du dispositif de tournage mis en place sur le plateau, 
l’équipe du Ciné-Guinguette va pouvoir mettre en avant les 
possibilités de produire des images qui transfigurent et prolongent la 
réalité et qui servent ainsi un propos différent.  
 

Pour changer la place conventionnelle de l’artiste et celle du 
spectateur. En effet, nous voulons casser les repères, ne pas être vus 
comme des Artistes, mais être proches du public, transformer l’écran 
en tableau vivant : les acteurs, ce sont aussi les gens qui sont venus 
en spectateurs.  
Le public peut observer et manipuler des outils utilisés sur un plateau 
de tournage : caméra, éclairage, écran d’incrustation... et découvrir 
différentes manières de créer une image. 
En plus de ces techniques audiovisuelles mises en œuvre, un autre 
aspect du cinéma est mis en avant : des personnes du public 
deviennent acteurs d’un soir ! 

 

POUR ELARGIR LA DEMARCHE D’EDUCATION A L’IMAGE DE MANIERE 
LUDIQUE ET CONVIVIALE. 

Les objectifs : 

 Sensibilisation à la diversité des productions 
audiovisuelles avec des films originaux et pertinents qui, 
tour à tour, interrogent, divertissent et prêtent à débat ; 

 Découverte d’outils cinématographiques ; 

 Création d’un projet commun : un tournage interactif où 
plus de 15 personnes sont intégrées au film final ; 

 Développement de l’analyse critique des images et de 
leurs messages. 



B. UNE ANNEE SOUS LE SIGNE DE LA CREATION 

Une nouvelle équipe a été composée autour de Cyrille Atlan, 
comédienne et metteur en scène. 
Un défi à relever : changer de techniques utilisées pour le spectacle 
et passer d’un montage d’un film composé de séquences tournées 
en direct avec le public par la mise en place d’un film qui se fait 
chronologiquement sous les yeux des spectateurs et avec leur 
participation. 
 

LA TROUPE 
Cyrille Atlan coordination artistique 
Roberto Della Torre, à la caméra 
Yannick Harnois, à l’accordéon 
Olivier Tarasse, aux manettes 
Erwann Valette, en jeu 
 

Une co-production Les Vidéophages – La trame 
Delphine Jouve pour « Les Vidéophages »  – Production & Diffusion 
Dom Poyo pour « La Trame » - Administration 
 

Avec le soutien de La Région Midi-Pyrénées & Toulouse Métropole 
 

Les partenaires 
LA VILLE DE THEMINETTES et l’association « Fêt’à valise »,  
Marie et Paul Cayrel, Agnès et David Sabraza, Jean-François Cousy, 
Corinne Hayat. 
L’ESPACE JOB, Fabienne Leguevaques, Martin Catherine, Hugues 
Marmet et Véronique Glover 
LA GARE AUX ARTISTES, Jean-Claude Bastos & Georges Malka 
MYRYS MIX’ART  
LES ATELIERS D’EAU vive à Toulouse 
LE THEATRE DE L’AGORA à Lavaur 
& 
August Sander – pour les photos issues du livre 
« Menschen des 20. Jahrhunderts » (Les Hommes du xxe siècle) 
 

 
DES ETAPES DE TRAVAIL NOMBREUSES 

 

7 jours de construction du manège 
à Mix’Art Myrys 16, 17 et 18 février et du 13 au 16 mai 2014. 
 

Des répétitions  
« Théâtre l’Agora » - Lavaur (81) ; 
« Salle San Subra «  - quartier Saint-Cyprien – Toulouse (31) ; 
« Les Ateliers d’eau vive » - quartier des Châlets – Toulouse (31). 

 

Mise en place des outils informatiques. 
 

6 résidences soit 40 jours de travail 
Salle des fêtes de Théminettes (46) - 9 au 16 mars 2014 ; 
« L’Espace Job » à Toulouse (31) - 28 au 3 mai 2014 ; 
« La gare aux artistes » à Monrabé (31) - 12 au 17 mai 2014. 
« La gare aux artistes » à Monrabé (31) - 24 au 27 mars 2015. 
« Mix’Art Myrys» à Toulouse (31) - 13 au 17 avril 2015. 
La salle des fêtes d’Aigrefeuille (31) – 30 avril au 9 mai 2015. 

 



UN FILM A VIVRE 
 

Du numérique à la bidouille, le spectacle se présente comme la 
construction d’un film où alternent prises de photos, tournages en 
direct et images pré-enregistrées avec le public.  
Les courts-métrages viennent nourrir le propos.    
Tour à tour en direct et projetées sur l'écran - parfois les deux en 
même temps -, les images vous embarqueront pour une expérience 
unique! 
 

Nos quatre grands historiens et scientifiques de l’image du Ciné-
Guinguette vont venir puiser dans vos contrées la mémoire enfouie 
grâce au «carroussel d’inférences temporelles».  Avec l’aide des 
habitants, ils réactiveront ce carroussel. Le film qui se déroulera tout 
au long de la soirée comme autant d’extraits du passé, nous 
révélera l’histoire de la grande crue de 1930. 
 

DEROULE SPECTACLE 
JOUR – durée 45 min 

Entrée des scientifiques, trifouilleurs de mémoire. 
Avec deux propositions faite au public : 
Pôle photos en déambulation 
10 personnes sont prises en photos avec leurs antennes qui captent 
l’énergie, leur rideau portatif et leurs objets pour régler les gens et changer 
l’humeur… Puis 15 personnes sont costumées en bleus de travail pour une 
photo de groupe. 
Pôle tournage  
Avec trois scènes tournées en public : « La rumeur », « le pacte » et « le 
téléphone ». 
 

NUIT - DEVANT L’ECRAN – durée 1h30 
 « Mesdames et Messieurs, les engins à remonter la mémoire sont activés... 
Asseyez-vous et attacher vos ceintures virtuelles, le Ciné-Guinguette part 
pour un voyage dans l’histoire de votre village. Les récepteurs nous 
indiquent de l’eau, beaucoup d’eau, une multitude d’eau. Voyez-vous 
quelque chose ? » 

 PROJECTION   
« THE CENTRIFUGE BRAIN PROJECT » Un docu-fiction de Till Nowak, 
Allemagne, 2011, 6 min 
 Diffusion des photos réalisées en 1ère partie. 
Découverte de leur transformation en photos de famille. 
 PROJECTIONS 
« LUMINARIS » Animation de Juan Pablo Zaramella, 2011, Argentine, 6 min 
« PACOTILLE » Fiction d’Eric Jameux –Lazennec tout court -  2003  - 12 min 
 SCENE EN DIRECT – “A l’endroit, à l’envers” 
 PROJECTION  
« LE BAISER » Fiction de Stephan Le Lay – Les Films du Varech - 2005 – 4 min20 
 SCENE EN DIRECT - “Tournez manège!” 
 PROJECTIONS  
« TONG » Animation de D. Cellier, F. Limouzin et L. Piar, 9', 2006 
« CORTEX ACADEMY », Fiction de J. Cedric  & F.Mayer– 2004 – 3 min 45 
« METUBE : AUGUST SINGS CARMEN "HABANERA" » 
Film expérimental de D. Moshel, 4', 2013, Autriche 
 SCENES EN DIRECT – “L’arrachage du cœur” 
 PROJECTION  
« J'AI VOMI DANS MES CORNFLAKES » Fiction de P. Servais - 2005 – 
3 min 35 
 SCENE EN DIRECT FINALE – “Et vogue le navire!” 



L’EQUIPE ARTISTIQUE 
 

Cyrille Atlan - Coordination artistique 

Elle a suivi des études de Lettres à la Sorbonne (Paris IV). Puis elle s’est plongée à 
corps perdu dans la danse et le théâtre.  

Danse buto avec Carlotta Ikeda et tango argentin avec Victor Convalia et 
Carmen Aguilar. Théâtre avec Nadine Abad, Niels Arestrup et Annie Noël 
Reggiani. En 1996, elle réalise sa première mise en scène « El Sentimiento », pièce 
pour 12 acteurs avec la compagnie Art’Go. Puis elle est l'assistante de Susanna 
Lastreto à La Cartoucherie de Vincennes pour la pièce « Le Cancan des Corps 
guerriers ». Elle continue avec "Témoin 2ème Génération" au théâtre de l'Opprimé 
à Paris. Dramaturge, elle monte dans le Tarn ses propres textes "ConSidérations", 
"Petites Cruautés Familiales" et à venir "Le Soupir des Anges" avec Le Radeau de 
La Rigole.  
Elle travaille avec l'ADDA du Tarn en mettant en scène des textes d'auteurs 
contemporains avec des élèves de primaire et du collège. Elle rejoint le projet 
Ciné-Guinguette en 2012. 

Roberto Della Torre - Réalisateur 

Membre fondateur des Vidéophages.  
Il a réalisé plusieurs films dans le cadre de projets portés par diverses structures : le 
Parc Régional Haute Longue d’oc, le festival interculturel de Mostar (Bosnie 
Herzégovine), le projet carrefour culturel d’Arnaud Bernard, le centre culturel 
Alban Minville, la LILA (ligue italienne lutte SIDA) à Turin, l’association TV Bruits 
(Toulouse) 
Depuis, il a également été formateur dans des sessions d’éducation à l’image à 
l’IUT info & communication (Université Paul Sabatier, Toulouse) et dans des écoles 
primaires et collèges de Toulouse et de sa région. 
Il participe en tant que réalisateur au « Ciné-Bambini », spectacle intégré depuis 
deux ans au « Parcours Culturel » de la Ville de Toulouse. 
Il est l’un des lauréats en 2013 de l’appel à projet de la Mairie de Toulouse pour « 
La Maison de l’image » avec un atelier de réalisation de film à partir de 
téléphone portable. Ce projet, intitulé « Koi29 » est porté par La Trame dans le 
cadre de l’expérimentation culturelle dans le quartier de la Reynerie.  
Il a suivi des études aux Beaux Arts de Milan, une formation de peintre 
décorateur, puis une formation “Technicien vidéo-professionnel“ à ACT formation 
(Toulouse).  
Autodidacte dans l’utilisation de nombreux logiciels de montage vidéo 
numérique. 
 

Olivier Tarasse Comédien - Créateur vidéaste 

Olivier Tarasse a appris de plusieurs écoles, au sens large. D’abord sa formation 
initiale, à l’école du cirque de Toulouse le Lido et à l’école internationale de 
théâtre Lassaâd (reprenant la pédagogie Jacques Lecoq) à Bruxelles. Il y a 
notamment acquis des compétences au niveau du mouvement, et un goût pour 
les formes artistiques décontractées et accessibles à tous les publics. Puis cinq 
années de travail soutenu dans le groupe d'improvisation libre dirigé par Bernard 
Guittet ont développé sa sensibilité et sa connaissance du théâtre contemporain. Il 
a joué dans et travaillé à différentes formes de spectacles : théâtre contemporain, 
danse contemporaine, cirque, cabaret, improvisation. 

Depuis 2008 il intègre à sa pratique scénique ses connaissances vidéo et 
informatiques, acquises en autodidacte depuis son adolescence. Il crée ainsi trois 
solos mêlant étroitement jeu d'acteur et projection vidéo: Cartons, Making-on, et 
Fées et Gestes, ce dernier à l'occasion du Ciné Guinguette en 2012. Il réalise 
également des créations vidéo projetées lors de spectacles vivants danse, cirque, 
jeune public. Notamment, « L'épreuve » de la compagnie Hélène Viscose, « L'île 
Turbin » de la compagnie Comme une compagnie, « Blblblb » de la compagnie 
DNB. 



Il développe actuellement un travail pédagogique en milieu scolaire sous forme 
d'ateliers mêlant jeu d'acteur, vidéo, conception de performances ou installations 
vidéos. 
 
Erwan Valette - Comédien 

Erwan Valette a participé à plusieurs projets de création artistique : «La Chorale 
de marionnettes» avec la CIE L’Arbasonge, «Démons» de Lars Noren avec la Cie 
Quad (présentée à la MJC Roguet et programmée au TNT en mai 2010), 
l’adaptation d’une nouvelle de Lewis Caroll «La Chasse aux Snark» avec vidéo, 
peinture sur rétroprojecteur, violoncelle – piano et jeu d’acteur avec la CIE 
Olibanum, animation médiévale au sein de la CIE Les Palladins... 
Il a également intégré des travaux pédagogiques effectués au collège des 
Chalets autour de la réalisation d’un court métrage, et mené un travail d’écriture 
et de jeu d’acteur en vue de la réalisation de la fête de quartier du jardin de 
Bonnefoy intitulée «Les scipionneries du jardin de Bonnefoy». 
Plus récemment il est comédien sur le spectacle « Ciné-Bambini » co-produit par 
les Vidéophages et la Trame. Spectacle intégré depuis deux ans au « Parcours 
Culturel » de la Ville de Toulouse. 
Erwan a suivi une formation au théâtre du Hangar à Toulouse avec la CIE 
Lohengrin. 
 
Yannick Harnois - Accordéoniste  

Né en 1972 à Auray dans le Morbihan. 

Il débute l'accordéon à l'âge de10 ans, et, dès 12 ans, il commence à faire ses 
premiers bals. A 18 ans : Conservatoires de Perpignan et de Toulouse ou il a suivi 
les cours de Guy Ferla. A 20 ans : Professeur d'accordéon à l'Ecole Municipale de 
Musique de Port la Nouvelle A 27 ans : Elève à l'école de jazz INFIM-CIM avec 
Daniel Mille comme professeur Au rayon de ses Expériences professionnelles, on 
retrouve : Dans les bals musette et ses Groupes de musique : "Hélios Quinquis 
Quintet", "No Quintet Trio", "Les Musarts" Accordéoniste avec "Les Coqs Dingues", 
"Fred et l'équipage", "Claire Lise", "Mardigrâve", "Patrick Méroni", "Sylviane 
Blanquart" 

Il travaille au théâtre avec la Compagnies du morse et mise en oeuvre de 
"Plaisanteries" de Anton Tchekov Avec la Compagnie du petit bois "Tonkin 
Alger" Avec la Compagnie la Bonaventure : "Homme géant qui n'a pas peur" et 
"Sans les yeux" Avec la Gare aux artistes : "histoires d'un soir. Les éveilleurs de nuit" 

On le retrouve sur des spectacles jeune public avec l'Hybride compagnie pour 
"un ange rêve" et avec la Compagnie Acte 2 "Chez Suzette"   Il participe à des 
opérettes : "Un de la canebière" de Vincent Scotto et "La vie parisienne 
d'Offenbach" mise en scène de Jérome Savary. 

On le retrouve au générique des films pour la musiques de : "Bug" de Jean 
François Sicre "Tu seras communiste mon fils" de Jean Christophe Victor "La 
demoiselle d'honneur" de Claude Chabrol 



 
C. UN MAILLAGE REGIONAL 

ITINERANT POUR ALLER A LA RENCONTRE DES PUBLICS 

Le Ciné-Guinguette sillonne les routes de juin à septembre pour 
retrouver l’esprit des projections d’antan ! Plus de 250 représentations 
depuis 2003 lors de festivals, sous des halles, dans des restaurants, des 
guinguettes, sur des places de village, dans des cours d’école...  
et 1 000 spectateurs qui ont assisté au « Ciné-Guinguette » en 2014.  
 

UNE SOIREE POUR SOUTENIR LES DYNAMIQUES LOCALES 

Nous inscrivons notre projet dans la volonté de soutien aux structures 
locales et de maintien du lien social. 
Nous privilégions la programmation du Ciné-Guinguette en zone 
rurale et en périphérie urbaine. 

Notre projet est soutenu depuis sa création par la Région Midi-
Pyrénées et depuis 2009 par la Communauté Urbaine du Grand 
Toulouse. 
 

LES REPRESENTATIONS 

Samedi 24 mai 21h30 - Espace Job à TOULOUSE (31) 
105 Route de Blagnac - Quartier Sept Deniers 
www.collectif-job.com 

Vendredi 6 juin 21h - Collège Pasteur à LAVELANET (09) 
19 Rue Jacquard, 09300 Lavelanet 

Vendredi 13 juin 21h30 – au Moulin de ROQUES (31) 
14 Avenue de la Gare, 31120 Roques 
www.lemoulin-roques.com 

Samedi 23 août 21h - Cinéma Vertigo à GRAULHET (81) 
Plaine de Millet, 15 Rue de la Mégisserie, 81300 Graulhet 
cinema.vertigo.ted.fr 

Jeudi 28 août 21h - Festival Plein Les Feuilles à PAVIE (82) 
Organisé par l'asso-Lombrics Galactiques 
www.plein-les-feuilles.com 

Vendredi 29 août 21h à DONZAC (82) 
Avec l'association "Fla-Kultur" 
www.fla-kultur.org 

Samedi 13 septembre 21h à SAINT FEREOL (31) 
Avec  "Esti'Vaudreuille" et Le Musée et Jardins du Canal du Midi 
www.midipyrenees.fr/Le-musee-jardins-du-Canal-du-Midi 
www.estivaudreuille.org 

Samedi 4 octobre 21h à SAINT-HILAIRE (31) 
Festival "Des Lyres" avec l'association P.I.P.A "Par Ici Par Ailleurs"  
Repas spectacle à 12 euros 

Samedi 18 octobre 21h - à THEMINETTES (46) 
Avec l'association "Fêt'à valise" 
fetavalise.blogspot.fr 

 

Dates annulées 
Samedi 28 juin 21h - Place Belfort à TOULOUSE (31) 
Avec l'association "L'Etoile de Belfort" 
www.letoiledebelfort.com 
Samedi 12 juillet 21h - à LEZAT SUR LEZE(09) 
www.lezat.fr 



 

D  - LA COMMUNICATION 

Une revue de presse témoignant de la reconnaissance des médias 
 
Avec une couverture assidue de « La Dépêche du Midi » ; 
Mais aussi un reportage France 3, réalisé à Jouqueviel ; 
De nombreux sites se faisant le relais de nos escales : Télérama, Bref Magasine, 
etc… 
Une couverture médiatique assurée aussi par  
« Elle Toulouse », « Le guide des festival Midi-Pyrénées », « Ramdam », « Let’s 
Motiv », « Intramuros » entre autres. 

 

 
Site internet http://lesvideophages.free.fr 
Un site internet réactif offrant des informations complètes, des films à visionner et 
des photos à télécharger. 
 
 
- La plaquette est à télécharger : 
http://lesvideophages.free.fr/document/plaquetteCG.pdf 
 
 
- Les photos  
http://lesvideophages.free.fr/cineguinguette/photo-cg.html 
 
Les sites :  
http://lesvideophages.free.fr 
http://www.la-trame.org 
http://www.cinema-midipyrenees.fr 



L’Association les Vidéophages 
 
 
L’association Les Vidéophages est née de l’envie de créer des espaces de 
diffusion pour montrer la création audiovisuelle dite «indépendante», de l’envie 
de créer des rencontres et de provoquer des échanges.  
 

L’idée est de surprendre le public et de sortir du circuit traditionnel des films. 
L’omniprésence de l’image dans notre quotidien n’est plus à démontrer. De plus, 
l’accessibilité et la démocratisation des outils de réalisation et de création 
d’images au sens large ont considérablement modifié les pratiques 
audiovisuelles.  
Nous voulons éveiller le sens critique du spectateur et rendre son regard curieux, 
attentif sur tous points, c’est ce qui crée la quantité et la qualité des échanges 
que nous tenons à valoriser au travers de nos différentes actions.  
 

 
Les actions 
 
Depuis 2000, le collectif des Vidéophages organise une fois par mois, d’octobre à 
juin, «les Soirées Mensuelles»: des soirées de diffusion de courts-métrages et de 
rencontres avec les réalisateurs, hors des circuits de diffusion classiques. C’est le 
point de départ de toutes les initiatives qui émergent de ce collectif. 
 

Depuis 2002, en fin de saison culturelle la «Faîtes de l’image» est le rendez-vous 
annuel des Vidéophages, une nuit autour de l’image sous toutes ses formes, un 
événement itinérant dans les quartiers de la ville de Toulouse, pour aller à la 
rencontre d’un nouveau public et lui offrir l’occasion de découvrir d’autres 
images. 
 

Depuis 2003, le «Ciné Guinguette» est une production de ciné-spectacle 
proposé en plein air dans la région Midi-Pyrénées et les régions voisines. Ce 
spectacle révèle la volonté des Vidéophages de faire participer le public à un 
spectacle et à la réalisation d’un court film afin de lui permettre de devenir 
«spectateur-acteur». 
 

En 2006, le collectif met au programme une nouvelle activité «Voyage autour 
de l’image» : un échange européen de films et de regards sur la création 
audiovisuelle indépendante, une session d’activités proposée dans un pays 
européen et en retour une carte blanche proposée lors de «Faites de l’Image» 
suivante. Dernier voyage : Janvier 2009 à Bruxelles. 
 

En 2009, un nouveau projet voit le jour «Le Vidéo Bus» en partenariat avec 
l’association « Toto Car ». Un bus de 45 places aménagé en salle de projection. 
Ce projet est décliné sous trois formes : la «plus petite salle de cinéma» et deux 
versions scénarisées : «Coucou Jet» autour du monde de l’aviation et «Sortie 
d’Usine» sur le thème du Front Populaire. 
Cette structure permet d’installer une salle de projection conviviale à tout 
moment de l’année. 
 

Depuis 2010, « Les Vidéophages en vadrouille » plusieurs fois par mois, tout au 
long de l’année Les Vidéophages transportent leurs soirées de projection de 
courts-métrages, et de rencontre avec les réalisateurs, à travers le Tarn, en 
mettant en avant la production audiovisuelle locale. 
 

Depuis 2012, Les Vidéophages développent un nouveau projet : le «Vidéo 
Mômes» destiné tout particulièrement aux enfants. Ce projet consiste à mettre 
en place des projections régulières à destination des enfants de 5 à 10 ans avec 
comme objectifs de discuter des films projettés un à un pour donner des clés sur 
la réalisation et aussi l’envie de donner la parole aux plus jeunes.  
 



L’esprit des Vidéophages 
 
L’idée est de surprendre le public et de sortir du circuit traditionnel des films. 
 
L’association veut créer des espaces de diffusion pour le court-
métrage «indépendant », amateur ou semi-professionnel et provoquer 
des échanges et des rencontres.  
Les membres de l’association sont attentifs aux productions régionales 
mais aussi aux productions nationales et internationales dont la forme 
et/ou le contenu permettent de s’enrichir, d’aiguiser son sens critique 
ou tout simplement s’évader. 
 
Toujours à l’affût des dynamismes locaux, Les Vidéophages s’exportent 
et se transportent dans des lieux atypiques pour aller à la rencontre de 
nouveaux publics.  
 

Allons de l’élan ! 
 

 Montrer des productions différentes peu ou mal diffusées 
par manque d’espaces de diffusion adéquats : films d’ateliers, 
premiers films, essais, poèmes, films militants, films amateurs que 
l’on nous a envoyés, rencontrés sur internet ou amenés en « 
écran libre » à la fin de chaque séance.  

 Participer à une diversification de l’offre culturelle avec la 
promotion du court-métrage et une sélection exigeante.  

 Favoriser la diffusion hors des lieux spécifiques à la diffusion 
audio-visuelle pour surprendre un public peu habitué aux 
pratiques culturelles.  

 Stimuler l’échange entre les réalisateurs - réalisatrices et les 
spectateurs en permettant des discussions et des débats.  

 Participer à la circulation des outils et savoirs sur l’image.  

 Proposer un tremplin aux créateurs d’images locaux.  

 Encourager la synergie des associations liées à l’image. 
 

 
 
Le conseil d’administration est composé de :  
 

 Gérard GASSON - Président, Mikaël RIZZON - Trésorier,  
 Faïza Bouazza, Vincent Camus, Alain Chaix, Perrine Crubilé, 

Corentin Charpentier, Roberto Della Torre, Thomas Guillin, Fabrice 
Godard, Christophe Jacquemart, Frédéric Massart, Stéphane 
Masson, Denis Savès, Fabien Turpault, Erwan Valette.  

 
L’association a l’agrément Jeunesse et Education Populaire depuis 
2011 – Agrément n°3110JEP007 

 

 
Association Les Vidéophages 
9 rue de l'Etoile - 31000 Toulouse 
http://lesvideophages.free.fr 
lesvideophages@free.fr 
Tel : 00 33 + 5 61 25 43 65 

 



Association La Trame 
 

Apprivoiser les images pour ne plus les subir. Les images, et particulièrement les 
images audiovisuelles, sont omniprésentes dans notre environnement. Elles 
façonnent notre lecture du monde. Donner les moyens d’analyse et de critique 
des images, c’est former des (télé)spectateurs actifs et responsables, c’est 
contribuer à l’émancipation des citoyens. 

Passer de l’autre côté de la caméra, c’est mettre en œuvre son propre regard. 
L’expérience de la Trame est fondée sur la mise en pratique, avec différents 
publics, du processus de création audiovisuelle. Mettre un groupe en situation 
de création, c’est offrir l’occasion de raconter en images et en sons, c’est 
donner de la valeur à la parole de chacun. 

Notre objectif d’éducation à l’image s’articule dans notre démarche avec notre 
volonté de participer au développement culturel. Nous souhaitons contribuer à 
l’accès de tous aux différentes formes d’expression audiovisuelle, et la 
réalisation, la production ou la diffusion poursuivent, de façon complémentaire, 
les mêmes objectifs : donner envie de comprendre le monde et d’y participer, 
valoriser et partager nos cultures, permettre l’expression de tous, et 
particulièrement de ceux qui ont le moins accès à la parole. Nous nous 
inscrivons dans une logique d’égalité d’accès à la culture, et la validité de notre 
démarche est confortée par les nombreuses sollicitations qui viennent du monde 
associatif. 

 

La Trame est une association de réalisateurs et techniciens de l'audiovisuel qui existe depuis 
1990, et dont l'activité principale est d'accompagner des groupes dans un processus de 
réalisation collective. 
Cette association travaille avec l'Education nationale (Enseignements de spécialité, ateliers 
de pratique artistique) avec les associations du secteur socio-culturel et avec les structures 
socio-éducatives. 
 

Depuis début 2010, La Trame est missionnée par la DRAC pour assurer la coordination du 
dispositif interministériel Passeurs d'Images pour la région Midi-Pyrénées. Passeurs d'Images est 
un ensemble d'actions d'éducation à l'image hors temps scolaire, en particulier en direction 
des jeunes. qui, pour des raisons sociales, géographiques ou culturelles, sont éloignés de 
pratiques et d’offres cinématographiques et audiovisuelles. Dans ce cadre, La Trame 
contribue à la mise en réseau des différentes structures impliquées dans l'éducation à 
l'image, intervient dans plusieurs ateliers de réalisation, aide à la mise en oeuvre de séances 
spéciales en salle ou de cinéma en plein air... 
 

La Trame anime le site de ressources régionales sur l'éducation à l'image, le cinéma et 
l'audiovisuel, créé en 2010 sur commande de la Direction Régionale des Affaires Culturelles. 
www.cinema-midipyrenees.fr En septembre 2011 a été mise en place une newsletter 
mensuelle de l'actualité de l'éducation à l'image en région. 
 

La Trame est aussi une structure de production de films documentaires. Nous développons 
des projets dont l’intérêt est culturel, éducatif ou environnemental. Dans sa politique de 
production documentaire, La Trame est également attentive à promouvoir les réalisations de 
jeunes créateurs. 
Nous réalisons également des films pour et avec des partenaires du monde culturel (musées 
d’arts, d’histoire, sites historiques, associations scientifiques, etc.). Nous produisons des images 
pour la scène (théâtre, danse...) et nous réalisons la captation de spectacles. 
 

Fabriquer, apprendre à lire et à comprendre les images... Mais aussi montrer. 
La Trame participe à la diffusion alternative en Midi-Pyrénées, avec l’association les 
Vidéophages, en tant que coproducteur sur les spectacles Ciné-Guinguette et Ciné-
Bambini. 
 

La Trame   
Licence entrepreneur du spectacle : n°2-1035488 
19, rue Déodora  - 31400 Toulouse 
Téléphone : 33 (0) 5 61 25 22 55   
contact@la-trame.org 
http://www.la-trame.org 
http://www.cinema-midipyrenees.fr 


