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LE COLLECTIF LES VIDÉOPHAGES
A. BREF HISTORIQUE

Tout a commencé en 1996 à « La Loupiote », petit bistrot de quartier, où Christophe Jacquemart 
et Philippe Lignières diffusaient sur une TV des films, produits à Toulouse et en Région, tous les 
premiers lundis du mois ; cela s'appelait « les apéros de la Loupiote ».
L’idée était d’aller surprendre le public, de sortir du circuit traditionnel des films.

Puis le projet a grandi, l’équipe s’est consolidée et les projections ont eu lieu à la Médiathèque 
associative, un lieu convivial et dynamique, d'expression et de diffusion des cultures alternatives, 
situé en plein cœur de Toulouse et de plus grande capacité d’accueil.

Six personnes passionnées d’images se sont retrouvées : 
Perrine CRUBILÉ via « Noz'art », Roberto DELLA TORRE via « Mix'Art Myrys», Eva MORSCH KIHN et 
Delphine JOUVE via les « Rencontres Cinémas d’Amérique Latine », Laurence SENDER via « Terres 
Nomades », Christophe JACQUEMART via la coopérative « Lapilli Films ».
Tout se faisait bénévolement, avec l’enthousiasme de montrer des images peu vues.
Vint un temps où il fallût s’organiser en association et, avec le soutien des collectivités locales, faciliter
l’activité en s’équipant.

En 2003, « le collectif des Vidéophages » est créé.
Ses statuts déposés en préfecture en mai 2003, l’association Les Vidéophages a pour objectif de créer 
des espaces de diffusion pour montrer la création audiovisuelle dite «indépendante», de créer des 
rencontres et de provoquer des échanges. 

En 2006, le premier poste salarié est créé.
Le développement des activités nécessitait un encadrement administratif.
De 2007 à 2012, l'association bénéficie d'un dispositif d'aide à l'emploi : Emploi Associatif Midi-
Pyrénées mutualisé avec l'association La Trame sur le poste de diffusion du spectacle « Ciné-
Guinguette ».

En 2009, deuxième poste salarié.
Vu la diversité des actions menées et le développement des projets européens, l’association a créé un
deuxième poste.
De 2010 à 2015, l'association bénéficie pour ce poste d'un dispositif d'aide à l'emploi : Emploi 
Associatif Midi-Pyrénées mutualisé avec l'association La Trame sur le poste de chargée de 
communication.

En 2016, l’équipe et le projet se restructurent 
2016 marque la fin du projet « Ciné Guinguette » et le départ de la salariée chargée du poste de 
communication et de régie du festival.
L’association crée un nouveau projet le « Ciné Tambouille » et l’équipe professionnelle se compose 
alors d’un poste de coordination générale des projets et d’un poste à mi-temps d’administration. Pour
le festival, l’association s’appuie sur des techniciens intermittents.

Poussée par la nécessité de diversifier ses ressources propres, l'association a développé les 
partenariats et varié ses activités.

Aujourd'hui, l'association s'inscrit dans quatre domaines d'intervention :
 la projection de courts-métrages ;
 l'organisation d’un festival ;
 les actions culturelles en direction du jeune public et des publics empêchés ;
 des interventions interactives autour de l'image et du court-métrage.
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B. L’ÉQUIPE

Le conseil d’administration a été renouvelé le 27 avril 2017 lors de l’Assemblée Générale. 
Il se compose de onze administrateurs :

Gérard GASSON, Président et Mikaël RIZZON, Trésorier
Magali BLAIN, salariée médico-sociale
Faïza BOUAZZA, étudiante
Vincent CAMUS, enseignant
Perrine CRUBILE, chargée de communication
Fabrice GODARD, projectionniste
Joël LABAYLE, artisan
Frédéric MASSART, artisan
Julien PAUGAM, vidéaste
Jérémie SÉGOUAT, interprète

Tv-Bruits
La web télévision associative, libre et indépendante en Midi-Pyrénées.
Son but est de favoriser l’émergence et l’échange d’une parole citoyenne.
http://tvbruits.org/

Association Sens Dessus Dessous
Cette association a pour objectif de créer des espaces de rencontre entre les sourds et les entendants via le 
cinéma. 
http://www.sensdessusdessous.org/

L’association compte des salariés

Delphine Jouve – coordination des projets
Coordination de la vie associative ;
Relations extérieures & Partenariats ;
Responsable des actions culturelles en direction du jeune public ;
Coordination du festival « Faites de l’image ».
Embauchée du 1er mars 2007 en C.D.I.

Cécile Couderc
Chargée d’administration
Administration et comptabilité ;
Gestion du personnel ;
Embauchée du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 en C.D.D.

Fabrice Godard – Projectionniste itinérant
Il prend en charge les projections du projet « Colporteur d’images ».
Prestataire.

 Noémie GOY, stagiaire en communication 
De mai à juin 2018 - Université Jean Jaurès – Toulouse 

Master Médiation Culturelle et Études visuelles, mention culture et communication

 Hugo VALERA, stagiaire en développement culturel 
Du 14 mai au 3 août 2018  - Université Champollion – Albi 

Licence Professionnelle Gestion de projets et structures artistiques et culturels

L’association se compose de 532 adhérents pour la période d’octobre 2017 à octobre 2018.

45 bénévoles actifs participent aux actions de l'association.
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C. UNE FORTE DYNAMIQUE PARTENARIALE

  20 PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
Ministère de la Santé - MILDECA
Ministère de la Justice
CNC / Agence du court
D.R.J.S.C.S.
D.R.A.C. Occitanie
Région Occitanie, Pyrénées-Méditerranée
Conseil Départemental de la Haute-Garonne
Toulouse Métropole
Ville de Toulouse
Ville de Cornebarrieu (31)
Ville de Fontbeauzard (31)
Ville de Gratentour (31)
Ville de Graulhet (81)
Médiathèque du Grand Albigeois
Museum de Toulouse
Quai des Savoirs – Toulouse
Centre Culturel H. Desbals – Toulouse
Centre Culturel Bellegarde – Toulouse
Espace JOB – Toulouse
Tisseo

  4 MÉCÈNES

T.A.T. Productions
TAT productions est une société de production et studio d'animation, lauréate d’un International Emmy Award 
pour la série Les As de la Jungle à La Rescousse.
tatprod.com

Occitanie Boissons
Entrepositaire en boissons présent sur la région Occitanie, et depuis peu, sur la France entière grâce à sa 
plateforme nationale. 
www.occitanieboissons.com

Les 3 Mousquetons
LES TROIS MOUSQUETONS est spécialisée pour toutes vos demandes de travaux d'accès difficiles à Toulouse, 
31, et de travaux en hauteur spécifique. 
www.lestroismousquetons.com

Quartier Lumières
Conception et scénographie lumière
www.quartierslumieres.com
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  31  ACTEURS CULTURELS

   19 partenaires de programmation

Airs Solidaire
Association Bien vivre à Saint-Aubin
Association Cap Nomade
Association Femmes d’AB
Association Fla Kultur
Association La Trame
Association Sens Dessus Dessous
Association Toulouse en transition
Association Zebrapois
Cave poésie
CE Europa -Toulouse
Conservatoire de Colomiers
Festival Cinelatino
Festival Manifesto
Fleuve d’hier et d’aujourd’hui - Guyane
La Cinémathèque de Toulouse
Le printemps étudiant
Maison de la terre – Poucharamet
Club de Prévention Spécialisée Quartiers Nord – Toulouse

    12 structures éducatives et d’encadrement

Association Ciné Donjon
Centre Culturel Bellegarde
Collège François Cazes - Saint Béat (31)
Collège Armand Latour - Aspet (31)
Collège Emile Paul Vayssié- Aurignac (31)
Lycée Urbain Vitry – Toulouse (31)
Lycée Berthelot – Toulouse (31)
L’Institut d’études politiques de Toulouse - Science Po Toulouse (31)
L'Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées (31)
Université Capitole 1- Toulouse (31)
Université Champollion – Albi (81)
Octopus – Toulouse (31)

   18 PARTENAIRES TECHNIQUES
Betty SAS - Montcuq (47)
Cercle laïque - Toulouse (31)
Culture En Mouvement - Toulouse (31)
De l’un à l’autre - Montflanquin (47)
Dreamvision - Toulouse (31)
Eau secours 31 - Toulouse (31)
Elemen’terre - Toulouse (31)
La lune rouge – Verfeil (82)

9



Les têtes de l’Art - Tournefeuille (31)
Mangeuse de peloch - Toulouse (31)
Ondes courtes - Toulouse (31)
Proyectarium - Toulouse (31)
Rage against the machine - Toulouse (31)
Les machines à images - Cugnaux (31)
THMP Prod - Toulouse (31)
Transat production - Toulouse (31)
Tv Bruits - Toulouse (31)

 18 ACTEURS CULTURELS EN RÉGION OCCITANIE

  SUR 6 DÉPARTEMENTS

Auberge La Barguillère - St Pierre de Rivière (09)
Bar culturel Cartes sur table – Gaillac (81)
Café-librairie Café Plùm - Lautrec (81)
Café-Restaurant Banc Sonore - Rabastens (81)
Café-Restaurant Bouche à Oreille - Simorre (32)
Café-Restaurant Noste Courtiu – Orgibet (09)
Centre social Cantepau (81)
Ciné Cagire- Aspet (31)
Cinéma Le Vertigo – Graulhet (81)
Épicerie Sociale - Gaillac (81)
Le comptoir maya - Lisle sur Tarn (81)
Médiathèque - St Juery (81)
Restaurant L'Hubert - Graulhet (81)
Restaurant Lézard Bleu - Vieussan (34)
Salle de spectacle Relais de poche - Verniolle (09)
Salle des fêtes - Lacroisille (81)
Salle des fêtes - Lisle sur Tarn (81)
Salle des fêtes - Puygaillard (82)
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 34 REPRÉSENTANTS DES FILMS 

Les Soirées Mensuelles sont l’occasion de découvrir les films et de proposer un espace 
d'échange entre le public et un membre de l'équipe de réalisation invité.

     Venus de Toulouse et sa région

Nicolas Delpeyroux - Réalisateur - Toulouse - Zerohandicaph
Jean-Denis Boyer - Trame -Passeurs d’images -Toulouse - La Seine coulait au bord des nids
Corentin Charpentier - Festival Cinelatino - Toulouse – Rosinha
Lorris Coulon -  Réalisateur -  Toulouse - Des hommes à la mer
Roberto Della Torre – Réalisateur - Toulouse - Pad class
Nina Faure -Réalisatrice – Montpellier - Rien à foutre et Dans la boîte
Glenn Felix – Programmateur Cambuche – Toulouse - Libertatia, construyendo nuevos mundos 
Hélène Gomel – Programmatrice Cimade – Toulouse – Soury
Pepa Guerriero  – Réalisatrice – Toulouse - Des hommes en veille
Baptiste Henry – Réalisateur - Toulouse - L'affranchi jardinier 
Rémy Hurlin -  Réalisateur - Toulouse - Politain 
Christophe Jacquemart - Réalisateur – Toulouse - Des hommes en veille
Yaëlle Kung – Réalisatrice -  Toulouse - Mes Zébrures 
Sébastien Lasserre – Producteur – Gindou  - Un candidat idéal
Alexandre Lesbats - Réalisateur - Toulouse - Le partage des eaux
Baptiste Martin-Bonnaire -  Réalisateur - Toulouse - Veuillez ne pas tenter d'ouvrir les portes 
Paul Menville – Réalisateur - Toulouse – Victor
Anne Catherine Mezure - Programmatrice Des images aux mots - Toulouse – Dusk
Sylvain Monzat – Acteur - Toulouse – Victor
Virginie Raba – Réalisatrice - Sète - Game off
Mathieu Soudais – Réalisateur - Toulouse - 2017 comme possible 

     Venus de France, d’Europe et d’Amérique
Gustavo Almenara -  Réalisateur – Paris -  The Barber Shop 
Olivier Bosson– Réalisateur – Lyon - Forum des rêves
Bénédicte Brunet – réalisatrice – Paris -  AU SECOURS ! 
Emilien Cancet -  Réalisateur – Paris - The Barber Shop 
Nicolas Di Vico – Réalisateur – Italie -  La plus grande peur
Sylvain Dreyer -  Réalisateur – Pau -  Après la guerre 
Pénélope Lévèque – Réalisatrice -  Paris - Nuit froide
Elise Meriau - Réalisatrice – Bordeaux – Traversée
Olga Mathey – Réalisatrice - Bruxelles - Quand j’ai croqué dans ta chair… j’ai sombré dans la nuit
Cassiani Rodolfo Palomino - Réalisateur – Colombie - Voces y cantos entre pueblos
Denise Powers – Réalisatrice – Paris - Le truc du lendemain
Benjamin Rancoule – Réalisateur – Paris - Jour J 
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72 ARTISTES 

Le festival Faites de l’image est l’occasion de faire découvrir des artistes.
Pendant ces dix-sept années d’existence, nous avons programmé de nombreux créateurs. 
Certains artistes relèvent, chaque année, le défi de proposer une nouvelle création.

Nous avons contribué à l’émergence de jeunes artistes et soutenu la création de structures 
culturelles et artistiques. 

D’autres artistes de notoriété internationale ont souhaité participer à notre festival qu’ils 
définissent comme «unique, convivial et humain».

Cette année, 72 artistes ont été accueillis avec 32 projets artistiques.

De Toulouse

Marie Aubinière, Aurélien Blu & Emeric Rakotondrahaja – Aubadja > Installation Ânima
Frédérique Heol  - Association du Bout des doigts > Atelier Flip Book
Anne Isambert, Camille Sansonetti, Hélène Cattelain, Cerette Meyer - 54 fils au cm > sérigraphie
Pauline Lebellenger & Mathilde Rebullida > Atelier Cadavres exquis animés
Julien Paugam et  Angelo Detsis - Cap Nomade > Atelier Gifs animés
Hugo Pinsolle & Samantha Duquesnel - Cap Nomade > Installation P.O.P. #6

Alex Nérot & Yerko > Installation Bambouseraie
Na/Da  – Silenci Productions > Concert plastique Boucan Project
Olivier Tarasse & Sarah Cousy - Cie Jupinières > Performance Moutons
Sylvain Bardy – association Fla Kultur > Concerts au casque
Emma Tarea & Myriem Karim > Cyanotype
Maiti De andrade, Johanna Royer, Aurélie Dubord - Fugue Végétale > Zoom Végétal
Didier Bonnemaison > Performance Kiss Machine
Marie Aude Montier & Thierry Roques >Musique L’Imprévu
Pierre Polet & Romain Quartier – Transat Production > Ciné-concert Waouf
Igor Huillet, Gaëlle Boucherit, Florian Soulier – Volgane >Ciné-concert Vol de nuit 
Perrine Crubilé et Marjorie Calle – Pavlova > VJ’ing
Stéphane Masson – Les Machines à images > Instalation La Voiture Aquarium

De la région
François Drolet – Loscape >  Performance interactive (Pézenas - 11)
Piero Pepin, Bruno Zarn, Mathias Imbert, Anna Mano – Silenci Productions > Concert plastique Boucan Project
(Cordes-sur-ciel - 81)
Julie Cail & Jean-Luc Reber – Cie Gobe Mouche > Atelier de bruitage (Rabastens - 81)
Jean-Marc Parayere > Ciné Concert Extraits de Grass (Carcassonne - 11)
Christophe Lustri & Seb Boudit – La souris en chantier > Installation (Agen - 47)
Claire-Pomme Bonniot, Joan Barbut, Mélissande Derieux, Jean-Baptiste Durand – Projet Newton > Musique 
(Millau - 12)
Thomas Ball, Fabrice Vialatte, Xavier Boutin – La femme du bouc > BD concert Valse d’ombrelle (Montpellier – 
34)
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De France
Claude Heraudet &  Tadzio Le Boulay – Association Beyti > Tampon Patate (Grenoble)
Florent Méry, Michael Havard, Valentin Pellet, Johan Blanc, Loïc Audureau, Brice Perda, Benjamin Pellet, 
Alexandre Belair, Lise Daynac > Fanfare Omega (Paris) 
Olivier Bossom > Performance Le Forum des rêves (Lyon)
Serge Hildesheim, Jean Lamur, Olivier Ricard, Julien Kamoun – Zenzika > Ciné-concert Un océan d’amour 
(Avignon)

D’Europe
Helena Rocio Janeiro - Coração o ditador > Atelier de collage (Portugal)

12 participants européens dans le cadre du Projet ANAS  organisé par l’association Fla Kultur
Madrid (Espagne) - Athènes (Grèce) – Autriche
L'échange de jeunes « ANAS : ”Art Nature Alternative Society“» a pour but la réalisation d'une temps
sur la valorisation du territoire comme ressource écologique et de création en lien avec différentes
formes de pratiques artistiques. Le principal objet sera d'expérimenter différentes techniques
artistiques et culturelles dans un cadre interculturelle/mixte dans l'objectif de créer une exposition sur
l'eco-citoyenneté afin de traiter un sujet brûlant qu'est le développement durable.
L'échange de jeunes « ANAS : ”Art Nature Alternative Society“» sera réalisé durant la mi-juillet 2018.
Il se déroulera dans le petit village de Galey

Cet échange multilatéral de jeunes issus quatre partenaire de Quatre pays Grèce, France,
Autriche, Espagne permettra de développer une zone d’échange sur leurs pratiques afin de créer un
dialogue, de création et de débats sur les richesses culturelles et de la diversité de la jeunesse
européenne. Le thème de cette rencontre européenne sera l'eco-citoyenneté par la découverte et
l’exploration de la diversité culturelle européenne à travers les initiatives alternative, la subculture des
jeunes afin d'utiliser du territoire comme ressource (upcycling, DIY...)

Concrètement , pendant 10 jours, 20 européens participeront activement au projet « ANAS : ”Art Nature 
Alternative Society“». Les ateliers artistiques, la découverte de l’environnement direct du projet, la découverte 
d'un festival Faites de l'image et iront ensuite en résidence dans un grange de montage afin de préparer un 
événement dans ce lieu.
7 au 15 juillet à Toulouse et à Galey
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D. UNE STRUCTURE RESSOURCE POUR LE COURT-MÉTRAGE

Notre association est identifiée comme une structure ressource dans le domaine du court-métrage et

de l’éducation à l’image.

En témoignent :

 Les nombreux projets en collaboration 

- La place de programmateur   
-Pour des centres culturels : 

Espace Job à Toulouse ;
Centre Culturel Bellegarde à Toulouse ;
Centre Culturel Henri Desbals à Toulouse ;
Cinéma Vertigo à Graulhet (81).

-  Pour des communes: 
Colomiers (31)
Cornebarrieu (31)
Fontbeauzard (31)
Gratentour (31)
Gaillac (81) 
Saint Juery (81)

-Pour des universités
Université Toulouse Capitole 1 
Science Po à Toulouse ;

-Pour des structures éducatives et pédagogiques ; 
Collèges à Saint Béat (31) ;
Médiathèque du Grand Albigeois (81)

 Intégration au dispositif Parcours Laïque et Citoyen : 
Avec la proposition « Bulles de courts » dans le cadre du dispositif Parcours Laïque et Citoyen proposé
par le Conseil Départemental de la Haute-Garonne ; 
Projet réalisé dans les deux collèges de Saint Béat et d’Aurignac.

 Nominations dans des jurys pour des festivals de courts-métrages :
- Festival Rencontres Lycéennes de Vidéo à Bagnères-de-Bigorre (65) ;
- ENSAV, membre du jury du Master 2 en Production audiovisuelle ;

 Participation à des évènements nationaux : 
- « la fête du court » organisé par le C.N.C.
- le Mois du documentaire organisé par Images en Bibliothèque ;
- le mois du film d’animation.

 Soutien des collectivités par l’attribution de subventions de fonctionnement de la Région Occitanie,
Pyrénées-Méditerranée et de la Ville de Toulouse.

 La reconnaissance d’utilité publique en 2015 ; 

 L’agrément Jeunesse et Éducation Populaire en 2010 ; 
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LES ACTIONS 
A. LES MOTEURS

Détecter les talents 

 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. 

Repérée aujourd'hui comme structure ressource par ces productions indépendantes, nous recevons 
de nombreux films. Ils peuvent également être proposés "en direct" lors de nos "écrans libres" à la 
fin de chaque Soirée Mensuelle. Nous effectuons également un travail de repérage sur internet. 

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

 Proposer un tremplin  pour les créateurs d’images locaux et les artistes en art vidéo notamment 
lors de notre festival « Faites de l’image ». 

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 et d’aiguiser 
son sens critique. 

 

Aller à la rencontre des publics 

 

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

 Organiser des évènements itinérants. Depuis leur création, les Vidéophages sont voyageurs ! 
Chacune de leurs actions est itinérante pour aller au contact des publics, provoquer de nouvelles 
rencontres, créer des partenariats enrichissants avec des structures culturelles locales et développer 
le réseau audiovisuel en région Occitanie et en Europe. 

 Encourager la synergie des associations liées à l’image. 

 

Participer à la circulation et la mise en réseau d'outils et savoir-faire autour de l’image.  

 

 Stimuler l’échange entre les réalisateurs ou réalisatrices, toutes personnes participant à la 
réalisation/production de films et les spectateurs en organisant à chaque Soirée Mensuelle des 
discussions et débats.  

 Réaliser des ateliers de lecture d’image hors temps scolaire ou pendant le temps scolaire mais 
aussi pour des publics empêchés notamment en milieu carcéral. 
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B. TROIS CHAMPS D'ACTIVITÉS
 Trois champs disciplinaires qui sont l’essence de notre projet associatif : 

 LA DIFFUSION DE FILMS 

- La mise en valeur du court-métrage, notre spécificité ;

- Notre savoir-faire et nos compétences en tant que technicien-ne-s de la projection ;
Depuis la connaissance des films, les techniques de diffusion jusqu’à l’élaboration de 
programmations rythmées et cohérentes.  
Expériences :
 Projections plein air lors du festival CARTOON en 2014 et 2015 (long-métrages d’animation),  
 Représentations de 15 ciné-spectacles par an en moyenne du Ciné-Guinguette de 2003 à 2016,  
 Projections plein air lors du festival FAITES DE L’IMAGE, (longs-métrages lors des 10 premières 
éditions puis courts-métrages depuis 2011)
 Projection à Montréal en décembre 2015, en lien avec Funambules média et CYclope tour. 
 Projection à la Villa Médicis à Rome d’une sélection de courts-métrages en 2014. 
 Projections mensuelles de courts-métrages depuis 2001. 

 LE TRAVAIL EN RÉSEAU 

- Nos réseaux professionnels, socio-culturels et associatifs que nous arrivons toujours à croiser ;

- Notre capacité à créer un projet commun en associant des nouveaux partenariats ;

- Développer des actions qui encouragent la cohésion sociale (actions dans divers quartiers qui 
visent à intéresser toutes sortes de publics)
Expériences 
 Lauréat de l’Expérimentation Culturelle – Maison de l’image à la Reynerie en 2014 ;
 Mise en réseau sur le festival FAITES DE L’IMAGE de 25 acteurs culturels et 72 artistes ; 
 Projections-repas du CINE-TAMBOUILLE ;
 La mise en place d’un projet européen VOYAGE AUTOUR DE L’IMAGE tous les 3 ans depuis 2006.

 L’ÉDUCATION A L’IMAGE 

- L’association dispose de l’agrément Jeunesse et Éducation Populaire depuis 2011
Agrément n°3110JEP007.

- L’éducation à l’image  par le développement de l’analyse critique des images et de leurs 
messages ;

Expériences 

 Nos actions culturelles en direction du jeune public depuis 2012. 
Hors temps scolaire
VIDÉO-MÔMES : 4 séances par an à l’Espace Job depuis 2012 ;  
Des projections pour les enfants de 6 ans et plus à la période de Noël.
Sur temps scolaire     :   
- Programmation élaborée et animée dans le cadre d’une journée annuelle de sensibilisation à 
l’addiction au collège François Cases à Saint Béat (31440) depuis 2013 ;
- Atelier de lecture d’image « Bulles de courts » dans le cadre du dispositif « Parcours laïque et 
citoyen » initié par le Conseil Départemental de la Haute-Garonne. 

 La mise en place d’un ciné-club au Centre Pénitentiaire de Montauban depuis 2017  
et la participation au projet de réalisation de film à la Maison d’arrêt de Seysses depuis 2015.
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C. CALENDRIER DES ACTIONS

TOUTE L’ANNÉE

CINÉ TAMBOUILLE

Projet qui associe à la projection de courts-métrages, un atelier cuisine.

Ce projet a la particularité de solliciter les habitants pour les intégrer à l’organisation de la soirée
tant sur l'atelier cuisine que sur le choix de la programmation des films.

LE COLPORTEUR D’IMAGES

Depuis 2011, des projections décentralisées dans les zones rurales. 

VIDÉO-MÔMES

Depuis 2012, le « Vidéo-Mômes », projections pour les enfants de 6 ans et plus. 

D’OCTOBRE A JUIN
SOIRÉES MENSUELLES

Depuis  1996,  des  soirées  de  diffusion  de  courts-métrages  de productions  indépendantes,  en
présence des réalisateurs, hors des salles de projection classiques. 

ACTIONS PÉDAGOGIQUES
Depuis 2014, « BULLES DE COURTS » : des ateliers de lecture d’image pour les élèves de collège.

Depuis 2017, en partenariat avec la Maison d’arrêt de Montauban FENÊTRE SUR COURTS.

PROGRAMMATIONS PARTENAIRES

Création et diffusion de films dans un cadre insolite ou programmation de courts-métrages selon
un thème donné, ou apport d’aide technique pour des diffusions en vidéo.

1ER WEEK-END DE JUILLET 
FESTIVAL FAITES DE L’IMAGE

Depuis 2002, festival de « faiseurs d’images ». 

Avec des projections en vidéo et en pellicule, des expositions, des ateliers, des installations et des
performances audiovisuelles, des ciné-concerts !

PONCTUELLEMENT
VIDÉO-BUS

Depuis 2010, grâce à un bus de 20 places, immobilisé et aménagé en salle de projection selon les
envies et les thèmes proposés. 

DRIV’IN

Depuis 2013, un dispositif de projection insolite : le public entre dans une voiture pour regarder
des courts-métrages diffusés sur le pare-brise de celle-ci.

TOUS LES 3 ANS
VOYAGES AUTOUR DE L’IMAGE

Depuis 2006, les Vidéophages se déplacent en Europe pour échanger des films, des regards et des
savoir-faire sur la création audiovisuelle indépendante. 
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LES PUBLICS
A. LA FRÉQUENTATION

10 075 participants sur l’année
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B. LA COMMUNICATION

Stratégie de communication

Professionnaliser la communication

L'activité des Vidéophages est dense et propose des formes variées de projections tant par les publics
visés que par les lieux choisis.

Il s'est donc avéré indispensable de donner une place de plus en plus importante à la communication
dans l'activité salariée des Vidéophages. 

Dans ce monde d'ultra-communication, il est crucial de  favoriser la visibilité et la lisibilité du projet
culturel de l'association. 

S'adapter au budget limité

Il est à noter que notre budget ne permet pas de donner des moyens d’envergure à la communication.
Nous privilégions donc une communication de proximité
 Diffusion des supports de communication dans les centres d'intérêts culturels toulousains et régionaux, 
 Diffusion  des  supports  de  communication  sur  les  lieux  liés  à  l'audiovisuel :  cinémas,  locaux
associatifs, etc…
 Distribution dite « de main à main » en couvrant les autres événements,  du festival  au repas de
quartier. Chaque membre de l’association est un ambassadeur-trice.

Fidéliser le public « Vidéophages » 

Les adhérents reçoivent une « newsletter » avec tous les rendez-vous mensuels. 
A l'image de ce que le public vit à travers les événements Vidéophages - de la convivialité, de l'humour
et  des  relations  humaines  fortes  -  la  lettre  d'information  présente  non  seulement  le  détail  des
événements, mais aussi des films « coups de cœur » . 
Le mailing s’adresse désormais à plus de 5 300 personnes.

Aller à la rencontre de nouveaux publics

C'est un des objectifs essentiels de l'association ! 
Les Vidéophages sont itinérants et vont à la rencontre des publics. 
A chaque manifestation, une communication spécifique est réfléchie afin de présenter l'association et
de donner les informations pour suivre les activités. 
Il y est toujours proposé aux participants de s'inscrire à la lettre d'information.

L’utilisation des réseaux au cœur de la communication

Avec un suivi régulier sur :
- l’utilisation des réseaux sociaux 

avec une page Facebook suivi par 6 680 personnes ;
- un site internet actualisé chaque semaine ;
- un blog pour « Le colporteur d’images » ;
-  l’inscription sur les agendas en ligne.
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Relations presse

Un suivi constant de la presse locale

En  fonction  de  la  localisation  et  du  rayonnement  des  projets  réalisés  -  en  Région
Occitanie, à l'échelle nationale ou encore en Europe, comme pour le "Voyage autour de
l'image", un plan média ciblé est réalisé et des relais sont mis en place avec les structures
d’accueil.

Un communiqué de presse complet est envoyé tous les mois à plus de cent journalistes
locaux et régionaux. 

Le suivi de la presse est accentué lors de la diffusion de « Faites de l'image ».

La revue de presse atteste de l’intérêt de la presse locale et régionale. 

 Radios : Canal  Sud,  Campus  FM,  CFM,  France  bleu,  FMR,  Radio  Mon  Païs,  Radio
Booster, Radio Néo, Radio Occitania, R d’Autan, Radio Muret, Radio Présence.
 Programme : Les centres culturels, l’Explorateur, Guide de l'été de la Dépêche, Guide
de l'été de la Région Midi-Pyrénées.
 Trimestriel : Flash été RAM DAM, O’ptimôme.
   Mensuel : A Toulouse, Let's Motiv, Clutch, Intramuros.
 Hebdomadaire : Côté Toulouse, Elle, FlasHebdo, , Sortir Toulouse.
 Quotidien : La Dépêche, La Voix du Midi, 20 minutes.

Internet

Un site internet riche en informations
Site internet http://lesvideophages.free.fr

Avec un site complet et régulièrement mis à jour,  présentant toutes les activités des
Vidéophages, qui bénéficie d'une moyenne de 
4 317 visites par mois et un pic de 6 204 visiteurs dit « uniques » en juin 2018.

Un  site  internet  réactif  offrant  des  informations  complètes,  des  documents  à
télécharger :  dossiers  de  presse,  visuels  et  programmes  ainsi  que  des  reportages  à
visionner.

Avec une base de données documentée et largement consultée :
- 1 490 films référencés ;
- 1 240 réalisateurs référencés ;
- 524 producteurs référencés.

Avec une présence sur les réseaux sociaux : Facebook.

Avec une inscription régulière sur les agendas culturels du web : 
Culture  Toulouse,  Télérama,  RAMDAM,  Sortir  Toulouse,  20h59,  Demosphère,
Toulouseinfos.fr,  ToulouseWeb,  Toulouseblog,  ToulouScope.fr,  Culture31,
31.AgendaCulturel.fr, Linternaute...

Sur les sites spécialisés dans l'audiovisuel : 
BrefMagazine.com,  Mouviz,  6nema.com,  Magazinevideo.com,  cineaste.net,  cinema-
midipyrénées.fr…

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> CF. REVUE DE PRESSE EN ANNEXE
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C. UNE POLITIQUE TARIFAIRE ACCESSIBLE

Une adhésion annuelle à 5 euros.

Nous proposons d’adhérer à notre association lors des SOIRÉES MENSUELLES ainsi qu’à l’accueil de la 
FAITES DE L’IMAGE.

Entrée à prix libre

Le prix libre est un mode de paiement qui consiste à laisser à l'acheteur le libre choix du montant qu'il va 
donner.

Il permet de mettre la culture à la disposition de tous.

Le spectateur peut donner moins que le prix coûtant, mais, en théorie, il peut aussi donner plus, dans 
l'optique d'aider le groupe à continuer à se produire.

Cette démarche est proposée à l’occasion :

- des SOIRÉES MENSUELLES ;
- de la FAITES DE L’IMAGE ;
- des séances du COLPORTEUR D’IMAGES.

Des tarifs préférentiels

- LE VIDÉO-MÔMES : avec un tarif unique proposé à 3 euros.
La billetterie est gérée par l’Espace Job.

Une innovation

- LE CINÉ-TAMBOUILLE: 
La prise en charge de la soirée se fait par l’aide attribuée par la Région Occitanie et les services des 
communes qui nous ont accueillis.
Les participants étaient conviés à apporter le vin et le fromage.
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LES BUDGETS 
A. EVOLUTION DU BUDGET GÉNÉRAL

L’association a su développer ses ressources propres pour compenser la baisse des 
aides à l’emploi et des subventions.

Un budget de 116 958 euros en 2018,

et de 223 258 euros si on y ajoute la valorisation des biens et des services. 

Avec 54 % du total du budget apportés par des ressources propres. 

Grâce à 135 actions menées sur l’année.

Un résultat négatif pour l’exercice 2018 de 1 266 € (soit 1,08 % du budget)

Un bilan financier qui vise l’équilibre  grâce au soin apporté à l’écriture des budgets 
prévisionnels, véritables outils de pilotage de l’association. 

Un risque mesuré et assumé car l’exercice 2017 avait dégagé un excédent de 15 984 € 
que le Conseil d’Administration avait décidé de flécher sur de la création d’emploi en 
2018 pour continuer à professionnaliser la structure.
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B - EVOLUTION DES PROJETS
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 Un fonctionnement maîtrisé
Le financement du fonctionnement de l’association, dont l’organisation des SOIRÉES MENSUELLES, est
réalisé grâce à :

- aux adhésions et aux participations libres ;
- la mutualisation de notre matériel : Nous mettons à disposition notre matériel audiovisuel à un prix

associatif et une cotisation de 10 euros est demandée au préalable ;
- la  mutualisation de notre  espace de  travail par  la  sous-location  à  la  graphiste  Delphine

Fabro ;
- une subvention de fonctionnement accordée par la Ville de Toulouse ;
- une subvention accordée par la Région Occitanie ;

 Développement du festival FAITES DE L'IMAGE
C’est le projet qui bénéficie de la plus grande diversité de sources de financement.
Avec un SOUTIEN DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES  :

- la Ville de Toulouse avec une hausse de 1 000 euros cette année, soit 13 % d’augmentation ;
- le Conseil Départemental de la Haute-Garonne qui maintient son soutient ; 
- la Région Occitanie, Pyrénées-Méditerranée

DES RESSOURCES PROPRES QUI SE DÉVELOPPENT : 
- la libre participation des spectateurs ;
- les bénéfices de la buvette ;
- le développement du mécénat ;
- le développement des partenariats : Pour cette édition, nous avons bénéficié notamment du

soutien du Centre Culturel Henri Desbals.
UNE TRÈS FORTE VALORISATION :
Près d’un tiers du budget du festival provient du bénévolat et des biens et services mis à disposition.

 Le fort essor des ACTIONS CULTURELLES et des prestations

Les actions en direction du jeune public se développent fortement.
Pour les primaires :

- nos projections pour les enfants à partir de   6 ans, les VIDEO-MÔMES à l’espace Job à Toulouse et
aussi en Métropole ;

- la participation au « Parcours pour l’Art » proposé par le Centre Culturel Bellegarde ;
Pour les collégiens :

- l’intégration d’un atelier de lecture d’image dans le dispositif départemental « Parcours laïque et citoyen »
pour des jeunes collégiens ;

- la continuité de notre intervention au collège Saint Béat (31) dans le cadre du projet MILDECA soutenu par
le Ministère de la Santé pour sensibiliser les jeunes à l’addiction ;

En lien avec les universités :
- la  continuité  de  notre  intervention  à  l’Institut  National  Universitaire

Champollion à Albi dans le cadre de la licence professionnelle gestion de projets
et structures artistiques et culturels 

- la participation au nouveau rendez-vous, « Point Doc », autour du film documentaire à l’Université
Toulouse Capitole 1 ;

Des nombreuses prestations de programmation

Organisation  de  projections  plein  air  et  choix  de  la  programmation  de  courts-métrages  en
concertation : 

━ les Jardins du Museum à Borderouge – Toulouse ;
━ la Ville de Cornebarrieu avec une programmation dédiée au film d’animation ;

Dans  le  cadre  d’action de  cohésion sociale :  Organisation technique de  plein  air  pour  les  Centres
Sociaux dans le quartier Cantepau à Albi et dans le quartier Négreneys à Toulouse ;
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Un dispositif insolite de projection : Le VIDÉO BUS

Nous avons cette année privilégié les dispositifs de projection insolite avec le VIDEO BUS mis en place à
deux reprises  en partenariat avec CAP NOMADE   avec le Quai des Savoirs à Toulouse et   le festival
«Zebrapois» à Puymerol (48).

Des actions en milieu carcéral
- FENÊTRE  SUR  COURT :  Renouvellement  du  ciné-club  mensuel  de  mars  à  décembre  au

Centre Pénitentiaire de Montauban (82).

et mise en place de deux projets supplémentaires : projections dans le cadre de la semaine
de réflexion sur le genre, intitulée « Même pas mâle » et à la semaine de réflexion sur
l’Europe.

- IMAGES  D’HIER,  PROJECTIONS  D’AUJOURD’HUI :  Participation  au  projet  piloté  par  La
Cinémathèque de Toulouse d’un atelier  de réalisation d’un film  avec les détenus de la
Maison d’Arrêt de Seysses (31). Projet réalisé dans le cadre Culture Justice.

 Les actions en région
Un travail de prospection et de vente est réalisé pour deux projets.

Le  « COLPORTEUR D'IMAGES » 
La vente de prestation de projections se développe.

Le « CINE-TAMBOUILLE », nouvelle création, a été initié grâce au soutien de Toulouse Métropole. 
Ce  projet  a  eu  un  accueil  très  enthousiaste  et  nous  souhaitons  le  développer  sur  l’ensemble  du
territoire régional. 
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C. UNE PROFESSIONNALISATION INDISPENSABLE

Coordination des projets
Delphine Jouve
Un C.D.I à plein temps depuis 2007.
Avec comme missions :
- les relations extérieures ;
- les partenariats et recherches de financements ;
- la rédaction des documents de présentation des projets ;
- l’animation de la vie associative ;
- la coordination et la mise en place des actions en direction du jeune public ;
- la coordination du festival Faites de l’image.

Chargée de l’administration
Cécile Couderc
CDD à temps partiel (24h / semaine) du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.
Avec comme mission :

- Le suivi du budget général et le contrôle de son exécution ;
- Le suivi administratif des projets artistiques ;
- L’élaboration et le suivi des contrats conclus avec les compagnies et les artistes, ainsi que 
toutes conventions nécessaires au bon fonctionnement de l’association et de ses activités ;
- La participation à la recherche de financements complémentaires ;
- La coordination et la gestion des ressources humaines : élaboration des contrats de travail, 
suivi de la formation professionnelle, des congés…

Chargée de communication
Pepa Guerriero
CDD à temps partiel (24h / semaine) du 1er septembre au 31 décembre 2018
Avec comme mission : 
- la mise en œuvre du plan de communication ;
- la réalisation des outils de communication ;
- les relations médias et le suivi des réseaux.

Projectionniste itinérant
Fabrice Godard, 

En indépendant sur le projet « Colporteur d’images »

En stage :
- Communication : Noémie GOY, stagiaire en communication 

De mai à juin 2018 / Université Jean Jaurès – Toulouse 
Master Médiation Culturelle et Études visuelles, mention culture et communication
- Développement culturel : Hugo VALERA, stagiaire en développement culturel 

Du 14 mai au 3 août 2018 / Université Champollion – Albi 
Licence Professionnelle Gestion de projets et structures artistiques et culturels

Des régisseurs techniques professionnels 
Corentin CHARPENTIER
Roberto DELLA TORRE
Christophe JACQUEMART
Julien PAUGAM
Denis SAVES
Loth VALLAT
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 Une part importante de bénévolat

FAITES DE L’IMAGE : avec 45 bénévoles mobilisées ;
LES SOIRÉES MENSUELLES : avec 15 bénévoles actifs sur chacune des 9 soirées ;

Évaluation: 58 000 euros
 Mise à disposition de biens

Essentiellement  à  l’occasion  de  la  « Faites  de  l’Image »  par  le  prêt  d’écrans,  de  véhicules,  de
matériel électrique et audiovisuel, de mobilier.
Ce festival se construit grâce à un grand nombre de soutiens de partenaires locaux, avec une mise à
disposition de biens et de services nombreux et variés.

Évaluation : 48 300 euros

Le bénévolat et la mise à disposition de biens et de services  correspondent à 49 % du
budget global.
Ce  qui  témoigne  d’un  ancrage  fort  au  niveau  local  et  d’un  engagement  associatif  très
présent.
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L E S   P R O J E C T I O N S 
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LES SOIRÉES MENSUELLES

A. DIFFUSEURS DE COURTS-MÉTRAGES

Une alternative conviviale et atypique

Dans la chaîne audiovisuelle, nous nous présentons comme une 
alternative de diffusion : associative, atypique et conviviale.

Le format court a peu d’occasions d’être vu en salle ni même à 
la télévision ; il trouve sa place le plus souvent dans les festivals.

Or la production de films courts est importante.

L’accessibilité et la démocratisation des outils de réalisation et 
de création d’images au sens large ont considérablement 
modifié les pratiques. La production est plus abondante.
Notre regard est curieux, attentif et critique sur tous points.

Notre programmation est exigeante.
Nous proposons des programmations originales, éclectiques 

tant par leur genre que par leur origine.

Nous promouvons et diffusons des images réalisées en autoproduction, qu’il s’agisse de réalisateurs 
professionnels ou amateurs, qui manquent souvent d’espaces de diffusion adéquats et originaux.

Nos critères de sélection :
- l’éclectisme des genres ;

- l’originalité de l’œuvre tant par sa forme que par son propos ;

- la sincérité du propos.

La recherche des films se fait par l’ensemble du collectif

Le collectif se retrouve en réunion de visionnage tous les deux mois pour élaborer les programmations.
 Un appel aux films est réalisé via notre mailing, nos réseaux sociaux et par voie de presse. 

 Nous faisons aussi un appel via les sites professionnels tel que « Bref », « FilmsFest 
plateform.com » et « Maison du film court ».

 Une veille attentive est effectuée auprès des producteurs régionaux et des écoles 
audiovisuelles de Toulouse et de la Région.

 Une recherche que nous poursuivons également lors des festivals notamment  ceux de : 
Clermont-Ferrand, Bagnère-de-Bigorre pour les productions lycéennes, Lussas pour les documentaires, 
Douarnenez et les Rencontres Cinémas d’Amérique latine pour les films d’autres horizons.

 Nous proposons un Ecran Libre à la fin de chaque soirée pour permettre de diffuser les 
productions qui nous sont amenées au dernier moment.
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B. LES FILMS DIFFUSES

L’objectif est d’éveiller l’attention et l’esprit critique face à des discours et des images véhiculés
par la télévision et pour lesquels nous n’avons pas toujours tous les outils d’analyse et de
compréhension.

Nous diffusons des films de fiction, des documentaires, des films d'animations, des films engagés, des
films d'ateliers... avec une attention particulière pour les films de réalisateurs de la région Occitanie.

Des  courts  ou  des  moyens-métrages  qui  font  réfléchir  et  qui  interrogent,  qui  divertissent  et  font
voyager ...

Calendrier des Soirées Mensuelles -  2017 / 2018
Nous programmons les premiers lundis de chaque mois, d’octobre à juin.

2 octobre / 6 novembre / 4 décembre 2017 
au Centre Culturel Bellegarde - Toulouse 
17 rue Bellegarde - 31000 TOULOUSE 

8 janvier / 5 février / 5 mars / 9 avril / 14 mai / 4 juin 2018 
à L’abbaye De La sainte Dynamo - TouLouse   
6/8 rue Amélie - 31000 Toulouse 

55 courts-métrages diffusés

29 fiction dont 7 réalisées en région ;
12 documentaire dont 7 réalisées en région ;
4 animation dont 2 réalisées en région ;
1 expérimental ;
5 films d’atelier dont 3 réalisées en région.

En terme de production

5 films d’école ou d’atelier ;
8 films portés par des associations ;
14 films auto-produits ;
28 films portés par des producteurs ;
19 courts-métrages produits en région Occitanie, Pyrénées-Méditerranées.

34 réalisateurs ont été accueillis 

dont 21 de la région Occitanie, Pyrénées-Méditerranées.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> CATALOGUE COMPLET EN ANNEXE
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C. UN PUBLIC TOUJOURS AU RENDEZ-VOUS

2017 – 2018 : Une saison en deux temps

D’octobre à décembre au Centre Culturel Bellegarde :

Nous avons commencé la saison au CENTRE CULTUREL BELLEGARDE où nous avions organisé l’édition 
2017 de notre festival Faites de l'image.
Le Centre Culturel Bellegarde propose des ateliers numériques et multimédias ouverts à tous les 
publics. C'est un lieu de découverte et d'initiation à l'informatique et aux arts numériques et aussi 
d'expositions, de rencontres et de diffusions audiovisuelles. 

De janvier à juin à l’Abbaye de la Sainte Dynamo : 

L'Abbaye de la Sainte Dynamo s'érige comme le nouveau lieu saint du vin et de la bière de qualité 
divine. Lieu d'exposition et lieu musical  avec les brunch musical du dimanche. 

La  fidélité  de  notre  public  qui  nous  suit  dans  nos  pérégrinations  est  pour  nous  un
indicateur précieux de la qualité et de l’originalité de notre proposition.

2011 – 730 adhésions et 1 400 participants 

2012 - 540 adhésions et 900 participants ;

2013 – 840 adhésions et 1 260 participants 

2014 – 635 adhésions et 1 100 participants;

2015 – 458 adhésions et 985 participants 

2016 – 536 adhésions et 730 participants ;

2017 – 543 adhésions ET 860 participants .

2018 – 532 ADHÉSIONS ET 930 PARTICIPANTS.

Une accessibilité aux sourds et malentendants

Tout au long de l’année, de façon bénévole, les films sont sous-titrés en V.S.M. et les échanges entre les
réalisateurs et le public, traduits par des interprètes en L.S.F.
Cela grâce à notre partenariat avec l’association « Sens Dessus Dessous ».

Leurs missions étant :
 développer l’accessibilité d’événements cinématographiques aux personnes sourdes et 
malentendantes ;
 sous-titrer de façon spécifique aux Sourds et Malentendants (c’est ce qu’on appelle une VSM, 
Version Sourds et Malentendants) ;
 assurer la présence d’interprètes en LSF-français lors de l’événement et lors des rencontres avec les
cinéastes ;
 travailler en collaboration avec les organisateurs d’événements, programmateurs ou diffuseurs de 
films ;
 apporter une sensibilisation et une communication importante autour de ces séances. 
Nous souhaitons pérenniser cette démarche car il existe une réelle demande de la part de ce public
sourd sur Toulouse.
Le  public  sourd  et  malentendant  est  de  plus  en  plus  présent  avec  une  vingtaine  de
personnes à chaque séance.
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LE COLPORTEUR D’IMAGES
Le Colporteur d'images est un dispositif de projections itinérantes 
incarné depuis 2011 par Fabrice Godard.
Il sillonne les routes d' Occitanie et n'hésite pas à sortir des sentiers 
battus pour contribuer à la qualité de l 'offre culturelle en milieu 
rural .
Ce dispositif autonome renoue avec la tradition des ciné-clubs avec 
une ferme intention de partage et d'ouverture. Il cherche à favoriser 
le dialogue et les rencontres de personnes autour de thématiques 
choisies .
L'engagement du Colporteur d'images, c'est également une volonté 
forte d'un accès à la Culture pour tous. Il cherche à intervenir dans 
des lieux variés et atypiques, hors des circuits conventionnels de 
diffusion audiovisuelle pour toucher tout type de public et 
notamment les publics spécifiques ou peu habitués aux pratiques 
culturelles .

A. DES PROGRAMMATIONS THÉMATIQUES
Les programmations montées par le   Colporteur d'images s’adaptent à la fois au public visé et aux 
thématiques choisies.
Les courts-métrages sélectionnés sont les plus éclectiques possibles de par leur fond et leur forme et 
visent à surprendre, questionner, faire rire ou émouvoir les spectateurs.
Le Colporteur d'images milite pour faire vivre ces courts-métrages dont la diffusion est souvent 
circonscrite à des cercles de diffusion assez confidentiels et marginaux ou dans le cadre de festivals 
dédiés.

 L’animation  
À travers cette programmation, il propose d’aborder le film d’animation dans presque toutes ses 
composantes. Depuis l’évolution et les différentes formes qu’a pu prendre le dessin animé de 1906 à 
nos jours. Puis, dans un second temps, l’animation, en tant que procédé, à savoir le principe initial de 
filmer image par image. 

 Les sciences
Tout au long de cette programmation dédiée aux sciences, nous stimulons votre imagination et votre 
curiosité au travers d’expériences loufoques, dérangeantes ou inspirantes. Nous questionnons les 
sujets les plus divers tels que : peut-on critiquer Cousteau ? En quoi les moisissures peuvent être un 
sujet intéressant ? Pourquoi les chercheurs cherchent-ils ?... 

 Petits et grands
Voilà une programmation parfaite pour un plein-air en famille, où tous les âges sauront 
apprécier cette sélection de courts-métrages. Celle-ci fait tout d’abord une part belle aux films 
d’animation, puis vient aborder des sujets intéressant plus particulièrement les parents, tout en restant
divertissants pour les enfants.   

 Vivre ensemble

Une programmation d’1H30, 8 courts-métrages, où il est question de pudeur, de rire communicatif, du 
partage, d’espace de vie, de skate à la campagne, le tout sous forme de documentaire, de fiction et 
d’animation.
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 Des programmations spécifiques
Sur les thématiques suivantes :
- la musique au cinéma Vertigo à Graulhet (81)
- la vigne et le vin à Puygaillard (82)
- la poésie à Labastide-Saint-Georges (81)
- L’homme et l’animal à Puygaillard de Quercy (82) 

 Une lecture en musique et en images
Jack London, le vagabond magnifique

Lecture en musique et en images, d’écrits sociaux et politiques de Jack London, le « vagabond 
magnifique ».
« Un fait est indiscutable : dès 1907 Jack London a prévu et décrit le régime fasciste comme le 
résultat inéluctable de la défaite de la révolution prolétarienne », disait Léon Trotsky dans sa préface 
à la réédition du « Talon de fer » (1937). Au début du XXe siècle en effet, Jack London témoigne. Il 
n’hésite pas, pour ce faire, à voyager, à « aller sur le terrain » et à fréquenter les différentes classes de
la société. Un siècle plus tard, l’écho de ses paroles résonne t-il encore ?

Lecture des textes : Gilles Fossier // Images : Fabrice Godard // Instruments et chant : Sébastopol

Vendredi 4 et samedi 5 mai 2018 à La Cave Poésie - Toulouse  

B. DES PROJECTIONS ITINÉRANTES À LA CAMPAGNE

Avec 265 projections depuis 2012 dans des cafés associatifs, des librairies, des musées, en lien avec
des associations et parfois même chez l’habitant ! 

17 projections en 2012

33 projections en 2013

50 projections en 2014

54 projections en 2015

38 projections en 2016

41 projections en 2017

32 projections en 2018

Des soirées pour soutenir les dynamiques locales
Nous inscrivons ce projet dans la volonté de soutien aux structures locales et de maintien du lien
social.  Nous privilégions la programmation du Colporteur d’images en zone rurale et en périphérie
urbaine. Ce projet est soutenu par la Région Occitanie, Pyrénées-Méditerranée.
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Les projections en 2018
En Ariège

08/09/18 La Barguillère St Pierre de Rivière - 15 spectateurs
09/09/18 Noste Courtiu Orgibet - 10 spectateurs
10/08/18 Relais de Poche – Verniolle  - 10 spectateurs
20/10/18 Relais de poche – Verniolle  - 10 spectateurs

En Haute-Garonne
04/05/18  Cave Poésie Toulouse 31 50 spectateurs
05/05/18  Cave Poésie Toulouse 31 50 spectateurs
11/07/18 CE Europa Toulouse 31 15 spectateurs
17/07/18 CE Europa Toulouse 31 15 spectateurs
29/08/18 CE Europa Toulouse 31 15 spectateurs
19/09/18 CE Europa Toulouse 31 15 spectateurs
28/01/18 Ciné Cagire Aspet 31 20 spectateurs

Dans le Gers
24/03/18 Bouche à Oreille - Simorre -  40 spectateurs
10/11/2018 - Bouche à Oreille - Simorre -  40 spectateurs

Dans l’Hérault
27/08/18 Lézard Bleu – Vieussan - 70 spectateurs

Dans le Tarn
20/04/18 Banc Sonore Rabastens - 40 spectateurs
30/11/18 Banc Sonore Rabastens - 40 spectateurs
20/01/18 Café Plùm Lautrec - 18 spectateurs
02/02/18 Cartes sur table Gaillac - 10 spectateurs
28/09/18 comptoir maya Lisle sur Tarn - 15 spectateurs
02/11/18 comptoir maya Lisle sur Tarn - 15 spectateurs
14/12/18 comptoir maya Lisle sur Tarn - 15 spectateurs
20/06/18 Epicerie Sociale Gaillac - 8 spectateurs
04/07/18 Epicerie Sociale Gaillac - 8 spectateurs
16/12/18 Hubert Graulhet - 20 spectateurs
23/03/18 L'Hubert Graulhet - 15 spectateurs
17/03/18 Lacroisille  - 25 spectateurs
05/10/18 Médiathèque St Juery - 11 spectateurs
18/03/18 Salle des fêtes Lisle sur Tarn - 50 spectateurs
28/10/18 Vertigo Graulhet - 30 spectateurs
16/03/18 Vertigo Graulhet - 15 spectateurs
27/10/18 Vertigo Graulhet - 30 spectateurs
08/04/18 Vertigo Graulhet - 30 spectateurs

Dans le Tarn et Garonne
24/11/18 Salle des fêtes Puygaillard - 20 spectateurs

18 LIEUX DE PROJECTION

32 PROJECTIONS

770 SPECTATEURS
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LES PROJECTIONS PARTENAIRES
Pour répondre à des propositions faites par des festivals ou qui répondent à des initiatives locales ou
nationales,  et  avec  une  envie  de  défendre  les  productions  audiovisuelles  réalisées  localement  et
d’encourager ainsi la synergie de la vie associative toulousaine.
La sélection des films se fait en amont selon les thématiques, les publics, les occasions et les envies.

17 PARTENARIATS ET 1 345 SPECTATEURS

A. DES SOIRÉES INSCRITES DANS UN DISPOSITIF NATIONAL 

1. LE MOIS DU DOCUMENTAIRE
Le pari du Mois du film documentaire est de développer un réseau national pour la visibilité du
documentaire.  A  travers  la  forte  participation  de  2  000  structures,  la  manifestation  favorise  les
échanges  interprofessionnels  des  acteurs  de  la  diffusion  et  de  l’action  culturelle  et
cinématographique.
http://www.moisdudoc.com

 SOIRÉE MENSUELLE : LUNDI 5 NOVEMBRE 2018

A l’Abbaye de la Sainte Dynamo
8 rue Amélie - 31000 Toulouse 

En présence de : 
Sarah MUNRO pour le film Nuit blanche, 
Carole DELPRAT pour le film Vincent Fleury
Glenn FELIX pour le film Nos están matando en tant que membre de l’association diffusion de cinéma
Latino Américain Le Cambuche.
Film présentés dans le cadre du festival Locombia à  Toulouse cordonné par l'association CAP NOMADE.

> Fréquentation : 100 spectateurs

 POINT DOC : du 6 au 16 novembre 2018
Salle des pas perdus – Université Capitole 1
Trois bornes de visionnage pour un libre visionnage.
Des regards singuliers autour de trois thèmes : la ville, la terre, les migrations.
18 courts-métrages diffusés.
Une médiation avec l’équipe de programmation vous est proposée tous les jours de 13h30 à 14h30.

Intervenants : 
Corentin Charpentier - Roberto Della Torre - Christophe Jacquemart
Delphine Jouve - Pepa Guerriero

> Fréquentation : 325 personnes
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2. LA SEMAINE DE L’ÉTUDIANT

A l’initiative de l’Université fédérale de Toulouse et Midi-Pyrénées. 
L’idée est de faciliter l’intégration des étudiants nouvellement arrivés à Toulouse, en leur proposant une
série de manifestations gratuites. Priorité est donnée à la découverte de lieux culturels, aux échanges
interculturels.
« Best of courts»

Jeudi  18 OCTOBRE 2018 à 21h avec CINELATINO 
Au café-associatif « Astronef »
4 programmations - 20h, 21h, 22h et 23h
Participation libre

Programmation
Un best-of 2018 issu de la production récente d’Amérique Latine et de la production européenne indé-
pendante.  

> Fréquentation : 100 spectateurs

3. LA FÊTE DU COURT
Dans le cadre du jour le plus court organisé par l'Agence du court-métrage
www.lafeteducourt.com
Organisé par l'Agence du court métrage, la Fête du court métrage propose de mettre à l'honneur la 
création, inciter la diffusion, créer du lien avec les spectateurs et fédérer toutes les volontés de 
programmation.

NUIT DU COURT : mercredi 14 mars 2018
Abbaye de la Sainte Dynamo – Toulouse

Depuis 7 ans nous en profitons pour proposer une NUIT DU COURT-MÉTRAGE avec 3 séances.
Ouverture des portes à 19h30
Projections :
20h à 21h30 : Carte blanche au festival CINELATINO 
Les Rencontres Cinémas d’Amérique Latine nous rejoignent pour la soirée et nous proposent un aperçu 
des courts-métrages programmés lors du festival. 
22h à 23h30 : Projection de courts-métrages 
00h à 01h30 : Projection de courts-métrages 

Participation libre et nécessaire
Restauration chaude sur place 

Intervenants : Delphine Jouve – Christophe Jacquemart
> Fréquentation : 80 personnes
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B. LES PROJECTIONS PARTENAIRES

 WEEK-END GREC : samedi 21 avril 2018
La Maison de la Terre – Poucharamet
Découverte de la mythologie

19h – Conférence de Kostio Raios du Département des Langues, Littératures et Civilisations de l’Université de Toulouse.
20h30 – Projection de courts-métrages

Intervenants : Delphine Jouve - Programmation
Roberto Della Torre – Médiation et projection

> Fréquentation : 60 personnes

 FEMMES D’AB : samedi 26 mai 2018
Place Arnaud Bernard - Toulouse
Dans le cadre de la programmation Place aux Créatrices.
Projection réalisée en intérieur à cause des conditions climatiques, salle Ernest Renan

Intervenants : Fabrice Godard & Judith Dos Santos

> Fréquentation : 40 personnes

 CANNES 2 : samedi 2 juin 2018
Espace Job - Toulouse
Un festival de Cannes revisité à l'Espace Job, aux Sept-Deniers à Toulouse. 
Courts-métrages en compétition sur le thème « à l’envers ». 
21h - Projection d’une sélection de films par Les Vidéophages sur la même thématique. 

Intervenants : Delphine Jouve- programmation & Fabrice Godard – projection et médiation

> Fréquentation : 80 personnes

 CINÉ PLEIN AIR : samedi 13 juillet 2018
Comité Local Negreneys Mazades - Toulouse
Apéritif partagé et projection du film « Astérix et Obélix Mission Cléopâtre » d’Alain Chabat.

Intervenant technique : Fabrice Godard

> Fréquentation : 60 personnes

 CINÉ PLEIN AIR : dimanche 14 juillet 2018 
Lespinassière - Aude
Dans le cadre de la première édition des rencontres culturelles de Lespinassière : Escampeta 
du 12 au 15 juillet 2018 . 
A l’initiative d’Emmaüs Lespinassière,principal porteur de ce projet. 
Thématique : Liberté(s)!

Intervenant : Gérard Gasson 

> Fréquentation : 60 personnes
 CINÉ PLEIN AIR : samedi 21 juillet 2018

Les Jardins du Muséum à Borderouge - Toulouse
Projection de courts-métrages tout public
Thématique : l’homme et la nature 

Intervenants : Delphine Jouve & Fabrice Godard

> Fréquentation 20 personnes
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 CINÉ DE GRANGE : samedi 22 septembre 2018
Bérat (31)
A l’initiative de la fête de quartier de Bérat.
Projection de courts-métrages tout public.

Intervenants : Delphine Jouve & Fabrice Godard

> Fréquentation 80 personnes

 CINÉ PLEIN AIR : samedi 1er octobre 2018
Maison du Lien Social - Cornebarrieu
A l’initiative de la Ville de Cornebarrieu et Patrimoine SA LAnguedocienne 
A l’occasion des 5 ans de l’éco quartier.
Thématique : Films d’animation et la nature

Intervenants : Christophe Jacquemart – Roberto Della Torre

> Fréquentation : 60 personnes

 SAINT AUBIN FAIT SON CINÉMA ! Samedi 6 octobre 2018
Place Saint-Aubin – Toulouse
A l’initiative de l’association Bien Vivre à Saint-Aubin
Programmation de courts-métrages sur la thématique de l’humour et du vivre ensemble.
La projection a eu lieu en intérieur, à l’Espace des Diversités, en raison des conditions climatiques.

Intervenants : 
Delphine Jouve – Médiation et programmation
Christophe Jacquemart – Présentation et programmation
Roberto Della Torre - Technique

> Fréquentation 150 personnes

 FÊTE DU CINÉMA D’ANIMATION ! 
Vendredi 5 octobre 2018 & vendredi 26 octobre 2018
Médiathèque de Saint Juery – Albi
FÊTE DU CINÉMA D'ANIMATION à la Médiathèque de Saint-Juéry
Du 2 au 26 octobre 2018
Programmation de courts métrages adultes le vendredi 5 octobre 2018
Programmation de courts métrages jeunesse le vendredi 26 octobre 2018

Intervenants : 
Delphine Jouve – Médiation et programmation pour le jeune public
Fabrice Godard – Médiation et programmation pour les adultes

> Fréquentation 50 personnes
 L’ENDROIT – VILLEMOUSTAUSSOU (11)

En partenariat avec l’association Regard gourmand.
Projections précédées d'un repas préparé au four à bois.
A « l’Endroit » à Villemoustaussou (11)

2 programmations : 
24 mars programmation « apprentis hors-la-loi »  > fréquentation :  40 personnes
22 septembre programmation « A table ! » > fréquentation :  40 personnes
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LES PROJECTIONS INSOLITES
A.   LE CINÉ TAMBOUILLE

 UN PROJET DE COHÉSION SOCIALE

Des habitants intégrés à l’organisation de la soirée.

Un premier rendez-vous en amont, conçu comme une 
« mise en bouche », permet de rencontrer un groupe de 
personnes et d’élaborer ensemble le choix des films et du 
repas.

Le jour même de la projection – repas, un atelier de 
cuisine est mis en place pour préparer collectivement le 
met qui régale les papilles !
Durant le dîner, l’écran s’allume pour une sélection de 
films courts.
Des films drôles, surprenants, qui font aussi réfléchir.

Les objectifs spécifiques de ce projet

-création d’un projet commun en associant un groupe d’habitants à la construction d’une soirée 
projection - repas ;

- la mise en valeur de notre spécificité qu’est le court-métrage ;

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

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

- l’utilisation d’un projet artistique pour renforcer la cohésion sociale avec un rendez-vous « tout 
public » participatif ;

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

L’équipe

Delphine JOUVE, Relations extérieures et production ;

Christophe JACQUEMART, Programmateur et technicien vidéo ;

Corentin CHARPENTIER, Animateur et technicien vidéo ;

Vincent CAMUS, Animateur et photographe ;

Le restaurant TÊTES DE L’ART avec Yann Normand pour la cuisine.
Il défend une cuisine généreuse et conviviale avec des produits frais et locaux
www.lestetesdelart.fr

39



 UN PROJET EN DEUX ÉTAPES 

1er temps : La mise en bouche

Un mois avant, nous rencontrons un groupe de personnes (voisin(e)s, groupe associatif, co-
mité des fêtes, etc...) pour choisir ensemble : 

- La date de la projection-repas; 

- Les films que l'on projettera ; présentation des courts-métrages de l'association et choix 
de la thématique autour de 40 minutes de visionnage de films ; 

- Le menu : choix de la recette ;

- Les producteurs.

Nous proposons un atelier de cuisine qui prône un esprit du "bien manger" tout en 
s’amusant à cuisiner. L’application de cette philosophie passe par le respect des saisons et 
des marchés de terroir. Les recettes sont élaborées en fonction des produits locaux, de 
l’histoire de la commune, de son nom.

Le groupe s’occupe des réservations et fait la promotion auprès de ses proches : famille, 
amis, voisins, collègues...

2ème temps : Le plat principal

16h - l’atelier de cuisine
De 16h à 19h, nous retrouvons le groupe de cuistots-cinéphiles pour mettre en place l’ate-
lier cuisine.
Le choix de la recette, le choix des producteurs ont été définis lors du premier rendez-vous.
Les courses sont faites en amont par notre cuisinier. 
Un chaudron de 60 litres permet de préparer un plat généreux pour tout le public à base 
de recettes simples. 
Un temps est prévu pour mettre en place de jolies tables.
19h - Les invités arrivent

A partir de 19h, les invités (amis, famille, voisins, collègues) sont conviés pour l'apéritif.

Il a été proposé aux invités d’amener le vin et le fromage.

20h - Projection de courts-métrages
21h - Le repas est prêt et les convives sont invités à passer à table.
22h30 à 23h30 -  Reprise de la projection

LE + PHOTO

Nous prenons en photo la journée d’atelier cuisine.

Ces photos sont projetées sur le grand écran lors de la soirée.

Les participants reçoivent un lien sécurisé pour télécharger les photos.
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 2018

A la Grainerie à Balma

La Grainerie est un lieu ressource au service des créateurs, des techniciens, des administrateurs, 
qui offre des espaces d’entraînement, de création et de diffusion, de fabrication et de stockage, 
des bureaux.
La Grainerie est également une fabrique de lien social qui s’appuie sur une démarche solidaire 
favorisant la rencontre entre artistes et habitants par la mise en place régulière d’actions 
artistiques et culturelles, les événements et spectacles proposés par la Grainerie permettant aux 
habitants de découvrir, de pratiquer et de s’approprier cet art hybride et populaire.

En partenariat avec la Compagnie PAR HAZ’ART dans le cadre de la journée CIRQUONS !
www.parhazart.org

1er rendez-vous -  lundi 8 novembre 2018 de 18h à 20h
réunion de mise en place avec le groupe de 12 personnes participant au projet. 
Lieu : La Grainerie - Balma

Le Ciné Tambouille samedi 24 novembre 2018
Lieu : La Grainerie - Balma
 De 14h à 17h : Initiations aux Arts du Cirque.

Tout public
Tarifs : 3€ / 2€ / Gratuit pour les – de 2 an

 17h : Artistes en scène !
Les artistes amis de Par Haz’Art montent sur scène pour vous présenter leur numéro de 
cirque.
Tarif : 3€

 18h30 : Ciné-Tambouille – Les invités arrivent !
 De 20h à 22h30 :     Repas + Projection

Tarifs : 10€
Réservation obligatoire auprès des Vidéophages.

 22h15 : Concerts
Cafe com Leite en concert (sortie d’album) + DJ Ministery del riddim.

Tarif : 5€

La programmation de courts-métrages construite autour de trois thèmes : 
le cirque, le handicap et le Brésil
Une programmation éclectique avec en 1ère partie des films d'animation pour les enfants.

> Fréquentation : 120 participants
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B. LE VIDÉO BUS

Projet  réalisé  en partenariat  avec  l’association CAP NOMADE.-
Nous disposons du matériel audiovisuel nécessaire pour adapter
un bus en salle de projection. 
Ainsi il est possible de s’implanter sur différents sites et de propo-
ser des projections de films grâce à un espace de diffusion confor-
table et très original.

Ce bus est l’un des outils de CAP Nomade, nomade par essence et
symbole du transport  collectif  par excellence,  ici  vers  un espace
onirique et de création. Il est aménagé de façon à être modulable
en  fonction  des  activités  :  studio vidéo,  photographie,  cinéma
d’animation et son,  salle de projection,  espace d’exposition et de
médiation …

Une jauge de 20 places.

Caractéristiques :  Setra - Mercedes  
Longueur : 12 mètres  - Largeur : 2.30 mètres 
L’installation sur l’espace public est composée : du bus, d’un barnum gris de 6x3 mètres et d’une tente
étoile blanche de 10 mètres de diamètre, autonome en électricité.

Deux interventions en 2018 :

 Samedi 8 et dimanche 9 décembre 2018 -  Quai des Savoirs à Toulouse (31)
Dans le cadre du festival « Lumières sur le quai » proposé en prélude au lancement de la nouvelle 
grande exposition, Luminopolis et de sa programmation culturelle.

Au programme de cette 4ème édition, des ateliers inédits aussi bien scientifiques qu’artistiques, des
rencontres avec des scientifiques pour des regards croisés sur le thème de la lumière, des 
installations artistiques, des propositions de spectacle vivant, ainsi qu’une mise en lumière 
originale de la façade du Quai des Savoirs lors des nocturnes et plein d’autres surprises encore...

Nous avons composé 4 programmations tout public sur des thématiques liées à la lumière :  
9 séances mises en place.

> Fréquentation estimée 320 personnes

 Dimanche 22 avril 2018 – Puymerol (46)
A l’occasion de la 7ème édition du festival Zebrako ! 
A l’initiative de deux associations Zebrapois & Kezaco .
8 séances de courts-métrages sur le thème des monstres 
3 séances de courts-métrages dès 6 ans 

> Fréquentation 100 personnes
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L E S   A C T I O N S

C U L T U R E L LE S 
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LES ACTIONS CULTURELLES
L’association dispose de l’agrément Jeunesse et Éducation Populaire depuis 2011
Agrément n°3110JEP007

A. HORS TEMPS SCOLAIRE 

LES VIDÉO MÔMES
Le principe : du « ciné-blabla »

Le principe :  montrer des courts-métrages exigeants à des enfants
et y associer une sensibilisation à l’image.

Présentation de chaque court-métrage avant le film et  discussion
sur les techniques utilisées ensuite.
- Mise en avant de différentes notions : 

L’espace,  le  son,  l’évolution  d’un  film  (l’intrigue...)  ou  encore  le
principe de la persistance rétinienne.
- Découverte de techniques de tournage : 

En  expliquant  des  notions  de  cinéma :  le  champ/  contre-champ,
plongée / contre-plongée, le cadrage, la profondeur de champ.

Les objectifs visés sont :
- sensibiliser à la diversité des productions audiovisuelles ;

- faire découvrir les écoles et les producteurs locaux ;
- développer l’analyse critique des images et de leurs messages.

La programmation
40 minutes de films, déclinées sur des thématiques.
Les  films  sont  choisis  dans  le  catalogue  des  films  Vidéophages  en  mettant  en  avant  des  films
accessibles aux plus jeunes avec une exigence spécifique de programmation.

Les rendez-vous « Vidéo-mômes » 2018 :

 à l’Espace JOB de Toulouse (31) : 4 séances par an
Mercredi 31 janvier – On se bouge ! : 48 spectateurs
Mercredi 20 mars – Le théâtre dans tous ses états : 82 spectateurs 
Mercredi 17 octobre – Les migrations : 66 spectateurs 
Mercredi 19 décembre – Les contes et légendes : 40 spectateurs (estimation)

Une moyenne de 60 spectateurs par séance.
Avec la participation des centres de loisirs de Toulouse et de la Métropole.

 En région
Mercredi 12 décembre - salle Lino-Ventura - Gratentour
300 spectateurs 
Mercredi 19 décembre  à Fonbeauzard 
100 spectateurs pour 2 séances spéciales Noël

> Fréquentation : 400 participants.
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B. LES INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE

1 . BULLES DE COURTS

Projet lauréat de l’appel à projet  

PARCOURS LAÏQUE ET CITOYEN 
« Bulles de courts l’égalité, la fraternité et la laïcité par le prisme du court-
métrage »
Année scolaire 2017/2018
En partenariat avec les collèges :

Collège François Cazes à Saint-Béat
Une classe de 6ème – 18 élèves
Référent pédagogique : Isabelle Laguna
100 élèves présents à la séance de restitution

Collège Emile-Paul Vayssié à Aurignac
Une classe de 3ème – 18 élèves
Référent pédagogique : Régis Broué
210 élèves présents aux séances de restitution

Ils ont été accompagnés par deux intervenants de l’association : 
Christophe JACQUEMART sur le collège d’Aurignac avec Pepa Guerriero pour la restitution ;
Delphine JOUVE sur le collège de Saint-Béat avec Judith Dos Santos pour la restitution ;

Un projet réalisé en 4 étapes :
- 3 ateliers d'analyse de film et de choix de programmation ;
Projection-débat à partir d'une programmation de courts-métrages proposés par notre association.
Chaque film est le point de départ d'une réflexion et d'échange avec le groupe.
En fin de  projection, des documents ont été proposés pour que les jeunes puissent approfondir les 
thèmes traités et enrichir leur vocabulaire cinématographique.
A l’issue des séances, un ou deux courts-métrages ont été sélectionnés par le groupe pour composer 
la programmation de la séance collective.

1  ère   séance – Différent     ? Et alors     ?  
Une sélection de courts-métrages permettant de s’interroger sur le rapport à l’autre. La 
France est une république laïque qui considère ses ressortissants de la même façon où qu’ils 
vivent sur son territoire. Elle respecte ce à quoi ils croient, leurs idées et leur religion.
2  ème   séance – France, mosaïque des cultures  
Une sélection de courts-métrages pour permettre de comprendre la variété des parcours et 
des personnes vivant en France. La France est une république laïque qui considère ses 
ressortissants de la même façon où qu’ils vivent sur son territoire. Elle respecte ce à quoi ils 
croient, leurs idées et leur religion.
3  ème   séance – Le quiproquo  
Une sélection de courts-métrages pour évoquer le quiproquo comme source de conflit.. Un 
quiproquo est une méprise, un malentendu faisant prendre une personne, une chose pour 
une autre. 

- une projection collective : La séance de restitution est proposée pour que les principes de tolé-
rance, de respect et de neutralité de ses opinions personnelles soient mis en pratique. Les collégiens 
devant s’organiser entre eux pour présenter les films.
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Objectifs et enjeux :

L'éducation à l'image pour développer un sens critique
Donner des outils de repérages et de compréhension pour appréhender le flux d'images toujours 
croissant dans notre société .
Grâce à son format, le court-métrage peut être extrêmement percutant en ne développant qu'une 
seule idée. L'analyse en est facilitée pour les néophytes. Nous avons observé que l'absence de 
références normatives facilite l'émergence du sens critique et l'expression d'avis personnels.

Le débat et l'argumentation pour apprendre le respect de la différence.
Chaque projection donnera lieu à une discussion. 
Requérant une capacité d'attention et une concentration courte, le court-métrage n'exclut personne du 
débat. Le débat contradictoire, animé par un membre de notre équipe, initiera les élèves à la gestion de
la prise de parole.
Les principes de respect et d'écoute s'ancrent dans une réalité palpable pour les élèves.

L'élaboration collective d'une programmation. 
Ces ateliers amènent les élèves à s'investir dans un projet commun ; les obligeant à faire une distinction
entre leurs préférences personnelles et les besoins du projet collectif. Les incitant à renoncer, choisir, 
négocier, défendre et argumenter.
La dernière séance consistera en une projection devant d'autres élèves de l'établissement présentée 
oralement par les élèves ayant suivi l'atelier. Cette prise de parole publique, est un gros enjeu pour 
certains élèves qu'il faut mettre en confiance.

Fréquentation : 346 participants

36 collégiens en atelier sur l’ensemble du projet

310 spectateurs pour les projections collectives

2. PASSEPORT POUR L’ART
Dans le cadre du dispositif « Passeport pour l’Art » initié par le Centre Culturel Bellegarde 
Pour 2 classes du CE2 au CM2
Ce parcours a pour objectif de faire découvrir, dans leur diversité, des œuvres qui fsensibilisent à l’art 
contemporain, à la pratique des arts numériques et plastiques..

Deux séances :
Mardi 13 février 2018   
50 personnes pour 80 places assises. 

Programmation : Histoire de l'art et images animées
Projection et débats autour des films présentés en référence à des œuvres d’art et des artistes et 
permettant aussi d’aborder les techniques du film d’animation.

Intervenants :
Delphine Jouve pour la programmation
Roberto Della Torre pour la médaition

> Fréquentation : 50 participants.

Parcours réalisé en partenariat avec le Centre Culturel Bellegarde.
Dans le cadre du dispositif municipal « Passeport pour l’Art » proposé par la Ville de Toulouse
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3. JOURNÉE DE SENSIBILISATION AUX RISQUES DE L’ADDICTION
Collège Cases à Saint-Béat (31)
Mardi 20 novembre 2018
Classes de 4ème et 3ème

Le principe

Le collège de Saint-Béat a voulu élargir le panel des intervenants sur la prévention des risques liés aux
addictions toxicologiques. Sensibilisés par l’infirmière de l’éducation nationale et la documentaliste, le 
collège s’est adressé à notre association.

L’adolescence est une période de grands bouleversements. Outre les changements physiques et 
physiologiques, les jeunes adolescents se cherchent, évoluent psychologiquement, s’affranchissent de 
la dépendance parentale et lient de plus en plus de relations sociales avec leurs pairs. 
Cette évolution passe par une envie de défier les règles établies par les parents, de tester ses limites 
pour apprendre à mieux se connaître et de vivre de nouvelles expériences. 
Mais l’adolescence est également une période de grande vulnérabilité où les jeunes peuvent adopter 
des comportements excessifs voire à risques : alcool, drogues, violence, exposition de soi sur internet, 
dépendance affective…
D’où l’importance d’une sensibilisation aux risques de l’addiction.

Nous avons inscrit notre intervention dans le cadre 
 De l’approche informative ou traditionnelle, 
avec comme objectif principal : la transmission de connaissances.
 De l’approche éducative, « approche construite si possible dans la confiance », car les messages de 
prévention construits dans la proximité permettent aux jeunes une appropriation en étant adaptés à 
leur histoire et à leur situation.

La projection des courts-métrages et les discussions qui ont suivi ont permis de mettre en avant les 
principes de l’addiction :
 le désir et le plaisir comme moteur ;
 les risques pour la santé ;
 la mise en danger par le côté illégal et hors la loi ;
 l’exclusion et la diminution des relations sociales et familiales ;
 le rétrécissement des centres d’intérêt.

La programmation

« DRIPPED », Animation de Léo Verrier, 9'10, 2010, France
« BISMILLAH ! », Fiction de Ingrid Chikhaoui, 16', 2013, Toulouse, Collectif Tribudom
« LES SECRETS », Documentaire de Tony Quéméré – 2007 - Production : Ateliers Varan - 26 min 
« UNE VIE », Animation d’Emmanuel Bellegarde – France – 2009 – 1,50 min

> Fréquentation : 2 séances – 61 spectateurs
Intervenants :
Delphine Jouve pour l'association LES VIDEOPHAGES
Isabelle Laguna pour le collège CAZES À SAINT-BEAT
Nathalie Pefaure,  infirmière, pour le collège CAZES À SAINT-BEAT
Une éducatrice de l'A.N.P.A., Association Nationale de Prévention en Addictologie.
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4. INTERVENTIONS EN FORMATION SUPÉRIEURE

 Institut National Universitaire Champollion – Albi

Licence pro. gestion de projets et structures artistiques et culturels

Intervenant : Fabrice Godard

- 1ère session - 2 heures
Témoignage d’expérience en tant que  projectionniste itinérant et présentation  d'autres projets  de 
développement culturel en milieu rural
En appuis :  Extraits du documentaire de Jean-Louis Cros "Elargissement du rayon des circuits courts",.

- 2ème session - 2 heures
Le court-métrage : ses spécificités et son économie.
Retour sur les repères essentiels de l'histoire du cinéma 

- 3ème session – 2 heures
Les techniques du cinéma et analyse à partir d’un court-métrage.

 Université Capitole 1 - Toulouse

A l’initiative des associations estudiantines Les Airs Solidaires et Le Printemps Étudiant 

Mise en place d’un débat sur la thématique de la censure au cinéma : « La censure contre 
attaque ? »

Amphi Raynaud de  l'UT1 Capitole
Mardi 3 avril 2018 de 17h à 19h

Parce qu’on peut rire de tout, mais pas avec n’importe qui, 
Parce qu’on peut tout voir mais pas n’importe où.

Intervenants : 
Franck Lubet : Responsable de la programmation de la Cinémathèque de Toulouse
Christophe Jacquemart : Responsable de la programmation des Vidéophages
Delphine Jouve : Coordinatrice des projets au sein de l'Asso Les Vidéophages, et médiatrice de notre 
débat.

En appui, projection du court métrage "Une histoire louche", Fiction de Rudy Rosenberg, 2008, 4min

 Formation parcours d’artiste Octopus

INTERVENTION SUR L’EXPRESSION ORALE « Savoir présenter son projet à l’oral – média training » 
Jeudi 25 janvier de 10h00 à 13h / 14h - 18h 
Vendredi 26 janvier 2018 de 10h00 à 13h00 

DURÉE DU MODULE : 10 heures

Conventionnée par la Région Occitanie 

Cette action de formation s’adresse à des artistes professionnels ou en voie de professionnalisation 
dans la filière musicale. Elle enseigne les outils techniques, administratifs et artistiques nécessaires au
développement et à la réalisation de leur projet artistique. 

Intervenante : Delphine Jouve 
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C. LES INTERVENTIONS EN MILIEU CARCÉRAL

Objectifs : 
Développer l’esprit critique et la distanciation est une nécessité dans la lutte contre la radicalisation,
et passe par la maîtrise des codes de communication. Dans notre société saturée d’images, ne pas les
subir implique de les comprendre. 
Par des activités autour des images et la découverte d’œuvres cinématographiques, nous souhaitons
permettre à chaque participant de comprendre quels procédés audiovisuels permettent de susciter
l’émotion et créent le sens, et de mieux appréhender le rapport entre réel et virtuel.
Développer la communication verbale, les échanges de points de vue dans le respect et la tolérance,
pour favoriser le vivre-ensemble.
Les œuvres cinématographiques permettent d’aborder des notions complexes telles que la laïcité, la
liberté d’expression, la violence symbolique, psychologique ou physique.

1. IMAGES DU PASSÉ, PROJECTIONS D'AUJOURD'HUI
Centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses (31)
Porté par La Cinémathèque de Toulouse
Dans le cadre des appels à projet CULTURE JUSTICE

Manipuler les images pour ne pas être manipulé par les images.

Le projet artistique consiste à réaliser un film court avec les personnes détenues, dans une démarche
d'accompagnement à la création et d'éducation à l'image. 

L’objectif est de faire participer les personnes détenues à un projet collectif, de leur faire appréhender
les  techniques  audiovisuelles,  de  les  inciter  à  exprimer  leurs  ressentis  et  expériences  à  travers  le
médium audiovisuel, de sortir de l’image habituelle véhiculée par les médias et de revisiter, grâce aux
images d’archive, la complexité de la création audiovisuelle.

Les détenus sélectionnent des extraits d’images d’archives, créent de la matière visuelle et sonore, se
confrontent aux contraintes techniques, à les surpasser, à les manipuler pour parvenir à exprimer une
idée, une information ou une histoire dans un court film.

Nous souhaitons relier pratique artistique et éducation à l'image. Tout au long des séances, nous serons
amenés  à  visionner  des  courts-métrages  ou  des  extraits  de  films  pour  alimenter  la  création.  Une
sensibilisation au vocabulaire cinématographique sera proposée afin de favoriser la  cohérence et  la
compréhension des enjeux artistiques de l'atelier.

INTERVENTIONS : 

- 5 séances de création audiovisuelle de 2h avec deux intervenants
- 1 séance de projection d’un film créé à partir d’images d’archives en présence de l’équipe de réalisa-
tion. Nous pensons au travail de Clémentine Carrié (réalisatrice) et Mathieu Regnault (créateur sonore)
autour de « Filmer les Pyrénées » produit par La Cinémathèque et l'Institut Jean Vigo – 2h avec 3 interve-
nants
- 1 séance de diffusion et de discussion autour du film créé -  2h avec deux intervenants

Calendrier : Du 5 novembre au 18 décembre 2018
 

Intervenants :
Christophe JACQUEMART pour l'association LES VIDEOPHAGES
Pepa GUERRIERO pour l’association LES VIDEOPHAGES
Nicolas DAMON : Chargé de l'action éducative et culturelle LA CINÉMATHÈQUE DE TOULOUSE
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2. FENÊTRE SUR COURTS

Centre pénitentiaire de Montauban (21)
Projection-débat à partir d'une programmation de courts-
métrages proposés par l'association Les Vidéophages aux 
détenus de la Maison d’Arrêt de Montauban.
Chaque film est le point de départ d'une réflexion et 
d'échange avec les détenus.

Le court métrage, un média “incluant”qui concerne tout le
monde
Le court métrage est un média accessible à tous, n'excluant
personne. Tout un chacun “connaît” l'image et y est 
habitué (à la différence du livre ou de la presse). Ainsi, se 
servir de films pour une action éducative et préventive 
garantit l'inclusion de tous dans la dynamique. 

La durée courte permet l'instauration d'un dialogue et le 
film devient réellement un levier pour la réflexion et la 
discussion. 
Ce format permet aussi de constater les divergences de 

points de vue avec plusieurs films sur un même thème, par exemple.

Avec le numérique qui induit de faibles coûts de réalisation et une manipulation très simplifiée des 
outils, la production de courts-métrages s'est largement développée et intensifiée tant chez les 
amateurs que chez les professionnels. Ainsi les contenus de ces films courts sont extrêmement riches 
et variés. Les choix de films dans n'importe quelle thématique choisie sont donc multiples.
Aussi, nous nous attacherons à surprendre le public par des formes “originales” comme l'animation 
pour adultes, un film expérimental... des films mélangeant les genres.

Les thématiques que nous proposons dans le cadre de la lutte contre la radicalisation sont : 

• Une 1ère session de programmation sur 3 séances :
-  Histoire du Cinéma;
- Le documentaire;
- Le film d’animation.

• Une 2ème session de programmation sur 2 séances :
- Regards sur la Méditerranée ;
- Cap sur l’Atlantique;

Le planning : 
Mercredi 21 mars 2018
Mercredi 18 avril 2018
Mercredi 23 mai 2018
Mercredi 20 juin 2018
Mercredi 18 juillet  2018
Jeudi 4 octobre 2018 – Dans le cadre de la semaine sur l’égalité homme / femme
Mercredi 10 octobre 2018 – Dans le cadre de la semaine sur l’Europe
Mercredi 7 novembre 2018
Mercredi 5 décembre 2018

Intervenants :
Delphine JOUVE en amont pour le travail de programmation
Fabrice GODARD pour les interventions au Centre Pénitentiaire.
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LA 17ÈME FAITES DE L’IMAGE
VENDREDI 6 JUILLET DE 18H À 2H
SAMEDI 7 JUILLET DE 16H À 2H
QUARTIER FONTAINE LESTANG à Toulouse
En partenariat avec le Centre Culturel Henri Desbals

A. UN FESTIVAL DE TOUTES LES IMAGES
Nous souhaitons donner à voir et à faire des images sous toutes 
leurs formes : ateliers, expositions, installations, performances 
et projections de films.

La Faites de l’Image est un partage de curiosités artistiques, un 
temps de rencontres, où la magie des images crée un voyage en 
plein cœur de Toulouse.

Nous l’organisons le 1er week-end de juillet dans un quartier de 
Toulouse différent chaque année

32 projets artistiques sur 2 jours de programmation
3 écrans de projection – 39 courts-métrages – 4 programmations
5 ciné-concerts 
3 concerts
9 installations audiovisuelles
3 performances
8 ateliers tout public
1 rencontre professionnelle

>> En journée : ateliers et petites fabriques tout public / installations / concerts ;
>> En soirée : installations / ciné-concerts / performances audiovisuelles ;
Et des projections en vidéos sur trois écrans en plein air.

Un tremplin pour les artistes locaux.
Nous souhaitons permettre à des artistes locaux de confronter leurs projets à un public pour la pre-
mière fois, voire même de construire, de créer sous les yeux des spectateurs.
Faites de l’Image s’inscrit dans une démarche de «work-in-progress» : les artistes proposent une 
œuvre en cours de création, ou même, le processus de création comme œuvre.

Une mise en réseau
Du mois d’octobre au mois de juin précédant le festival, nous rencontrons les acteurs du quartier associations, com-
merçants, institutions publiques et privées, habitants... qui sont invités à participer au festival et ainsi rencontrer les 
partenaires audiovisuels pour élargir le réseau existant.
De plus, à travers le projet européen «Voyages Autour de l’Image», nous avons alimenté un réseau d’échange dans 
le secteur de la production et diffusion audiovisuelle avec la Belgique, le Portugal, l’Espagne et l’Italie.

Une manifestation tout public et gratuite
Les Vidéophages défendent la convivialité et la qualité de l’accueil, pour les artistes comme pour le pu-
blic afin de rendre la Culture accessible à TOUS !

En 2018, nous avons accueilli 5 000 personnes sur les deux jours.
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B. LA PROGRAMMATION 2018

THÈME
L’IMAGE, TOUJOURS ELLE, MAIS CETTE FOIS DÉCLINÉE COMME LA CÉSURE, LE REBOND, L’ACCIDENT, LA MUTATION... 
BREF, LE THÈME PRÉVU POUR CETTE 17E ÉDITION N’EST AUTRE QUE CE MOTEUR À L’ÉVOLUTION DU VIVANT DEPUIS L’ORIGINE, 
CE TRUC SURGI DU NÉANT POUR INFLÉCHIR NOS TRAJECTOIRES DE PARTICULES, CE SOUFFLE QUI ÉCHAPPE À TOUTE LOI DE 
PROBABILITÉ, CE HASARD SAUVAGE ET NON DOMESTICABLE... L’IMPRÉVU.  

 UNE RENCONTRE PROFESSIONNELLE

LA SCIENCE AU SERVICE DES ARTS AUDIOVISUELS

SAMEDI DE 17H À 19H

DANS LE CADRE DE SCIENCE IN THE CITY / ESOF 2018
Toulouse accueille ESOF et devient Cité Européenne de la Science en 2018. 
Le festival Science in the City du 7 au 15 juillet 2018 à Toulouse et ses alentours.

Mise en place une table ronde sur le thème "la science au service des arts audiovisuels" en 
conviant les artistes programmés qui travaillent avec les nouvelles technologies. 

Artistes convié·es : Loscape / Christophe Lustri / Aubadja / Olivier Bosson / Transat Production / 
Atelier TA / Cap Nomade / Olivier Tarasse / Fla-Kultur 

Table ronde ouverte au public. Gratuit.

 UN FLORILÈGE DE COURTS-MÉTRAGES

Notre vocation étant la diffusion de courts-métrages, le festival Faites de l’Image est né de notre
envie d’installer nos écrans en extérieur.
Sur deux jours, nous programmons huit heures de courts-métrages, sur trois écrans. 

Sélection de nos courts-métrages favoris diffusés cette saison lors des Soirées Mensuelles 
organisées à l’Abbaye de la Sainte Dynamo. 
En quatre parties, sur deux écrans, vendredi et samedi. 
Les courts-métrages sont sous-titrés en VSM

BEST OF #1
Vendredi 22h30 > 23h30 - Ecran B
Durée : 61 min

Dinosaure - Fiction de Pierre Dugowson, 2017, 4’20, Cosmonaut 931
Au secours ! - Fiction de Bénédicte Brunet, 2017, 36’40, DHR
Où je mets ma pudeur - Fiction de Sébastien Bailly, 2013, 21’, La Mer à Boire

BEST OF #2
Vendredi 00h > 2h - Ecran A
Durée : 121 min

Rubika - Animation de Claire Baudean et Ludovic Habas, 2010, 3’58, Supinfocom Arles 
Tarim le Brave contre les mille et un effets - Fiction de Guillaume Rieu, 2014, 18’16, Metronomic. 
Goutte à goutte - Fiction de Benjamin Pallier, 2017, 5’, 
Little Jaffna - Fiction de Lawrence Valin , 2017, 21’11, La Fémis 
Le truc du lendemain - Fiction de Denise Powers, 2016, 9’ 
Zérohandicap XII - Documentaire de Nicolas Delpeyrou, 2017, 4’, Zerodols 
Un candidat idéal - Fiction de Mathieur Robin, 2017, 8’, Gindou Cinéma 
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Garden Party - Documentaire de Victor Caire, Florian Babikian, Théophile Dufresne, Vincent 
Bayoux, Lucas Navarro, Gabriel Grappero, 2018, 7’, MOPA 
The Barber Shop - Documentaire de Gustavo Almenara et Emilien Cancet, 2017, 16’13, XBO Films. 
Rien à foutre - Fiction de Nina Faure, 2012, 4’39, C.P. Productions 
M.A.M.O.N. - Fiction d’Alejandro Damiani, 2016, 5’55, APARATO, Uruguay 

BEST OF #3
Vendredi - 01h > 2h - Ecran B
Durée : 57 min

Happiness - Animation de Steve Cutts, 2017, 4’16, Royaume-Uni
Dans la boîte - Fiction de Nina Faure , 2016, 18’, C.P. Productions 
Des hommes à la mer - Fiction de Lorris Coulon , 2017, 25’21, Offshore 
L’affranchi jardinier - Documentaire de Baptiste Henry, 2015, 10’, Step Aside Project 

BEST OF #4
Samedi de 22h à 00h - Ecran B
Durée : 119 min

Pink Suede shoes - Documentaire de Jay Bedwani, 2016, 10’14, Ffilm Cymru / BFI 
Hirondelle - Fiction d’Anaïs Girard-Blanc et Jany Kasmi, 2017, 6’, ENSAV 
Bye bye les puceaux - Fiction de Pierre Boulanger, 2017, 23’, Instant Ray Films 
Cipka - Animation de Renata Gasioroswka, 2016, 8’22, Marcin Malatyński, Pologne 
Tailor - Animation de Cali Dos Anjos, 2017, 10’, Suma Filmes, Brésil 
L’aurore boréale - Fiction de Keren Ben Rafael, 2013, 12’, Palikao Films 
Victor - Fiction de Paul Menville , 2015, 14’, Le Lokal 
A brief history of Princess X - Fiction de Gabriel Abrantes, 2016, 7’09, Les Films du Bélier.
Quand j’ai croqué dans ta chair... J’ai sombré dans la nuit - Fiction d’Olga Mathey, 2017, 10’. 
Dusk - Fiction de Jake Graf, 2017, 15’, Royaume Uni.
Je suis un conte de fées - Fiction d’Anthony Lemaître, 2017, 2’20, Nikon Film Festival.

LES INÉDITS !
Samedi de 23h30 à 01h30 - Ecran A
Durée : 107 min

Je suis mes 8 ans - Fiction d’Emmanuelian Nouritza, 2018, 2’21, Nikon Film Festival 
Docteur Suture, cas n°20 : «Le cinématographé» - série d’animation de Pierre Viguié et Franck Rekaï, 2011, 5’.
Les petites mains - Fiction de Rémi Allier, 2017, 15’, Films Grand Huit. 
Constanza - Film photographique de Philippe Gal, 2018, 14’07, Vertige. 
Les Pingouins du mercredi - Fiction de Florent Astolfi, 2018, 5’34. 
Tshweesh - Fiction de Feyrouz Serhal, 2017, 26’30, Allemagne, Liban, Espagne, Roummana, Lights On. 
Je suis venu - Fiction de Emmanuel Gautier, Ronan Posnic, Amiel Roux, 2018, 2’, Nikon Film Festival.  
Une place - Fiction d’Arthur Bacry, 2017, 8’30. 
Tesseract - Fiction d’Hugo Moreau, 2018, 12’30, Kaléidos Films. 
Soloprix - Fiction de Loïc Vanelle, 16’44, 2017.
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 ATELIERS
La fabrication d’images avec le public, grands et petits, est un des objectifs  du festival pour mettre à la disposition 
des non-professionnels des outils et savoirs sur l’image.
Les ateliers ont souvent lieu en journée et apportent une ambiance conviviale. 

54 fils au cm > Atelier de sérigraphie
Asociation Beyti > Gravure à partir de pommes-de-terre sculptées ;
Cap Nomade > Réalisation de gif animés ;
Coração o ditador > Atelier de collage ;
Emma Tarea & Myriem Tarim > Cyanotype ,  procédé photographique monochrome ;
Pauline Lebellenger & Mathilde Rebullida > cadavre exquis animé
Association du bout des doigts > Création de Flip Book ou folioscopes
Compagnie Gobe Mouche > Atelier collectif de bruitage ;

 CONCERTS ET CINÉ-CONCERTS
Fanfare Omega > Apéro concert
Projet Newton > Apéro concert
Zenzika >  BD concert « Un océan d’amour »
Boucan Project > Ciné-concert 
Jean-Marc Parayre >  Ciné-concert sur des extrait du film « Grass »
La femme du bouc émissaire > BD Concert « La valse d’ombrelle »
Volgane > Concert graphique « Vol de nuit »

 PERFORMANCES
Quand l’image s’associe au spectacle vivant et donne rendez-vous au public pour dévoiler des 
spectacles et des performances. Du théâtre d’ombres, des ciné-concerts, des peintures dansées, 
des lectures jouées, des films réalisés sous les yeux du public…

Cie Junipère > Performance visuelle et théâtrale « #Moutons »
Marie-Aude et Thierry Roque > Performance visuelle et sonore
Pavlova > Performance musique/vidéo
Fla Kultur > Concerts au casque et VJing

 INSTALLATIONS
Pendant le festival, le public découvre les installations dont certaines s’illumineront la nuit. 
Neuf projets ponctuent les parcours créés sur le site : des formes grandioses aux installations plus 
intimistes. Qu’elles soient visuelles, sonores et/ou sensorielles, les œuvres artistiques transforment
le paysage quotidien, le détournent et le mettent en lumière pour donner à l’habituel un caractère 
exceptionnel. 

L’envers deu décors > L’envers du décors
Zoom Végétal > Fugue Végétale
Olivier Bosson> Le forum des rêves
Aubadja > Ânima
Cap Nomade > P.O.P. 6
La souris en chantier>Granello di sabbia
Loscape > Lumophone
Les Machines à images > La voiture aquarium
Transat Production & Atelier TA > Dessiner la ville

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> CF. PROGRAMME COMPLET EN ANNEXE
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C. UNE SYNERGIE ASSOCIATIVE ET LOCALE 

Aller à la rencontre de nouveaux publics

Un festival en plein air, dans la rue, dans un 
jardin, sur les places publiques, sur les chemins 
que nous empruntons au quotidien... 
Nous transformons l’espace urbain pendant 
deux jours et mettons en lumière les 
particularités de la Ville de TOULOUSE avec une
touche de poésie.
2002 -  Place de la Bourse - Quartier CENTRE
2003 - Place de l’Estrapade - Quartier SAINT CYPRIEN
2004 - Place Saint Aubin - Quartier SAINT AUBIN
2005 et 2006 - Jardin de l’Observatoire - Quartier 
JOLIMONT
2007 - Quartier AMIDONNIERS
2008 - Jardin Raymond VI - Quartier SAINT CYPRIEN
2009 - Quartier MINIMES
2010 - Place Marius Pinel - Quartier BONHOURE
2011 - Le Jardin des Plantes - Quartier BUSCA
2012 - Jardin Michelet - Quartier BONNEFOY
2013 - Port Garaud - Quartier CARMES
2014 - Jardin Niel  - Quartier SAINT-AGNE
2015 - Place Belfort - Quartier BELFORT
2016  - Quartier BORDEROUGE
2017 - Quartier SAINT-SERNIN

RENCONTRER LES ACTEURS LOCAUX ET PARTICIPER À LA DYNAMIQUE DU QUARTIER
L’implication des habitants et des structures ancrés dans le quartier est une démarche essentielle et 
constitue un des moteurs de la mise en place du festival Faites de l’Image : créer un réseau local et 
humain de personnes motivées pour partager et faire découvrir une diversité culturelle autour de 
l’image.

Nous proposons des projections chez l’habitant en amont du festival avec le projet « Les Vidéophages 
squattent ton canap’ »
Nous avons mis en place une projection pour le jeune public le dimanche 3 juin 2018 à 15h30
Chez Céline Froidevaux
23 rue Bernardbeig – 31100 Toulouse
1h15 de courts-métrages.
Il y a eu 20 enfants présents.

Par ailleurs, les habitants du quartiers ont été très présents pour cette édition en
- permettant l’accès à l’eau ;
- logeant des membres de l’équipe ;
- intégrant l’équipe bénévole.
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LES STRUCTURES AYANT PARTICIPÉ A CETTE ÉDITION :

 Le  Centre Culturel Henri Desbals
Mise en place d’une projection plein air le samedi 15 juin 2018 au parc Vestrepain.
Pilotée par les services de l’Animation Socio-Culturelle de la Ville, avec le concours de nombreuses 
associations de quartier, la 3e édition de la Fête de Toulouse 2.3  du 17 au 24 juin 2018 

Programmation d’un ciné-concert « Waouf » par Steve & Stan
Jeudi 5 juillet 2018 au Centre Culturel Henri Desbals
Un ciné-concert interactif. Sur le même principe que les "livres dont vous êtes le héros" le public sera 
invité à choisir le cours d’une histoire dont on ne connait pas encore l’issue...
Pierre Pollet : composition, batterie, guitare piccolo et glokenspiel
Romain Quartier : composition, montage super 8, trompette, contrebasse, guitare et claviers
Tarif unique à 3 euros.

 Tisseo
- Une annonce sonore dans le métro, diffusée 10 jours avant le début du festival,
- Un affichage sur les écrans embarqués sur les lignes dites Linéo, diffusé 7 jours avant le début  du 
festival
- une annonce dans l'agenda sur www.tisseo-collectivites.fr

 Clutch
Jeudi 5 juillet de 19h à 23h au Théâtre des Mazades 
À cette occasion, Didier Bonnemaison et Loth Valat installent leur « Kiss Machine », une installation 
d'art numérique qui promeut cet acte de tendresse sur la place publique

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS :
Région Occitanie, Pyrénées-Méditerranées
Conseil Départemental de la Haute-Garonne
La Ville de Toulouse
Toulouse Métropole

LES MÉCÈNES :
T.A.T
TAT productions est une société de production et studio d'animation, lauréate d'un International 
Emmy Award pour la série Les As de la Jungle à La Rescousse. 
http://tatprod.com

OCCITANIE BOISSONS
Entreprise de grossiste en boissons, d'importateur et distributeur de bières spéciales et artisanales 
avec plus de 700 références. 
https://www.occitanieboissons.com/

LES 3 MOUSQUETONS
Créée en 1992 par Rémy Viart, cette entreprise du bâtiment  est spécialisée pour toutes demandes 
de travaux d'accès difficiles à Toulouse, 31, et de travaux en hauteur spécifique.
http://www.lestroismousquetons.com/
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PARTENAIRES TECHNIQUES : 
Cercle laïc Jean Chaubet – Cinelatino - Cultures en mouvement - Dreamvision 
Elemen’terre  - La Trame - Occitanie Boissons  - Sancho de la plancha
Sens dessus dessous - Trois Mousquetons  - Transat production – Manifesto
Toulouse Métropole - La Ville de Toulouse

LES PARTENAIRES DE RESTAURATION

 FLAM’S À JO
Cuisine itinérante de tartes flambées alsaciennes au feu de bois avec des produits frais et 
locaux

 SANCHO DE LA PLANCHA
Restauration itinérante autour de Toulouse : catering, événementiel, traiteur, restaurant 
mobile, cantine, film, festivals, manifestations, concerts. 
Restauration sur mesure, fait maison, cuisine généreuse et conviviale produits frais locaux.
http://sanchoplancha.canalblog.com

PARTENAIRE MÉDIA :
CLUTCH / RADIO FMR / RADIO MON PAIS

L’ÉQUIPE :
PROGRAMMATION : VINCENT CAMUS, Judith DOS SANTOS, Pepa GUERRIERO, Christophe 
JACQUEMART, Delphine JOUVE, 
COMMUNICATION : Magali BLAIN, Pepa GUERRIERO
GRAPHISME : HELENA ROCIO JANEIRO 
RELATIONS EXTÉRIEURES : Delphine JOUVE
PRODUCTION EXÉCUTIVE : PEPA GUERRIERO
RÉGIE : Mikaël RIZZON, Clément GUERRIER, Romain BIANCHI
Agnès JAVALET, Frédéric MASSART, Joël LABAYLE, Julie MAGNAT
RÉGIE AUDIOVISUELLE : Christophe JACQUEMART, Fabrice GODARD, Loth VALLAT,  
Julie MAGNAT, Roberto DELLA TORRE, Julien PAUGAM,  VINCENT CAMUS
SONORISATION : Association Initiales DB

45 BÉNÉVOLES MOTIVÉS ET ENTHOUSIASTES !
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D. UN RÉSEAU EUROPÉEN
LE RÉSEAU CULTUREL EUROPÉEN
UN PROJET D’ÉCHANGES EUROPÉENS AUTOUR DE L'IMAGE
En partenariat avec l'Institut Français et la Ville de Toulouse.

Favoriser l’échange interculturel entre différents acteurs européens
A travers le projet européen « Voyage Autour de l’Image » mis en place tous les trois ans, 
nous avons développé un réseau d’échange dans le secteur de la production et diffusion 
audiovisuelle avec la Belgique, le Portugal et l’Espagne. Ce réseau est amené à s’élargir.

1ére édition : Porto - PORTUGAL / 2006
En partenariat avec Cinéma Passos Manuel - 555 - Librairie "Maria vai com as outras" et 
Helena Rocio Janeiro
PORTO    novembre 2006
TOULOUSE  juillet 2011

2e édition : Bruxelles - BELGIQUE / 2009
En partenariat avec Cinéma Arenberg, Courts Mais Trash, association socio-culturelle 
Espace P, le Centre Culturel Riches Claires, Le collectif Nunatak.
BRUXELLES   janvier 2009
TOULOUSE  juillet 2010, juillet 2011, juillet 2013.

3e édition : Huesca & Zaragoza - ESPAGNE /2012
En partenariat avec les structures espagnoles  ArtLab (association audiovisuelle), Centro 
Cultural El Matadero (centre culturel), ProyectAragon (association audiovisuelle), Juan 
Sebastian Bar (café-concert).
HUESCA   novembre 2012
TOULOUSE  juillet 2013

4e édition : Rome - ITALIE / 2014
En partenariat avec les structures italiennes  Kino (association audiovisuelle), Centro 
Cultural El Matadero (centre culturel), ProyectAragon (association audiovisuelle), Juan 
Sebastian Bar (café-concert).
ROME  mars 2014 : projection – novembre 2014 : réalisation
TOULOUSE  juillet 2014 

Les associations européennes et internationales invitées lors des précédentes 
éditions :

Belgique : Cinéma Arenberg / Court mais Trash

Portugal : Casa Da Animação / Maria Vai Com As Outras / Helena Rocio Janeiro

Espagne : ArtLab / ProyectAragon

Autriche : Los Gurkos Prod

Maroc : Festival International du Court-Métrage de Tiznit

Italie : Cinéma KINO
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C O N C L U S I O N

Le Collectif des Vidéophages grâce à toutes ses actions menées, et encouragé par les
retours des publics rencontrés, revendique l'importance de son rôle de médiateur entre
des créateurs amateurs ou professionnels et un public curieux d’images différentes.

En effet, des milliers de films courts sont réalisés chaque année, d’une grande inventivité
et d’une créativité débridée. Or ils sont trop peu connus du grand public.
Une situation d’autant  plus  paradoxale  que la  révolution numérique élargit  les  publics
autant qu’elle crée des cinéastes.

Nos lieux de projection sont variés tant à Toulouse qu’en Région Occitanie car nous allons
à la rencontre des publics.

Pour  provoquer  des  échanges  et  des  débats,  nous enrichissons  nos  manifestations de
moments conviviaux.

Pour la plupart de nos actions, nous proposons une participation libre.

La participation libre n’est pas synonyme de gratuité, mais plutôt d’accès possible aux plus
démunis et une possibilité pour chacun de donner en fonction de ses moyens. 

Toulouse et sa Région proposent un panel large de propositions culturelles.

Il nous semble indispensable de défendre la pluralité de propositions et d’encourager un
certain  éclectisme,  pour  alimenter  cette  richesse  qui  caractérise  notre  ville  et  notre
Région. 

Dans ce panel culturel large, le rôle des Vidéophages se concentre sur la recherche de 
courts-métrages et l’éducation à l’image.

Pour pouvoir continuer ces activités en pleine expansion, nous avons encore et toujours
besoin :

 de l’enthousiasme et de l’implication de l’équipe de bénévoles ;

 du travail d’administration, de gestion et de communication des salariées ;

 de l’intérêt et du soutien financier des partenaires privés ;

 du soutien fort et renouvelé des collectivités territoriales.
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2018 : UNE ANNÉE FOISONNANTE !

Cette année, nous avons réussi à mettre en place 112 évènements  

et toucher plus de 10 000 personnes

avec un budget global de 116 958 euros, 

grâce à l'action combinée d'une gestion professionnelle et d'une implication

bénévole forte, 

due à un projet associatif fédérateur.

Cette  année,  l’équipe  professionnelle  s’est  renforcée  par  la  création  du  poste  d’administration  de
l’association à temps partiel et un poste de chargé de communication sur 4 mois.
La Région Occitanie, le Département de la Haute-Garonne et la Ville de Toulouse ont maintenu les
subventions de fonctionnement accordées pour soutenir notre mission d’accompagnement artistique
et  technique et  en reconnaissance de notre travail  de diffuseurs  de courts-métrages ainsi  que les
subventions accordées pour le festival « Faites de l’image ».

Un challenge :  développer encore les ressources propres  de l’association tout  en respectant  son

principe fondateur d’accessibilité à la culture pour tous et donc de politique tarifaire accessible.

Les axes de développement principaux :

 Maintenir la qualité des SOIRÉES MENSUELLES

En continuant de valoriser les productions locales et régionales.
En invitant les membres de l’équipe à présenter leur film et permettre ainsi des échanges et des débats
avec le public.
En continuant de les rendre accessibles au public sourd.

 Consolider LES ACTIONS CULTURELLES

Les propositions sont nombreuses tant au niveau du temps scolaire avec le projet BULLES DE COURTS,
un atelier de lecture d’image, qu’au niveau des projections hors temps scolaire avec le VIDEO-MÔMES
que nous proposons à Toulouse et en Région.

 Renforcer la FAITES DE L’IMAGE

En développant les partenariats de programmation et le mécénat.
Cette  année  a  été  très  encourageante  avec  la  conclusion  de  quatre  mécénats  grâce  à  notre
reconnaissance d’utilité publique et à l’intérêt porté à notre projet associatif.

 Promouvoir les ACTIONS DE COHÉSION SOCIALE

En promouvant le CINE TAMBOUILLE, un projet qui inclut des citoyens dans l’organisation, le choix de la
thématique des films et par la mise en place d’un atelier cuisine.
Ce nouveau concept qui n’est ni un spectacle, ni une projection mais plutôt un moment partagé.
L’accueil très enthousiaste qu’il a reçu nous encourage à le proposer plus largement au niveau de la
région.
Mais aussi les actions en lien avec les Centres Sociaux et les publics empêchés.
Pour défendre la Culture pour Tous !
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Annexes

 Le programme de la 17ème édition du  festival Faites de l’image

 Le catalogue des films de la saison 2017- 2018

 La revue de presse
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	Nicolas Delpeyroux - Réalisateur - Toulouse - Zerohandicaph
	Jean-Denis Boyer - Trame -Passeurs d’images -Toulouse - La Seine coulait au bord des nids
	Gustavo Almenara - Réalisateur – Paris - The Barber Shop
	Olivier Bosson– Réalisateur – Lyon - Forum des rêves
	Bénédicte Brunet – réalisatrice – Paris - AU SECOURS !
	Emilien Cancet - Réalisateur – Paris - The Barber Shop
	Salle des pas perdus – Université Capitole 1
	Comité Local Negreneys Mazades - Toulouse
	Maison du Lien Social - Cornebarrieu

	Conventionnée par la Région Occitanie
	La science au service des arts audiovisuels

	DANS LE CADRE DE SCIENCE IN THE CITY / ESOF 2018 Toulouse accueille ESOF et devient Cité Européenne de la Science en 2018.
	Le festival Science in the City du 7 au 15 juillet 2018 à Toulouse et ses alentours. Mise en place une table ronde sur le thème "la science au service des arts audiovisuels" en conviant les artistes programmés qui travaillent avec les nouvelles technologies. Artistes convié·es : Loscape / Christophe Lustri / Aubadja / Olivier Bosson / Transat Production / Atelier TA / Cap Nomade / Olivier Tarasse / Fla-Kultur Table ronde ouverte au public. Gratuit.
	Sélection de nos courts-métrages favoris diffusés cette saison lors des Soirées Mensuelles organisées à l’Abbaye de la Sainte Dynamo. En quatre parties, sur deux écrans, vendredi et samedi.
	Les courts-métrages sont sous-titrés en VSM
	Vendredi 22h30 > 23h30 - Ecran B

	BEST OF #2
	Vendredi 00h > 2h - Ecran A

	BEST OF #3
	Vendredi - 01h > 2h - Ecran B

	BEST OF #4
	Samedi de 22h à 00h - Ecran B

	LES INÉDITS !
	Samedi de 23h30 à 01h30 - Ecran A
	Pauline Lebellenger & Mathilde Rebullida > cadavre exquis animé

	Pilotée par les services de l’Animation Socio-Culturelle de la Ville, avec le concours de nombreuses associations de quartier, la 3e édition de la Fête de Toulouse 2.3 du 17 au 24 juin 2018


