
Association de diffusion de courts-métrages
 à Toulouse, en région Occitanie et ailleurs...

Les Vidéophages

allons de l’élan !

programmer
diffuser

   éduquer

visuel : unornithorynquedanslapiscine



Le Colporteur d’Images est un dispositif 
itinérant et autonome de projection de 
courts-métrages en Occitanie.

Programmations à la carte ;

Matériel de projection adaptable pour des espaces accueillant de 20 

à 120 personnes.

Projet réalisé en  partenariat  avec  l’association La Trame

Accompagnement global aux projets : 
soutien  technique  et  administratif  adapté et un appui en 
communication.

Accompagnement technique pour des projections pleins airs ou 
en salle : mise à disposition de notre matériel et de nos compétences 
techniques.
Équipement : sonorisation, vidéo-projecteur, écran auto-porté et
ordinateur de diffusion.

Des courts-métrages originaux et pertinents
qui interrogent, divertissent et prêtent à débat.
Le catalogue est composé de fictions, de documentaires, de films 
d’animation sélectionnés depuis 2001.

Des programmations adaptées aux publics, aux thèmes choisis, à 
l’espace de diffusion.

Un(e) intervenant(e) qui présente les films, les valorise et 
accompagne le public dans le visionnage.

diffuser
/// ProgrAmmAtion
 DE CoUrtS-mÉtrAgES

///  CoProDUCtion
 D’ÉvÉnEmEntS   
 CinÉmAtogrAPhiqUES

///  ColPortEUr D’imAgES
 > Projectionniste itinérant



le court-métrage est utilisé comme 
outil pour développer l’esprit critique, par des activités autour des 
images et la découverte d’œuvres cinématographiques. 
Chaque film est suivi d’une discussion avec les enfants, animée par un(e) 
professionnel(le) de l’audiovisuel. 
Chaque programmation contient de 4 à 8 films selon leur durée 
45 minutes de films déclinés selon des thématiques.
Agrément Jeunesse et Éducation Populaire depuis 2010. 

éduquer

faire participer
 

le public est sollicité pour programmer 
des courts-métrages et cuisinier.

Dans l’après-midi, un atelier de cuisine est mis en place pour préparer 
collectivement le repas. 
Avant et après le dîner, l’écran s’allume pour une projection de films courts.
Les participant(e)s : 
. les cuisinier(e)s cinéphiles bénévoles : 15 personnes max. 
  Prévoir un RDV de concertation en amont.
. les invité(e)s : 100 personnes max.

Projet réalisé en  partenariat  avec  Yann Normand, cuisinier restaurateur.

Petit cinéma itinérant :
Un bus équipé pour la projection de 
films, de jour comme de nuit.
Jauge : 20 places. 
Longueur du bus : 12 m
Projet réalisé en  partenariat avec l’association Cap Nomade.

surprendre 

/// CinÉ-tAmBoUillE 
> Projection-repas

/// viDÉo mômES 
  > À partir de 6 ans
/// BUllES DE CoUrtS 

> Pour les adolescents

 viDEo BUS \\\
> Salle de cinéma mobile



association Les Vidéophages
Association créée en 2003, active depuis 2001.

Structure ressource pour la diffusion, 
le court-métrage et l’éducation à l’image.

Le format court a peu d’occasion d’être vu 
en salle de cinéma ou à la télévision ; 

il trouve sa place le plus souvent dans les festivals. 
Or, la production de films courts est très importante. 

Dans la grande chaîne audiovisuelle, les Vidéophages 
se présentent comme une alternative de diffusion : 

associative, atypique et conviviale.

contact 
9 rue de l’Etoile - 31 000 Toulouse

tél : (00 33) 9 54 53 80 49 / 06 15 42 39 30
 lesvideophages@free.fr

hTTP://LESVIDEOPhAgES.fREE.fR
         asso les vidéophages

Association loi 1901 
SIRET : 449 129 451 000 42  /  APE : 5914Z  

L’association est reconnue d’intérêt général.

Les partenaires institutionneLs


