
 
 
 

Les membres de l’Atelier Vidéo de la MJC - Maison Pour Tous de 
Voreppe sont heureux de vous accueillir à l’occasion du 22ème 
Festival Vidéo de Voreppe qui est un lieu de rencontre, d’échange et 
de convivialité autour de la réalisation indépendante de films. Au 
programme : 

 

Cinéma Art et Plaisirs - 15h30  
 
 

Coup de projecteur sur la jeune production locale  
(Films hors concours) 

Concours  de courts métrages  en présence des réalisateurs 

Discussion des films  avec les réalisateurs 

Remise des prix 

Vers 20h30, rencontre et échange autour d’un buffet partagé  des 
réalisations culinaires du public en présence des réalisateurs 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Atelier Vidéo de Voreppe en bref : 
L’Atelier Vidéo est un espace pour travailler en équipe sur la réalisation de films (fictions, 
documentaires, couverture de manifestations, clips,…). L’atelier est ouvert à tous (des 
débutants aux plus expérimentés). 
L’atelier Vidéo de Voreppe a été créé par Bernard Ferrand en 1987. Cette activité, animée 
bénévolement, se développe au sein de la MJC – Maison Pour Tous de Voreppe. 
L’Atelier Vidéo fait également partie de la FFCV (Fédération Française de Cinéma et Vidéo) 
qui regroupe, à travers de nombreux clubs et ateliers de production, des cinéastes et 
vidéastes amateurs, libres, indépendants et cinéphiles. 
 

MJC - Maison Pour Tous de Voreppe, 178 avenue Honoré de Balzac, 38340 VOREPPE    Tél : 04 76 50 08 83 
Site Festival Vidéo de Voreppe : http://rvideovoreppe.free.fr      Contact : rvideovoreppe@free.fr 
Site MJC-Maison Pour Tous de Voreppe : http://mjcmptvoreppe.free.fr/   Contact : mjc.mpt.voreppe@wanadoo.fr 
 

Y paraît que nous, 
Public, on peut voter ? 

Oui, on est des spec-acteurs ! 

Chuuut !!! 

T’as amené quoi 
pour le buffet toi ? 

Un sac de quoi ? 

Pourquoi t’as pas fait 
un gâteau aux noix ? 

Un sac de 50 
kilo de noix ! 

Un sac 

Entrée libre 

Contribution 
souhaitée 
au buffet 
partagé 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Histoire sans paroles 
Joseph Vanderstraeten (59) 

2 mn 
Une dame veut se suicider, un 
représentant en farces et 
attrapes tente de la dissuader. 

 

Femmes, je vous... 
Yves Esnault (35) 

19 mn 
Entre l’amour et la haine. 

 
007 contre-attaque 

Stéphane Guerout (75) 
8 mn 

Que se passerait-il si le meilleur 
agent de sa majesté en avait 
marre ? 

 
Indélébile 

Matthieu Haag & Thibault Arbre 
(49) 

10 mn 
Soudain, Martin ne parvient plus 
à effacer son passé. 

 Parallèles  
Clément Trebaol (13) 

11 mn 
Depuis l’accident à l'origine de 
la mort de sa fiancée, Eddie est 
témoin d'un étrange 
phénomène. Lors de celui-ci, 
un mystérieux individu est 
toujours présent. Un individu 
pouvant lui permettre de 
retrouver sa petite amie. 

 Adieu les clichés 
Ginette Bonnefoy & jeunes « 

gens du voyage » (73) 
7 mn 

Des ados de la communauté 
des gens du voyage montrent 
avec humour et autodérision 
certains des clichés qui les 
stigmatisent. 

 
 

 

 

 

 Le train de midi 
Mathilde Fénétrier & Guillaume 

Levil (13) 
10 mn 

Tous les jours Julien rentre 
chez lui et effectue les mêmes 
gestes. Pourtant des souvenirs 
s’amoncellent : son ex-femme, 
son ancien travail, son ancien 
meilleur ami... 

 La solitude du canard 
de fond 

Stéphane Cherrier & Mathieu 
Tricard (45) 

18 mn 
Norbert, trentenaire, traverse 
une crise d’identité. Entre un 
père acariâtre et un frère don 
Juan, Norbert croise Alice qui 
va secouer un peu sa vie trop 
tranquille. 

 Crise d'identité  
Fabien Camaly (12) 

14 mn 
Enfermé chez lui, Chriss 
traverse une véritable crise 
existentielle et se questionne 
sur son identité. Chriss va être 
amené à faire un choix pour se 
libérer de sa crise, qui se 
révèlera être un parfait miroir 
de notre société. 

 
Le grand jeu 

Yannick Pecherand-Molliex (75) 
5 mn 

Une jeune femme se réveille. 
Sur l'oreiller, une surprise 
l'attend... 

Discussion des films avec les réalisateurs  
 

Remise des prix 
 

Buffet des réalisations culinaires du public 
en présence des réalisateurs des films 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 Enigme au Centre Aéré  
Enfants de l’Accueil de Loisirs de 

la MJC MPT de Voreppe 
Fiction, 4 mn 

Des évènements étranges se 
succèdent de manière inquiétante au 
Centre de Loisirs. Plusieurs enfants 
sont victimes de malveillances. 
L'inspecteur de police Zereau mène 
l'enquête, et avec la complicité des 
enfants tend un piège au coupable. 

 L'affaire du goûter  
Enfants de l’Accueil de Loisirs de 

la MJC MPT de Voreppe 
Fiction, 4 mn 

Un drôle de loup usurpe l'identité 
du directeur du centre de loisirs 
pour s'emparer des goûters des 
petits. Il tend un piège bien 
connu, mais tout ne se passe pas 
comme il le souhaiterait. 
Hommage au petit Chaperon Rouge. 

 Le gâteau empoisonné 
Enfants de l'activité Dessin de la 

MJC MPT de Voreppe 
Animation (papier découpé et 

articulé), 4 mn 
D'horribles sorcières tentent de 
gâcher un anniversaire. Elles 
préparent une potion magique qui 
va transformer les participants. 
Une poursuite effrénée s'engage. 

 
 

Spectateurs, soyez acteurs  ! 
 

Soyez acteurs de la 22ème édition du Festival Vidéo de Voreppe …. 
- Par votre vote pour décerner le prix du public 
- Par votre participation à la discussion des films avec les réalisateurs 
- Par votre talent culinaire en contribuant à la constitution du buffet partagé. (On 

réceptionne vos plats - salés ou sucrés – à partir de 14h30 à la salle Armand Pugnot en 
face du Cinéma Art et Plaisirs) 

 Le Début sans couleurs 
Enfants de l'activité Dessin de la 

MJC MPT de Voreppe 
Animation (en volumes), 4 mn  

Dans un village sans couleurs, 
les habitants s'ennuient. Les jours 
se succèdent inexorablement 
jusqu'à ce qu'un évènement 
inattendu vienne tout chambouler. 

 Campus (Série)  
Axel PAZUKI & Romain GUYOT (38) 

Animation, 3 x 2 mn 
Episode 01 "Guest List "   Marius tente 
d'organiser une soirée pendant un cours 
en amphi et élabore une guest list. 
Episode 02 "Blocage à la B.U "  Un 
groupe d'étudiant décide de bloquer la 
bibliothèque universitaire. 
Episode 03 "Travailler à la B.U "   Djouls 
et Lucie n'arrive pas à faire leur exposé. 

 L'insouciant 
Tommy Redolfi (38) 

Fiction, 3 mn 
"J'allais souvent chez mon grand-
père pendant les vacances. Mes 
parents m'y laissaient plus d'un 
mois; ils appelaient cela : 
respirer..." 

 

JURY 
 

Président du Jury 
Pierre-Yves Hampartzoumian  : 
Réalisateur et scénariste du court métrage « Sup d’Elec », 1er assistant réalisateur et 
chef monteur sur le long métrage « Mais y va ou le monde ?» de Serge Papagalli. 
 

Membres du Jury 
Denis Bouteillon  : 
Chargé du secteur audiovisuel à la médiathèque Stravinski de Voreppe. 
Romain Guyot  : 
Auteur réalisateur de séries animées. 
Michel Szempruch : 
Réalisateur professionnel, association Repérages. 

 
JURY JEUNES 

Juliette Gouin, Eloïse Kirkor, Marie Magnan, Benoît Blaise, Thomas Garcia. 
 

15h30 : films hors concours  

Courts métrages  du concours  

Entracte 


