
 
Les membres de l’Atelier Vidéo de la MJC Maison Pour Tous de 
Voreppe sont heureux de vous accueillir à l’occasion du 24ème 
Festival Vidéo de Voreppe qui est un lieu de rencontre, d’échange 
et de convivialité autour de la réalisation indépendante de courts 
métrages. 
Le Festival est organisé par la MJC Maison Pour Tous de Voreppe 
en partenariat avec la ville de Voreppe. 

 
Cinéma Art et Plaisirs - 15h30 

 Coup de projecteur sur la jeune production régionale 
 Concours de courts métrages en présence des 

réalisateurs 
 Discussion des films avec les réalisateurs 
 Remise des prix 
 Poursuite des échanges (vers 20h30) autour d’un buffet 

partagé des réalisations culinaires du public (Salle 
Armand Pugnot) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Atelier Vidéo de Voreppe en bref : 
L’Atelier Vidéo est un espace pour travailler en équipe sur la réalisation de courts 
métrages (fictions, documentaires, reportages, clips,…). L’atelier est ouvert à tous 
(des débutants aux plus expérimentés). 
L’atelier Vidéo de Voreppe, créé en 1987 par Bernard Ferrand, est une des 
nombreuses activités proposées par la MJC – Maison Pour Tous de Voreppe. 
L’Atelier Vidéo fait partie de la FFCV (Fédération Française de Cinéma et Vidéo) qui 
regroupe, une centaine de clubs et ateliers de production hors circuits commerciaux 
composés de 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://mjc-voreppe.fr Contact : mjc.mpt.voreppe@wanadoo.fr 

Y paraît que nous, 
Public, on peut voter ?

Oui, on est des spec-acteurs ! 

Et bien, … tu vas 
faire plaisir à Serge !

T’as amené quoi 
pour le buffet toi ?

Des noix et de la 
chartreuse.



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Le nouvel animateur 
Enfants de l’accueil de loisirs 

de la MJC MPT de Voreppe 
Fiction, 5 mn 

Un peu bizarre ce nouvel 
animateur que le centre de loisirs 
vient d’engager comme 
remplaçant…  Les enfants sont 
aussi de plus en plus étranges et 
le directeur du centre doit 
intervenir…

 

Canicule 
Enfants de l’accueil de loisirs 

de la MJC MPT de Voreppe 
Fiction, 4 mn 

Un journaliste d’investigation 
entreprend un reportage sur la 
manière de gérer des groupes 
d’enfants pendant la canicule.  
Les méthodes qu’il découvre sont 
un peu surprenantes. 

  

Narvalo 
Christophe SWITZER 

Fiction, 18 mn 
Bouba décide de cambrioler son 
ancien patron, l'épicier du 
quartier, qui lui a volé pendant 
des années de l'argent sur son 
salaire. Pour le coup, il fait appel 
à Slim, un copain d'enfance un 
peu NARVALO. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L'entropie du milieu 
humain 

Vivien LOISEAU 
Fiction, 15 mn 

Vous aussi, achetez une heure 
de la vie de Jonathan. Vous 
aussi, laissez votre message. 
Vous aussi, assistez au 
spectacle… 

Stella est schizo 
Estelle SIMON et Hervé 

RENOH 
Fiction, 5 mn 

Tous les samedis, Stella va 
chez son psy… Jamais tout à 
fait la même, ni tout à fait une 
autre… Stella traverse toutes 
les facettes de sa personnalité. 

 Abderrahman 
Elias SFAXI 

Fiction, 20 mn 
Abder vient d'avoir 63 ans. La 
retraite est imminente. Petit 
styliste de quartier, il a travaillé 
plus de 60 heures par semaine 
pendant plus de 30 ans. Mais 
lorsque Larbi son ami d'enfance 
réapparaît, tous les projets 
d'Abder vont être compromis. 

Welcome To Reality
Sarah CARLINI et Fabien 

CAMALY 
Fiction, 10 mn 

Y a-t-il une place dans notre vie de 
tous les jours pour rêver, pour 
s'imaginer autre, pour espérer que 
les personnages des contes de 
notre enfance puissent enfin sortir 
des livres et viennent chambouler 
notre routine conditionnée...

[Moka] 
Axel ZELTSER et Basile 

VALLET-PETIT 
Fiction, 10 mn 

Teddy Nolan, politicien engagé 
se fait enlever par un homme 
mystérieux désireux de faire 
éclater une sombre vérité 

Ma plus belle cravate 
Emmanuel PASQUET 

Fiction, 6 mn 
Un jeune homme espère que 
son nouveau travail va changer 
sa vie… 

 

 

 Poussières 
Daniel METGE 
Fiction, 20 mn 

Ça faisait quelques temps que le 
village était rendu à la 
poussière ! Plus un bruit, plus un 
chat. Ou alors juste un ou deux 
qui erraient affamés dans les 
rues désertes. Mais ce soir, on 
dirait que ça s'agite à nouveau. 

Chuis bio ! 
Association « LE P'TIT 

GIBUS » 
Clip, 4 mn 

En Drôme Provençale, depuis 
tout petit, on nous inculque qu'il 
faut trier ses déchets, manger 
bio, acheter bio, et même 
utiliser des toilettes bio ! … 

Dans La Boite 
Juliette GUIBAUD 

Documentaire, 18 mn 
Pour découvrir comment 40000 
distributeurs et distributrices 
offrent des heures de travail à 
leur entreprise, menez 
l’enquête avec Juliette, infiltrée 
à Adrexo. 

Les vents d'Essaouira 
Philippe MALCA 

Documentaire, 9 mn 
Une semaine à Essaouira 
rythmée par les vents. 

Guérisseurs Diolas 
Joël SENTENAC 
Reportage, 13 mn 

En Afrique, les guérisseurs 
traditionnels jouissent d'une 
grande réputation. Le savoir se 
perpétue de génération en 
génération. Au Sénégal, ce sont 
souvent des gens de l'ethnie 
Diola qui pratiquent cette 
médecine à base de plantes, de 
manipulations et de sorcellerie. 

Des nuits blanches de SPB 
Philippe MALCA 
Reportage, 9 mn 

Après un hiver russe 
interminable, à partir du mois 
de juin et durant tout l’été, un 
état de semi-obscurité règne à 
Saint-Petersbourg à partir de 
onze heures du soir et jusqu’à 
trois heures du matin.  

 

Chasse à l’homme
Jeunes de la MJC MPT de 

Voreppe 
Bande-annonce, 3 mn 

Bande annonce d’un film d’action 
(fictif) au cours duquel les femmes 
se révoltent contre l’oppression 
masculine. La révolte est plutôt 
musclée, mais les hommes sont 
menés par un leader charismatique 
bien qu'un peu atypique.

 

 

 
 

Pandémie
Mathieu NAERT 

Fiction, 9 mn 
Un ouvrier se fait brutalement 
licencier. Un matin, il découvre 
avec horreur qu'une pancarte lui 
pousse dans le dos, sur laquelle 
est inscrit « chômeur ». Affronter 
le regard des autres sera difficile 
surtout que la pancarte se met à 
muter…

JURY 
 

Président du Jury 
Serge PAPAGALLI : 
Auteur, metteur en scène, comédien et chroniqueur radio. Auteur, réalisateur et acteur pour le long 
métrage "Mais y va où le monde ?" 

Membres du Jury 
Emma KONINCKX : 
2e année d'université "Histoire de l'Art" Option Cinéma 
Arnaud CHOMETON : 
Programmateur cinéma Art et Plaisirs de Voreppe 
Sacha PERRIN-BAYARD : 
Chef-opérateur / Cadreur, ancien membre de l'Atelier Vidéo de la MJC MPT de Voreppe 
Thomas STAZEWSKI : 
Cadreur / monteur et membre de l’Atelier Vidéo de la MJC MPT de Voreppe 

 
JURY JEUNES 

Héloïse, Juliette, Lise, Lucie, Tessa, Arthur, Aymeric et Guillaume 
 

Hors concours

En concours 

Spectateurs, soyez acteurs ! 
 

Soyez acteurs de la 24ème 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. (plats - salés ou 

sucrés à déposer salle Armand Pugnot à partir de 14h30) 


