
 
Les membres de l’Atelier Vidéo de la MJC Maison Pour Tous de 
Voreppe sont heureux de vous accueillir à l’occasion du 25ème 
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 

Ah, bon ! 

J’aime bien les courts 
métrages, c’est varié !

J’ai mon idée pour 
le prix du public

25eme édition !!! J’étais 
même pas né lors de la 

première …



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Commissaire Volant 
Enfants de l’accueil de loisirs 

de la MJC-MPT de Voreppe 
Fiction, 7 mn 

Dernier épisode de la série 
imaginaire consacrée aux enquêtes 
du commissaire Volant. D’étranges 
évènements ont eu lieu à l’accueil 
de loisirs de la Rigonnière, le 
célèbre commissaire va-t-il 
découvrir la vérité ?

L'affaire de tous 
Service Jeunesse de la ville de 
Gines (Espagne) et MJC MPT 

de Voreppe 
Fiction, 6 mn 

Film réalisé lors d'un "échange de jeunes 
européens" à l’été 2014 
Le soleil, les copains, la musique... 
quoi de mieux qu'une bonne fête 
entre jeunes de différents pays 
pour démarrer l'été ! 

Les gardiens de l'ombre 
Axel PAZUKI et Romain GUYOT 

Clip animé, 3 mn 
Bande annonce d'un projet de série d'animation 
Adélaïde, une petite fille 
aventurière, enquête avec l'aide 
des gardiens de l'ombre sur de 
mystérieuses créatures qui hantent 
les rues de la ville. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Lifever
Ted HARDY-CARNAC 

Fiction, 14 mn 
Karine, 16 ans, vit seule avec sa 
mère. Chaque jour, elle discute 
avec son père, au téléphone ou 
par webcam. A la frontière entre 
le drame social et le cinéma 
d’anticipation, le film plonge 
dans le quotidien d’une famille 
presque normale…

100.000 
Jean-Philippe CILLARD 

Fiction, 8 mn 
Poissard a raté son rendez-
vous avec son ami Paco, qui 
devait lui livrer deux kilos de 
cocaïne. Il monte alors en 
urgence un autre plan. 

Seule 
Didier PHILIPPE 

Fiction, 10 mn 
Claire, une jeune femme, habite 
seule dans un grand appartement. 
Sa peur du monde extérieur 
l'empêche de sortir et de recevoir 
des gens. Un jour, elle découvre 
des indices montrant qu'un homme 
vit chez elle 

J’me sens poubelle 
Yannick 

PECHERRAND-MOLLIEX 
Fiction, 10 mn 

Oscar glane les poubelles des 
rues, comme tous les jours, ou 
presque... 

Poukave 
Association 

LES ENGRAINEURS 
Fiction, 12 mn 

Yasmine, lycéenne à Paris, 
cache à ses camarades de 
classe qu'elle habite dans une 
cité. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

La grande évasion 
Tommy REDOLFI 

Fiction, 9 mn 
Lui a sept ans. Tête de Turc de 
son école, il passe ses fins de 
journée à observer les lucioles 
s’agiter dans l’obscurité avec 
son chien, Spidi. Seulement, un 
soir, l’autre, élève bagarreur, 
vient troubler le spectacle… 

Big brother 
Pierre FOLLIOT 
Fiction, 20 mn 

Jean-Marc, La quarantaine, 
installe des caméras de 
surveillance dans toute sa 
maison sans prévenir sa 
femme. Il la manipule et poste 
les vidéos sur internet pour 
atteindre son objectif : devenir 
célèbre. 

Là où il y a les favélas 
Philip MALCA 

Documentaire, 10 mn 
La vie dans une favéla de Rio 
de Janeiro avec les enfants 
Petro, Matheo, Youri et les 
autres. Une paix retrouvée, 
mais la tension est permanente. 

L’ami de Luc 
Daniel CARACCI 

Documentaire, 11 mn 
Luc nous raconte des éléments 
de sa vie, sans détours et en 
toute franchise. 

Amenez-moi le soleil 
Jules LAMBERT 

Clip, 4 mn 
Un rayon de soleil dans le 
quotidien. 

 

Les Dalton reviennent 
Enfants de l’accueil de loisirs 

de la MJC-MPT de Voreppe 
fiction, 5 mn 

Quatre copains, inscrits pour la 
première fois à l’accueil de loisirs 
n’ont qu’une idée en tête : s’en 
échapper au plus vite. Mais ils ne 
connaissent pas encore les 
lieux… 

Rumeur 
Collège André Malraux et MJC 

MPT de Voreppe 
fiction, 7 mn 

Emma est victime d’une rumeur au 
Collège, mais ce qui pourrait 
paraître comme une plaisanterie 
pour certains risque de prendre des 
proportions inquiétantes. 

 

JURY 
 

Président 
Berry SAUTEL :  
JRI (Journaliste Reporter d’Image) grand reporter à France Télévision. 
  

Membres 
Thomas DUBIEZ : 
Animateur professionnel aux Francas de l’Ain dans le domaine de l’éducation relative à l’image et 
aux médias. 
Guillaume LA ROCCA : 
Réalisateur indépendant pour particuliers, entreprises, associations. Animation d'atelier (scolaire, 
maison de retraite …) http://www.larocca-video.fr 
Jean-Marie LAMBERT : 
Professeur d’éducation musicale, cinéphile s’intéressant, notamment, à l’univers sonore des films. 
 

JURY JEUNES 
Marion (Présidente), Alice, Alise, Lise, Marilou, Romane, Arthur, Aymeric 
 
Cette année, la société 8 Numérique http://www.8numerique.com, spécialisée en 
transfert vidéo, s'associe à notre Festival en offrant un prix. 

Courts métrages hors concours 

Spectateurs, soyez acteurs ! 
 

Soyez acteurs de la 25ème 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) 

Courts métrages en concours 

Discussion autour des films avec les réalisateurs 
Remise des prix 

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


