
 
Les membres de l’Atelier Vidéo de la MJC Maison Pour Tous de 
Voreppe sont heureux de vous accueillir à l’occasion du 26ème 
Festival Vidéo de Voreppe. Ce Festival 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 

Vi ! 

T’as les stylos pour voter 
pour le prix du public ?

Oui ! 

C’est sympa de voir 
des courts au ciné !



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Les tribulations d'un 
Tétras en « Tétrasie » 

Didier LABAN 
Documentaire, 9 mn 

Dans les Pyrénées, la vie du 
Grand Tétras est tout sauf un 
long fleuve tranquille. 

JOAN de NADAU, le 
cœur sous le béret 

Joël SENTENAC 
Reportage, 20 mn 

JOAN de NADAU, artiste 
occitan, évoque avec sincérité 
et humilité sa vie et sa carrière. 

Mechanic Doll 
Flora FANZUTTI 

Clip, 3 mn 
 Que fait Jenifer lorsqu'elle ne 
mène pas la vie dure a son 
homme ? 

Consellor 
Taylor VENATIA 

Fiction, 2 mn 
Cette femme a besoin d’aide. 
Une très courte comédie sur le 
regret. 

Où t’étais ? 
Vincent MORVAN 

Fiction, 14 mn 
Carl veut renouer avec Pierre, 
un ami proche qu’il a perdu de 
vue. Il s’invite chez lui en 
compagnie d’une voisine sans 
gêne à qui il a demandé un 
petit soutien. Et du soutien il en 
aura besoin … 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Sarah 
Nathalie LAY / Guillaume LA 

ROCCA 
Fiction, 14 mn 

« Toute nuit noire est une aube 
qui vient » : Edmond Fleg. 
Chahuté entre réalité et délires, 
passé et présent, le spectateur 
entre dans le tourbillon de 
l’épreuve traversée par une 
jeune fille. 

Une bonne affaire 
Laurent ARDOINT et 
Stéphane DUPRAT 

Fiction, 10 mn 
Roger Martin est un détective 
privé au bout du rouleau. Une 
femme vient lui demander 
d’enquêter sur son mari qu’elle 
soupçonne d’être infidèle. 

Un jour mon prince 
viendra 

Charles RITTER 
Fiction, 13 mn 

La confusion des sentiments 
pousse une adolescente introvertie 
à vivre une première expérience 
amoureuse tourmentée. 

Buffalo Rising 
Pierre-Yves 

HAMPARTZOUMIAN 
Fiction, 15 mn 

1890, dans les plaines du 
Dakota, Tom et son fils Jack 
sont en chemin avec un maigre 
troupeau. Ils s’implantent pour 
le bivouac … 

Horizon 
Vincent MORVAN 

Fiction, 11 mn 
Une voiture en panne, isolée en 
pleine campagne, et trois 
personnes qui tentent de la 
réparer. Cet incident va 
déclencher une vive explication 
dans ce trio réuni pour un autre 
événement. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

PARANORMAL 
Enfants du Centre de Loisirs de 

la MJC MPT de Voreppe 
Fiction, 4 mn 

A la suite d’événements 
surnaturels, la directrice du centre 
de loisirs décide d’appeler SOS 
Fantômes. Des agents très 
spéciaux interviennent. 

TROUVEZ-LE ! 
Enfants du Centre de Loisirs de 

la MJC MPT de Voreppe 
Fiction, 3 mn 

Une voix d’outre tombe sème la 
panique au Centre de Loisirs… 
Réalité ou Fiction ? 

50 NUANCES DE MERE 
GRAND 

Jeunes (13-17ans) de la MJC 
MPT de Voreppe 

Fiction, 6 mn 
Une version réchauffée et 
modernisée d'un conte bien 
connu. 

LA VENGEANCE EST 
UN PLAT... 

Scénario de Juliane PERRON,
Interprété et réalisé par des 
jeunes de la MJC MPT de 
Voreppe dans le cadre du 

dispositif "Passeurs d'images" 
Fiction, 4 mn 

Parents, ne mentez plus à vos 
enfants !.... 

REMORDS 
Scénario de Maylisse CAUSSÉ,

Interprété et réalisé par des 
jeunes de la MJC MPT de 
Voreppe dans le cadre du 

dispositif "Passeurs d'images" 
Fiction, 3 mn 

Au coin de la rue, pour le meilleur 
ou pour le pire... 

 

JURY 
 
 

Président 
Luiz BUSATO :  
Enseignant en maitrise audiovisuel, communication et journalisme. 
  

Membres 
Claire FAUVET : 
Directrice de la MJC Maison Pour Tous de Voreppe. 
Marion TEISSIER : 
A participé au jury jeunes lors de précédentes éditions du Festival Vidéo de Voreppe. 
Thomas STAZEWSKI : 
Réalisateur, passionné par l’image, membre de l’Atelier Vidéo de la MJC MPT de Voreppe. 
 
 

JURY JEUNES 
 

8 jeunes (13-17 ans) de la MJC MPT de Voreppe. 

Courts métrages hors concours 

Spectateurs, soyez acteurs ! 
 

Soyez acteurs de la 26ème 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 


