
 
La MJC Maison Pour Tous de Voreppe est heureuse de vous 
accueillir à l’occasion du 27ème 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 locale  
 Concours de courts métrages en présence des 

réalisateurs 
 Discussion des films avec les réalisateurs. Ce temps est 

animé par Jean-Marc Faure. 
 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 la MJC Maison Pour Tous 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 : accueil@mjc-voreppe.fr 

14 ! 

T’as un stylo pour voter 
pour le prix du public ?

Oui ! 

Combien de courts en 
concours cette année ?



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Une histoire de cœur 

Réalisation : Stage "Passeurs 
d'images". MJC MPT de 

Voreppe et Cinéma "Arts et 
Plaisirs" de Voreppe. 

Fiction, 6 mm 
Jusqu'où peut aller l'amitié. 
D'après le scénario gagnant du 
concours "Les très courts de 
Voreppe" (Ariane et Elena). 

Victoire 
Scénariste et réalisateur : 

Benjamin Rancoule 
Fiction, 9 mm 

Daniel, un guitariste de 29 ans, 
est atteint d'un cancer du 
poumon personnifié par une 
étrange femme. Va-t-il trouver 
la force de se battre ? 

Ensemble, on y arrive 
Scénariste et réalisateur : 
MJC St Marcel-lès-Valence 
Documentaire / reportage, 15 

mn 
Ce doc retrace les actions d’un 
groupe de pré-ados qui ont 
décidé de venir en aide aux 
personnes qui en ont le plus 
besoin. 

Dénominateur 
commun 

Scénariste et réalisateur : 
Quentin Lecocq 

Fiction, 8 mm 
Ted est un glandeur qui gagne 
sa vie en testant des 
médicaments. Une pilule 
révolutionnaire va le révéler à 
lui-même. 

Entracte 

Soury 
Scénariste et réalisateur : 

Christophe Switzer 
Fiction, 20 mm 

Wassim, réfugié Syrien cherche 
à rejoindre Avignon. Perdu 
dans la campagne provençale, 
il croise un vieux vigneron 
bourru qui parle arabe. 

 

 
Service à la Française 

Scénaristes et réalisateurs : 
Kevin Durand & Florian Cabaret 

Fiction, 15 mm 
A Chantilly, dans les cuisines du château 
du Prince de Condé, l'obsessionnel 
François Vatel organise un festin en 
l'honneur de Louis XIV. Désespéré, il se 
persuade de l'échec de son banquet. Sa 
fin tragique n'aura d'égale que la volupté 
de la crème qui fera sa renommée. 

Les talibés 
Scénariste et Réalisateur : 

Joël Sentenac 
Documentaire, 13 mm 

Au Sénégal, les talibés doivent 
très tôt aller mendier dans les 
rues des villes pour pouvoir 
payer leur enseignement 
islamique au marabout qui les 
nourrit et les héberge. 

Tunisie 2045 
Scénariste et réalisateur : 

Ted Hardy-Carnac 
Fiction, 4 mm 

Tunisie, 2045. Un père et sa 
fille attendent, inquiet et 
fatigués. Un simple geste peut 
décider de leur avenir... 

L'Entretien 
Scénariste et réalisateur : 

Aymeric Chaufournier 
Argoud-Puix 
Fiction, 5 mm 

Entretien d'embauche entre un 
handicapé et un patron avec 
ses préjugés. Peut-être 
changera-t-il de pont de vue au 
fur et à mesure du face à face... 

Amour et Commando 
Scénariste : Laurent Ardoint 
Réalisateur : Laurent Ardoint 

et Stéphane Duprat 
Fiction, 13 mm 

Septembre 1944. Difficile pour 
le Lieutenant Steve Douglas de 
concilier son devoir de soldat et 
sa vie amoureuse. 

Matchmaking à 
Shanghai 

Scénariste et réalisateur : 
Philip Malca 

Documentaire, 13 mm 
Le marché des mariages à 
Shanghai. L’amour et la vie 
sexuelle ne sont pas des 
données fondamentales pour le 
mariage en Chine. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

KID-LANTA 
Ecrit, tourné et joué par les 

enfants de l'accueil de loisirs 
de la MJC MPT de Voreppe 

Fiction, 5 min 
La célèbre émission de télévision 
dans une version junior... un peu 
décalée. 

Iphone 11
Ecrit, tourné et joué par les 

enfants de l'accueil de loisirs 
de la MJC MPT de Voreppe 

Fiction, 3 mm 
Une caméra a pu pénétrer pour la 
première fois le très secret centre 
de recherche d'un constructeur de 
téléphones portables. Un scoop 
incroyable, des révélations 
sensationnelles.

Fumer tue
Scénariste et réalisatrice : 

Denise Powers 
Fiction, 6 mm 

Une Américaine à Paris, ville 
connue pour la froideur de ses 
habitants, tente de rencontrer des 
gens en adoptant les méthodes 
des Parisiens. Certaines 
difficultés inattendues surviennent 
alors. 

 
 

Le grand jeu 
Scénariste et réalisatrice : 

Agnès Vialleton 
Fiction, 13 mm 

Mathias et Alex ont rendez-vous 
à l'aube sur un petit parking en 
pleine campagne. Rien ne pourra 
les détourner de ce qu'ils sont 
venus accomplir. 

Frigomania
Scénariste : Eric Ettouati 

Réalisateur : Emmanuel Dubois 
assisté de Guillaume La Rocca 

Fiction, 20 mm 
Le réfrigérateur de René Auffret, 
retraité, tombe en panne en pleine 
canicule. L’achat d’un nouveau 
frigo le confronte à l’univers 
impitoyable de la consommation et 
du service après-vente

L’esprit Scientifique
Scénaristes et réalisateurs : 

Clément Trebaol et Ncolas Von-
Borzyskowski 

Documentaire, 15 mm 
A travers les réflexions croisées de 
chercheurs et d'une philosophe, et 
en partant d'un objet d'étude précis, 
l'Esprit Scientifique cherche à 
comprendre la méthodologie et la 
nature du discours de la science.

JURY 
Président 
Pierre Veck : Réalisateur de films d’animation, membre de la cinémathèque de Grenoble. 
Membres 
Lise Cote : a été membre du Jury jeunes du Festival Vidéo de Voreppe durant trois éditions dont la 
dernière en tant que présidente. 
Alexis Lujan : BTS audiovisuel, chargé de production à Gremonte Audiovisuel qui développe des projets 
de fiction a destination des nouveaux médias via le collectif La Grechaine. 
Marianna Martino ou Théo Michel-Bechet : intervenant(e) vidéo à la Maison de l’image de Grenoble. 
Frédéric Planque : intérêt porté au cinéma et notamment aux courts métrages. 

 
JURY JEUNES 

 

Présidente : Léna       Membres : Hugo, Ariane, Elena, Maylisse... 

Spectateurs, soyez acteurs ! 
 

Soyez acteurs de la 27ème 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 de soirée. (plats - salés ou sucrés 

à déposer salle Armand Pugnot à partir de 14h30) 

Nota : les trois films sur fond gris sont hors concours


