
 
La MJC Maison Pour Tous de Voreppe est heureuse de vous accueillir à 
l’occasion du 28ème 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 Le Cap de Voreppe - 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 (association rétroviseur). 
 Remise des prix 
 Poursuite des échanges (vers 20h30) autour d’un buffet partagé 

des réalisations culinaires du public (Salle Armand Pugnot) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

En bref, l'image dans la MJC Maison Pour Tous de Voreppe : 

L’Atelier Vidéo, créé en 1987 par Bernard Ferrand, 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). 

En 2010, a été créé un pôle d’Education à l'Image (Eduk'Image) à destination de la 
jeunesse et piloté par un professionnel. L'objectif est d'apprendre à mettre en œuvre 
l’image à des fins d’expressions culturelle et artistique mais aussi d’apprendre à 
l’appréhender, l’analyser et la décrypter pour susciter une prise de recul. 

L’Atelier Vidéo et Eduk'Image font 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 
 

Et bein ! 

Vive l’éducation à 
l’image à la MJC 

Oui ! 

28e édition, il paraît ... 

Im
pr

im
é 

gr
at

ui
te

m
en

t p
ar

 la
 V

ill
e 

de
 V

or
ep

pe
 s

ur
 p

ap
ie

r 
re

sp
ec

tu
eu

x 
de

 l’
en

vi
ro

nn
em

en
t 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Nosce te ipsum  
Scénariste et réalisateur : 

Xavier Labarre 
Fiction, 15 mn 

Arthur, 11 ans, vit seul avec sa mère 
qui le confie à la garde de Lucien, un 
vieux bourru. Dans sa boutique, il va 
découvrir une étrange armoire. 
Malgré l’interdiction d’y toucher, il va 
découvrir les secrets qu’elle recèle… 

la vie intrigante des plantes 
Scénariste et réalisateur : 

Joël Sentenac 
Documentaire, 12 mn 

Jean Thoby, pépiniériste 
phytoneurologue, étudie avec un 
groupe de scientifiques européens, 
la vie des plantes. Grand 
passionné, il organise des 
conférences au cours desquelles il 
évoque « la musique des plantes 

Pas d’ici 
Scénariste et réalisateur : 

Nicolas Bellaiche 
Fiction, 14 mn 

Samia, une jeune algérienne 
récemment arrivée en France, a trouvé 
un travail d’aide ménagère chez Yves 
Marchand, un habitant aigri d’un petit 
village du Luberon. Mais pour quelles 
raisons supporte-t-elle son racisme 
avec autant d’abnégation ? 

Lune de miel dans 
l’ouest 

Scénariste : Laurent Ardoint. 
Réalisateurs : Laurent 

Ardoint et Stéphane Duprat 
Fiction, 15 mn 

Un couple de jeunes mariés 
affronte un trio de hors-la-loi. 

Je suis une rencontre 
Scénariste : Audrey Sarrazyn. 

Réalisateurs : Audrey 
Sarrazyn, Aymeric Ketterle 

Fiction, 2 mn 
Deux êtres en quête de 
changement, une histoire, la 
leur. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Papa 
Scénariste et réalisateur : 

Christophe Switzer 
Fiction, 14 mn 

Comment expliquer la 
prostitution à un garçon de 8 
ans lors d’une course de taxi 
dans Paris quand on est son 
père ? En fait, ça dépend du 
chauffeur. Un huis clos intimiste 
et drôle. 

Regarde de tous tes 
yeux, regarde ! 

Scénariste et réalisateur : 
Jean-Pierre Gillet 

Documentaire, 15 mn 
Sur les traces de Michel 
Strogoff, le héros de Jules 
Verne. Un voyage vers et sur le 
lac Baïkal. 

Alter ego 
Scénariste et réalisateur : 

Alexandre Santos 
Fiction, 6 mn 

Jules reçoit la visite de son 
double du futur qui lui annonce 
qu’il va prochainement tomber 
amoureux d’un autre homme. 
Le problème, c’est qu’à l’heure 
actuelle, Jules est plutôt 
homophobe… 

Danse, poussin 
Scénariste et réalisatrice : 

Clémence Dirmeikis 
Fiction, 13 mn 

Louise, huit ans, et sa jeune 
mère Marianne sont d’habitude 
inséparables. Mais lors d’un 
fest-noz, la danse et un 
danseur troublant les éloignent. 
Louise se sent perdue… 

Sukno, porteur de 
soufre, est seul 

Scénariste et réalisateur : 
Philip Malca 

Documentaire, 12 mn 
Sukno a 37 ans, il ramasse le 
soufre dans le cratère et en 
transporte 75 kilos sur son épaule 
et sur 5 kilomètres de montée-
descente deux fois par jour... 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Goûters volés 
Réalisation : Les enfants du 
centre de loisirs (avril 2018) 

Fiction, 8 min 
Les vols de goûters se succèdent 
à la MJC de Voreppe. 
L'inspecteur Bidule et sa fidèle 
Stonaw décident de mener 
l'enquête. 

Chambre noire 
 Réalisation : Groupe                 

« Passeurs d'images » 2017 
Fiction, 7 mm 

Un groupe de personnes se 
rencontre dans le noir complet. Qui 
sont-elles ? Que font-elles ? Où 
vont-elles ? Des questions 
angoissantes auxquelles elles vont 
chercher à trouver une réponse. 

Action réaction 
Réalisation : Léna Hugues et 

Maylisse Caussé 
Fiction, 7 mn 

La vie prend plaisir à nous faire 
subir quelques épreuves… Il faut 
alors agir, et vite ! Une plongée 
dans les méandres de notre 
cerveau ou se télescopent nos 
émotions… très indépendantes. 

 
 

 

 

Attention : le film « Bon week-end » contient des scènes 
violentes qui pourraient heurter la sensibilité du jeune public. 

Bon week-end 
Réalisation  : Louis Soubeyran 

et Maylisse Caussé 
Fiction, 14 mn 

En invitant son copain Kévin à 
venir jouer aux jeux vidéos, 
Thomas ne s'attendait pas à vivre 
un week-end aussi mortel... Et 
l'arrivée de sa petite amie Laura 
ne va pas arranger les choses ! 

Fulfillment 
Réalisé dans le cadre d’une 

rencontre de jeunes Européens  
(MJC Voreppe et 4 structures 

européennes) 
Expression libre, 4 mn 

"My choice is to be happy", le 
bonheur et l’accomplissement de 
soi sont peut-être bien aussi simple 
qu’un verre d’eau… 

 

Films hors concours 

Spectateurs, soyez acteurs ! 
 

Soyez acteurs de la 28ème 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) 
 

JURY 
Président 
Pierre-Yves Hampartzoumian : scénariste et réalisateur : "Sup d'élec", "première", "Buffalo rising"... 
Pierre-Yves fait partie de l’équipe de CINEDIA, société de production audiovisuelle à Grenoble. 

Membres 
Tommy Redolfi : créateur de Bandes Dessinées, Tommy s'est plongé avec succès dans l’écriture et la 
réalisation de courts métrages : "l’insouciant", "la grande évasion" et "mon oncle". 

Axel Pazuki : scénariste, réalisateur, scripte, Axel est membre de la Cinémathèque de Grenoble et gère la 
projection du Festival du Film court en Plein air de Grenoble. 

Jean-Louis Chenevas : membre fondateur de l’Atelier Vidéo de la MJC de Voreppe, Jean-Louis est 
ancien président de la MJC. 

 

JURY JEUNES 
 

Ariane, Aude, Camille, Elora, Hugo, Mathis, Maylisse et Mellina. 

Entracte 15 mn 

Films en concours 
Cette 28ème  

édition du Festival 
est dédiée à 

Hélène Le Cornec 
qui nous a quitté 
en mars 2018. 

 

Entracte 15 mn 


