
 
 
 

Les membres de l’Atelier Vidéo de la MJC - Maison Pour Tous de 
Voreppe sont heureux de vous accueillir à l’occasion du 23ème 
Festival Vidéo de Voreppe qui est un lieu de rencontre, d’échange et 
de convivialité autour de la réalisation indépendante de films. Au 
programme : 

 

Cinéma Art et Plaisirs - 15h30 
 
 

Coup de projecteur sur la jeune … et un peu moins jeune  
production régionale (Films hors concours) 

Concours de courts métrages en présence des réalisateurs 
Discussion des films avec les réalisateurs 

Remise des prix 

Vers 20h30, rencontre et échange autour d’un buffet partagé des 
réalisations culinaires du public en présence des réalisateurs 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Atelier Vidéo de Voreppe en bref : 
L’Atelier Vidéo est un espace pour travailler en équipe sur la réalisation de films (fictions, 
documentaires, couverture de manifestations, clips,…). L’atelier est ouvert à tous (des 
débutants aux plus expérimentés). 
L’atelier Vidéo de Voreppe a été créé par Bernard Ferrand en 1987. Cette activité, animée 
bénévolement, se développe au sein de la MJC – Maison Pour Tous de Voreppe. 
L’Atelier Vidéo fait également partie de la FFCV (Fédération Française de Cinéma et Vidéo) 
qui regroupe, à travers de nombreux clubs et ateliers de production, des 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 ! 

Chuuut !!! On est là pour 
manger ou pour s’intéresser 

aux courts métrages ?

T’as amené quoi 
pour le buffet toi ?

Les deux !!! 

C’est une surprise ! 

Entrée libre 
Contribution 
souhaitée 
au buffet 
partagé 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aime-moi vrai
Jean-Baptiste LEROSIER (75) 

5 mn 
Alors qu'il quitte l'anniversaire 
de l'élue de son cœur, un jeune 
homme tente de déclarer sa 
flamme. Mais le palier d'un 
appartement accueillant une 
soirée costumée n'est pas le 
cadre le plus serein pour les 
âmes  romantiques.

Sur le fil 
Anne VOUTEY (93) 

14 mn 
Un homme rentre chez lui 
après plusieurs mois passés à 
l’hôpital. Il est amnésique. Une 
tension est tout de suite 
palpable entre sa femme et lui. 
Que s'est-il passé ? A-t-il 
vraiment perdu la mémoire ? 

 Invazions 
Maxime VAYER (75) 

14 mn 
Al et julien sont persuadés 
qu'un zombie les attend au 
5ème. Manque de chance, ils 
habitent au 8ème et l'ascenseur 
est en panne. 

Cherche moi 
Théo TIRPSEL (66) 

13 mn 
Nathalie se retrouve seule chez 
elle. Un psychopathe pénètre 
dans sa maison. Cauchemar ou 
réalité ? 

Etienne et Louis 
 Jacques ROURE (13) 

12 mn 
Un homme raconte une 
rencontre étonnante. 

 
 
 
 
 

 
 
 
  
 

 
Le tableau de Manon 

Bernard TOURNOIS (31) 
17 mn 

Baptiste est invité à une 
réunion de famille. Il sort de 
l’hôpital et il n'est pas de très 
bonne humeur. 

Psycho chess master 
Ludovic GRECO (60) 

10 mn 
Un homme se trouve confronté 
à une gamine lors d'un tournoi 
d'échecs. Elle le ridiculise en 
sept coups. Vexé, il part en 
voiture mais il tombe en panne. 
Une jolie femme s'arrête pour 
l'aider quand soudain… 

Vous êtes arrivé 
Daniel CARACCI (13) 

1 mn 
Une famille en prise avec le 
GPS. 

Filigrane 
Didier GUERIN (31) 

8 mn 
Seule face à son miroir 
interactif, Mélissa tire les fils de 
son histoire : fil à la patte, fil à 
tisser, fil à plomb… 

Discussion des films avec les réalisateurs  
 

Remise des prix 
 

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

 

Court métrage sur le 
thème « Zombies – 

Slasher » 
Jeunes de Voreppe et sa région

Fiction 
Film écrit et réalisé lors d’un 
stage durant les vacances de 
toussaint 2012 dans le cadre du 
dispositif national « Passeurs 
d’Images ». 

La belle 
Florian Vignal  (38) 

Fiction, 19 mn 
Il est arrivé là-bas en 1907 sous 
le matricule 42653. Après 
quelques années, il s’est fait la 
belle… 

Première 
Pierre-Yves Hampartzoumian (38) 

Fiction, 11 mn 
Ludovic est un petit prodige du 
piano, sa carrière débute. Ce soir, 
il se produit pour la première fois 
dans une salle mythique. Un 
critique très influent sera présent 
mais tout ne se déroule pas 
comme pas comme prévu. 

JURY 
 

Président du Jury 
Pierre-Yves Hampartzoumian : 
Réalisateur et scénariste du court métrage « Sup d’Elec », 1er assistant réalisateur et 
chef monteur sur le long métrage « Mais y va ou le monde ?» de Serge Papagalli. 
Dernier court métrage réalisé : « Première » présenté en première partie de ce festival. 
 

Membres du Jury 
Denis Bouteillon : 
Chargé du secteur audiovisuel à la médiathèque Stravinski de Voreppe. 
Jean-Marc Faure : 
Réalisateur indépendant de documentaires. 
Dominique Lombard : 
Membre de l’Atelier Vidéo  de la MJC Maison Pour Tous de Voreppe 

 
JURY JEUNES 

Juliette Gouin, Héloïse Kirkor, Guillaume Simonetta, … 

15h30 : films hors concours

Courts métrages du concours 

Entracte 

Spectateurs, soyez acteurs !
 

Soyez acteurs de la 23ème 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. (On 

réceptionne vos plats - salés ou sucrés – à partir de 14h30 à la salle Armand Pugnot en 
face du Cinéma Art et Plaisirs)

Entracte 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Pro-déchets la planète 
Elus du Conseil municipal des 

enfants et des jeunes de 
Voreppe 

Fiction, 4 mn 
Un groupe de jeunes s’amuse à 
jeter des déchets dans les rues 
pour marquer des points dans 
une compétition imaginaire 
lorsqu’un autre groupe arrive… 

Le centre de loisirs 
Enfants de l’Accueil de Loisirs 

de la MJC MPT de Voreppe 
Fiction, 8 mn 

Les jeunes de l’accueil de loisirs 
de Voreppe réalisent un 
reportage sur leur centre, mais 
tout ne se passe pas comme ils 
l’avaient prévu… 

Jeux de mains… 
Jeunes (13-16 ans) dans le 

cadre du dispositif d’éducation 
à l’image « Passeurs d’Images » 

Fiction, 8 mn 
Un groupe des jeunes se retrouve 
pour une promenade qui ne va 
pas se dérouler dans le calme… 

 


