
Les membres de l’Atelier Vidéo de la MJC de Voreppe sont heureux de vous
accueillir à l’occasion des 17èmes Rencontres Vidéo de Voreppe qui se
veulent être un lieu d’échange et de convivialité autour de la réalisation
vidéo amateur. Au programme :

15h00
LES FILMS DAUPHINOIS

Au cinéma Art et Plaisirs
(Entrée libre)

Cette année la première partie des Rencontres Vidéo de Voreppe fait la part
belle aux films dauphinois, à savoir, des films tournés ... en Dauphiné !
Quatre thèmes à la carte à travers des reportages, des documentaires et des
fictions : voyage, découverte, arts et culture, sport.

20h30
CONCOURS VIDEO
Au cinéma Art et Plaisirs

(Entrée libre)

Concours en présence des réalisateurs
Discussion des films avec les réalisateurs

Remise des prix

Le président du Jury est Emmanuel Pampuri : Réalisateur / Consultant
« Mon univers créatif est basé sur mon imaginaire d’enfant . . . »

http://www.pampuri.net

L’Atelier Vidéo de Voreppe en bref :
L’Atelier Vidéo se veut être 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 crée par Bernard Ferrand en 1987. Cette activité, animée
bénévolement, se développe au sein de la  MJC – Maison Pour Tous de Voreppe.
Depuis quelques années, l’Atelier 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, 9 rue Xavier Jouvin, BP 96, 38343 VOREPPE Cedex, tél. 0476500883 - Fax 0476501387
Site des Rencontres Vidéo de Voreppe : http://rvideovoreppe.free.fr



Les films dauphinois
15h00

Le train d’un été
Documentaire, 26 mn

Jacky Creux
Vous souhaitez découvrir
l’histoire de l’impressionnante
ligne de chemin de fer de
montagne du petit train de la
Mure ? Alors, en voiture !

Balade du temps passé
Reportage, 6 mn
Jean-Luc Verjat

Laissons-nous porter par le
charme d’un moyen de
transport du temps passé : la
calèche.

L’envol
Reportage, 6 mn

Jacky Creux, Jean-Luc Verjat
Pour en connaître un peu plus
du monde des montgolfières ...

Au fil des ânées
Reportage, 5 mn

Bernard  Ferrand, Maurice Vachier
laissez-vous en conter au
cours d’une balade en âne
dans le Trièves

16h00
Alexandre Debelle
Reportage, 20 mn

Atelier Vidéo MJC Voreppe
En 2005 à l’initiative de
l’association Corepha, s’est
tenue à Voreppe, une
exposition consacrée au
peintre voreppin Alexandre
Debelle.
Sculpture sur glace à Saint

Pierre de Chartreuse
Expression libre, 4 mn

Bernadette Rudelin
La sculpture sur glace à
quelque chose de féerique
surtout quand à la nuit tombée,
les jeux de lumière s’en
mêlent.

Laval autrefois
Reportage, 5 mn

Jean-Martial Chambaz
Coup de projecteur sur une
jeune association qui s’est
fixée pour objectif de
recueillir la mémoire de son
Village.

Entre sculpture et nature
Documentaire, 25 mn

Thésée
Catherine Mamet est
sculpteur. Elle irradie la force
et la poésie de la nature et
s’attaque à tous les terrains :
pierre, bois, bronze et glace.

17h00

40 ans plus tard
Fiction, 1 mn

Jean-Martial Chambaz,
Isabelle Perrolier, Florian

Vignal, Jean-Luc Verjat
Clin d’œil à un célèbre « géant
de béton »

Rouge Clocher
Fiction, 39 mn

Christian Perrin
Perdue dans ses rêves, Julie
est encore en retard pour se
rendre à l’école…Ce film a été
tourné à Saint Pierre de
Chartreuse avec la complicité
de nombreux habitants.

18h00
Le mythique circuit de la

Sure raconté par Féfé Genève
Documentaire, 10 mn
Dominique Lombard

En juin 2006, s’est tenue la
première édition de la course à
pied le Roc de chartreuse (54
km et 2500 m de dénivelé).
Première édition ? pas vraiment !

La voie du milieu
Fiction, 38 mn

Emmanuel Dubois
Une rupture amoureuse, deux
bons copains mordus de
grimpe et le Mont Aiguille.
Voici les principaux éléments
de cette histoire …

Films du concours
20h30

Lions
Documentaire, 5 mn

Michel Ricard
Lions après une nuit de chasse
en Afrique Australe.

Les cannes de Saint Jean
Documentaire, 8 mn

Jacky Creux
Fabrication de bâtons et
cannes de marche dans le
massif de la Chartreuse.

Patoum
Documentaire, 17 mn

Jean-Marie Desry, Bertin Sterckman
C’est L’histoire d’un jeune
homme de 94 ans, tombé dedans
quand il était tout petit. Il a
accompagné les plus grands. Il
garde la fraîcheur d’un enfant. Il
est épatant Patoum !

Lucky Strike
Fiction, 12 mn

Resnyk
Un dimanche matin très tôt.
Un braquage dans une épicerie
chinoise. Des destins croisés.
Avec pour tout ça une seule
morale … Ce qui doit arriver
arrivera …

Raccroche-moi
Fiction, 5 mn

Antoine Colomb, Alain Gandit
Un homme montre à sa femme
toutes les possibilités de son
nouveau téléphone portable.

L’insaisie
Fiction , 9 mn
Fanny Peyrin

Au cœur d’un monde complexe,
chacun d’entre nous prend vie.
Un monde dont l’évolution nous
échappe, nous laissant nous
confronter aux détours de la
morale humaine …

Entracte

Dernière cigarette
Fiction, 12 mn

Renaud Ducoing
Une jeune femme prépare un
dîner en tête à tête avec une
personne qui doit lui
pardonner quelque chose. La
sonnette retentit …

Ptits cadeaux
Fiction,  9 mn

Loïc Nicoloff, Jean-Marc Santini
Il croyait faire une bonne affaire :
s’acheter un beau couteau et
offrir à sa bien-aimée la paire de
lunettes promotionnelle qui
l’accompagne.
Pour lui, l’enfer commence …

Les ailes du papillon
Fiction, 10 mn

Benjamin Gibeaux
Dans un lointain pays, les
enfants opprimés par un roi
tyrannique n’ont pour seul
réconfort que le petit air de
violon qui chaque soir les
endort et réveille les étoiles.

Ma maison
Fiction, 3 mn

Antoine Revel-Mouroz
Cette maison, c’est ma
maison.

QHS
Fiction, 3 mn

Yann Maritaud
Un homme seul, dans un
environnement nu ; posé
comme une flèche sur un arc
bandé dont la corde vous
glisse lentement des doigts.

Rabbits’ killers
Fiction, 3 mn
Joêl Sentenac

L’apprentissage de deux futurs
chiens de chasse.

Jeux et mémoire
Fiction, 2 mn

Claire Gaullier
Mélanie, 3 ans, part en voyage
avec Margotte la marmotte et
Léon le papillon.


