
 
 
 

Les membres de l’Atelier Vidéo de la MJC de Voreppe sont heureux de vous 
accueillir à l’occasion des 18èmes Rencontres Vidéo de Voreppe qui sont un 
lieu d’échange et de convivialité autour de la réalisation vidéo amateur. Au 
programme : 

 
16h00 

LES FILMS DAUPHINOIS  
 

Au cinéma Art et Plaisirs 
(Entrée libre) 

 

Comme lors de la précédente édition, la première partie des Rencontres 
Vidéo de Voreppe fait la part belle aux films dauphinois, à savoir, des films 
tournés en Dauphiné et/ou par des réalisateurs dauphinois. 

--- 
20h30 

CONCOURS VIDEO 
 

Au cinéma Art et Plaisirs 
(Entrée libre) 

 

Concours en présence des réalisateurs 
Discussion des films avec les réalisateurs 

Remise des prix 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Chuuut !

Y paraît que nous, 
Public, on peut voter … 

C’est génial ! 

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 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 

16h00 
 

 

A.V.V. 
Documentaire, 15 min 

Francis Geay et Bernard 
Ferrand (AVV/MJC Voreppe) 

En juin 1987, Jean Louis, 
Bernard et Cristos assistaient au 
spectacle de danse LIZA de la 
MJC de Voreppe... 

 

Histoire de cailloux 
Fiction, 9 min 

Carlos Chapman (Association 
Court Après Tes Rêves) 

Une enseignante fait un cours 
peu habituel à ses élèves. Par 
une expérience, elle démontre 
qu'il vaut mieux mettre les 
choses les plus importantes en 
premier pour réussir sa vie. 

La Ronce et l'Ortie épisode 1 
Reportage, 5 min 
Damien Muglia 

Jean-Yves Gerlat, l'homme à la 
main verte, nous fait découvrir 
les plantes sauvages qui nous 
entourent ... 

La Ronce et l'Ortie épisode 8 
Reportage, 6 min 
Damien Muglia 

Jean-Yves Gerlat nous guide 
dans les bois, à l'affût des 
plantes sauvages et comestibles 
... 

 

Place réservée aux dames 
Fiction, 16 min 
Julien Marsouin 

Eric, 25 ans, directeur d’une 
boîte d’informatique, est, 
comment dire … misogyne, 
même très misogyne. 

Le 11 novembre 
Documentaire, 4 min 

Jean-Martial Chambaz 
Louis Rebuffet, paysan du 
massif de Belledonne, né en 
1919, a été témoin de récits 
d'anciens combattants de 14-18; 
il en a écrit un poème. 

 

Accro 
Fiction, 12 min 

Sacha Perrin-Bayard 
Thomas, un adolescent accro 
aux jeux vidéo bascule dans le 
virtuel. 

Entracte

La fine bouche 
Fiction, 5 min 
Iwan Robert 

Un homme noir entre dans un 
bar perdu du sud des U.S.A. Il 
s’assoit et demande un poulet 
frite 

Louis Christolhomme, un 
artiste voreppin 

Documentaire, 20 min 
Jean Claude Blanchet 

(COREPHA) et Bernard Ferrand 
(AVV/MJC Voreppe) 

Peintre, caricaturiste, sculpteur, 
maître verrier, cinéaste... tel fut 
Louis Christolhomme 

Le projet ZORG
Animation, 10 min 

MJC de Moirans, Rives, Saint-
Marcellin, Tullins et Voreppe 

Sélection d’animations du projet 
ZORG (Zone Organisée de 
Réflexion de Groupe) dont 
l’objectif est de favoriser 
l'expression des jeunes par la 
réalisation de courts métrages.

Pierre et le loup 
Fiction, 4 min 

Bernadette Rudelin 
Intrigue amoureuse dans le 
célèbre conte musical de 
Prokofiev. 

Préciosité 
Reportage, 3 min 

Christian Perrin et Bernadette 
Rudelin 

Symposium neige et glace 2006 
à Saint Pierre de Chartreuse. 

Démolition 
Expression libre, 7 min 

Bernadette Rudelin 
Dernier hommage au Château 
d'eau du Centre hospitalier de 
Saint Egrève. 

 
 
 
 
 

 

Pizza 2015 
Fiction, 8 min 

Eric Simon 
Après avoir partagé un bon 
moment avec sa maîtresse, 
Jacques souhaite passer une 
commande chez Speed Pizza. 
Cela s’avère plus compliquée 
qu’il ne l’imagine. 

Entre les lignes 
Fiction, 19 min 

Maxime Le Quément et Bryan 
Cavroy 

Nathan est un ingénieur BTP. 
Sa vie est réglée, monotone. Il 
habite seul dans un 
appartement à Paris. Mais un 
jour, il trouve dans son salon 
un livre et un téléphone qui ne 
lui appartiennent pas. 

Les oursons 
Fiction, 9 min 
Charles Costa 

Suite à un rendez-vous non 
respecté, une assistante sociale 
et sa stagiaire se rendent au 
domicile d’une jeune femme 
venant d’accoucher et dont 
elles sont sans nouvelle. 

Amoureuses 
Fiction, 14 min 

Renaud Ducoing 
Deux jeunes femmes amoureuses 
fêtent l’anniversaire de leur 
couple. Nina offre une bague à 
Léa. Léa offre un homme à Nina. 

Le couloir 
Fiction, 12 min 

Marie Boivent et Cécile Guieu
Comment régler les problèmes 
de rangement dans un petit 
appartement ? 

Entracte 

 

 
 

 
L'Ourse 

Fiction, 20 min 
Joël Sentenac 

L’ourse « Franska » est en 
danger. Il faut absolument lui 
trouver un nouveau lieu 
d’accueil ou elle puisse être en 
sécurité. 

Cool 
Fiction, 5 min 
Vincent Pili 

Un épicier Bourru va perdre 
patience face aux vols répétés 
dans sa boutique. 

Le soldat 
Fiction, 15 min 

François Laurent et Jean-
Marie Burgin 

A l’image de l’univers, chacun 
de nous est dualité. Il suffit de 
peu de choses pour que les 
monstres qui sommeillent en 
nous s’éveillent et chaussent 
leurs bottes. 

La haie 
Fiction, 1 min 
Hervé André 

Bande Annonce de Télévision 
Viande de Veau, chaîne rurale 
de proximité présentant un 
épineux problème de société. 

Lune normande 
Fiction, 16 min 
Lewis Eizykman 

Léa et son grand frère vivent 
dans un petit village en 
Normandie. Leur vie se 
partage entre l’école et le 
travail à la ferme. Jusqu’au 
jour où Léa décide de partir 
danser sur la lune. 

Films du concours 
20h30 
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