SOIREE MENSUELLE DES VIDEOPHAGES
Lundi 3 avril 2017 à 20h

A l'espace Roguet
9 rue de Gascogne - 31300 Toulouse
Quartier Saint-Cyprien
Avec la M.J.C. Roguet Saint-Cyprien
www.mjcroguet.fr
Adhésion annuelle à 5 euros
Participation libre et nécessaire
PROGRAMMATION
Les films indiqué d'une * sont présentés par un membre de l'équipe de réalisation
"Vivre ou survivre" *
Film d'atelier réalisé à Seysses encadré par Pepa Guerriero et Christophe Jacquemart – La Trame / Les
Vidéophages - 2017 - 9 min
Dans le cadre d’un atelier Passeurs d’images soutenu par la D.R.A.C. dans le cadre du dispositif Culture
Justice.
3ème films réalisé en atelier dans le QCP (quartier des courtes peines) qui aborde les thèmes des préjugés
et des choix à faire en prison.
"Les arbres naissent sous la terre" *
Animation de Manon et Sarah Brûlé – Belgique –La Cambre – 2010 - 6 min 53
A l’entrée d’un couloir, un homme regarde fixement une porte fermée. Dans la pièce voisine, une grandmère et un jeune homme s’affairent en silence. L’homme organise une veillée funèbre qui se déroulera le
soir même. Il contacte les membres de la famille. Ensuite, l’homme enclenche un gramophone. C’est alors
une exploration intérieure où se mêle la vie et la mort, une explosion de couleurs, de formes, de matières,
de sons et d’énergies.
"Marie Salope" *
Fiction de Jordi Perino - Chevaldeuxtrois, Les Films de l'autre cougar - 2016 - 25 min
Hors saison, dans une station balnéaire, Marie part de chez elle sans l'autorisation de sa mère. Par hasard
elle croise Karim, qui se balade avec son papi. Un vent nouveau souffle dans sa vie. Ils prennent le large.
Entracte
"Cendrillon" *
Animation de Manon Brûlé - Film de Fin d’étude réalisé à l’EESI de Poitiers – 2009 – 4 min
Une femme au quotidien, avec toutes ses contradictions vu à travers le prisme ironique du conte de fée
éponyme.
"Flesh and bones" *
Animation de Manon Brûlé La Cambre - Belgique – 2012 – 7 min 30
Au lendemain d’un accident, un homme se réveille mou et constate que son squelette a quitté son corps et
vit à ses côtés.
S’engage alors une rencontre entre deux physionomies complémentaires, l’une dure l’autre molle.
"La météo des plages"
Fiction d’Aude Léa Rapin – Les Films de la croisade - 2014 - 22 min08
Alice et Louise sont en couple. Elles veulent un enfant. Tom leur propose son aide. Ce week-end-là, ils se
lancent.
"Elvis" *
Fiction de Cécile Arnoux, Sébastien Guichard, Luis Guichard, Sara Lebreton, Séverine Provost - Festival
Néness Noz – 2014 – 5 min 31
Dans l’univers d’un fan d’Elvis, the King.
+ Ecran libre
Amenez vos films pour une diffusion in extremis !

