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Quand les images vagabondent du
Mantois au Vexin
L’association Contrechamps de VauxsurSeine organise le festival Les images Vaga
bondes dans plusieurs lieux du département. Au programme : des projections mais
aussi des ateliers et des animations pour les jeunes.
Le Courrier de Mantes · 31 Mai 2017

La 6e édition du festival de cinéma Les Images Vagabondes débute dans un peu plus d’un mois, et
la programmation se dévoile. Les « Esprits de familles » constituent le thème de cette année, et l’as
sociation Contrechamps, organisatrice de l’événement, propose de l’explorer à travers des films de
fiction, des documentaires et des films d’animations, courts et longs, dans pas moins de treize villes
des Yvelines et du Vexin et quinze structures, regroupant salles de cinéma, bibliothèques et média
thèques ou encore espaces verts. Cinéma Frédéric Dard aux Mureaux Le 17 juin à 14 h et le 18 juin à
11 heures : Les Trois Brigands.

Cinéma Le Chaplin à ManteslaJolie
Tarifs : Plein et cinégoûter : 4 €. Réduit ( 12 ans) : 3€.
Le 21 juin à 15h (cinégoûter). Le 1er juillet 01/07 à 14h30 + 05/07 à 14h30 : Ma vie de Courgette.
Le 17 juin à 14h30 : Courtsmétrages en compétition et vote du public. Gratuit.
Le 21 juin à 17h et le 28 juin à 15h (cinégoûter) et le 8 juillet à 14h30 : Le Grand Méchant Renard
et autres contes.
Le 27 juin à 19h30 : Fatima. Gratuit.
Le 28 juin à 17h : Couleur de Peau : Miel. Gratuit. Bibliothèque d’Oinville sur Montcient
Le 23 juin à 19h (piquenique) puis 21h30 (film) : Affreux, Sales et Méchants. Gratuit. Biblio
thèque d’Aigremont 28 juin à 20h30 : Fatima.
Gratuit. Centre des Arts et Loisirs de Buchelay Le 1er juillet à 18 h : Devdas, avec entracte repas.
Gratuit. Château de VauxsurSeine
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Le 7 juillet à 19h (buffet) puis 21h30 (film) : Salé Sucré. Gratuit. Espace MarcelleCuche de Vaux
surSeine
Le 8 juillet à 14h30 : Le Kid. Gratuit.
Le 8 juillet à 16h30 : Ateliers Anime ta famille et portrait chinois. Gratuits.
Le 8 juillet à 20h30 : Projection des films en compétition et vote du public. Gratuit.
Le 9 juillet à 10h : Lilla Anna en ciné p’tit dèj’. Gratuit.
Le 9 juillet à 15h : Mur, suivi de La Sociologue et l’Ourson suivi d’une rencontre avec le réalisateur.
Gratuit.
Médiathèque de VerneuilsurSeine
11 juillet à 16h : Les Quatre Saisons de Léon. Gratuit. Exposition tout le festival sur les métiers du
cinéma. Espace MauriceBéjart de VerneuilsurSeine
13 juillet à 14h30 : LàHaut suivi d’un goûter
13 juillet à 16h30 : Atelier Jouets optiques sur inscription. Film et atelier : 7€ Cinéma Les 2 Scènes
à Maule
Du 10 au 15 juin : Pas comme des Loups suivi, le 15 juin à 20h30, d’une rencontre avec le réalisa
teur.
Du 28 juin au 4 juillet : Ce qui nous Lie.
Du 05 juillet au 11 juillet : Le Grand Méchant Renard et autres contes.
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