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À LA RECHERCHE D’UN MONDE MEILLEUR

Cette année, le festival Les Images Vagabondes vous propose d’ouvrir le 
champ des possibles pour un monde meilleur : mondes futuristes rêvés (ou 
cauchemardés) du cinéma de science-fiction, mondes utopiques à portée de 
main dans le cinéma de fiction ou documentaire, mondes virtuels et intérieurs 
du cinéma merveilleux… Ces différentes facettes permettront d’ouvrir la porte 
aux débats cinématographiques mais aussi idéologiques et philosophiques.
Cette édition permettra également d’aller au-delà des portes du cinéma, avec 
des incursions dans le monde du jeu vidéo, sans oublier les rencontres, les 
ateliers, les avant-premières, les ciné-goûters, et bien sûr la compétition de 
courts métrages.  
A l’heure où le pessimisme semble l’emporter mais que des initiatives individuelles 
font surface pour améliorer notre présent et notre futur, voyons ce que le cinéma 
nous en dit.

L’ÉQUIPE DE L’ASSOCIATION CONTRECHAMPS

Depuis 4 ans, nous lançons un appel national à courts métrages en compétition 
sur la thématique de l’édition en cours. Sur la centaine de films reçus cette année, 
8 films ont été retenus et concourront pour trois prix : le prix du jury, le prix 
du jury jeune et le prix du public. Ce dernier est invité à voter à l’issue de la 
projection à l’Espace Maurice Béjart de Verneuil-sur-Seine le vendredi 6 
juillet, qui sera suivie de la remise des prix.

En parallèle à cet appel à films en compétition, nous lançons également un appel 
à films amateurs : films d’ateliers, de famille, tournés au téléphone portable ou 
avec un appareil photo... Les films reçus seront diffusés en première partie de la 
soirée de remise des prix et seront récompensés d’un lot. 

SÉANCES SPÉCIALES

LA COMPÉTITION DE COURTS MÉTRAGES
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SOIRÉE D’OUVERTURE

SAMEDI 16 JUIN À 18H30
Ciné 7, Elancourt
LES AFFAMÉS, un film de Léa Fredeval avec Louane Emera, 
sortie nationale le 27 juin 2018. Projection en avant-première, 
en présence de la réalisatrice (sous réserve), suivie d’un pot.

ÉDUCATION À L’IMAGE

ATELIERS & ANIMATIONS

« Imagine ton monde truqué »
à la suite du film AVRIL ET LE MONDE...
Samedi 30 juin à 14h
Espace Philippe Noiret, Les Clayes-sous-Bois

Samedi 7 juillet à 15h
Espace Marcelle-Cuche, Vaux-sur-Seine

Animation rétro-gaming
Samedi 23 juin de 14h à 19h
Bornes de jeu en accès libre. Venez jouer !
Salle du centre du bourg, Juziers 

« Fabrique ton robot »
à la suite du film WALL-E
Dimanche 1er juillet à 16h
Sur réservation
Cinéma Les Yeux d’Elsa, Saint-Cyr-l’Ecole

Dimanche 13 juillet à 14h30
Sur réservation
Espace Maurice Béjart, Verneuil-sur-Seine

En plus des séances ouvertes au public, le festival les Images 
Vagabondes organise et accompagne des séances dédiées 
aux établissements scolaires. Pour cette édition, nous avons 
proposé des avant-premières du film PARVANA aux classes 
des collèges des Clayes-sous-Bois et de Maule, une séance 
de LOGORAMA AND CO au collège de Triel-sur-Seine, deux 
séances au sein de l’école de la Sergenterie de Juziers, ou 
encore une séance de UN JOUR ÇA IRA au cinéma Frédéric 
Dard des Mureaux, à destination des collégiens.

Nous organisons par ailleurs une projection pour les séniors de 
la résidence du Parc de Juziers. 

Fabrication de casques de réalité virtuelle
Mercredi 4 juillet à 14h30
à partir de 7 ans, sur réservation
Micro-Folie, Médiathèque, Les Mureaux

« Imagine ton monde idéal »
Mercredi 27 juin à 14h30
Médiathèque de Sartrouville
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LES FILMS

APRÈS L’OMBRE (2017) de Stéphane Mercurio
Documentaire. France. 1h33
Une longue peine, comment ça se raconte ? C’est étrange ce mot qui 
signifie punition et chagrin en même temps. Ainsi s’exprime Didier Ruiz 
lorsqu’il entreprend la mise en scène de son dernier spectacle monté 
avec d’anciens détenus de longue peine. Dans le temps suspendu des 
répétitions on voit se transformer tous ces hommes – le metteur en 
scène y compris. Le film raconte la prison, la façon dont elle grave 
dans les chairs des marques indélébiles et invisibles.

BIENVENUE À GATTACA (1998) de Andrew Niccol
Science-fiction. États-Unis. 1h46
Dans un monde parfait, Gattaca est un centre d’études et de recherches 
spatiales pour des jeunes gens au patrimoine génétique impeccable. 
Jérôme, candidat idéal, voit sa vie détruite par un accident tandis que 
Vincent, enfant naturel, rêve de partir pour l’espace. Chacun des deux 
va permettre à l’autre d’obtenir ce qu’il souhaite en déjouant les lois 
de Gattaca.

EASY RIDER (1969) de Dennis Hopper 
Road Movie. États-Unis. 1h30
Projection unique en 16mm !
Ce road movie, devenu un emblème de la génération hippie des 
années 1960-1970, raconte le voyage de deux jeunes motards, Wyatt 
et Billy, qui, après avoir vendu une grosse quantité de drogue, décident 
de quitter Los Angeles et d’aller participer à la célébration du carnaval 
de La Nouvelle-Orléans avec l’argent gagné. 

ÉCOLE EN VIE (2016) de Mathilde Syre
Documentaire. France. 1h20
Agnès, Héloise et Nicolas sont enseignants dans l’école publique. Ils 
ont choisi de pratiquer une pédagogie « active » dans leur classe, ils 
accompagnent les enfants vers plus d’autonomie et de confiance en 
soi. Freinet, Montessori, ils s’inspirent des grands pédagogues, mais 
surtout se questionnent sur leur rôle d’enseignant. Ce film pose un 
regard sensible sur leur quotidien. 
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LOGORAMA AND CO (2011) de D. Alapont, J.-C. Lie, P. Jean,  
L. Briceno, H5, F. Alaux, H. de Crécy et L. Houplaint
Animation. France. 1h00
à partir de 13 ans
A travers six courts-métrages d’animation réalisés ces dernières 
années, nous explorons des sociétés où l’image et l’individu se 
confondent. Depuis la préhistoire, jusqu’à un futur imaginaire, en 
passant par notre monde contemporain revisité, des individus se 
dressent pour lutter contre ces sociétés ou simplement tenter d’y 
survivre.

LES AFFAMÉS (2018) de Léa Frédeval
Comédie. France. 1h35
En avant-première et en présence de la réalisatrice
Zoé a 21 ans. Et Zoé en a sa claque d’entendre « c’est normal, t’es 
jeune ! ». Alors qu’elle emménage en colocation, elle prend conscience 
qu’elle n’est pas seule à se débattre entre cours, stages et petits boulots 
mal payés. Ensemble, ils sont bien décidés à changer les choses et à 
faire entendre leur voix ! 

MAKALA (2017) de Emmanuel Gras
Documentaire. France. 1h36
Au Congo, un jeune villageois espère offrir un avenir meilleur à sa 
famille. Il a comme ressources ses bras, la brousse environnante et 
une volonté tenace. Parti sur des routes dangereuses et épuisantes 
pour vendre le fruit de son travail, il découvrira la valeur de son effort 
et le prix de ses rêves.

PAPRIKA (2005) de Satoshi Kon 
Animation. Japon. 1h30
à partir de 12 ans
Dans le futur, un nouveau traitement psychothérapeutique nommé 
PT a été inventé. Grâce à une machine, le DC Mini, il est possible de 
rentrer dans les rêves des patients, et de les enregistrer afin de sonder 
les tréfonds de la pensée et de l’inconscient. Suite au vol de l’un des 
prototypes de la DC Mini, le Dr. Atsuko Chiba décide, sous l’apparence 
de son alter ego Paprika, d’enquêter.

TOUS AU LARZAC (2011) de Christian Rouaud 
Documentaire. France. 1h58
Marizette, Christiane, Pierre, Léon, José… sont quelques uns des 
acteurs, drôles et émouvants d’une incroyable lutte, celle des paysans 
du Larzac contre l’Etat, affrontement du faible contre le fort, qui les a 
unis dans un combat sans merci pour sauver leurs terres. 
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UN JOUR ÇA IRA (2018) de S. Zambeaux, E. Zambeaux
Documentaire. France. 1h30
Djibi et Ange, deux adolescents à la rue, arrivent à l’Archipel, un centre 
d’hébergement d’urgence au cœur de Paris. Avec l’écriture et le chant 
ils vont trouver le moyen de dépasser les murs de ce lieu et de leur 
situation. Une plongée au coeur de l’Archipel, un centre qui propose 
une façon innovante d’accueillir les familles à la rue. 

UN PAESE DI CALIBRIA (2017) de S. Aiello, C. Catella
Documentaire. France. 1h31
Comme beaucoup de villages du sud de l’Italie, Riace a longtemps subi 
un exode rural massif. Un jour, un bateau transportant deux cents 
kurdes échoue sur la plage. Spontanément, les habitants du village 
leur viennent en aide, provoquant ainsi la renaissance du village.

VANAJA (2006) de Rajnesh Domalpalli 
Comédie musicale. Inde. 1h51
Portrait de Vanaja, une adolescente de quinze ans, qui grandit dans un 
village rural du sud de l’Inde, et rêve de devenir une grande danseuse.
Film inédit en France !

Retrouvez les courts métrages sélectionnés en compétition sur notre site :
www.lassociationcontrechamps.fr

TRON (1982) de Steven Lisberger 
Science-fiction. États-Unis. 1h36
Flynn, un concepteur de jeux vidéos qui s’est vu voler ses jeux par 
son ex-employeur, veut à tout prix récupérer une preuve qui lui ferait 
valoir ses droits. Il infiltre alors le MCP (Maître Contrôleur Principal), un 
ordinateur avide de pouvoir à l’intelligence artificielle surdéveloppée. 
Quand ce dernier découvre que Flynn veut s’infiltrer dans ses circuits, 
il le téléporte dans un jeu vidéo. Flynn devra alors s’en évader avec 
l’aide d’un programme indépendant, Tron.

COURTS MÉTRAGES EN COMPÉTITION
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LE VENT DANS LES ROSEAUX (2017)  de A. Demuynck, 
N. Liguori, A. Sorrentino, M. Iskhakova et R. Durin 
Animation. France. 1h02
à partir de 5 ans
Programme de 5 courts métrages. Eliette, une petite fille de huit ans, 
vit dans un pays où le roi a interdit la musique. Un troubadour venu 
d’Orient s’y fait confisquer ses instruments. Mais il est peu enclin à la 
servitude et rencontre Eliette qui a sculpté en cachette une flûte dans 
un roseau sauvage. Eliette et le troubadour se lient d’amitié. Ensemble 
ils vont mener le peuple à se libérer de la tyrannie. 

FILMS JEUNE PUBLIC
AVRIL ET LE MONDE TRUQUÉ (2015) 
de F. Ekinci et C. Desmares
Animation. France, Belgique et Canada. 1h45
à partir de 7 ans
Dans un monde étrange, où les savants disparaissent mystérieusement, 
privant l’humanité d’inventions capitales, une jeune fille, Avril, part à 
la recherche de ses parents, scientifiques disparus, en compagnie de 
Darwin, son chat parlant, et de Julius, jeune gredin des rues. Ce trio 
devra affronter les dangers et les mystères de ce monde truqué. Qui 
enlève les savants depuis des décennies ? Dans quel sinistre but ?

LE GARÇON ET LE MONDE (2014) de Alê Abreu
Animation. Brésil. 1h22
à partir de 6 ans
À la recherche de son père, un garçon quitte son village et découvre 
un monde fantastique dominé par des animaux-machines et des 
êtres étranges. Un voyage lyrique et onirique illustrant avec brio les 
problèmes du monde moderne.

LES MONDES DE RALPH (2012) de Rich Moore 
Animation. États-Unis. 1h48
à partir de 5 ans
Ralph La Casse est le méchant du jeu vidéo d’arcade Fix it Felix Jr. Son 
but est simple : détruire un immeuble pendant que Félix, le héros, le 
répare grâce à son marteau magique. Ralph en a plus qu’assez de vivre 
dans une décharge et d’être détesté par les habitants de l’immeuble. Il 
décide de se confier lors d’une réunion des Méchants Anonymes pour 
trouver une solution à son problème.
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WALL-E (2009) de Andrew Stanton
Animation. États-Unis. 1h37
à partir de 6 ans
Wall-E, un petit robot, est le dernier habitant de la Terre qui fut autrefois 
désertée par les humains qui lui ont laissé le soin de la nettoyer. Après 
d’aussi longues années, Wall-E a développé une personnalité et se 
sent un peu trop seul...

ROSA & DARA (2018) 
de N. Chernysheva, K. Karhenkova et M. Duda 
Animation. France. 0h49
à partir de 5 ans
Bienvenue dans l’univers extraordinaire de Rosa et Dara ! Ces 
pétillantes jumelles de sept ans vont passer des vacances hors du 
commun dans la ferme de leurs grands-parents. Accompagnées de 
leur malicieuse grand-mère et de son chien Laiko, les fillettes devront 
redoubler d’ingéniosité pour ramener les vaches égarées à la maison.

PROFESSEUR BALTHAZAR (1966) de Z. Grgic et B. Kolar 
Animation. Croatie. 0h45
à partir de 3 ans
Tout est imaginable avec le Professeur Balthazar : fabriquer des 
arcs-en-ciel, conduire un tramway volant ou acheter des nuages… 
Inventeur génial, il aide en permanence les habitants de Balthazarville 
à réaliser leurs rêves les plus fous.

MIMI ET LISA (2016) de Katarina Kerekesova
Animation. Slovaquie. 0h45
à partir de 4 ans
Timide et non-voyante, Mimi perçoit le monde différemment grâce à 
ses autres sens. Lisa, sa voisine de palier délurée, est toujours prête à 
provoquer des situations amusantes. Ensemble, elles découvrent les 
univers de leurs voisins dans lesquels le moindre objet peut devenir 
le théâtre d’une aventure fantastique, avec l’imagination pour seule 
frontière.

LE VOYAGE DE TOM POUCE (2015) 
de B. Pojar, V. Vasa et B. Dlouha 
Animation, République Tchèque. 0h57
à partir de 5 ans
Programme de 3 courts métrages. Au royaume de Tom Pouce, la 
compétition est serrée ! Qui remportera la main de la princesse ? Qui 
aura la plus belle des voitures ? Qui réussira à être le plus malin ? à vos 
marques, prêts, partez !!!
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LES SÉANCES PAR VILLES

ELANCOURT - CINÉ 7
Samedi 16 juin 
SOIRÉE D’OUVERTURE
18h30 : LES AFFAMÉS - Avant-première suivie d’un pot, en présence de la 
réalisatrice

Dimanche 17 juin
10h30 : ROSA & DARA 
16h30 : Conférence sur la science-fiction 

Vendredi 22 juin
20h30 : MAKALA - Débat avec Denis Assaux, spécialiste en agroforesterie

BUCHELAY  -  CENTRE DES ARTS ET LOISIRS
Samedi 30 juin
18h : VANAJA - Soirée Bollywood avec spectacle de danse indienne
En partenariat avec l’association Signe et image

HOUDAN - MÉDIATHÈQUE
Samedi 30 juin
16h : MIMI ET LISA - Ciné-goûter

JUZIERS - SALLE DU CENTRE DU BOURG
Samedi 23 juin
JOURNÉE SPÉCIALE JEUX-VIDÉOS
14h- 19h : Animation Rétro-gaming
16h : LES MONDES DE RALPH
19h : Buffet
20h30 : TRON

Dimanche 24 juin
10h : LE VENT DANS LES ROSEAUX - Ciné p’tit dèj
15h : UN PAESE DI CALABRIA - Débat animé par l’association Autour du 1er mai

€

€

€

Séance jeune public € Entrée payante
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SAINT-CYR L’ECOLE - CINÉMA LES YEUX D’ELSA  
Dimanche 1er juillet
16h : WALL-E + atelier « Fabrique ton robot »
18h : PAPRIKA

ORCEMONT - SALLE MUNICIPALE  
Samedi 7 juillet 
20h30 :WALL-E

MAULE - CINÉMA LES 2 SCÈNES
Samedi 16 juin
15h30 : LE VOYAGE DE TOM POUCE - Exposition des décors originaux

Dimanche 17 juin
14h : LE VOYAGE DE TOM POUCE - Exposition des décors originaux

Mercredi 20 juin
20h30 : ÉCOLE EN VIE - Projection suivie d’un débat

Mercredi 27 juin
APRÈS L’OMBRE - Débat animé par l’association Autour du 1er mai

OINVILLE-SUR-MONTCIENT - PARC DE LA MAIRIE  
Vendredi 29 juin
SÉANCE EN PLEIN AIR précédée d’un pique-nique
22h : BIENVENUE À GATTACA

LES MUREAUX - MICRO-FOLIE, MÉDIATHÈQUE
Mercredi 4 juillet  
14h30 - 16h : Atelier fabrication de casques VR - à partir de 7 ans
Réservation à l’accueil de la Micro-Folie

LES-CLAYES-SOUS-BOIS - ESPACE PHILIPPE NOIRET
Jeudi 28 juin
20h : ÉCOLE EN VIE - Introduction aux pédagogies alternatives 

Samedi 30 juin
14h :  AVRIL ET LE MONDE TRUQUÉ 
+ atelier «Imagine ton monde truqué»
16h30 : PROFESSEUR BALTHAZAR
18h : UN JOUR ÇA IRA

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€
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SARTROUVILLE - MÉDIATHÈQUE
Mercredi 27 juin
14h30 : Atelier « Imagine ton monde idéal »

TRAPPES - CINÉMA LE GRENIER À SEL
Mercredi 11 juillet
10h et 14h : LE VOYAGE DE TOM POUCE

VAUX-SUR-SEINE - ESPACE MARCELLE CUCHE
Samedi 7 juillet 
15h : AVRIL ET LE MONDE TRUQUÉ + atelier 
20h30 : EASY RIDER - projection en 16mm, avec Cinémathèque 16 

Dimanche 8 juillet
10h : LE VOYAGE DE TOM POUCE - Ciné p’tit dèj
15h : TOUS AU LARZAC suivi d’une discussion autour d’un pot

€

VERNEUIL-SUR-SEINE  - ESPACE MAURICE BÉJART
Vendredi 6 juillet
19h30 - 20h45 : COMPÉTITION DE COURTS MÉTRAGES 
Soirée de remise des prix. Votez pour le prix du public !
La projection sera précédée d’un apéritif.

Vendredi 13 juillet
14h30  : WALL-E + atelier « Fabrique ton robot »

VERSAILLES - ATELIER NUMÉRIQUE
Mercredi 11 juillet
16h : LOGORAMA AND CO

€

VERSAILLES - UGC ROXANE
Vendredi 29 juin
20h : ÉCOLE EN VIE avec le Mouvement Colibris

Hors festival
FEUCHEROLLES - BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Vendredi 27 juillet
SÉANCE EN PLEIN AIR 
à partir de 21h30 : LE GARÇON ET LE MONDE
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AGENDA

Sam. 16 MAULE
Cinéma Les 2 Scènes
15h30 : LE VOYAGE DE TOM POUCE 
- Exposition des décors originaux

ELANCOURT, Ciné 7
18h30 : LES AFFAMÉS - Avant-
première suivie d’un pot, en 
présence de la réalisatrice

Dim. 17 ELANCOURT, Ciné 7
10h30 : ROSA & DARA
16h30 : Conférence sur la science-
fiction

MAULE, Cinéma Les 2 Scènes
14h : LE VOYAGE DE TOM POUCE - 
Exposition des décors originaux

Mer. 20 MAULE, Cinéma Les 2 Scènes
20h30 : ÉCOLE EN VIE - Projection 
suivie d’un débat

Ven. 22 ELANCOURT, Ciné 7
20h30 : MAKALA + débat avec 
Denis Assaux, spécialiste en 
agroforesterie

Sam. 23 JUZIERS
Salle du centre du bourg
14h- 19h : Animation Rétro-gaming
16h : LES MONDES DE RALPH
19h : Buffet
20h30 : TRON

Dim. 24 JUZIERS
Salle du centre du bourg
10h : LE VENT DANS LES ROSEAUX 
- Ciné p’tit dèj
15h : UN PAESE DI CALABRIA 
- Débat animé par l’association 
Autour du 1er mai

JUIN

Mer. 27 SARTROUVILLE, Médiathèque
14h30 : Atelier « Imagine ton monde 
idéal »

MAULE, Cinéma Les 2 Scènes
APRÈS L’OMBRE - Débat animé par 
l’association Autour du 1er mai

Jeu. 28 LES CLAYES-SOUS-BOIS, 
Espace Philippe Noiret
20h : ÉCOLE EN VIE - Introduction 
aux pédagogies alternatives

Ven. 29 OINVILLE-SUR-MONTCIENT, 
Parc de la Mairie
22h : BIENVENUE À GATTACA - 
Séance en plein air précédée d’un 
pique-nique.

VERSAILLES, UGC Roxane
20h : ÉCOLE EN VIE avec Les 
Colibris

Sam. 30 LES CLAYES-SOUS-BOIS, 
Espace Philippe Noiret
14h : AVRIL ET LE MONDE TRUQUÉ + 
atelier «Imagine ton monde truqué»
16h30 : PROFESSEUR BALTHAZAR
18h : UN JOUR ÇA IRA

HOUDAN, Médiathèque
16h : MIMI & LISA - Ciné-goûter

BUCHELAY
Centre des arts et loisirs
18h : VANAJA
Film inédit en France
Avec spectacle de danse indienne
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JUILLET

Dim. 1er SAINT-CYR-L’ECOLE, 
Cinéma Les Yeux d’Elsa
16h : WALL-E 
+ atelier « Fabrique ton robot »
18h : PAPRIKA

Mer. 4 LES MUREAUX, Micro-Folie
14h30-16h : atelier fabrication de 
casques VR - à partir de 7 ans
Réservation à l’accueil

Ven. 6 VERNEUIL-SUR-SEINE, 
Espace Maurice Béjart
19h30-20h45 :COMPÉTITION DE 
COURTS MÉTRAGES 
Soirée de remise des prix. 
Votez pour le prix du public !
La projection sera précédée d’un 
apéritif

Sam. 7 ORCEMONT, Salle municipale
WALL-E

VAUX-SUR-SEINE, 
Espace Marcelle-Cuche
15h : AVRIL ET LE MONDE TRUQUÉ 
+ atelier 
20h30 : EASY RIDER - projection 
en 16mm, avec Cinémathèque 16

Dim. 8 VAUX-SUR-SEINE, 
Espace Marcelle-Cuche
10h : LE VOYAGE DE TOM POUCE - 
Ciné p’tit dèj
15h : TOUS AU LARZAC suivi d’une 
discussion autour d’un pot

Mer. 11 TRAPPES, 
Cinéma Le Grenier à Sel
10h et 14h : LE VOYAGE DE TOM 
POUCE

VERSAILLES, Atelier numérique
16h : LOGORAMA AND CO

Ven. 13 VERNEUIL-SUR-SEINE, 
Espace Maurice Béjart
14h30 : WALL-E 
+ atelier « Fabrique ton robot »

Ven. 27 FEUCHEROLLES
Hors festival
à partir de 21h30 : 
LE GARÇON ET LE MONDE
Séance en plein air
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LES PARTENAIRES DE LA 7ÈME ÉDITION

L’association Autour du 1er mai est née en 2005 autour de la volonté de comprendre 
le monde, le penser et le changer, grâce au cinéma. Elle propose, avec la Base cinéma et 
société, un accompagnement pour trouver des films, savoir comment les visionner, et 
bâtir une programmation. Elle accompagne toutes les structures qui souhaitent valoriser 
le cinéma comme outil de transformation sociale. Elle organise par ailleurs plusieurs 
cycles de projections, en Corrèze et à Paris. 

www.autourdu1ermai.fr
infos@autourdu1ermai.fr

Cinémathèque16 est une association qui a comme missions la conservation et la 
diffusion de films en 16mm. Ces copies rares et d’époque, permettent de renouer avec le 
support historique du cinéma : la pellicule argentique. 

www.cinematheque16.eu

Mo5.COM est une association type loi 1901 dédiée à la préservation et la diffusion au 
public du patrimoine numérique.

www.mo5.com/asso
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 BUCHELAY
Centre des arts et loisirs
14 route de Mantes, 78200

ÉLANCOURT
Ciné 7
7 Centre commercial 78990

HOUDAN
Médiathèque Jean Ferrat
31 rue d’Epernon, 78550

 JUZIERS
Salle du centre du bourg
Place de l’Eglise, 78820

OINVILLE-SUR-MONTCIENT
Parc de la Mairie
 29 rue de Gournay, 78250

SARTROUVILLE
Médiathèque 
9 Place des Fusillés, 78500

VERNEUIL-SUR-SEINE
Espace Maurice Béjart
3 Boulevard André Malraux, 78480

ORCEMONT
Salle municipale
1 rue de la Mairie, 78125

TRAPPES
Cinéma Le Grenier à Sel
1 Rue de l’Abreuvoir, 78190

VERSAILLES
L’Atelier Numérique
8 Rue Saint-Simon, 78000

MAULE
Cinéma les 2 scènes
Place des Fêtes Henri Dunant, 78580

SAINT-CYR-L’ÉCOLE
Cinéma Les Yeux d’Elsa
11bis Avenue Jean Jaurès, 78210

VAUX-SUR-SEINE
Espace Marcelle Cuche
89 Rue du Général de Gaulle, 78740

LES CLAYES-SOUS-BOIS
Espace Philippe Noiret
Place Charles de Gaulle, 78340

LES MUREAUX
Micro-folie, médiathèque
Allée Joseph Hémard, 78130

VERSAILLES
UGC Roxane
6 Rue Saint-Simon, 78000

 FEUCHEROLLES
Bibliothèque municipale
19 Rue Bernard Deniau, 78810



Le festival est organisé par Contrechamps, une association de diffusion et d’éducation à 
l’image basée dans les Yvelines. L’association a à coeur de faire découvrir des films peu 
diffusés, comme le court métrage, le documentaire ou le cinéma d’animation. Pour nous 
aider dans nos missions et bénéficier de nos avantages, vous pouvez adhérer pour un 

montant de 10€ (individuel), 30€ (famille ou bienfaiteur), ou plus...

Plus d’informations sur le festival et Contrechamps :

www.lassociationcontrechamps.fr
www.facebook.com/contrechamps.asso

contrechamps.asso@gmail.com

L’équipe du festival : Cédric Babouche, Cécile Giraud-Babouche, Fabrice Charlette, 
Nicolas Chestier, Florence Guillaume, Alexandra Hun, Mireille Le Ruyet, Louis Olive, 
Maryline Poux


