Festival Image par Image
JEUDI 7 MARS 2019
Pour sa 18e édition, le festival de cinéma d'animation revient investir plus d'une trentaine de
lieux culturels du Val d'Oise du 15 février au 10 mars.

Organisé par l'association Ecrans VO sous l'égide du Conseil départemental du Val d'Oise,
le Festival Image par Image nous plonge chaque année dans la diversité du cinéma
d'animation français et étranger. Depuis 2002, il mène un travail de sensibilisation et de
découverte auprès de tous les publics : scolaires, jeunes, familles, adultes, qu'ils soient
amateurs ou professionnels... Il permet ainsi aux plus petits (dès 3 ans) comme aux plus
grands d'appréhender un cinéma d'animation différent, par la diversité de ses techniques
(dessin animé, marionnettes, pâte à modeler, image 3D...) et l'origine de ses œuvres, partant
à la découverte ludique des films et les coulisses de la création.
Pendant trois semaines, le festival se donne vocation de créer le lien entre les films, leurs
auteurs et les spectateurs, en proposant un programme éclectique mêlant avant-premières,
courts et longs métrages, secrets de fabrication, rencontres avec les réalisateurs, ateliers,
goûters au ciné, expositions...

Au programme jeudi 7 mars
De 14h à 17h : atelier réalisation d'un petit court-métrage avec un réalisateur (sur
inscription)
14h : Projection du film MANGO suivi d'un goûter
Mango, une jeune taupe, doit suivre la tradition familiale et aller travailler à la mine
locale. Joueur de football doué, son rêve est de participer à la Coupe du Monde. Mais
quand un gangster menace de s'accaparer la mine et ruiner la ville, Mango doit trouver
un moyen de protéger sa famille et de réaliser son rêve.
16h : Projection "Les animaux en folie"
Qu’ils soient grands, petits, sauvages ou fantastiques, les animaux sont à l’honneur du
programme spécial composé de 8 courts-métrages à découvrir en famille.

Adresse
L'Antarès
1 place du Cœur Battant
95490 Vauréal

Document(s)
Programme Festival Image par Image 2019

Liens utiles
Festival Image par Image
L'Antarès - Cinéma & Spectacles

Contact
Inscription à l'atelier à dauduc@mairie-vaureal.fr

