


Chacun son court ! 
5ème édition du Festival national des Médiathèques autour du court métrage 

 Votez pour votre film préféré et gagnez un week-end VIP dans le "plus grand festival du 
monde"... 

Du 7 au 29 septembre 2019, découvrez en avant-première sur votre « Mallette numérique », une 
sélection inédite de courts métrages du monde entier pour adultes et jeune public, et décernez les 
Prix du Public « Chacun son court ! » selon vos goûts et vos humeurs ! 

 2 sélections ados-adultes et 1 sélection jeune public de courts métrages en avant-première 
La Mallette numérique, en partenariat avec le Festival International du Court-Métrage de Clermont-Ferrand, met à 
disposition des bibliothèques proposant ce service numérique, une « Carte Blanche » permettant d’offrir à leurs 
publics un programme exclusif et inédit dédié au cinéma court métrage. 
Une sélection de 19 films a été établie au sein des sélections officielles du dernier festival international de 
Clermont-Ferrand, représentant un aperçu du meilleur de la production internationale actuelle.   
 

 Un vote du public  
Votez pour votre court métrage préféré soit en ligne à partir de votre Mallette Numérique, soit par SMS ou QRcode. 
 

 3 pass VIP à gagner 
Un tirage au sort permettra à trois participants au vote de gagner un « pass VIP » (comprenant le transport, 
l’accréditation et l’hébergement) pour un week-end, lors de l’édition 2020 du Festival de Clermont-Ferrand. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Un évènement organisé en partenariat avec le Festival International de Clermont-Ferrand, CVS (le fournisseur du service « Mallette 
numérique ») et le service de la médiathèque du Conseil départemental. 

Médiathèque de XXX 
 

Projection du programme 1 :  
Jour moi année à xh 
Lieu : dans la médiathèque 
 

Projection du programme 2 :  
Jour moi année à xh 
Lieu : dans la médiathèque 
 

Projection du programme  
« jeune public » :  
Jour moi année à xh 
Lieu : dans la médiathèque 

 

Entrée libre et gratuite 

Venez 
profiter du 
festival et 
participer 

au vote ! 



Programme 1 « Adulte » - 93 min  

Leoforos Patision 

Thanasis Neofotistos / Grèce / 2018 / Fiction / 12'49 

En allant à son audition pour le rôle de Viola dans Shakespeare, la maman de Yannis apprend que son fils est seul 
à la maison. Accrochée à son téléphone dans la rue Patission, la rue la plus chaude d'Athènes, elle tente de 
concilier les deux rôles les plus importants de sa vie. 
Prix Canal+, compétition internationale, Prix spécial du Jury 

 

Pauline asservie  
Charline Bourgeois-Tacquet / France / 2018 / Fiction / 23'57 

Pauline n'a aucune nouvelle de Bruce, l'homme marié avec lequel elle a une histoire. En vacances 

à la campagne avec son amie Violette, elle passe tout le séjour à attendre... un texto. 

Prix de la presse Télérama, Mention spéciale du Jury 

 
 

Skin 

Guy Nattiv /Etats-Unis / 2018 / Fiction / 20'00 

À la caisse du supermarché d'une ville ouvrière, un homme noir sourit à un petit garçon de dix ans. Cet 

événement anodin va déclencher une impitoyable guerre des gangs qui se soldera par un terrible retour de bâton. 

Prix du Public – compétition internationale 
 

 

Le Mans 1955 

Quentin Bailleux / France / 2018 / Animation / 15'00 

24 Heures du Mans, 1955. La course est grandiose. Il y a 300 000 spectateurs. Les "Flèches d'argent" de Mercedes 

sont les favorites pour la victoire. Il est 18h quand la voiture de Pierre Levegh explose dans les gradins, projetant 

comme des hachoirs les débris du moteur sur plus de 70 mètres. 

 

 

Pile poil  
Lauriane Escaffre, Yvonnick Muller / France / 2018 / Fiction / 20'57 

Dans trois jours, Élodie passe l'épreuve d'épilation de son CAP d'esthéticienne. Son père, 

boucher, aimerait bien qu'elle l'aide davantage à la boutique. Mais pour l’instant, Élodie a autre chose en tête : 

elle doit trouver un modèle. Un modèle avec des poils pour passer son examen. 

Prix du rire Fernand Raynaud 
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http://my.clermont-filmfest.com/index.php?m=260&c=4&o=&id_pers=100596111
http://my.clermont-filmfest.com/index.php?m=213&c=4&o=88&id_pers=100503125
http://my.clermont-filmfest.com/index.php?m=213&c=4&o=88&id_pers=100409811
http://my.clermont-filmfest.com/index.php?m=213&c=4&o=88&id_pers=100230489


 

Programme 2 « adulte » - 96 min  
 

Cadoul de cracium  

Bogdan Muresanu  / Roumanie / 2018 / Fiction / 23'00 
 

Le 20 décembre 1989, quelques jours après la répression sanglante du régime de Ceausescu à Timisoara, 
un père de famille s'aperçoit avec horreur que son fils a écrit une lettre au Père Noël en lui indiquant 
que son papa souhaitait la mort de Ceausescu. 
Grand Prix (2019) 
 

Tigre 
Delphine Deloget / France / 2018 / Fiction / 21'00 
 

Sabine et Natacha ont vingt-deux ans. Elles vivent "ici", l'une en face de l'autre, dans un trou paumé. Un 
jour, Natacha a une opportunité : partir "là-bas" et laisser Sabine seule "ici". La trahison lui sera fatale. 
Prix Canal + (2019) 
 

Last year when the train passed by 
Pang-Chuan Huang / France / 2018 / Documentaire/expérimental / 17'30 
 
"Que faisiez-vous l'année dernière, quand j'ai pris cette photo depuis un train 

passant devant chez vous?" Mon expérience du déplacement en train est à l'origine de ce projet. Je me 
demande toujours ce qui se passe dans les maisons que je vois par la fenêtre. 
Prix du meilleur film documentaire (Documentaire sur grand écran) (2019), Grand Prix 
(2019) 
 

 Raymonde ou l’évasion verticale 
Sarah Van den Boom / France / 2018 / Animation / 16'35 
 

Le potager, les petits pois, les pucerons et les culottes sales, Raymonde en a vraiment assez. Tout 
compte fait, elle préfèrerait le sexe, puis l'amour, puis l'immensité du ciel... 
Mention spéciale du Jury SACD (Animation francophone) (2019) 
 

  

Nefta Football Club 

Yves Piat / France / 2018 / Fiction / 17'00 
 

Dans le sud tunisien, à la frontière de l'Algérie, deux frères fans de football tombent sur un âne perdu au 
milieu du désert. Bizarrement, l'animal porte un casque audio sur les oreilles. 
Prix du Public (2019)  
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http://my.clermont-filmfest.com/index.php?m=213&c=4&o=155&id_pers=100377614
http://my.clermont-filmfest.com/index.php?m=213&c=4&o=88&id_pers=100547499
http://my.clermont-filmfest.com/index.php?m=213&c=4&o=88&id_pers=100191519
http://my.clermont-filmfest.com/index.php?m=213&c=4&o=88&id_pers=100049795


 

Programme « Jeune Public » - 75 min  
 

After The Rain 
Juan Olarte, Juan Pablo De La Rosa Zalamea, Carlos Salazar, Valérian Desterne, Lucile 

Palomino, Rebecca Black, Céline Collin / France / 2018 / Animation / 08'42 
Un vieux berger peu ordinaire transforme la laine de ses moutons en nuages pour créer la pluie. 
 

Le Refuge de l'écureuil 
Chaïtane Conversat / France, Suisse / 2018 / Animation / 13'00 
 

Une vieille dame souffre du syndrome de l'écureuil et accumule des cartons remplis de souvenirs. Sa 
petite fille lui rend visite tous les mercredis. 
 

Neko No Hi  
Jon Frickey / Allemagne, Japon / 2018 / Animation / 11'09 
 

Le petit Jiro se sent mal. Son père l'emmène chez le médecin, qui diagnostique une maladie bénigne. 
Mais son identité est remise en question.  
 

The Bird & the Whale 
Carol Freeman / Irlande / 2018 / Animation / 07'04 
 

Un bébé baleine se perd en explorant une épave. Il y rencontre le seul survivant du naufrage, un petit 
oiseau en cage. 
 

Mon papi s’est caché 
Anne Huynh / France / 2018 / Animation / 07'11 
 

Un grand-père explique à son petit-fils qu'il devra prendre grand soin de son jardin après sa mort. 
 

Gronde marmaille 
Clémentine Carrié / France / 2018 / Fiction / 14'47 
 

Boubou s'ennuie au camping. Partout, c'est la canicule et la sieste. Boubou s'enfuit, entraînant Dani avec 
elle pour trafiquer avec l'orage. 

Le Jardin perdu 
Natalia Chernysheva / France / 2018 / Animation / 03'00 
 

Où va un jardin qui n'a nulle part où aller ? Une évocation de l'errance et de l'exil. 

Saturday's Apartment 
Jeon SeungBae / Corée du Sud / 2018 / Animation / 07'00 
 

Cinq familles vivent dans un immeuble où les nuisances sonores engendrent des brouilles en série. 

Grand Hôtel Barbès 
Ramzi Ben Sliman / France / 2019 / Fiction / 12'13 
 

Ulysse est désœuvré lorsqu'il rencontre Mozart au détour d'une rue. Le compositeur autrichien pourrait 
lui sauver la mise... en échange d'une danse. 
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http://my.clermont-filmfest.com/index.php?m=213&c=4&o=155&id_pers=100580656
http://my.clermont-filmfest.com/index.php?m=213&c=4&o=155&id_pers=100580657
http://my.clermont-filmfest.com/index.php?m=213&c=4&o=155&id_pers=100580658
http://my.clermont-filmfest.com/index.php?m=213&c=4&o=155&id_pers=100580655
http://my.clermont-filmfest.com/index.php?m=213&c=4&o=155&id_pers=100580653
http://my.clermont-filmfest.com/index.php?m=213&c=4&o=155&id_pers=100580653
http://my.clermont-filmfest.com/index.php?m=213&c=4&o=155&id_pers=100580652
http://my.clermont-filmfest.com/index.php?m=213&c=4&o=155&id_pers=100580654
http://my.clermont-filmfest.com/index.php?m=213&c=4&o=88&id_pers=100056960
http://my.clermont-filmfest.com/index.php?m=213&c=4&o=88&id_pers=100300969
http://my.clermont-filmfest.com/index.php?m=213&c=4&o=155&id_pers=100575965
http://my.clermont-filmfest.com/index.php?m=213&c=4&o=155&id_pers=100470770
http://my.clermont-filmfest.com/index.php?m=213&c=4&o=88&id_pers=100376054
http://my.clermont-filmfest.com/index.php?m=213&c=4&o=88&id_pers=100411133
http://my.clermont-filmfest.com/index.php?m=213&c=4&o=155&id_pers=100531264
http://my.clermont-filmfest.com/index.php?m=213&c=4&o=88&id_pers=100241428


Les projections dans les médiathèques vosgiennes du 7 au 29 septembre 2019 
 

 
 

Projections « jeune public » à partir de 8 ans 
 
 
 

Mercredi 18 septembre - 16h00 à la BMI Epinal 
 
Mercredi 25 septembre – 10h30 à la bibliothèque de Vagney 

    
Mercredi 25 septembre – 16h00 à la bibliothèque de Neufchateau 
 
Samedi 28 septembre - 15h00 à la salle des fêtes de Dounoux (Salon de l’oiseau bleu) 
 
 
 

De nombreuses projections pour le jeune public auront lieu dans les écoles du département 
 
 

Projections pour le public ados/adultes 
 

Jeudi 12 septembre – 19h30 à la bibliothèque de Senones 
 
Mardi 17 septembre - 20h00 à la bibliothèque du Thillot 
 
Vendredi 20 septembre – 19h30 à la mairie de Arches 
 
Vendredi 20 septembre – 19h30 à la bibliothèque de Ferdrupt 
 
Vendredi 20septembre – 18h00 à la bibliothèque de Saulxures     
 
Samedi 21 septembre – 17h00 à la BMI Epinal 
 
Samedi 21 septembre – 19h30 à la mairie de Arches 
 
Mardi 24 septembre – 20h00 à la bibliothèque de Circourt/Mouzon  
 
Jeudi 26 septembre – 19h30 à la bibliothèque de Mirecourt 
 
Vendredi 27 septembre – 18h et 20h30 au cinéma à Corcieux 
 
Vendredi 27 septembre – 20h00 à la bibliothèque de Neufchateau 
 
Samedi 28 septembre –  14h30 à la bibliothèque de Vagney 
 
Samedi 28 septembre –  20h00 à la salle des fêtes de Dounoux (Salon de l’oiseau bleu) 
 
 
 
 
 
 

Retrouvez le programme complet sur http://www.mediatheque.vosges.fr/ 
 
 

http://www.mediatheque.vosges.fr/


La Mallette numérique  

Qu'est-ce que c'est ? 

Une offre de service en ligne  

proposée par le Conseil départemental des Vosges, 

 les bibliothèques et médiathèques vosgiennes 

Ce service est un complément aux ressources physiques  

que vous trouvez en bibliothèque 

Que pouvez-vous trouver sur la Mallette numérique ? 

  

Comment cela fonctionne ?  

 Vous devez être inscrits dans une bibliothèque partenaire 

 Vous pouvez vous identifier, à la bibliothèque ou en ligne sur  

mdvosges.mediatheques.fr   

ou via le portail internet de votre bibliothèque 
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Une plateforme de ressources numériques   

proposées au sein des bibliothèques et médiathèques partenaires  

qui disposent d’un accès internet ou partout ailleurs  

depuis un ordinateur, une tablette  

ou un smartphone connectés au web 

DES SAVOIRS  

UN ESPACE JEUNESSE   

pour les 4-12 ans 

L’enfant dispose de  
son propre mot de passe  

et ne peut accéder  
à l’espace adulte 

DE LA PRESSE 

DES LIVRES 

DU CINÉMA 

DE LA MUSIQUE 



 
 
 
 
 
 
 

Une manifestation proposée par  
le Conseil départemental des Vosges 

8, rue de la Préfecture 

88088 Epinal Cedex 9 

Tél. 03 29 29 88 88 

 

 

 
 
 

En partenariat avec   
 

               
 
 

 
 
 
 
 

tel:+33329298888

