


Chacun son court ! 
6ème 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 11 au 31 janvier 2021, découvrez en ligne, 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 17 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 2022 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 du Thillot 
 

Au 1
er

 étage de la médiathèque 
 
Projection du programme 1 :  
Samedi 23 janvier à 14h et 15h45 
 
Projection du programme 2 :  
Samedi 30 janvier à 14h et 15h45 
 
Attention ! : au vu du contexte sanitaire en 
vigueur :   

6 personnes maxi par séance  

 
Entrée libre et gratuite 

Venez 
profiter du 
festival et 
participer 

au vote ! 



Le Programme 1 – pour adulte 1h26  

Votez pour votre film préféré ici ou sur la Mallette numérique: https://mdvosges.mediatheques.fr/  

  Le titre  L'histoire  Je vote  

 de 1 = je n’aime 

pas  

à 5 = j’adore  

  

Servis   

Ramazan Kılıç  
Turquie / 2019 / Fiction / 13'58  

    

Une institutrice vient d'être 
mutée dans une région reculée 
d'Anatolie. Elle décide de 
prendre en charge le ramassage 
scolaire pour ses élèves, 
seulement voilà... elle ne sait 
pas conduire.  

  

  

  

Invisivel Heroi  

Cristèle Alves Meira  

Portugal, France / 2019 / 
Fiction / 28'00  

  

Duarte, un non-voyant d'une 
cinquantaine d'années, se lance 
à la recherche de son ami 
capverdien, Leandro. Malgré la 
chaleur de l'été lisboète, Duarte 
arpente les rues de son quartier, 
mais personne ne semble avoir 
vu ni même connu ce dernier. 
Son enquête va l'emmener au 
cœur de la nuit, jusqu'à révéler 

son secret.   

  

  

Girl in the hallway   

Valerie Barnhart  

Canada / 2019 / 
Animation/documentaire / 
10'31  

  

"Le petit chaperon rouge" donne 
des cauchemars à Jamie. 
Quinze ans après, la petite fille 
du couloir le hante toujours. 
C'est l'histoire des portes 
fermées à clé. Une berceuse qui 
parle de loups armés de gros 
scotch et de polaroïds. Parce 
qu'il y a des petites filles qui ne 
reviennent jamais de la forêt. Et 
des histoires qui ne sont pas 
pour les enfants.   

  

  

Awaiting Death  

Lars Vega, Isabelle Björklund  
Suède / 2019 / Fiction / 11'58  

  

Un homme arrive à l'hôpital pour 
voir son père sur son lit de mort. 
Il voudrait passer un dernier bon 
moment en sa compagnie, mais 
le père s'inquiète surtout de 
savoir que faire de deux pots de 
moutarde entamés.  

  

  

  

Da Yie  

Anthony Nti  

Belgique, Ghana / 2019 / 
Fiction / 20'34  

  

Au Ghana, un étranger est 
chargé par son gang de recruter 
des enfants pour une mission 
dangereuse qui doit avoir lieu le 
soir même. Après avoir déniché 
Prince et Matilda, deux gamins 
adorables, il projette de les livrer 
au gang. Mais après une journée 
passée avec eux, il est envahi 
par le doute.  

  

  

https://mdvosges.mediatheques.fr/
http://my.clermont-filmfest.com/index.php?m=213&c=4&o=88&id_pers=100567134
http://my.clermont-filmfest.com/index.php?m=213&c=4&o=88&id_pers=100567134
http://my.clermont-filmfest.com/index.php?m=213&c=4&o=88&id_pers=100449034
http://my.clermont-filmfest.com/index.php?m=213&c=4&o=88&id_pers=100449034
http://my.clermont-filmfest.com/index.php?m=213&c=4&o=88&id_pers=100606754
http://my.clermont-filmfest.com/index.php?m=213&c=4&o=88&id_pers=100606754
http://my.clermont-filmfest.com/index.php?m=213&c=4&o=155&id_pers=100555479
http://my.clermont-filmfest.com/index.php?m=213&c=4&o=155&id_pers=100457162
http://my.clermont-filmfest.com/index.php?m=213&c=4&o=155&id_pers=100457162
http://my.clermont-filmfest.com/index.php?m=213&c=4&o=155&id_pers=100469552
http://my.clermont-filmfest.com/index.php?m=213&c=4&o=155&id_pers=100469552


  

Le Programme 2 – pour adulte - 1h37  

Votez pour votre film préféré ici ou sur la Malette numérique: https://mdvosges.mediatheques.fr/  

  Le titre  L'histoire  Je vote  

 de 1 = je n’aime 

pas  

à 5 = j’adore  

  

L’année du robot    

Yves Gellie  

France / 2019 / 

Documentaire/expérimental / 

28'17    

Au croisement de l'art et de la science, 
L'ANNÉE DU ROBOT traite de l'être 
humain et de son double artificiel, le robot. 
Telle une série d'archives détaillant les 
premiers contacts et dialogues entre un 
robot et des êtres humains, le film étudie le 
phénomène de la dissonance cognitive, 
infime et mystérieux espace relationnel qui 
se déploie entre ces deux acteurs.  

  

  

Poussière   

Clémentine Carrié  

France / 2019 / 

Expérimental/fiction / 06'44  

POUSSIÈRE [pu.sjɛʁ]. n. f. (1549 ; 
pousière, 1190 ; de l’a. fr. pous, du lat. pop. 

°pulvus, class. pulvis). ◆ 1° Réduire en 
poussière : pulvériser, fig. Anéantir, 
détruire. - Mordre* la poussière. - La 
poussière, signe de l’état d’abandon d'une 
chose. Je n'arrive plus à me souvenir si on 
a existé.   

  

  

The Present  

Farah Nabulsi  

Palestine, Qatar / 2019 / 

Fiction / 24'16  

Le jour de son anniversaire de mariage, 
Yusef emmène sa fille Yasmine en 
Cisjordanie pour acheter un cadeau à sa 
femme. Entre les soldats, la ségrégation 
routière et les postes de contrôle, pas facile 
d'aller faire les courses.  

  

  

  

Freeze frame   

Soetkin Verstegen  

Belgique, Allemagne, 

Finlande / 2019 / 

Animation/expérimental / 

05'00  

L'arrêt sur image... la technique la plus 
absurde du cinéma. En reproduisant à l'envi 
une seule et même image, on crée une 
illusion d'immobilité. Dans ce film 
d'animation image par image, des 
personnages identiques tentent en vain de 
préserver des blocs de glace. Leurs 
mouvements répétitifs redonnent vie aux 
animaux qui étaient figés à l'intérieur.  

  

  

Teen horses   

Valérie Leroy  

France / 2019 / Fiction / 

20'38  

  

Suite à la séparation de ses parents, Tania, 
14 ans, arrive en cours d'année dans un 
collège français. Ayant grandi en Finlande, 
elle vit cette épreuve comme un véritable 
déracinement. D'autant que là-bas, elle 
pratiquait un sport bien particulier, le "hobby 
horsing" ou "cheval bâton", dans une 
équipe très soudée.  

  

  

Mémorable  

Bruno Collet  

France / 2019 / Animation / 

12'02  

  

Depuis peu, Louis, artiste peintre, et sa 
femme Michelle vivent d'étranges 
événements. L'univers qui les entoure 
semble en mutation. Lentement, les 
meubles, les objets, des personnes perdent 
de leur réalisme. Ils se déstructurent, 
parfois se délitent  

  

  

https://mdvosges.mediatheques.fr/
http://my.clermont-filmfest.com/index.php?m=213&c=4&o=155&id_pers=100596745
http://my.clermont-filmfest.com/index.php?m=213&c=4&o=155&id_pers=100596745
http://my.clermont-filmfest.com/index.php?m=213&c=4&o=155&id_pers=100376054
http://my.clermont-filmfest.com/index.php?m=213&c=4&o=155&id_pers=100376054
http://my.clermont-filmfest.com/index.php?m=213&c=4&o=155&id_pers=100521215
http://my.clermont-filmfest.com/index.php?m=213&c=4&o=155&id_pers=100521215
http://my.clermont-filmfest.com/index.php?m=213&c=4&o=88&id_pers=100510775
http://my.clermont-filmfest.com/index.php?m=213&c=4&o=88&id_pers=100510775
http://my.clermont-filmfest.com/index.php?m=213&c=4&o=88&id_pers=100194882
http://my.clermont-filmfest.com/index.php?m=213&c=4&o=88&id_pers=100194882
http://my.clermont-filmfest.com/index.php?m=213&c=4&o=88&id_pers=100166038
http://my.clermont-filmfest.com/index.php?m=213&c=4&o=88&id_pers=100166038


  

 

Le Programme des Enfants – 1h06  

Vote pour ton film préféré ici ou sur la Malette numérique: https://mdvosges.mediatheques.fr/  

  Le titre  L'histoire  👍  👎  

  

Au pays de l’aurore 

boréale     

Caroline Attia / France, Suisse 

/ 2019 / Animation / 15'00  

  

Quand son grand-père part chasser 
le narval, Colin se retrouve 
passager clandestin de sa maison-
traîneau. Il va apprendre les secrets 
du Grand Nord.  

    

  

On est pas près d’être 

des supers héros    

Lia Bertels / Belgique, 
Portugal, France / 2019 / 
Animation/documentaire / 
12'17  

Ça prend du temps de grandir. Et 
parfois on se demande si cela en 
vaut vraiment la peine. Alors les 
enfants avancent doucement, à 
leur rythme.  

    

  

Traces 

Sophie Tavert Macian, Hugo 

Frassetto 

France, Belgique / 2019 / 
Animation / 13' 

Quand revient le temps de la chasse et 
de la trace, Gwel prend la tête du 
groupe des chasseurs tandis que Karou 
le traceur et son apprentie Lani partent 
dessiner dans la grotte monumentale. 
Ce périple est bouleversé par un lion 
des cavernes. 

    

  

400 MPH    

Quentin Tireloque, Paul-
Eugène Dannaud, Julia 
Chaix,…  

France / 2019 / Animation / 
04'50  

Sur le lac de sel de Bonneville, 
Icare, un chimpanzé, va tenter 
d'atteindre la vitesse de 400 mph 
(643 km/h), jugée impossible pour 
des véhicules terrestres.  

  

    

  

Ahtapot    

Engin Erden Turquie / 2019 / 
Fiction / 12'34  

  

  

En vacances au bord de la mer 
Égée, Ece et Efe en ont assez de se 
faire commander par les adultes et 
décident de leur montrer de quoi 
ils sont capables.  

  

    

  

Esperança   

Cécile Rousset, Jeanne 
Paturle, Benjamin Serero / 
France / 2019 / Animation / 
05'26  

  

Esperança arrive tout juste 
d'Angola avec sa mère. À la gare 
d'Amiens, elles ne savent pas où 
dormir et cherchent quelqu'un qui 
pourrait les aider.  

    

  

https://mdvosges.mediatheques.fr/
http://my.clermont-filmfest.com/index.php?m=213&c=4&o=88&id_pers=100616823
http://my.clermont-filmfest.com/index.php?m=213&c=4&o=88&id_pers=100582772
http://my.clermont-filmfest.com/index.php?m=213&c=4&o=88&id_pers=100582772
http://my.clermont-filmfest.com/index.php?m=213&c=4&o=88&id_pers=100616825
http://my.clermont-filmfest.com/index.php?m=213&c=4&o=88&id_pers=100616825
http://my.clermont-filmfest.com/index.php?m=213&c=4&o=178&id_pers=100620577
http://my.clermont-filmfest.com/index.php?m=213&c=4&o=88&id_pers=100181930
http://my.clermont-filmfest.com/index.php?m=213&c=4&o=88&id_pers=100181972
http://my.clermont-filmfest.com/index.php?m=213&c=4&o=88&id_pers=100181972
http://my.clermont-filmfest.com/index.php?m=213&c=4&o=88&id_pers=100078546


 

Les projections dans les médiathèques vosgiennes du 11 au 31 janvier 2021 
 

 
Les séances auront lieu conformément aux préconisations sanitaires en vigueur. 

Les bibliothèques se réservent le droit d’annuler les séances au profit de séances en ligne.  
 

Projections « jeune public » à partir de 8 ans 
 

Mercredi 20 janvier - 15h00 à la BMI Epinal 
 

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

Projections pour le public ados/adultes 
 

Samedi 23 janvier – 14h00 à la Médiathèque du Thillot 
 
Vendredi 22 janvier – 20h00 à la salle de l’oiseau bleu à Dounoux 
 
Samedi 23 janvier - 10h00 à la bibliothèque de Saulxures/Moselotte 
 
Samedi 23 janvier – 14h00 à la BMI Epinal 
 
Samedi 30 janvier - 14h00 à la médiathèque du Thillot 
 

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   
 

               
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

par ici c’est le portail de la MDV                   et là retrouvez la mallette numérique  

tel:+33329298888

