« Les dates et lieux de projec ons (Entrée libre et gratuite) »
♦ 18 septembre : Mon gnac (05 53 51 94 79)
- 10h30 - Ciné goûter - Programme Jeunesse
♦ 19 septembre : Boulazac (05 53 35 59 78)
- 19h30 - Programme 1 Sélec on interna onale
♦ 21 septembre : Eymet (05 53 22 55 48)
- 15h - Programme Jeunesse
- 20h30 - Programme 1 Sélec on interna onale
♦ 22 septembre : La Coquille (05 53 52 89 34 / 05 53 52 07 34)
- 15 h - Programme jeunesse
- 18h - Programme 1 Sélec on interna onale
- 20h30 - Programme 2 Sélec on interna onale
♦ 23 septembre : Vergt (05 53 09 53 65)
- 19h30 - Programme 1 Sélec on interna onale
♦ 25 septembre : Saint-Aulaye (05 53 90 84 33)
- 16h - Ciné goûter - Programme Jeunesse
♦ 26 septembre : Saint-Aulaye
- 20h30 - Programme 1 Sélec on interna onale
♦ 26 septembre : Boulazac (05 53 35 59 78)
- 19h30 - Programme 1 Sélec on interna onale
♦ 28 septembre : Périgueux (05 53 45 65 45)
- 18h30 - Programme 2 Sélec on interna onale
♦ 30 septembre : Nontron (05 53 56 22 36)
- 18h30 - Programme 1 Sélec on interna onale
- 21h - Programme 2 Sélec on interna onale
♦ 30 septembre : Le Buisson de Cadouin (05 53 23 86 08)
- 18h - Programme 1 Sélec on interna onale
Tous les adhérents des autres bibliothèques de Dordogne pourront également par ciper au
fes val en visionnant et en votant de chez eux via la Médi@thèque Numérique de
Dordogne h p://biblio.dordogne.fr
Un évènement organisé en partenariat avec le Fes%val Interna%onal de Clermont-Ferrand, CVS (le fournisseur du service « Médi@thèque
numérique »), le Département de la Dordogne , l’associa%on Ciné passion et toutes les collec%vités par%cipantes.

La Médi@thèque Numérique de Dordogne
La Médi@thèque numérique de Dordogne a
été lancée en 2010 par la Bibliothèque départementale de prêt, service de lecture publique du Département : elle permet aux usagers des bibliothèques de
Dordogne d’accéder à des ressources culturelles en
ligne (vidéos, musique, méthode de langues, bandes
dessinées, presse, etc.). Ce service s’est développé
depuis septembre avec le partenariat de la médiathèque Pierre Fanlac de Périgueux. Inscrivez-vous
dans une des bibliothèques du réseau départemental pour avoir accès à ce service.

Le fes val « Chacun son court » 2ème édi on !
Votez pour votre ﬁlm préféré et gagnez un week-end VIP dans le "plus grand fes val
du monde"...
Du 17 au 30 septembre 2016, découvrez en avant-première sur la Médi@thèque numérique de Dordogne, une sélec on inédite de courts métrages du monde en er pour les
adultes et le jeune public, et décernez les Prix du Public « sélec on interna onale » et
« kids » selon vos goûts et vos humeurs !
2 sélec ons interna onales ados-adultes et 1 sélec on jeune public de courts métrages en avant-première
La Médi@thèque numérique de Dordogne, en partenariat avec le Fes val Interna onal
du Court-Métrage de Clermont-Ferrand, met à disposi on des bibliothèques périgordines proposant ce service, une « Carte Blanche » perme/ant d’oﬀrir à leurs publics un
programme inédit dédié au cinéma du court-métrage.
Une sélec on de 20 court-métrages a été établie par des bibliothécaires, présentant la
sélec on oﬃcielle du Fes val de Clermont-Ferrand édi on 2016.
En Dordogne, vous pouvez par ciper dans les communes de : Boulazac, Eymet, Nontron,
Périgueux, Le Buisson de Cadouin, La Coquille, Mon gnac, Saint -Aulaye et Vergt lors de
séances de projec on publique et parallèlement « à distance » 7j/7 et 24h/24, sur
la Médi@thèque Numérique de Dordogne accessible via le portail web de la Bibliothèque Départementale de Prêt biblio.dordogne.fr
A l’issue des votes et d’une mise en commun des résultats au niveau na onal, les deux
ﬁlms lauréats se verront a ribuer respec vement un prix. Un rage au sort perme ra
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Les ﬁlms en compé
Programme 1 - Sélec on interna onale

on

Programme 2 - Sélec on interna onale

① Journal animé - Donato Sansone / France /
2015 / Anima on / 04'10

⑧ Die Badawanne - Tim Ellrich / Allemagne, Autriche / 2015 / Fic on / 13'00

② Madame Black - Ivan Barge / NouvelleNouvelleZélande / 2015 / Fic on / 11'19

⑨ Le repas Dominical - Céline Devaux / France /
2015 / Anima on / 13'47

③ Seva Dirêj - Kamiran Betasi / Irak / 2014 /
Fic on / 14'00

⑩ 9 Days - From my Window in Aleppo - Floor
van der Meulen, Thomas Vroege / PaysPays-Bas, Syrie /
2015 / Documentaire / 12'50

④ Réplique - Antoine Giorgini / France, Belgique / 2015 / Fic on / 18'48
⑤ Riders - Jesper Vidkjaer Rasmussen /
Danemark / 2015 / Fic on / 29'00
⑥ 2037 - Enric Pardo / Espagne / 2015 /
Fic on / 12'00

Comment voter ?

⑪ Las cosas simples - Alvaro Anguita / Chili /
2015 / Fic on / 26'00
⑫ Première séance - Jonathan Borgel / France /
2015 / Fic on / 10'00
⑬ El Hueco - Germán Tejada, Daniel Mar n
Rodriguez / Pérou / 2015 / Fic on / 14’

Votez pour votre court métrage préféré :
- Soit en ligne sur la Médi@thèque numérique
de Dordogne si vous détenez un compte et
après vous être iden ﬁé.
- Soit par SMS en envoyant un message au
0644638300 : taper le mot Fes val
(minuscules ou majuscules) / espace / les
le res DO (indiquant la Dordogne) suivi de
deux chiﬀres pour le ﬁlm choisi (reportezvous au programme pour connaître le n° du
ﬁlm et rajoutez un 0 si besoin pour 01,02,03..).
Exemple : FESTIVAL DO01, si vous votez pour
le ﬁlm 1, FESTIVAL DO12 pour le ﬁlm 12.
- Soit avec un smartphone en ﬂashant le QR
code de votre ﬁlm préféré sur une aﬃche mise
à disposi on à la médiathèque (nécessite une
applica on lisant les QRcodes et une connexion à Internet par le wiﬁ ou la 3G).
- Soit le jour des projec ons à l’aide des bullens mis à votre disposi on. Dans ce cas, vous
autoriserez la BDP à vous créer un compte
u lisateur.
Un seul vote par usager sera pris en compte.
Lorsque le vote d’un usager est enregistré, celui-ci
peut toutefois modiﬁer son choix jusqu’au 30
septembre, son dernier vote remplaçant alors le
précédent.

Programme jeunesse
⑭ Messages dans l’air - Isabelle Favez / Suisse,
France / 2014 / Anima on / 06'10
⑮ De longues vacances - Caroline Nugues /
Belgique / 2015 / Anima on / 15'59
⑯ Tigres à la queue leu leu - Benoit Chieux /
France / 2014 / Anima on / 08'00
⑰ Pro Mamu - Dina Velikovskaya / Russie /
2015 / Anima on / 07'20
⑱ Hey Deer ! - Ors Bárczy / Hongrie / 2015 /
Anima on / 06'17
⑲ Pourquoi les vaches ont des tâches - Soizic
Delon, Nina Degrendel /France / 2014 / Animaon / 05'09
⑳Köningin Po
Po - Maja Gehrig / Suisse / 2015 /
Anima on / 11'00

