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ZOOM sur la Médi@thèque Numérique de Dordogne 

Des ressources culturelles accessibles en ligne 
(presse, vidéos, musique, méthodes de langues, 
bandes dessinées, etc.).  
Inscrivez-vous dans une des bibliothèques du  
réseau départemental pour avoir accès à ce  
service. 

CHACUN son court : un événement organisé en partenariat avec le Festival International de Clermont-Ferrand, 

CVS (le fournisseur du service « Médi@thèque numérique »), le Département de  la Dordogne, l’association Ciné-

passion en Périgord et toutes les collectivités participantes. 

Les films en compétition  

① Servis - Ramazan Kılıç / Turquie / 2019 / Fiction / 13’58 

② Invisivel Heroi - Cristèle Alves Meira / France / 2019 / Fiction/ 28’ 

③ Girl in the Hallway - Valérie Barnhart / Canada / 2019 / Animation -  Documentaire / 10’31 

④ Awaiting Death - Lars Vega, Isabelle Björklund / Suède / 2019 / Fiction / 11’58 

⑤ Da Yie - Anthony Nti / France / 2019 / Fiction / 20’34 

⑥ L’année du robot - Yves Gellie / France/ 2019/ Documentaire expérimental / 28’17 

⑦ Poussière - Clémentine Carrié / France / 2019 / Expérimental Fiction / 6’44 

⑧ The present  - Farah Nabulsi / Palestine , Qatar / 2019 / Fiction / 24’16 

⑨ Freeze Frame - Soetkin Verstegen / Belgique, Allemagne / 2019 / Animation expérimental / 5’ 

⑩ Teen Horses - Valérie Leroy / France / 2019/ Fiction / 20’38 

⑪  Mémorable - Bruno Collet / France / 2019 / Animation / 12’02 

⑫ Au pays de l’aurore boréale - Caroline Attia / France, Suisse / 2019 / Animation / 15’ 

⑬ On est pas près d’être des super héros - Lia Bertels / Belgique, Portugal, France /  2019 / Animation / 
12’17 

⑭ La cerise sur le gâteau - Frits Standaert / France, Belgique / 2019 / Animation / 16’29 

⑮ 400 MPH -  Q. Tireloque, P. Dannaud, J. Chaix, A. Lefort, N. Pianeti / France / 2019 / Animation / 4’50 

⑯ Ahtapot - Engin Erden / Turquie / 2019 / Fiction / 12’34 

⑰ Esperança - Cécile Rousset, Jeanne Paturle, Benjamin Serero / France / 2019 / Animation / 5’26 

Séance 3 - Jeunesse 1h15 

Séance 1 et 2  - Ados & Adultes 3h 

http://my.clermont-filmfest.com/index.php?m=213&c=4&o=88&id_pers=100567134


Le festival Chacun son court ! 6e  édition ! 

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 avant-première sur la    
Médi@thèque numérique de Dordogne, une sélection inédite de 
courts-métrages du monde entier pour les adultes et le jeune  
public (8-10 ans), et décernez les Prix du Public « sélection  
internationale » et « kids » selon vos goûts et vos humeurs ! 
 2 sélections internationales adultes et 1 sélection jeune public de 
courts-métrages en avant-première 
 
Une sélection de 17 courts-métrages a été établie par des  
bibliothécaires, présentant la sélection officielle du Festival de  
Clermont-Ferrand édition 2020.  
 
A l’issue des votes et d’une mise en commun des résultats au ni-

veau national, les deux films lauréats se verront attribuer           

respectivement un prix. Un tirage au sort  permettra également 

à trois votants de gagner un « PASS VIP » pour une expérience 

humaine et cinéphile unique le temps d’un week-end, lors de 

l’édition 2022 du Festival de Clermont-Ferrand. 

COMMENT VOTER ? 

1. Créez un compte ou identifiez-vous sur la Médi@thèque Numé-

rique de Dordogne*. 
 

2. Visionnez les films sélectionnés. 
 

3. Votez (un seul vote par personne et par sélection) 

 directement en ligne sur la Médi@thèque numérique de Dordogne 

 par SMS au 06 44 63 83 00* en envoyant « FESTIVAL DO + le n° du 

film (de 01 à 17, voir le programme) »  si vous détenez un compte 

et après vous être identifié.  

 par QR code : flashez le code de votre film préféré sur les affiches 

mises à disposition dans les médiathèques partenaires. 
 

4. Modifiez votre vote si besoin jusqu’au 31 janvier 2021. 
 

* Cette inscription est proposée aux usagers des médiathèques de Dordogne. Si 

vous n’êtes pas inscrit, rendez-vous dans la médiathèque partenaire la plus 

proche de chez vous. 

En Dordogne, par solidarité avec les exploitants des salles de cinéma 

faisant l’objet d’une décision de  fermeture administrative, les  

projections ont exclusivement lieu à distance sur la Médi@thèque 

Numérique de Dordogne disponible à l’adresse  

dordogne.mediatheques.fr 

Des rendez-vous ponctuels sur les réseaux sociaux ou par  

visioconférence vous seront proposés par les bibliothèques  

partenaires afin d’échanger sur les films. 

Un évènement national où vous avez la parole ! 
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