
Les dates et lieux de projec�ons 

    Entrée libre et gratuite  
 

♦ 10 septembre : Lalinde (05 53 57 70 60) 

 - 20h30 - Programme Adultes 1  

  

♦ 12 septembre : Lalinde (05 53 57 70 60) 

 - 14h - Programme Jeunesse  

 

♦ 13 septembre : Prigonrieux (05 53 61 55 40) 

 - 20h30 - Programme Adultes 1  

 

♦ 17 septembre : La Roche-Chalais  (05 53 90 67 90) 

 - 14h30 - Programme Jeunesse  

 - 18h - Programme Adultes 2  

 

♦ 17 septembre : Lalinde (05 53 57 70 60) 

 - 20h30 - Programme Adultes 2  

 

♦ 20 septembre : Eymet (05 53 22 55 48)  

 - 10h - Programme Jeunesse 

 

♦ 24 septembre : Saint-As�er (05 53 02 42 94) 

 - 14h - Programme Jeunesse  

  

♦ 25 septembre : Agonac (05 53 06 12 06) 

 - 14h30 - Programme Jeunesse  

 - 18h - Programme Adultes 1 

 

♦ 27 septembre : Carsac-Aillac (05 53 31 52 06) 

 - 18h - Programme Adultes 1  

 

♦ 27 septembre : Saint-Léon-sur-l’Isle (05 53 80 83 68) 

 - 20h - Programme Adultes 1  

 
 

 

 

 

 

 

Un événement 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 en 

Périgord et toutes les collec�vités par�cipantes. 

 



Le fes�val Chacun son court ! 5e  édi�on ! 

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

Du 7 au 29 septembre 2019, découvrez en avant-première sur la Médi@thèque numé-

rique de Dordogne, une sélec�on inédite de courts-métrages du monde en�er pour les 

adultes et le jeune public (8-10 ans), et décernez les Prix du Public « sélec�on interna�o-

nale » et « kids » selon vos goûts et vos humeurs ! 

 2 sélec�ons interna�onales 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 » perme2ant d’offrir à leurs publics un pro-

gramme inédit dédié au cinéma du court-métrage. 

Une sélec�on de 19 courts-métrages a été établie par des bibliothécaires, présentant la 

sélec�on officielle du Fes�val de Clermont-Ferrand édi�on 2019.   

En Dordogne, vous pouvez par�ciper dans les communes de : Agonac, Carsac-Aillac,      

Eymet, Lalinde, La Roche-Chalais, Prigonrieux, Saint-As�er et Saint-Léon-sur-l’Isle 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 Biblio-

thèque Départementale Dordogne-Périgord  : 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 a2ribuer respec�vement un prix. Un �rage au sort  perme8ra 

également à trois votants de gagner un « pass VIP » pour un week-end, lors de l’édi�on 

2020 du Fes�val de Clermont-Ferrand. 

La Médi@thèque Numérique de Dordogne 

La Médi@thèque numérique de Dordogne a été lancée en 2010 par 

la Bibliothèque départementale Dordogne-Périgord, service de lec-

ture publique du Département : elle permet aux usagers des biblio-

thèques de Dordogne d’accéder à des ressources culturelles en ligne 

(vidéos, musique, méthodes de langues, bandes dessinées, presse, 

etc.). Ce service s’est développé depuis septembre 2016 avec le par-

tenariat de la médiathèque Pierre-Fanlac de Périgueux. Inscrivez-

vous dans une des bibliothèques du réseau départemental pour 

avoir accès à ce service.  

Programme 1  -  Adultes - 93’ 

① Leoforos Pa�sion - Thanasis Neofo�stos / Grèce / 

2018 / Expérimental / Fic�on / 13’ 

② Pauline asservie  - Charline Bourgeois-Tacquet / 

France / 2018 / Fic�on/ 24’ 

③ Skin - Guy NaJv / Etats-Unis / 2018 / Fic�on / 20’ 

④ Le Mans 1955 - Quen�n Bailleux / France / 2018 / 

Fic�on animée / 15’ 

⑤ Pile poil - Lauriane Escaffre, Yvonnick Muller / 

France / 2018 / Fic�on / 21’ 

Programme 2 -  Adultes - 96’ 

⑥ Cadoul de cracium - Bogdan Muresanu / Rouma-

nie / 2018 / Fic�on  / 23’ 

⑦ Tigre - Delphine Deloget / France / 2018 / Fic-

�on / 21’ 

⑧ Last train when the train passed by - Pang-

Chuan / France / 2018 / Documentaire / Expérimen-

tal / 18’ 

⑨ Raymonde ou l’évasion ver�cale - Sarah Van den 

Boom / France / 2018 / Anima�on / 17’ 

⑩ NeOa Football club - Yves Piat / France / 2018 / 

Fic�on / 17’ 

Programme jeunesse - 75’ 

⑪  AOer the rain - Rebecca Black / France / 

2018 / Anima�on / 9’ 

⑭ The bird and the whale - Carol Freeman / 

France / 2018 / Anima�on / 7’ 

⑮ Mon papi s’est caché - Anne Huynh / 

France / 2018 / Fic�on animée / 7’  

⑯ Gronde marmaille - Clémen�ne Carrié / 

France / 2018 / Fic�on / 15’ 

⑰ Le jardin pendu - Natalia Chernysheva / 

France / 2018 / Fic�on animée / 3’ 

⑱ Saturday’s apartment - Jeon Seung-bae/ 

Corée du sud / 2018 / Fic�on animée / 7’ 

⑲ Grand hôtel Barbès -  Ramzi Ben Sliman / 

France / 2018 / Fic�on  / 12’ 

⑬ Neko no hi - Jon Frickey / Japonais /  

2018 / Anima�on / 11’ 

⑫ Le refuge de l’écureuil - Chaïtane Conver-

sat / France, Suisse / 2018 / Anima�on / 13' 

Les films en compé��on  

 COMMENT VOTER ? 

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 06 44 63 83 00* : taper  

le mot  Fes�valFes�valFes�valFes�val (minuscules ou majuscules) / espaceespaceespaceespace / les le+res DO DO DO DO 

(indiquant la Dordogne) suivi de deux chiffres pour le film choisi 

(reportez-vous 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 pré-

féré 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 bulle�ns mis à votre      

disposi�on. Dans ce cas, vous autoriserez la BDDP à vous créer un 

compte u�lisateur. 

Un seul vote par usager et par sélec�on (Adulte / Jeunesse) sera 

pris en compte. Lorsque le vote d’un usager est enregistré, celui-ci 

peut toutefois modifier son choix jusqu’au 29 septembre29 septembre29 septembre29 septembre, son der-

nier vote remplaçant alors le précédent. 

* Numéro non surtaxé 


