MEDIATHEQUE INTERCOMMUNALE
DES HAUTES VOSGES
SAULXURES SUR MOSELOTTE
PROJECTION ADULTES
VENDREDI 23 SEPTEMBRE 2022 - 18H30
ANIMATION GRATUITE - RENSEIGNEMENTS AU 03 29 24 52 13
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Chacun son court !
7eme 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 25 septembre 2022, 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.

Médiathèque de
Saulxures sur Moselotte
Projection du programme 1 et 2

Vendredi 23 septembre
Lieu : dans la médiathèque
18h30 (Gratuit)

Projection du programme
« jeune public : scolaires» :
Lundi 19 septembre

Lieu : dans la médiathèque – 14h00
L’Ecole Jules Ferry de Saulxures/Moselotte
représentera cette année et en exclusivité le
vote de tous les écoliers francais !

Venez
profiter du
festival et
participer
au vote !

Entrée libre et gratuite

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.
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Programme 1 « Adulte » - 68 min

L’Inspection / Frédéric Bas – Caroline Brami,
Fiction France, 16’)
Julia, professeure d’histoire expérimentée dans un lycée plutôt tranquille, est face à
un inspecteur de l’Éducation nationale. Il veut lui parler. Mais de quoi en réalité ?
De ses rapports houleux avec le proviseur ? Des libertés qu’elle prend avec le
programme ? Ou de sa manière d’enseigner la Shoah ?

L’homme à la Mercedes pourpre / Marine Levéel
(23’) - Prix d’interprétation féminine *
Annie porte un poids qui est lourd comme un secret. Cet hiver, même la dune à qui
elle se confie ne le contient plus. À la surface du sable, les roseaux ont poussé et
se sont mis à chanter. Alors, le pire pour Annie serait que sa fille Natacha souffre
de ce chant-là.

Bestia / Hugo Covarrubias,
Fiction animée, Chili, 16’) - Meilleur film d’animation *
Basé sur des faits réels, « Bestia » explore la vie d’une agent de la police secrète
pendant la dictature militaire au Chili. Sa relation avec son chien, son corps, ses
peurs et ses frustrations révèle une sinistre fracture de son esprit et du pays.

Partir un jour / Amélie Bonnin
Fiction, France, 25’ - Prix du Public National et Meilleure musique originale *
Le bac en poche, Julien a quitté sa ville natale pour se construire une vie plus
grande à la capitale, laissant ses souvenirs derrière lui. Et puis un jour, il faut
revenir, et ce jour-là ses souvenirs lui sautent au visage, entre deux paquets de
Pépitos.

*2022 - Festival international du court métrage de Clermont-Ferrand
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Programme 2 « adulte » - 73 min

On the surface / Fan Sissoko
Fiction animée, Islande/Etats-Unis, 4’
Une jeune femme noire part nager dans la mer d'Islande et médite sur le fait d'élever un
enfant dans un pays auquel on reste étrangère. En entrant dans l'eau glacée, elle revit ses
périodes de grossesse traumatique et de dépression post-natale. Puis, sa nage devient plus
fluide. Entourée de la nature, où elle affronte ses peurs, elle peut désormais panser ses
plaies.

Angle mort / Lotfi Achour
Documentaire, Tunisie, 13’
Sous la dictature de Ben Ali, un homme est enlevé, torturé, tué, puis disparaît sans jamais
avoir été retrouvé. Il revient nous parler trente ans plus tard.
En faisant sienne la question de sa propre mère : Où avez-vous déposé le corps de mon fils
?

Le Boug Doug / Théo Jollet
Fiction expérimentale, France, 26’- Grand Prix Labo *
Dans une petite commune du centre de la France, Doug et sa bande errent autour du stade
municipal. Ils forment une communauté sans but, s’amusant de blagues et se rémunérant
de petits larcins et autres ventes illicites. Cet équilibre fragile se voit alors bouleversé par
l’apparition d’une entité mystique lors de l’une de leurs parties de football.

La boîte noire / Joris Clerté

Fiction animée, France / 17’
14 ans après la Commune de Paris, un jeune provincial se confronte à d’anciens insurgés
en leur présentant un appareil novateur, et fait resurgir violemment les fantômes du passé

Little Berlin / Kate McMullen
Documentaire, France, 13’- Prix du rire Fernand Raynaud *
Quand le mur de Berlin sépare un petit village allemand en deux, le taureau Peter est
séparé de ses trente-six vaches.
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Programme « Jeune Public » à partir de 9 ans
1 h 00 min

Love, dad /Diana Cam Van Nguyen
Fiction animée, Rép. Tchèque, 13’

Elle retrouve dans une boîte les lettres écrites par son père des années
plus tôt.

Chroniques de l’eau salée / collectif
Fiction animée, France, 09’

Sous le soleil des derniers jours d’été, un jeune homme se prépare à
quitter le foyer familial.

Maman pleut des cordes / Hugo de Faucompret
France, Fiction animée, 30'00

Jeanne, 8 ans, est une petite fille au caractère bien trempé. Sa mère
traverse une dépression : elle décide de se faire aider et envoie sa fille
passer les vacances de Noël chez sa Mémé Oignon

The Soloists / Collectif
Fiction animée, France, 8’

Dans un village régi par des lois ridicules, deux vieilles dames et
leur chien interdit doivent trouver un chanteur pour remplacer
leur sœur à leur prochain spectacle.
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Des projections dans les médiathèques vosgiennes du 7 au 25 septembre 2022

Pour le « jeune public » à partir de 9 ans
et

Pour le public ados/adultes
De nombreuses projections pour le jeune public auront lieu dans les écoles du département

A la bibliothèque de Bruyères
A la bibliothèque de Chaumousey
A la bibliothèque de Contrexeville
A la salle des fêtes de Domèvre-sur-Avière
A la salle des associations de Dounoux
A la bibliothèque de Ferdrupt
A la bibliothèque de Mirecourt
A la bibliothèque de Rambervillers
A la bibliothèque de Saulxures-sur-Moselotte
A la bibliothèque de Senones
A la bibliothèque du Thillot
A la bibliothèque de Uxegney
A la bibliothèque de Vagney

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

Et découvrez la mallette ici
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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

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

Ce service est un complément aux ressources physiques
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que vous trouvez en bibliothèque

Que pouvez-vous trouver sur la Mallette numérique ?

UN ESPACE JEUNESSE
pour les 4-12 ans

DE LA MUSIQUE

L’enfant dispose de
son propre mot de passe
et ne peut accéder
à l’espace adulte

DE LA PRESSE
DU CINÉMA
DES LIVRES

DES SAVOIRS

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 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
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