
Tourisme, patrimoine et culture

BIBLIOTHÈQUE
DÉPARTEMENTALE

www.mediatheque.hauteloire.fr

Le court-métrage 
s’invite dans votre 

bibliothèque.

Projections
Médiathèques Loire-Semène 
•	13/09 : 15h sélection Jeunesse (StDidier)
•	16/09 : 11h sélection Jeunesse (Aurec)
•	19/09 : 20h30 sélection Adulte (StDidier)
•	21/09 : 20h30 sélection Adulte (Aurec)

Médiathèque de Beauzac
•	21/09 ou 28/09 :  

14h sélection Jeunesse

Médiathèque de Blavozy
•	28/09 : 14h sélection Jeunesse (cinéma)
•	29/09 : 20h sélection Adulte (cinéma)
•	29/09 : 21h30 sélection Adulte (cinéma)
•	30/09 : 10h30 sélection Jeunesse

Médiathèque de Brioude
•	15/09 : 19h sélection Adulte 
•	27/09 : 15h sélection Jeunesse

Médiathèque du Chambon sur Lignon
•	16/09 : 16h30 sélection Adulte 1
•	20/09 : 17h sélection Jeunesse
•	27/09 : 17h sélection Jeunesse
•	30/09 : 16h30 sélection Adulte 2

Médiathèque de St Paulien
•	22/09 : 20h30 sélection Adulte

Médiathèque de Ste Sigolène
•	13/09 : 15h sélection Jeunesse
•	23/09 : 11h sélection Jeunesse
•	23/09 : 15h sélection Adulte

Médiathèque de Vorey
•	14/09 : 14h sélection Jeunesse (scolaires) 
•	14/09 : 19h et 21h sélection Adulte 
•	30/09 : 10h sélection Jeunesse

Bibliothèque Départementale
9 rue Paule Gravejal

43000 Le Puy-en-Velay
04.71.02.17.00 - bdhl@hauteloire.fr

www.mediatheque.hauteloire.fr

Vous souhaitez bénéficier d’un accès à 
@ltithèque, la plateforme de ressources 
numériques du Département ? Adressez-
vous à votre bibliothèque ...

Renseignez-vous

Bibliothèque d’Araules 04.71.59.61.32

Médiathèque d’Aurec/Loire 04.77.35.29.41

Médiathèque de Beauzac 04.71.61.50.34

Médiathèque de Blavozy 04.71.03.04.47

Médiathèque de Brioude 04.71.74.56.05

Médiathèque du Chambon/Lignon  
 04.71.65.88.73

Bibliothèque de St Pal de Senouire  
 04.71.00.91.93

Médiathèque de St Paulien 04.71.00.49.71

Médiathèque de Ste Sigolène 04.71.66.19.86

Médiathèque de Vorey 04.71.01.15.21



Un festival  
où le public à la parole !

Un vote du public est organisé sur la 
durée du festival, via vos médi@thèques 
numériques ou vos smartphones (SMS / 
QR Codes) pour décerner deux Prix du 
Public parmi les 13 courts « Adulte » et 
les 7 courts « Jeunesse ». 

Tous les genres et techniques sont  
représentés  fiction, documentaire,  
animation à travers plus de 10 nationa-
lités… 
Un seul vote par usager sera pris en 
compte, celui-ci ayant toutefois le loisir 
de modifier son choix.

Découvrez 
20 courts-métrages

•	 Lors des projections publiques  
organisées par les bibliothèques  
partenaires sur la Haute-Loire.

•	 Grâce à votre compte @ltithèque, 
identifiez-vous, visionnez les films 
gratuitement pendant la durée du 
festival et votez.

Votez et gagnez ...
un week-end «VIP» au prochain  Festival 
du Court-métrage de Clermont-Ferrand 
comprenant le transport, l’hébergement 
et l’accès au Festival.

« Chacun son court » est le festival orga-
nisé par les médiathèques partageant la 
Médi@thèque Numérique CVS, en par-
tenariat avec le Festival international du 
court métrage de Clermont-Ferrand. 

La Sélection officielle, nourrie des trois 
compétitions officielles de Clermont-
Ferrand 2017 (Nationale, Internationale 
et Labo), a été établie par des bibliothé-
caires de France, dont celles de Haute-
Loire. 

Une dotation de 850 € (Sélection Ados & 
Adultes ) et 650 € (Sélection jeunesse)  
seront remises aux deux films  
lauréats…

Sélection Adultes 1 (durée 102’)

Hopptornet 
(Documentaire expérimental / Suède / 15’)

Como yo te amo 
(Fiction / Espagne / 23’)

Battalion to my beat 
(Documentaire-Fiction / Algérie / 14’)

Dekalb elementary 
(Fiction / Etats-Unis / 21’)

Panthéon discount 
(Fiction / France / 15’)

Etage X 
(Fiction / Allemagne / 14’)

Sélection Jeunesse  (durée 57’)

Nanuuq
(France / 4’)

Darrel 
(Pays-Bas-Espagne / 3’)

Zombriella 
(Allemagne / 15’)

Caminho dos gigantes 
(Brésil / 12’)

Spring jam 
(Nouvelle-Zélande / 6’)

Perched 
(Royaume-Uni / 11’)

La cage 
(France / 6’)

Sélection Adultes 2 (durée 104’)

Ins Holz 
(Documentaire / Suisse-Serbie / 13’)

Fox terrier 
(Fiction / France /14’) 

Green screen gringo 
(Documentaire / Pays-Bas / 16’)

The world in your window 
(Fiction / Nouvelle-Zélande / 15’)

Home 
(Fiction / Royaume-Uni / 20’)

Estilhaços 
(Documentaire / Portugal / 18’)

The Spa
(Fiction / Australie / 8’)


