Chacun son court !
4ème 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 10 au 30 septembre 2018, découvrez en avant-première sur la « Médi@thèque numérique
du Lot », une sélection inédite de courts-métrages du monde entier pour adultes et le 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 avantpremière
La Médi@thèque numérique du Lot, en partenariat avec le Festival International du Court-Métrage de
Clermont-Ferrand, met à l’honneur le court-métrage en proposant au public des bibliothèques
partenaires un programme exclusif et inédit de 21 films, sélection établie au sein des sélections
officielles du festival international de Clermont-Ferrand 2017, représentant un avant-goût du meilleur
de la production internationale actuelle.

Comment participer au festival ?
Soit en se rendant à une des projections proposées par une des bibliothèques partenaires.
Soit de chez soi, via la Médi@thèque numérique du Lot entre le 10 et le 30 septembre.

Un vote du public
Votez pour votre court-métrage préféré soit en ligne à partir de la Médi@thèque Numérique du Lot
soit par SMS (non surtaxé).

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 weekend, lors de l’édition 2019 du Festival de
Clermont-Ferrand.

Médiathèque de Puy-l’Evêque
Lieu de projection : Foyer rural
Projection d’une sélection de 2h environ
pour adultes et adolescents à partir de 14 ans :

Vendredi 28 septembre à 18h
La séance sera suivie d’un temps d’échange convivial autour d’un verre.

Entrée libre et gratuite adhérent ou non
Projection pour les scolaires (Ecoles primaires et collège) : jeudi 27 septembre

Un évènement organisé en partenariat avec le Festival International de Clermont-Ferrand, CVS (le fournisseur du service
« Médi@thèque numérique du Lot ») et le Département du Lot.
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