
 

Programme Jeune public / 63 min  
 

Königin Po 
Maja Gehrig / Suisse / 2015 / Animation / 11'00 – A partir de 3 ans. 
La ville-balançoire est un royaume qui flotte dans le ciel. Les sujets en ont assez 
des hauts et des bas et décident de se débarrasser de leur souveraine. 
 
 

 

 
Messages dans l'air 
Isabelle Favez / Suisse, France / 2014 / Animation / 06'10 – A partir de 4 ans. 
Une jeune femme secrètement amoureuse de son voisin boxeur va voir son 
destin bouleversé par les prédictions de l'oiseau-lettr. 
 
 
 
De longues vacances 
Caroline Nugues / Belgique / 2015 / Animation / 15'59 - A partir de 11 ans. 
Cet été, Louise profite pour la première fois des joies du camping au bord de la 
mer. Son père lui raconte l'histoire d'Elga, une sirène qui ne savait pas chanter. 
Mais cette histoire pourrait bien être celle de son père. 
 
Tigres à la queue leu leu 
Benoit Chieux / France / 2014 / Animation / 08'00 – A partir de 4 ans. 
Un garçon très paresseux, houspillé par sa mère, décide de se mettre au 
travail. Il révèle des ressources insoupçonnées d'imagination, d'inventivité et 
de persévérance. 
 

 
Pro Mamu 
Dina Velikovskaya / Russie / 2015 / Animation / 07'20 – A partir de 4 ans. 
Histoire d'une mère qui a tant donné qu'il ne lui reste plus rien... Du moins en 
apparence, car la vie lui apporte de nouvelles opportunités. 
 
 
 
Hey Deer! 
Ors Bárczy / Hongrie / 2015 / Animation / 06'17 – A partir de 4 ans. 
Histoire d'un cerf très occupé à déblayer la neige devant chez lui et à se 
préparer pour les terribles tremblements de terre qui secouent sa maison tous 
les soirs. 
 
  
Pourquoi les vaches ont des taches ? 
Soizic Delon, Nina Degrendel / France / 2014 / Animation / 05'09 – A partir 
de 8 ans. 
"Le Vache", un héroïque bovidé, doit sauver "La Vachette", son unique amour, 
kidnappée par un fermier psychopathe. 
Coup de Coeur CANAL+ family (2016). 
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Chacun son court ! 
2ème 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"... 

Rendez-vous à la projection prévue à la médiathèque de SERQUIGNY mercredi 21 septembre ou visionnez les 
courts métrages directement de chez vous via la Médi@thèque numérique dès le samedi 17 septembre à midi et 
jusqu’au vendredi 30 septembre à minuit. 
 

 2 sélections ados-adultes  et 1 sélection jeune public de courts métrages en avant-première 
La Médi@thèque 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 20 films a été établie au sein des sélections officielles du dernier festival international de 
Clermont-Ferrand, représentant un avant-goût du meilleur de la production internationale actuelle.   
 

 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 2017 du Festival de Clermont-Ferrand. 
 

 Prix du public des médiathèques 2016  
Les films lauréats de chaque sélection adulte et jeune public se verront attribuer le Prix du Public des 
Médiathèques 2016, « sélection internationale » dotée de 800 euros et  « jeunesse » dotée de 500 euros. 
 
 
Comment voter ? 
 

 Votez pour votre court métrage préféré :  
 

- Soit en ligne sur la Médi@thèque numérique si vous détenez un compte et  après vous être identifié.  
 

- Soit par SMS en envoyant un message au 06.44.63.83.00 (coût d’un SMS) : taper le mot  Festival 
(minuscules ou majuscules) / espace / les lettres EU suivies des deux chiffres pour le film choisi (reportez-
vous au programme pour connaître le n° du film).  
Exemple : FESTIVAL EU01, si un usager vote pour le film 01. 
 

- Soit avec un smartphone en flashant le QR code de votre film préféré sur une affiche mise à disposition à 
la médiathèque (nécessite une application lisant les QRcodes et une connexion à internet par le wifi ou la 
3G). 
 

 Attention Un seul vote par usager sera pris en compte.  
Lorsque le vote d’un usager est enregistré, celui-ci peut toutefois modifier son choix, son dernier vote remplaçant 
alors le précédent. 
 

Bonne projection ! 
 


