
Le réseau des bibliothèques vous propose de 
nombreuses animations tout au long de l’année :

- L’heure du conte suivie d’un atelier créatif pour les 
enfants.
- Des rendez-vous lecture, les “Rencontre avec”... le 
Printemps des poètes.
- Des après-midi et soirées jeux, des rencontres 
d’auteurs...

- Consultation sur place gratuite.

- Vous pouvez consulter le catalogue en ligne, ainsi que 
vos prêts.

- Prêts : 5 livres ou revues
2dvd / 2 cd pour une durée de 3 semaines que vous 
pouvez rapporter dans la bibliothèque de votre choix.
Possibilité de prolongation sur demande.

- L’inscription dans une bibliothèque donne accès à 
l’ensemble des bibliothèques du réseau qui propose 
environ 70 000 documents tous supports confondus.

- Accès wifi gratuit

Les services

Portail des médiathèques :
neufchateau.c3rb.org
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Un événement exceptionnel !
Du 10 au 30 septembre, 15 bibliothèques et médiathèques du Département vous 
feront découvrir le court-métrage à travers le Festival National «Chacun son court».
Des projections  publiques sont organisées dans ces médiathèques et pas moins de 
21 courts métrages en compétition seront également visibles grâce à un service de 
VOD sur la Mallette Numérique(voir pagesuivante), service proposé par le Conseil 
Départemental et impulsé par la Médiathèque Départementale des Vosges.
Pour se connecter : http://mdvosges.mediatheques.fr

Du 10 au 30 septembre, 9 projections auront lieu dans les bibliothèques et 
médiathèques du réseau de lecture de la Communauté de Communes de l’Ouest 
Vosgien. 

Un programme inédit !
Etabli à partir des sélections internationales du Festival International du Court 
Métrage de Clermont-Ferrand. 

à découvrir ! 
Fictions, documentaires, films d’animations primés en 2018. 
 
Le public a la parole !
Votez sur place pour élire votre film préféré et gagner des places de spectacle au 
Trait–d’Union à Neufchâteau ou à la Scène à Châtenois. 
Votez en ligne, en vous connectant sur la Mallette Numérique,(conditions d’inscription 
au dos de ce document) pour primer votre film préféré et tenter de gagner un 
pass VIP au prochain festival de Clermont-Ferrand 2019. Les votes permettront 
également de récompenser 2 films qui bénéficieront d’une dotation. 

Projections adultes 
Séances de 1h30 environ 
Surprise à l‘entracte ou pot de l’amitié à l’issue de la séance.

Projections jeunesse
Séances 60 mn
Ciné - Bonbons ; distribution de bonbons à
l’issue de la projection 
Fan de cinéma ? Viens tester tes connaissances 
sur le 7ème  Art avec le Quiz Jeu. Tu pourras gagner un DVD.

Le saviez-vous ? 

Le festival international  de Clermont-Ferrand c’est :
- Le premier rendez-vous mondial dédié au court métrage. 
- Né en 1981, il est devenu incontournable pour les 
professionnels. Il est en deuxième place des manifestations 
cinématographiques mondiales, après le Festival de Cannes.
Alors n’hésitez à venir.
C’est du CINÉMA … tout court !

La Mallette Numérique
Un nouvel accès gratuit à la culture sous toutes ses formes

La Mallette Numérique est une expérimentation mise en place 
par le Conseil Général des Vosges en 2014, via la Médiathèque 
Départementale. Jusque là, seulement quelques bibliothèques 
du département avaient eu l’opportunité de participer à 
l’expérience, dont la médiathèque «La Source» à Attignéville, en 
proposant à leurs usagers d’utiliser la plateforme comme accès 
quasi-inépuisable de ressources en ligne. 
A présent l’expérimentation passe au stade d’institutionnalisation, puisque désormais, c’est tout le 
réseau de lecture publique de la Communauté de Communes qui va pouvoir bénéficier de cette 
Mallette Numérique ! 

Concrètement, qu’est-ce que la mallette numerique ? 

C’est un service qui se décline en une plateforme numérique d’avoir accès de façon totalement 
gratuite à un très grand nombre de ressources en ligne, et ce, quand vous le désirez. 

Des livres : classiques, polars, livres jeunesse, etc., de nombreux e-book sont 
à votre disposition sur la plateforme.

Du cinéma : comédies, policiers, action, classiques, 
cinéma d’auteur, documentaires, animation… On 
y retrouve tous les genres cinématographiques 

possibles, pour tous les goûts et tous les âges, avec une 
mise à jour régulière du catalogue, vous permettant 
même de visionner les films les plus récents ! 

De l’autoformation : universités virtuelles, vidéos 
d’apprentissage….

De la presse en ligne : vous pourrez retrouver sur la Mallette Numérique de nombreux 
magazines en tous genres : mode de vie, loisirs, féminins/masculins, people, jeunesse, etc., 
mais également des magazines d’actualité, de la presse quotidienne, internationale.

Et de la musique : la plateforme numérique de la Médiathèque Départementale propose 
également un service de streaming musical : MusicMe, où vous pourrez  écouter vos titres 
préférés gratuitement ! 

La Mallette Numérique présente également un espace totalement sécurisé dédié aux enfants, 
avec des ressources adaptées, et un accès restreint aux autres ressources. 

Pour vous inscrire, c’est très simple : il vous suffit d’obtenir votre carte de membre du réseau de 
bibliothèques de la CCOV. Cette carte, totalement gratuite, vous permettra également de pouvoir 

bénéficier du droit de prêt, des animations, dans toutes les bibliothèques de la Com Com’ !

Le Festival dans la ccov


