MÉDIAS

LE CINÉMA EN BIBLIOTHÈQUE


"J’entends dire parfois que les bibliothèques seraient le dernier maillon de la chaîne, apr
ès la salle de cinéma et la télévision. Je pense au contraire que les bibliothèques sont l’a
vant-garde, que c’est de là que les choses peuvent partir."
Patrick Leboutte - créateur de la revue L’Image du Monde.

L'offre départementale

Toutes les bibliothèques municipales et associatives du département peuvent maintenant emprunter et réserv
er des dvd. Chaque structure peut donc emprunter des dvd, soit au cours du rendez-vous pris avec votre référe
nt pour renouveler les livres et CD, soit pendant l’accueil libre du mardi matin, soit encore en utilisant le catalog
ue en ligne pour les réserver.
Les dvd peuvent, comme les livres et les cd, être livrés par la navette bimensuelle.
Faites votre choix parmi plus de 26.000 dvd ! Le fonds compte environ 13.000 lms de ction, 6.000 document
aires et 7.000 lms et documentaires pour la jeunesse. Possibilité de sélections thématiques, à la demande.
A ce choix de dvd s’ajoutent les 5.0 00 titres disponibles sur internet grâce à Medialib77, à voir en streaming o
u à télécharger sur un ordinateur ou une tablette.
Le prêt de dvd est gratuit, de même que l’accès à Medialib77.
Découvrez les cinémalles ! Les cinémalles sont des sélections de titres prêtés sous forme de malles thématiqu
es.
Des sélections thématiques de lms sur des sujets souvent demandés sont proposées sur le catalogue en ligne
.
Un fonds de livres est également disponible, sur l'histoire et les techniques du cinéma, les genres, les réalisateu
rs, les acteurs...

URL de la page : https://mediatheque.seine-et-marne.fr/fr/le-cinemaen-bibliotheque

Formations
La Médiathèque départementale organise des formations cinéma à destination des bibliothécaires, des médiat
eurs et des enseignants.
Des actions culturelles "A tout doc" sont proposées aux collégiens a n qu'ils acquièrent des repères dans l'anal
yse d'images.
La MD77 est partie prenante de la Fête du cinéma d'animation et du Mois du lm documentaire.

Au programme en 2020 :
28/01 : A tout doc
24/03 : Atelier mois du doc
23 et 24/04 : Fête du cinéma d'animation
07/05 : DVD Quoi de neuf?
24/09 : Du manga à l'écran

L'utilisation des lms en bibliothèque
La diffusion des vidéos en bibliothèque est soumise à des contraintes juridiques, l’acquisition des droits de prêt
et/ou de représentation auprès de fournisseurs spécialisés est obligatoire. Tous les dvd acquis par la médiathè
que départementale possèdent le droit de prêt, certains possèdent également le droit de consultation. Ces droit
s sont mentionnés sur la jaquette par un sticker et sur la notice du dvd.
Télécharger la législation relative aux DVD en bibliothèque (http://old-mediatheque.seine-et-marne.fr/library/legislation-dvd-enbibliotheque) (10

Ko).

Pour tout savoir : Les questions juridiques posées par l'usage des lms en médiathèque, retour sur la formatio
n "Le cinéma, le juriste, la médiathèque" d'octobre 2014.
Et

consultez

aussi

les

explications

du

CNC,

(http://www.cnc.fr/web/fr/seances-organisees-par-les-associations)

pourles séances organisées par les associations
et

pour les

séances

en

plein

air

(http://www.cnc.fr/web/fr/autorisation-de-seances-en-plein-air1).

Le visionnage légal de lms
Plusieurs sites vous permettent de visionner légalement des lms :
L'Ina (https://www.ina.fr/) , plateforme de l'Institut National Audiovisuel, propose 80% de son catalogue en consultati
on gratuite. On y trouve 40.000 heures issues de la radio et de la télévision françaises.
L'O ce National du Film du Canada (https://www.onf.ca/) (ONF) dispose d'un catalogue très fourni accessible en lig
ne.
Grâce à Medialib77 (http://mediatheque.seine-et-marne.fr/vod_2013), l'offre de VOD de la Médiathèque départementale, vo
us accédez gratuitement à un catalogue de lms mis à votre disposition en streaming ou en téléchargement dè
URL de la page : https://mediatheque.seine-et-marne.fr/fr/le-cinemaen-bibliotheque

s lors que vous êtes inscrit dans une bibliothèque du département. N'hésitez plus !

La Vidéothèque idéale
Des années 1920 à nos jours, unesélection (http://bibliotheques.seine-et-marne.fr/index.php?
option=com_opac&view=Selection&layout=colonne&no_sel=1320300000&return=aHR0cDovL2JpYmxpb3RoZXF1ZXMuc2VpbmUtZXQtbWFybm
UuZnIvaW5kZXgucGhwP29wdGlvbj1jb21fb3BhYyZ2aWV3PUxpc3RlU2VsZWN0aW9ucyZkc3Bfbm90ZXM9MSZub19zZWxfbm9fZHNwPTEzMjAz
MDAwMDF8MTMyMTIwMDAwMHwxMzIyMDAwMDA2fDEzMjMxMDAwMDB8Jkl0ZW1pZD04&Itemid=8)

de lms à voir absolument, pr

oposée par la Médiathèque départementale.


"Il est là votre travail. Ce n’est pas de lire Les Cahiers du cinéma à longueur de journée, p
our savoir que dire de l’esthétique. C’est partir d’une expérience du spectateur, c’est rega
rder ce qu’il y a dans un lm."
Patrick Leboutte

Des festivals toute l'année
Le cinéma nous fait voyager, et pas seulement tranquillement assis dans nos fauteuils : partout en France, les f
estivals cinéma eurissent pour nous faire découvrir toutes les facettes du septième art. Jamais entendu parler
du festival « Plein la bobine » ou des rencontres cinémaginaires ?
Le site du Carrefour des festivals (http://festivalscine.typepad.com/) suit pour nous toute l’actualité des festivals en Fra
nce.

A surveiller


Le festival de Clermont Ferrand (http://www.clermont-

lmfest.com/) (courts-métrages),



Le Festival d'Annecy (https://www.annecy.org/accueil) ( lms d'animation), au mois de juin



Le festival national du lm d'animation(http://www.festival-



Le festival de Cannes (http://www.festival-cannes.fr/fr.html) , au mois de mai

lm-animation.fr/),

au mois de février

au mois d'avril
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