
UN SERVICE AU COEUR DES MÉDIATHÈQUES ET BIBLIOTHÈQUES

CINÉMATHÈQUE DE BRETAGNE

www.cinematheque-bretagne.fr

LA CINÉMATHÈQUE
BRETAGNEDE

Gwarez fi lmoù

Bienvenue sur le site de 

(Contact : Gaël Naizet)

L’ABONNEMENT AU SITE 
DE LA CINÉMATHÈQUE DE 
BRETAGNE, C’EST UN ACCÈS 
À UN FONDS DOCUMENTAIRE, 
UNE PHOTOTHÈQUE ET DES 
FILMS NUMÉRISÉS EN HAUTE 
DÉFINITION.

L’ACCÈS SE FAIT DEPUIS LES 
POSTES INFORMATIQUES DE 
VOTRE ÉTABLISSEMENT.

LE SITE EST CONÇU POUR DES 
RECHERCHES FACILITÉES DE 
DOCUMENTS, FILMS ET PHOTOS.
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LA CINÉMATHÈQUE
BRETAGNEDE

www.cinematheque-bretagne.fr

Bienvenue sur le site de 

UN SYSTÈME ÉLABORÉ DE RECHERCHES SUR
LE FONDS DOCUMENTAIRE DE LA CINÉMATHÈQUE

UN ACCÈS :
au fonds documentaire
à la photothèque
aux fi lms numérisés

La Cinémathèque de Bretagne, lauréate du troisième appel à projets 
pour des nouveaux usages et nouveaux services à hauts débits sur le 
réseau Mégalis, des régions Bretagne et Pays de la Loire, présente :

B.P. 81011
2 avenue Georges Clemenceau
29210 Brest Cedex 1

Tél : 02 98 43 38 95 / Fax : 02 98 43 38 97
Mel : adhesion@cinematheque-bretagne.fr
Site : www.cinematheque-bretagne.fr

La Cinémathèque de Bretagne est soutenue par le Conseil Régional de Bretagne, les Conseils Généraux du Finistère et de 
Loire-Atlantique, la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bretagne, la Ville de Brest et Rennes Métropole.

CE PROJET A ÉTÉ COFINANCÉ PAR LA 
COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
Fonds européen de développement régional
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UN ACCÈS À LA BASE DE DONNÉES DOCUMENTAIRE

UN ACCÈS AUX FILMS NUMÉRISÉS

UN ACCÈS À LA PHOTOTHÈQUE

UN ESPACE MÉDIATHÈQUES

UN SYSTÈME DE RECHERCHES ADAPTÉ

Adhérer

La Cinémathèque de Bretagne met en ligne sa base de données.
Désormais, vous n’aurez plus besoin de vous déplacer à Brest 
pour consulter les films et images du fonds documentaire de la 
Cinémathèque.
Le site Internet (http://www.cinematheque-bretagne.fr) propose 
aux bibliothèques et médiathèques un service très complet :

À partir du site Internet, vous pouvez consulter le fonds documentaire 
de films professionnels et amateurs de la Cinémathèque.

Le site Internet vous permet de consulter les photos et 
photogrammes de films de la Cinémathèque de Bretagne.

La Cinémathèque a lancé un plan de 
numérisation de son fonds films. Ces films ou 
extraits sont consultables sur le site Internet 
via la base de données documentaire.

Les recherches peuvent être effectuées par 
mots-clés (thèmes, noms propres, lieux…) 
ou en texte intégral. Le mode de recherche 
avancée permet d’augmenter le nombre de 
critères et d’utiliser des opérateurs booléens 
pour des recherches plus approfondies.
Tous les résultats de recherches peuvent être 
imprimés.

Des films en intégralité et en haute définition, 
visionnables en plein écran au sein de votre 
médiathèque qui illustreront parfaitement 
vos projets thématiques (conférences, 
expositions, débats…). Ce catalogue 
constitué de quatre films est renouvelé tous 
les deux mois.

Pour adhérer au site de la Cinémathèque de Bretagne, vous devez souscrire un 
abonnement. Des identifiants et des mots de passe vous seront attribués permettant la 
consultation de la base de données sur plusieurs postes informatiques.
Tarif annuel d’adhésion au site : 150 €
Pour nous contacter : adhesion@cinematheque-bretagne.fr


