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UN CATALOGUE EMBLÉMATIQUE
+ DE 7000 PROGRAMMES
Du cinéma récent et de patrimoine, des documentaires d’enquête et de création, des films d’animation, 
des courts métrages primés, des séries TV exclusives… en version originale, française ou anglaise. 
Plus de 7000 programmes HD issus du meilleur de la chaîne ARTE, de la collection d’UniversCiné et 
sélectionnés parmi les catalogues vidéo d’éditeurs tels que France Télévisions, Pathé, Wild Side, Gau-
mont, mk2… ainsi que de nombreux programmes en accès illimité.

UNE ANIMATION RICHE ET DES PARTENARIATS ÉDITORIAUX
Chaque semaine, une nouvelle sélection thématique éclaire un sujet d’actualité pour découvrir la 
profondeur du catalogue sous un angle inédit.
Pour enrichir toujours plus le parcours de l’abonné, nous avons noué un partenariat avec LaCinetek, 
permettant à l’usager de découvrir les films qui ont comptés pour des dizaines de cinéastes de re-
nom, tels que Martin Scorsese, Agnès Varda, François Ozon, Céline Sciamma, Bong Joon-Ho. 
Entretiens avec des acteurs ou des réalisateurs, bonus… de nombreuses exclusivités sont réser-
vées aux abonnés.

DES FILMS VISIBLES SUR TOUS SUPPORTS…
- en streaming ou en téléchargement, pour un service accessible partout, même dans les zones peu
couvertes par Internet.
-sur ordinateur (IOS et Windows, Linux), tablette et mobile (IOS et Android) et via les TV connectées
compatibles Google Chromecast et Apple Airplay.

…ET ACCESSIBLES PAR TOUS 
Audiodescription, sous-titrage sourds et malentendants, police adaptées aux personnes dyslexiques, 
ralentissement de la vitesse du film, choix de la couleur des sous-titres et leur taille... de nom-
breuses fonctionnalités pour faciliter l’accès des personnes en situation de handicap.

MÉDIATHÈQUE NUMÉRIQUE



DES NOUVEAUTÉS TOUTE L’ANNÉE
Comme en DVD, Médiathèque Numérique vous propose les films dès 4 mois après leur sortie en 
salle de cinéma,  démocratisant pour tous l’accès aux films les plus récents.
Chaque semaine, une douzaine de nouveaux titres sont publiés, soit plus de 700 nouveautés par an. 

NOUS VOUS ACCOMPAGNONS AU QUOTIDIEN 
- De nombreuses possibilités de personnalisation et une page d’accueil entièrement éditorialisable 
pour la médiathèque, qui peut mettre en avant ses coups de cœur ci-
néma et créer ses propres sélections.
- Des projections publiques gratuites possibles sous certaines 
conditions, dans l’enceinte de la bibliothèque.
- Chaque semaine, une newsletter pour les usagers 
du service afin de les informer des nouveautés.
- Et chaque mois, l‘envoi aux médiathécaires des actua-
lités du service et la liste des prochaines acquisitions.



DU CINÉMA CONTEMPORAIN 
Français ou international, court ou long métrage… toute la créativité du 
cinéma d’aujourd’hui.

DES CLASSIQUES INCONTOURNABLES
Les films cultes, entrés dans l’histoire du cinéma.

DES DOCUMENTAIRES DE RÉFÉRENCE
De très nombreuses thématiques abordées :
beaux-arts, environnement, histoire, sciences…

DES PROGRAMMES JEUNESSE
De l’animation, des documentaires et des films de cinéma
à voir en famille.

DES SÉRIES TV
Des séries de tous les continents, aux thématiques fortes et à la narration 
innovante.

DES COLLECTIONS ICONIQUES
Des documentaires qui éclairent les faits historiques, artistiques ou géopo-
litiques de notre monde.

UNE COLLECTION 
UNIQUE


