
Journée professionnelle

FILMS EN BIBLIOTHÈQUES
Jeudi 22 juin 2017

Médiathèque municipale de Lorient

Une journée organisée par Livre et lecture en Bretagne, en partenariat avec la médiathèque de Lorient 
et Zoom Bretagne Cinéphare



Journée professionnelle - FILMS EN BIBLIOTHÈQUES
Jeudi 22 juin 2017 - Médiathèque municipale de Lorient, de 10h00 à 16h30.

Une journée organisée par Livre et lecture en Bretagne, en partenariat avec la médiathèque de Lorient 
et Zoom Bretagne Cinéphare.

Films en bibliothèques est une journée professionnelle consacrée à la production audiovisuelle régionale. 
Son objectif est de permettre aux professionnels des bibliothèques de découvrir et d’acheter les documents produits et/ou réalisés en Bretagne, 
et dont la sortie a eu lieu entre mai 2016 et avril 2017.

Outre la découverte de la production régionale, cette journée professionnelle permettra également de présenter la Cinémathèque de Bretagne 
et les actions qu’elle mène à destination des bibliothèques.

9h40 : accueil café
MATINÉE : 10h00 - 12h30

10h00 - 10h15 : Introduction de la journée

10h15 - 12h30 : La Cinémathèque de Bretagne : la mémoire filmée de la Bretagne
Par Cécile Petit-Vallaud, directrice, et Gaël Naizet, adjoint de direction, Cinémathèque de Bretagne (Brest)

12h30 - 14h00 : Repas libre

APRÈS-MIDI : 14h00 - 16h30

14h00 - 14h10 : Présentation de la la sélection 2016
Par Florence Le Pichon, chargée de mission lecture publique, Livre et lecture en Bretagne

14h00 - 16h15 : Répartition en groupes pour visionner les films

16h15 - 16h30 : Échanges autour des films visionnés

16h30 : Clôture de la journéeP
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NOM : _______________________________________________________________________________________

PRÉNOM : ___________________________________________________________________________________

FONCTION : _________________________________________________________________________________

ÉTABLISSEMENT : __________________________________________________________________________

ADRESSE : __________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Code postal / COMMUNE : __________________________________________________________________

Tél. : _________________________________________________________________________________________

Courriel (Obligatoire pour recevoir le dossier du participant) : ____________________________
________________________________________________________________________________________________

□ S’inscrit à la journée d’étude « Films en bibliothèques » du jeudi 22 juin 2017.

Date :     Signature :     Cachet :
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inscription obligatoire.

Date limite d’inscription :
mardi 13 juin 2017

Bulletin d’inscription à compléter 
en ligne au lien suivant :
https://goo.gl/forms/0oe4CCULT9sXYr423

ou bulletin d’inscription ci-contre à 
retourner complété par voie 
postale à :
Florence Le Pichon
Livre et lecture en Bretagne
61, bd Villebois-Mareuil
35 000 RENNES

ou par mail à :
florence.le-pichon@livrelecturebretagne.fr

Pour tout complément 
d’informations, vous pouvez joindre 
Florence Le Pichon au 
02 99 37 77 53.

https://goo.gl/forms/0oe4CCULT9sXYr423
mailto:florence.le-pichon%40livrelecturebretagne.fr?subject=

