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e domaine "Cinéma" est essentiellement constitué de films et  séries produit 
par l'industrie audiovisuelle internationale,  d'hier et d'aujourd'hui,  de bandes 
originaires de films , ainsi que d' ouvrages documentaires consacrés au cinéma 

et à la production audiovisuelle. 
L
Le coeur de la collection est constitué de films et de séries TV "phares", oeuvre de 
réalisateurs  reconnus  de  la  production  mondiale,  classique  et  contemporaine. 
L'obtention des droits de prêt étant obligatoire,  ce facteur, indépendant de notre 
volonté,  limite parfois nos choix et implique nécessairement des délais de mise à 
disposition auprès du public lors de la sortie commerciale de l'œuvre.
Le fonds est alimenté par l'acquisition de "nouveautés", séries films de réalisateurs 
confirmés,  avec  une  attention  portée  sur  les  nouveaux  talents  et  réalisateurs 
émergents.

Les séries tv et web-series, en raison d'une forte activité (éditoriale et de prêt), 
font l'objet d'une attention  particulière,  nécessitant une mise à jour continue, une 
rotation régulière et une répartition cohérente des différents titres sur le réseau.
Cette production  représente une part importante du budget du domaine. Sont ainsi 
acquis à la fois les grands classiques ("séries cultes"), représentatifs du genre, et la 
production contemporaine.

Les bandes originales de film (musique de film),   composante essentielle  de la 
dramaturgie cinématographique sont également représentés par une collection de 
CD, régulièrement renouvelée selon les mêmes principes.

Le fonds consacré aux documentaires sur le cinéma est volontairement restreint, 
mettant l'accent sur les ouvrages de références; ce fonds est complété par des 
abonnements à des  revues spécialisées, par une offre numérique (sous la forme 
de dossiers et bibliographies thématiques) ainsi que par une sélection importante de 
ressources web (sites et blogs), structurées par catégories et régulièrement mises à 
jour.  La  sélection  web  met  l'accent  sur  l'actualité  du  genre,  propose  des  sites 
spécialisés sur le cinéma de genre, les  séries ...

Les  titres  les  plus  demandés  par  le  public,  notamment  ceux  ayant  obtenu  une 
récompense ou faisant l'objet d'une forte promotion par les médias, sont acquis en 
3 ou 4 exemplaires.

La collection rend compte de l'évolution de la production audiovisuelle: tous les 
genres, formes et registres (du blockbuster au cinéma d'auteur), en passant par les 
séries TV, les webseries, les anime (ou japanime) y sont également représentés.

Les  productions  audiovisuelles  à  vocation  strictement  documentaire  sont  en 
revanche disponibles dans les autres départements de la médiathèque.
Les films à caractère pornographique sont exclus du champ de nos acquisitions.

Cette collection s'adresse aux adultes et aux adolescents à partir de douze 
ans,  amateurs  et  passionnés  ou  simplement  curieux  de  découvrir   les 
richesses de la production audiovisuelle .
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