CARTE BLANCHE AUX MÉDIATHÈQUES
Offert par le réseau des
médiathèques de l’AP-HP

SI ON PARLAIT CINÉMA !

Le cinéma documentaire en ligne

DE L’ÉCRIT À L’ÉCRAN

Née en Ardèche, Tënk est l’unique plateforme dédiée au documentaire de création.
Comme une petite salle de cinéma en ligne, tous les vendredis, sept nouveaux films
rejoignent le catalogue ; chaque film étant programmé pour une durée de deux
mois, plus de 60 films sont accessibles à tout moment en illimité.
Connectez-vous sur http://leblogdetenk.fr/aphp et entrez le code APHP2018
Entrez vos informations personnelles et créez votre mot de passe.
Bienvenue !

Premiers chapitres
Flashez et lisez des 1ers chapitres de romans,
bandes-dessinées et albums adaptés en films.
Venez les emprunter avec leurs films à la
médiathèque de l’hôpital.
aphp.premierchapitre.fr

Maquette Thierry Pouillieute

Valable jusqu’au 31 décembre 2018

Carte blanche aux médiathèques

Novembre 2018

Si on parlait cinéma ! de l’écrit à l’écran
Carte blanche propose de réfléchir aux liens étroits entre littérature et cinéma dans les collections des
médiathèques. Cette manifestation est également l’occasion d’échanges et de découvertes lors d’ateliers
autour de l’image, de la musique de films, et des projections.
Ces interventions se déroulent dans les médiathèques, les services de soins et les chambres des patients.
Pour contribuer à transmettre au plus grand nombre l’amour du cinéma, la Cinémathèque française
propose un voyage à travers l’histoire du cinéma grâce à des projections, des expositions prestigieuses et
un programme d’ateliers.
Carte blanche aux médiathèques est organisée avec l’aide d’Arcadi Île-de-France, dans le cadre de
Passeurs d’images en Île-de-France.
Nous remercions le Centre national du cinéma et de l’image animée pour l’opération Cinéma solidaire et
l’organisation de ciné-concerts présentant des films issus de ses archives.
Merci à la bibliothèque du cinéma François Truffaut de la Ville de Paris pour l’organisation d’une séance
pour les patients dans le cadre du Mois du film documentaire.
© Mois du film documentaire 2018 / Enfances au Cinéma / BFI / Lucie Vedel / Sonia Cantalapiedra / Documentaire sur grand écran

18 médiathèques à votre service dans les hôpitaux
Albert-Chenevier
Beaujon
Bichat-Claude Bernard
Broca
Cochin
Dupuytren
Emile-Roux
Hôpital Européen Georges-Pompidou
Georges-Clemenceau
Lariboisière
Necker - Enfants Malades
Pitié-Salpêtrière
Raymond-Poincaré
Robert-Debré
Saint-Antoine
Saint-Louis
Siège
Tenon
Patients et personnels peuvent emprunter gratuitement livres, revues, musiques et films.
Coordination des médiathèques :
Centre Inter-Médiathèques/CFDC - 01 40 27 50 00 - secretariat.fsmcim.sap@aphp.fr
http://www.aphp.fr/livres-musique-films-votre-disposition

