
La médiathèque offre plus de 20.000 
documents en accès direct : fi lms de fi ction, 
documentaires, livres audio, musique, 
partitions, méthodes de langues, dictionnaires 
et périodiques. 
Les documents sont disponibles pour le prêt à 
domicile et la consultation sur place. Une borne 
de prêt automatique est à votre disposition. 
Ainsi, vous pouvez effectuer votre prêt  
vous-même.

MÉDIATHÈQUE

RESSOURCES PHYSIQUES
FILMS DE FICTION
Du cinéma muet aux œuvres contemporaines, toute l’histoire du 
cinéma est représentée : des réalisateurs classiques comme  Bergman, 
Fellini, Hitchcock, Kurosawa, Lang, Tarkovski, Truffaut, Welles ou 
 Wilder aux contemporains tels qu’Almodovar, Farhadi, Haneke, 
 Jarmusch, Von Trier et les frères Dardenne.

Vous trouverez des fi lms primés dans les grands festivals internatio-
naux : Cannes, Venise, Berlin…, une large sélection d’adaptations ci-
nématographiques d’œuvres littéraires classiques et contemporaines.

DOCUMENTAIRES
La médiathèque dispose également d’un très grand choix de documen-
taires couvrant toutes les disciplines référencées à la BnL : 
- 000 Informatique et Sciences du livre
- 100 Philosophie
- 200 Religions
- 300 Sciences sociales
- 500 Sciences
- 400/800 Langues et Littératures
- 600 Technologies 
- 700 Arts
- 900 Histoire et Géographie

Les œuvres de grands documentaristes tels que Rouch, Depardon, 
Wiseman, Van der Keuken, Herzog y sont représentées.

Médiathèque

RESSOURCES NUMÉRIQUES
N’oubliez-pas que la BnL vous donne gratuitement accès à d’innom-
brables bases de données relatives aux arts du spectacle et à la mu-
sique. Ces ressources sont gratuitement consultables via www.a-z.lu.

- Skilleos – des tutoriels tous genres, rapides et faciles
- Grove music online
- KDG – Komponisten der Gegenwart
- Oxford music online – Encyclopedia of Popular Music
- Musik in Geschichte und Gegenwart (MGG Online)
- Naxos music library/jazz/world/video 
- RILM Abstracts of Music Literature 
- RISM : Répertoire International des Sources Musicales

37D, avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
mediatheque@bnl.etat.lu
www.bnl.lu | www.a-z.lu

VOUS NE SAVEZ PAS COMMENT REPÉRER UN DOCUMENT 
DANS NOS RAYONNAGES ?
Notre portail de recherche a-z.lu vous permet de localiser votre 
document à l’aide d’un plan d’emplacement. Vous pouvez éga-
lement vous faire conseiller par nos collaborateurs aux guichets 
« Info ». 

Les documents de la médiathèque peuvent également être recher-
chés et réservés à distance via le portail a-z.lu. Pour récupérer vos 
commandes, il suffi t de vous présenter avec votre carte de lecteur au 
guichet du prêt du rez-de-chaussée.

Trois cabines audio pour la consultation de documents sonores, un 
carrel pour le travail en groupe ainsi que des sièges confort pour le 
visionnage de fi lms sont à votre disposition à la médiathèque. 
Les cabines audio et la salle de groupe peuvent être réservées à 
distance via le site web : https://booker.bnl.lu.

Vous pouvez également emprunter des écouteurs pour la consultation 
sur place de documents sonores et audiovisuels. Ceux-ci se trouvent à 
l’entrée de la médiathèque dans un distributeur automatique.

La médiathèque vous fait découvrir des courts métrages, documen-
taires et autres expériences en réalité virtuelle grâce aux casques VR.

Heures d’ouverture :
Bibliothèque et médiathèque
mardi-vendredi : 10h00-20h00
samedi : 10h00-18h00

DOCUMENTS SONORES
Découvrez les classiques de la littérature mondiale sous forme de 
livres audio : Camus, Dickens, Goethe, Hemingway, Hesse, Kafka, 
Mann, Proust, Sartre, ou les œuvres contemporaines de Jelinek, 
 Modiano et Murakami.

La médiathèque dispose également de témoignages et biographies 
des grandes personnalités du XXe siècle tels Martin Luther King, 
Gandhi, Einstein ainsi que des enregistrements sur l’histoire, la phi-
losophie, le cinéma ou encore la psychologie, réalisés par des spécia-
listes de premier plan.

FONDS LUXEMBOURGEOIS
Vous avez accès à un grand choix de documentaires et de fi lms 
de fi ction luxembourgeois. Concernant les documents audio, plus 
de 3.000 CD musicaux luxembourgeois du Centre d’études et de 
 documentation musicales (Cedom), couvrant tous les genres, sont à 
votre libre disposition. Les CD musicaux se trouvent à l’entrée de la 
médiathèque, en face des œuvres complètes imprimées de composi-
teurs luxembourgeois et internationaux. 

Les partitions peuvent être jouées dans la salle de musique, située 
au 2e étage, à côté de la médiathèque. Elle est équipée d’un piano qui 
vous permet de déchiffrer les documents musicaux à votre guise.

MÉTHODES DE LANGUES
Des méthodes pour l’apprentissage de plus de 90 langues, tous ni-
veaux, dont le luxembourgeois sont également empruntables. 

PÉRIODIQUES
Des revues internationales sur le cinéma sont consultables sur place.

MODALITES DU PRÊT
Vous pouvez emprunter au total 7 documents, dont maximum :
- 4 fi lms/documentaires
- 3 méthodes de langues
- 6 livres audio 
- 4 CD musicaux Luxemburgensia

Délais :
- 1 semaine pour les fi lms/documentaires
- 2 semaines pour les livres audio et CD musicaux Luxemburgensia
- 4 semaines pour les méthodes de langues

Vous avez la possibilité de prolonger le prêt 2 fois via votre compte 
lecteur sur le portail www.a-z.lu.
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