
Mediafilmplus.ca
1340, boul. Saint-Joseph Est 
Montréal, QC 
H2J 1M3

Abonnements collectifs
( bibliothèques, institutions d’enseignement ) 
514.524.8223 x 209  
mbilodeau@mediafilm.ca

Sa MiSSion :

Faire la promotion 
des connaissances 
cinématographiques et 
favoriser le développement 
du sens critique des 
spectateurs.

La ressource en français  
la plus complète sur le cinéma

Le premier fournisseur de  
contenu cinématographique  
en français en Amérique du Nord.

Au bout des doigts, 
70 000 fiches de films

plus de 
100 000 réalisateurs, acteurs, artisans

plus de 
30 000 films américains

plus de 
1 600 westerns

plus de 
1 400 longs métrages québécois

plus de 
200 références à Alfred Hitchcock



 
  
Pays : France 12 249 
 

  
Genre : Drame 1 312 
 

  
Mot-clé : Théatre  16 
  

  
Décennie : 2010 6 

Mot-clé : Masochisme  1 
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 L’outil de recherche avancée de Mediafilm plus  
ouvre sur des possibilités infinies de résultats
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La fiche de  

Le prolongement naturel  
de CinÉcole, programme d’éducation 
cinématographique de Mediafilm  
conçu pour les élèves du secondaireUn patrimoine  

de connaissances 
cultivé depuis 60 ans

Un guide essentiel  
pour les enseignants  
et les étudiants

Une ressource  
en français  
unique au monde

Un puits de 
renseignements  
qui s’agrandit  
tous les jours
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