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Fonds Bretagne des médiathèques
Un Fonds Bretagne à la médiathèque François
Mitterrand
Située au rez-de-chaussée de la médiathèque François Mitterrand, la
salle Bretagne est un espace multimédia qui regroupe tous les
documents du Fonds local et régional (Lorient, Morbihan et la région
Bretagne).
Vous y trouverez des livres, des revues, DVD, CD, des bandes
dessinées, des cartes en français et en breton mais aussi :
- Des cartes postales anciennes de Lorient et sa région, que
vous pouvez parcourir directement sur le site internet du réseau des
médiathèques,
- Un fonds patrimonial, sauvé des destructions de la guerre, constitué
de 800 livres anciens, une vraie richesse dans le domaine de la
culture celtique et bretonne,
- Un fonds spéciﬁque sur Lorient et la Compagnie des Indes, est
également disponible et alimenté par des livres anciens dès le XVIIe
ainsi que des fonds d'archives de chercheurs locaux.
Le fonds Bretagne c'est également la possibilité de consulter des
archives manuscrites d'auteurs lorientais tels que Auguste
Brizeux, Pierre Maël ou de faire des recherches dans la presse locales
dès le XIXe siècle.

Fonds Bretagne du réseau des
médiathèques
Fonds local et régional
SITE INTERNET

Une programmation riche en animations
Une actualité littéraire, musicale ou cinématographique
mise à jour régulièrement et présentée sous la forme de coups de
cœur,
Des projections de documentaires et/ou réalisés en Bretagne
(projections directement) pendant le Festival Interceltique de
Lorient,
Des rendez-vous cinématographiques suivis de débats en
présence du réalisateur,
Des expositions, des conférences durant le festival de la
culture bretonne, les Deizioù , en janvier de chaque année.

Fonds Bretagne Médiathèque François
Mitterrand
Map 4 place François Mitterrand
56100 Lorient
Accès bus : toutes lignes - Arrêt Gare
d'échanges
Téléphone 02 97 84 33 60

