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Présentation à Madrid de ‘Culturethèque’ et ‘IF Cinéma’:  

La culture française à l’ère numérique. 
vendredi, 31 janvier 2014 (20h00)  

 
A l’occasion du concert de la chanteuse Helena Noguerra, l’Institut français d’Espagne 
inaugure, ce vendredi 31 janvier à 20h au Théâtre de l’Institut français de Madrid, deux 
plateformes numériques inédites en Espagne. Culturethèque (votre bibliothèque numérique) 
et IFcinéma (le cinéma francophone pour les professionnels) sont deux outils de travail utiles 
aux professionnels comme au grand public en général, des bases de données, des boîtes à 
outils et des espaces partagés pour la diffusion du savoir. 

Aux côtés de l’ambassadeur de France en Espagne, M. Jérôme Bonnafont, seront présents 
le directeur du Département numérique de l’Institut français de Paris, M. Guillaume 
Duchemin, et le délégué général de la langue française et des langues régionales de 
France au Ministère de la Culture et de la Communication, Xavier North. 

Pour fêter cet événement, la chanteuse française Helena Noguerra se produira lors d’un 
concert exceptionnel pour présenter son dernier album ‘Année Zéro’. Préventes sur le site 
www.entradas.com (général : 10€/ réduit : 7€).  

--- 

‘Culturethèque’ : la culture française accessible en ligne pour tous les publics 
Livres, bandes-dessinées, vidéos, concerts, journaux, magazines, conférences, etc… Une bibliothèque 
numérique de 50 000 documents accessibles 24h/24 partout à travers le monde et destinée à tous les 
publics (abonnement : 25 euros / an). (Essai gratuit de 3 semaines à partir du site 
www.culturetheque.com).  
IFcinéma : le cinéma francophone en ligne pour les professionnels  
La plateforme de projection du cinéma français de l’Institut français, à destination du réseau culturel 
français dans le monde, de ses partenaires et des enseignants de français, est un service en ligne 
exclusif et un catalogue de films en diffusion non commerciale. Des centaines de films disponibles en 
HD et SD et sous-titrés en castillan. Des cycles thématiques, des programmes en lien avec l’actualité.  
Disponible sur ifcinema.institutfrancais.com 

Information utile 

• Horaire : 20h00 le vendredi 31 janvier 2014 
• Lieu : Théâtre de l’Institut français (C/ Marqués de la Ensenada, 10 – 28004 – Madrid) 

Contact : Service de presse et de communication 
Ambassade de France en Espagne 
Tel.: 91 423 89 23 / 25 - presse.madrid-amba@diplomatie.gouv.fr 
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