
MDL - Utilisation des supports multimédia proposés dans les valises thématiques  

 

Utilisation des documents audio en médiathèque 

 

 

Les documents audio sont 
diffusés en médiathèque selon 
plusieurs modalités : 

• prêt à domicile 

• consultation sur place 

• diffusion en tout ou 
partie des œuvres 

 

 

 

Toute diffusion de musique 
dans l’espace de la médiathèque fait l’objet d’une déclaration préalable à 
la SACEM (la déclaration se fait en ligne ; il est possible aussi de la faire 

par téléphone ou par courrier postal). 

 

Dans quels cas ? 

 pour la sonorisation de l’espace 

 pour une animation (concerts, heure du conte, fond sonore 
pendant un atelier…) 

 pour des écoutes sur place (postes d’écoute, ordinateurs publics 

ou de travail)… 

Un cas d’exception : la musique libre si la licence accorde la diffusion en 
public. 

 

C'est à la bibliothèque qui assure l'organisation de l’animation d'effectuer la 
démarche de déclaration et de payer la redevance de droits d'auteur. 
 

La SACEM intervient chaque fois qu'une œuvre de son répertoire est 
utilisée, quelle que soit la forme que revêt cette utilisation (diffusion par 
casques audio, diffusion publique dans les salles de la bibliothèque ou dans 
l’auditorium…). 



MDL - Utilisation des supports multimédia proposés dans les valises thématiques  

 

Utilisation des documents vidéo en médiathèque 

 
 
Les films sont diffusés en bibliothèque selon plusieurs modalités : 
 

 Droit de prêt : le document peut faire l'objet d'un prêt gratuit pour 
une utilisation privée dans le cercle de famille (à l'exclusion de 
tout autre prêt : école, centre de loisirs, maison de retraite …). Ce 
droit s'acquiert avec le document. 

 

 Consultation sur place : le document peut être visionné 

gratuitement dans l'enceinte de l'organisme acquéreur à l’exclusion 
de tout autre lieu (centre de loisirs, maison de retraite, 
établissement scolaire,…) par une personne ou un groupe restreint. 
La publicité hors de l'établissement est interdite (affiches, 
tracts …). Ce droit s'acquiert avec le document. 

 

Le droit de prêt dans le cercle de 

famille et le droit de consultation 
sur place sont des droits 
attachés au document physique 
et, à ce titre, la Médiathèque 

départementale des Landes les 
acquiert pour son réseau 
départemental de lecture 

publique. 

 

 Projection publique 
non commerciale : le document peut être projeté dans le cadre 
d'une animation à un public élargi et la programmation peut faire 
l'objet d'une publicité, sans toutefois utiliser le matériel de 

promotion commerciale de l'œuvre (affiche de distributeur par 

exemple).  

Ce droit s'acquiert pour chaque projection auprès du fournisseur vidéo de la 
médiathèque ou du producteur/distributeur de l'œuvre. 

Le droit de projection publique est un droit détaché du support. Il faut donc 
le négocier et s’en acquitter auprès des ayants droit (producteur ou 
distributeur) pour chaque séance de projection publique envisagée. 

 


