
Pour ceux qui veulent profiter du confinement pour parfaire leur culture, 
quelques bons plans…


Liens Cinéma et audiovisuel :

 
- 700 films rares et gratuits disponibles sur le site apar.tv - Plus de 700 films 
grâce au site OpenCulture qui se bat pour éduquer et donc transmettre le 
meilleur de la culture totalement gratuite sur le web.

- «Cinéma du réel»: treize films à voir sur Mediapart | Documentaires | Me-
diapart : Mediapart vous propose de voir quand même en intégralité treize 
films de la sélection Première fenêtre consacrée aux premières œuvres de 
jeunes auteurs. Et de désigner votre film favori.

- Canal+ a décidé de passer à la diffusion en clair, pour tous et sur toutes les 
box. Pour les abonnés, la chaîne cryptée a décidé d'ouvrir l'accès à toutes 
ses chaînes Cinéma, Séries, Jeunesse et Documentaires.

- Sur Mediapart, pas mal de films -surtout des documentaires- en libre accès 

: blog MEDIAPART

-
Liens Musée et Exposition : 
- Le Mucem en visite virtuelle—Mucem

- visite en ligne des FRAC : http://www.lescollectionsdesfrac.fr/

- 14 musées de Paris donnent un accès numérique gratuit à 150 000 
œuvres. Du Petit Palais au Musée d’Art moderne de la ville de Paris, cette 
opération de contenus libres vise à « favoriser l’augmentation de la visibilité 
des œuvres », explique Paris Musées, qui regroupe 14 établissements pari-
siens. 


- les collections en ligne des grands musées du monde : https://artsandcul-
ture.google.com/partner?hl=en

- Les livres d’art gratuits des collections du metropolitan museum of art (NY): 

http://www.openculture.com/…/download-422-free-art-books-fr…

-
Liens Opéra et Musique : 
- Arte concert

Concert - Plus de 600 concerts en streaming et en accès libre

L'offre d'ARTE dédiée au spectacle vivant. Plus de 600 concerts à retrouver 
en direct et à la demande : électro, pop rock, métal, hip hop, jazz, 
classique... et une sélection exclusive d'opéras enregistrés à travers l'Eu-
rope. https://www.arte.tv/fr/arte-concert/


- Excellente initiative de la Philharmonie de Paris qui met en ligne des cen-
taines de retransmissions de concert ! Une mine d'or à explorer, on vous 
conseille par exemple l'intégrale des Symphonies de Beethoven par la 
Chambre Philharmonique et Emmanuel Krivine https://live.philharmoniede-
paris.fr/Concerts.html


http://www.lescollectionsdesfrac.fr/?fbclid=IwAR2xc9G_AXPY0jVB8IZn23AJIys11zlA16kpW7zN3RVsIl8mZVfSjR-35zg
https://artsandculture.google.com/partner?hl=en&fbclid=IwAR2LuFUeA3T1jf6zXAA0fzGYr3VYIBV5GC2LChh3PLA5GEGrVtXNbmGt-Q0
https://artsandculture.google.com/partner?hl=en&fbclid=IwAR2LuFUeA3T1jf6zXAA0fzGYr3VYIBV5GC2LChh3PLA5GEGrVtXNbmGt-Q0
http://www.openculture.com/2015/03/download-422-free-art-books-from-the-metropolitan-museum-of-art.html?fbclid=IwAR2muNHi2FkQ1ShE52ai7jWRQ90g_gyFTcNsjvn7pn56aVmGV2MMM8uYbMA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%25253A%25252F%25252Fwww.arte.tv%25252Ffr%25252Farte-concert%25252F%25253Ffbclid%25253DIwAR3K_SRTeEE52OCgNINsxkGCasgDJl_wjiTxTDpNipyAzfpMw50A7yi78hE&h=AT0xHk3lIkJOfTm_eCp3mCxXlRZr-VBTzxmRVF_B0JXuUncCJpmWJ6oXT9yfx0vGKXgKIurdLQjrwZ1xiFDFOfTzdLdNsocA-QfIkPc3WMCbQqUdKQbn73bG1k148405jJu59ErcJgdHh8w22iBFdnphVkPCLYJ2hE0cvwChpftk-EFGiVubjQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%25253A%25252F%25252Flive.philharmoniedeparis.fr%25252FConcerts.html%25253Ffbclid%25253DIwAR1QgZwcWmGMvjm3pKyEV41l-1KKLpJSup3zUTLHf1vIYMIr6C7ZPNgBUWE&h=AT0MVQ84oobjBbLGMDkn0Z93EW5blzFl4uFBieZXp2H8iKKmKqXwgC2uWu_Eq9S_lvGlR3ExWBhYB4_FWbs6-pYSB0R7r86ze2139nGhAo9l-m_HPbeHJoyglqNSUEHZbTtYNPhywlEq5vT7A4_K0wv_Okxg0fJocSTr626-4CuSdf3J4CewdA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%25253A%25252F%25252Flive.philharmoniedeparis.fr%25252FConcerts.html%25253Ffbclid%25253DIwAR1QgZwcWmGMvjm3pKyEV41l-1KKLpJSup3zUTLHf1vIYMIr6C7ZPNgBUWE&h=AT0MVQ84oobjBbLGMDkn0Z93EW5blzFl4uFBieZXp2H8iKKmKqXwgC2uWu_Eq9S_lvGlR3ExWBhYB4_FWbs6-pYSB0R7r86ze2139nGhAo9l-m_HPbeHJoyglqNSUEHZbTtYNPhywlEq5vT7A4_K0wv_Okxg0fJocSTr626-4CuSdf3J4CewdA


- L’Opéra de Paris a décidé de proposer gratuitement deux mois de spec-
tacles en ligne. Diffusées toute les semaines sur www.operadeparis.fr (et en 
parallèle sur culturebox.fr), ces productions sont des spectacles captés 
avant la crise et dont certains devaient revenir à l’affiche ces prochains jours. 
Voici le programme pour une programmation « spécial confinement ».


Du 17 au 22 mars : l’opéra Manon de Massenet / 

Du 23 au 29 mars : l’opéra Don Giovanni de Mozart dans une mise en scène 
de Ivo Van Hove /

 Du 30 mars au 5 avril : Le ballet Le Lac des Cygnes, capté en 2019. Une 
belle occasion de (re)voir cette œuvre incontournable, dans la version de 
Rudolf Noureev / 

Du 6 au 12 avril : l’opéra Le Barbier de Séville, dans une mise en scène colo-
rée et dynamique de Damiano Michieletto /

 Du 13 au 19 avril : le ballet Tribute to Jerome Robbins. Si vous ne connais-
sez pas ce nom, vous avez déjà forcément vu ses pas de danse dans les 
comédies musicales américaines mythiques comme West Side Story / 

Du 20 au 26 avril : les Contes d’Hoffmann, chef d’œuvre de Jacques Offen-
bach dans la mise en scène légendaire de Robert Carsen /

 Du 27 avril au 3 mai : l’opéra Carmen de Bizet avec Roberto Alagna en Don 
José. Cette production a marqué les esprits par son côté sulfureux signé Ca-
lixto Bieito. 

Et aussi, du 17 mars au 3 avril : les Symphonies de Tchaïkovski dirigées par 
Philippe Jordan, le directeur musical de l’orchestre de l’Opéra de Paris.


- L’opéra de New-York met en ligne des spectacles tous les soirs : https://
www.travelandleisure.com/…/metropolitan-opera-offer…


-
- Radio du monde entier : http://radiooooo.com/

- Radio du coin : https://www.le-grigri.com/ (Née en 2018, le Grigri est une 

webradio associative “porte-bonheur” créée par 3 amoureux de la musique 
aux oreilles très grandes ouvertes. Son objectif avoué : passer sans transi-
tion du jazz, au hip-hop, de la soul et des musiques traditionnelles qui ne 
passent nulle part (ou presque). Le tout sans pub, sans bla-bla. 24h/24 et 7 
jours/7.)


-
Liens Éducatifs et Loisirs créatifs pour les enfants (et les grands !) :

- Arte met sa plate-forme éducative en ligne : 


-“Colorie, c’est du belge” est une magnifique initiative du centre de Littéra-
ture de Jeunesse de Bruxelles.L’idée : faire connaitre et rendre hommage 
aux créateurs belges qui partagent gratuitement avec nous des dessins à 
colorier.En plus de passer un super moment avec ce loisir zen et créatif, les 
enfants découvriront les oeuvres et l’univers de ces talentueux ar-

https://l.facebook.com/l.php?u=http%25253A%25252F%25252Fwww.operadeparis.fr%25252F%25253Ffbclid%25253DIwAR1tPkmm04GTCCCjRuw-7MFt7ebtsUS-OrbsiuYA_Rhbp8r26TsIDVvZyQw&h=AT1YA0bF-e2qIl-9fv0o8vNa5N3ArPEus6SRKHytVpWkdYiuu0ywnAmM61bkTMn1OfKOeFYYc8EFbshjFRoItyqvVqOZOM2k2Rw0BO6BRS1vMlB2intaEyw6HTkUm94u_u7q_8UnUTE-oMGFbpfMdZcSduFFawtivNa18CHbazx4uoxRMARNiA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%25253A%25252F%25252Fwww.travelandleisure.com%25252Fculture-design%25252Fmusic%25252Fmetropolitan-opera-offering-free-virtual-shows%25253Ffbclid%25253DIwAR10juq7t7L2q7Xjj-W2jW6B2BFvkJKtBEpH2EmqVeWB8xESvd5fAVy1Sk8&h=AT2batO1Loidnm95pLB5kql89hPeLvysv7dOL3xy6DIycswjWELGrOjDpSwmMYABDZVHVe_TQgcFmwDp5XnGC72rFGSv9ZcXcH6oh9UcfVMxFL0J-gtpqNjwPpn4VmFVMN8Zk2I25Ur6bSxnOeYiyxJ6QZMF81LO18ZyIGi7WxFFojxIkxx4lA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%25253A%25252F%25252Fwww.travelandleisure.com%25252Fculture-design%25252Fmusic%25252Fmetropolitan-opera-offering-free-virtual-shows%25253Ffbclid%25253DIwAR10juq7t7L2q7Xjj-W2jW6B2BFvkJKtBEpH2EmqVeWB8xESvd5fAVy1Sk8&h=AT2batO1Loidnm95pLB5kql89hPeLvysv7dOL3xy6DIycswjWELGrOjDpSwmMYABDZVHVe_TQgcFmwDp5XnGC72rFGSv9ZcXcH6oh9UcfVMxFL0J-gtpqNjwPpn4VmFVMN8Zk2I25Ur6bSxnOeYiyxJ6QZMF81LO18ZyIGi7WxFFojxIkxx4lA
https://l.facebook.com/l.php?u=http%25253A%25252F%25252Fradiooooo.com%25252F%25253Ffbclid%25253DIwAR2uqVl33wpewuxER8nkSJVKWQTN2QJhEdHmZBKX1Ri4Gc0hov6Jsx0_43k&h=AT3B3tfNlmlXZbZk1TWlV_z9dnBKfC_LqitQQ8NxG_JGm6h4CZ_Wo2pEdJ5IgRiFPvKj9DGlQ2MCWRG-TFCqn6ubmmkVocclk9J1MYNznlYNnysTMUoNr7y0XFlIb1m032iCf3L5VQ1tdewsXpUlwLeucobvAvT_rBCwzCh-ce-al08wphtGbQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%25253A%25252F%25252Fwww.le-grigri.com%25252F%25253Ffbclid%25253DIwAR3YNMudcHhjVs_WxDnLt8-XmQq8gIXh4LzJjvIJKHMpjdOewSuSZ1VQmeU&h=AT1EUYwfwTXlSsR2Tybf-RnvH3Wx92Di9tRe3Dq-oj1c1qYFnuOuEo3uXDvAdhDlME2UYbAMHmDdAWFrsJ_saa5RCSvwpxMNfQr23JJQ8QdFHPQT-bcPbaTevQLwtGg-OI8w8QKOgasGIOPGJMpmhRrPtIUkSAynGpmlGDApW_t0xxtSyD3tlQ


tistes.D’ailleurs, ils reconnaitront probablement leur style tant leurs ouvrages 
sont déjà célèbres. 🙂 Merci pour ce cadeau !


Le lien pour visionner et télécharger les dessins en HD est ici

- #ColorOurCollections : Depuis 2016 l’Académie de Médecine de New-York 
a pour pratique annuelle d'inviter d'autres bibliothèques, archives et institu-
tions culturelles du monde entier à télécharger des pages à colorier en PDF 
basées sur leurs collections pour un téléchargement gratuit par le public. 


- Cette initiative de la part des maisons scolaires Nathan, Bordas, Retz et Le 
Robert. Elles ont mis en ligne plus de 200 manuels, consultables intégrale-
ment, afin de répondre aux mesures de confinement.

Vous les retrouverez ici → https://adistance.manuelnumerique.com/


- éducation/APPRENTISSAGE

https://www.my-mooc.com/…/categor…/arts-design-et-creativite


Liens Danse : 
- Numeridanse.tv : Découvrez une toute nouvelle expérience de la 1ère Vi-
déothèque internationale de danse en ligne. Vidéos de danse Hip Hop, 
Contemporaine, Classique, Jazz, etc. Ballets, Documentaires et Fictions. Et 
c'est entièrement gratuit !

Numeridanse, Vidéo Danse - 1ère vidéothèque internationale de danse gra-
tuite !| Numeridanse tv


Et Aussi:

- Ce lien : 1 jour 1 actu - https://www.1jour1actu.com/infos-animees/culture/

-
- Retrouve ici les principaux articles sur le coronavirus parus dans Le Petit 
Quotidien, pour l'expliquer aux enfants clairement et simplement : 


- Des recettes de pâtes à sel, bulles de savons, etc, en tout genre : cliquez

- Petite bibliothèque gratuite d’anciens numéros de Biscoto et de bricolages, 
pour lire, jouer, bricoler tout en restant chez soi.


C’est en libre accès, 

https://www.facebook.com/hashtag/colorourcollections?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://adistance.manuelnumerique.com/?fbclid=IwAR2NvN6ATGUS-2U4692nEw070cbeakjj4_uv1aitZEemk0cuxiuOhZGaPLE
https://www.my-mooc.com/fr/categorie/arts-design-et-creativite?fbclid=IwAR0PtgdQlbMbzIA-suw5b31fy4CmTY1X3k4JvTejqPTEVT5js4vcCnYO1iw
https://www.1jour1actu.com/infos-animees/culture/?fbclid=IwAR1YCWObfa6dQwhmEQmNC8nFMEvmTCztCwdelK4ewyEM7inSsXWddlSRDsM

