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MUSIQUE 
 

 
➢ La Philharmonie propose une série de concerts pouvant être regardés gratuitement et des ressources 

pédagogiques sur le site edutheque. : https://philharmoniedeparis.fr/fr/ressources-
numeriques?_ga=2.72488019.197365282.1584551405-1726350498.1584551405  

➢ Le Théâtre du Châtelet propose sur sa page 
facebook des ateliers en ligne : tuto costume, atelier 
direction d’orchestre, chant, danse…  
➢ Les Talens Lyriques proposent trois applications 
« Talenschool » de découverte et de pratique 
musicale pour tous ceux, enfants ou adultes, qui n’ont 
pas ou peu de formation musicale. 
➢ Le site de l’Orchestre de Chambre de Paris 
comporte des interviews, répétitions et extraits de 
morceaux et désormais une application de jeu musical 
pour le jeune public.  
➢ Le centre d’étude Accentus a mis en ligne des 

documents pour tous les publics amateurs ou professionnels intéressés par le chant choral.  
➢ L’Opéra de Paris propose chaque jour des concerts en streaming  
➢ L’application nomadplay.fr  propose de choisir une œuvre et de prendre place parmi les musiciens, chanter avec des 

chœurs, de débutants à professionnels avec le code TOGHETHER01.  
➢ Plus de 600 concerts à écouter en streaming sur arte TV : https://www.arte.tv/fr/arte-concert 

 
 

ECRITURE ET SPECTACLE VIVANT 
 
➢ Les Plateaux Sauvages proposent de faire perdurer l’imaginaire et le lien artistique en écrivant un court texte 

sur la thématique de la solitude et de leur envoyer à : bientot@lesplateauxsauvages.fr.  Ces témoignages seront 
mis en voix et partagés la saison prochaine.  Plus d’information sur leur site. 

➢ Le Théâtre aux mains nues publie sur sa page facebook, tous les jours à 14h, un contenu marionnettique ou 
théâtral avec des animations pour les enfants le mercredi.  

➢ Le Théâtre 13 propose des captations de spectacles qu’ils ont accueillis, ou mis en scène par des artistes qu’ils 
aiment tout particulièrement. Chaque semaine un spectacle différent est visionnable gratuitement pendant 7 
jours. https://www.theatre13.com/pages/webserie/saison/en-attendant-les-beaux-jours-dot-dot-dot  

➢ La Maison des Métallos : retrouvez sur leurs réseaux et leur site des extraits, citations, moments volés ou 
partagés, morceaux croustillants vécus au cours des « coopératives artistiques » CoOPs. 

➢ Le Théâtre de la Ville met en ligne une boîte à idées sous forme de journal partagé, des vidéos de spectacles et 
des « capsules » audios et vidéos sont créées pour l’occasion.  

➢ Les chaînes Youtube et Soundcloud de la Maison de la Poésie regorgent de petits trésors à voir ou à écouter. 
➢ La Place lance "La Place sur Place" pour partager films, playlists, documentaires, séries, podcasts, tutos... sur la 

culture Hip Hop. 

➢ Wajdi Mouawad, directeur du Théâtre de La Colline donne rendez-vous du lundi au vendredi à 11 heures pour 
un épisode sonore inédit de son journal de confinement.  

➢ Un grand choix de captations de spectacles est disponibles en ligne sur le site du Festival d’Avignon. 
➢ Le Festival des arts confinés propose des créations artistiques inédites sur le web, chaque jour à 19h. 
➢ Une minute de danse par jour : Nadia Vadori-Gauthier transforme son acte de résistance poétique quotidien 

en proposant aux personnes confinées de poster des vidéos avec les hashtags  #uneminutededanseparjour et 
@uneminutededanseparjour sur faceboook ou instagram en taggant @oneminuteofdanceaday. 

➢ La Bibliothèque Nationale de France  propose l’application « fabrique ta BD » : https://bdnf.bnf.fr/. 
➢ Chaque matin à 9h, l’école des loisirs propose des activités pour amuser vos enfants, des lectures pour s’évader, 

des héros et d’illustres auteurs pour égayer votre quotidien 
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ARTS VISUELS, MUSEES ET CINEMA 

➢ La Maison Européenne de la Photographie propose des petits formats/focus sur des œuvres, avec 
actuellement l’exposition virtuelle de Guo Yingguang sur : http://virtuelle.mep-fr.org/index.php/fr/  

➢ L’Institut des Cultures d’Islam publie chaque mardi une lettre d'information avec des interviews, des vidéos, 
des articles et des activités ludiques autour de l'exposition « Croyances : faire et défaire l'invisible » et revient 
sur les temps forts de sa programmation. Inscription gratuite sur https://www.institut-cultures-islam.org/  

➢ Festival circulation(s) : STAY HOME(S), 
correspondance autour de l’image de 
Paris à Helsinki, avec les 45 artistes de cette 
édition, qui livrent leur vision de cette 
situation inédite https://fr-
fr.facebook.com/festivalcirculations ; 
https://www.instagram.com/festival_circul
ations/ ; https://twitter.com/fetartparis 

➢ La Maison du Geste et de l’Image invite 
tous et toutes à dire « ce que l’on fait de 
l'intérieur » en partageant une phrase, 
une image, une vidéo. Envoyez vos contributions avec pour objet "Libertés confinées" à : communication@mgi-
paris.org, les propositions seront mises en commun sur facebook et Instagram. 

➢ Le Forum des Images propose de visionner ses rencontres sur https://lnkd.in/gFbzp5q 

➢ Le Latourex invite à tester un micro-voyage : l’exploration artistique de son intérieur à photographier sous 
toutes ses coutures, 

➢ Les sites Beaux arts et Connaissance des arts répertorient les plus belles expositions virtuelles.  
➢ 10 musées du monde entier à visiter en ligne . 

➢ Le Louvre propose des sélections thématiques d’œuvres, le programme pour enfant « une minute au musée », 
des visite virtuelles, et application en réalité virtuelle https://www.louvre.fr/,  

➢ Le musée d’Orsay, propose le programme pour enfants « les petits MO » https://www.petitsmo.fr/  
➢ Le Centre Pompidou propose pour les plus jeunes la web serie « mon œil » 

https://www.centrepompidou.fr/cpv/theme/mon-oeil ) et pour les plus grands https://lnkd.in/gGifD3r des 
podcasts sur des œuvres.  

➢ La Cinémathèque Française propose ses 800 masterclass, essais & conférences en vidéo, 500 articles sur leurs 
collections et programmations : https://lnkd.in/ghCcNKn. 

➢ http://www.benshi.fr : plateforme du cinéma jeune public, lancée par le studio des Ursulines, avec des outils 
pédagogiques, propose un mois d’inscription gratuit. 

➢ MK2 propose chaque jour une sélection de films, podcasts, livres, ateliers à faire avec vos enfants sur son site 
https://www.troiscouleurs.fr/category/le-festival-a-la-maison/  

➢ Les twittos sont invités à dessiner la déco, les meubles, les voisins ou soi-même dans une maison fictive dont le 
modèle à la façon d’un cadavre exquis. Imprimez-le, dessinez, prenez-le en photo et partagez-le Twitter avec le 
hastag #Coronamaison 
 

ET AUSSI 
 

➢ Instituts culturels étrangers à Paris : les initiatives mises en place par les instituts culturels étrangers sont à 
retrouver ici : https://www.ficep.info/post/culture-s-à-domicile  

➢ L'Institut du monde arabe met en place #LImaALaMaison : spectacles, conférences, playlists, conseils de 
lecture, DJ sets, gastronomie, activités pour les enfants pour découvrir le monde et la culture arabe. L'Institut 
ouvre également ses plateformes à des artistes souhaitant partager leurs créations. Ces propositions 
quotidiennes seront diffusées sur les comptes Facebook, Instagram et Twitter de l'Institut.  

➢ La Villette propose les deux premières collections du musée numérique des Micro Folies et leurs dossiers de 
médiation accessibles en ligne pour rencontrer la Joconde, écouter Beethoven, plonger dans les Nymphéas de 
Monet, monter sur les planches de la scène du Festival d’Avignon, voyager dans les plus beaux châteaux d’Europe, 
découvrir des jeux mais aussi des tutoriels façon Do it Yourself. 

➢ France Culture et France Inter  proposent d’écouter des fictions et séries audio destinées à la jeunesse   

➢ #culturecheznous : le Ministère de la Culture recense les offres culturelles numériques gratuites (visites 
virtuelles d’expositions, podcasts, concerts ou spectacles, archives de la radio et de la télévision, jeux et activités 
ludiques, contenus éducatifs pour les enfants...) sur : https://www.culture.gouv.fr/Culturecheznous. Le mot dièse 
#Culturecheznous permettra par les pratiques culturelles et artistiques, d’exprimer la manière dont les gens 
vivent ces moments étranges, par l’écrit, la vidéo, la photographie, le chant, la musique, la danse, ou simplement 
en faisant partager, leurs créations, goûts, coups de cœur. 
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