
Culture & confinement 

 
« Je crois que l'art est la seule forme d'activité par laquelle l'homme en tant que tel se manifeste comme 

véritable individu. Par elle seule, il peut dépasser le stade animal, parce que l'art est un débouché sur des 

régions où ne domine ni le temps, ni l'espace. »  
Marcel Duchamp  

 

Avant toute chose, un petit cadeau en ce temps de confinement 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IMXD4h5w8D8 

 

Papageno, revu et corrigé, un délice. 

 

Pour vous permettre de découvrir quelques pépites, voici quelques sites culturels : 

 

 

•   L'INA offre trois mois d'abonnement gratuit  
 
Madelen, l'offre SVOD de l'INA, est lancée depuis le mercredi 18 mars, avec trois mois d'abonnement 
gratuit. Vous pouvez ainsi avoir accès au large catalogue vidéo d'archives et revoir, à votre guise, certains 
moments cultes de la télévision.  
 

•  L'Opéra de Paris met en ligne gratuitement ses spectacles  
 
C'est inédit : depuis le 17 mars à 19h30, l'Opéra de Paris met en accès libre et gratuitement plusieurs 
spectacles issus des archives de l'institution. Concrètement,  l'internaute peut visionner une 
représentation disponible sur le site Internet de l'Opéra  pendant 6 jours. 
 
<https://www.operadeparis.fr/> et celui de /Culturebox/  
 
<https://www.france.tv/spectacles-et-culture/>.  
 
À la fin de ce délai, cette production est remplacée par une autre et ainsi de suite jusqu'en mai. Voici le 
programme des opéras proposés :  
Du 06 au 12/04: /Le Barbier de Séville/ (2014)  
Du 13 au 19/04: /Soirée Robbins/ (2018)  
Du 20 au 26/04: /Les contes d’Hoffmann/ (2016)  
Du 27 au 03/05: /Carmen/ (2017)  
Et du 17/03 au 03/05: le cycle des symphonies de Tchaïkovski par l'Orchestre de l'Opéra de Paris dirigé par 
Philippe Jordan.  
 

• Les Opéras d’Europe  
 
Accéder gratuitement à leur programmation via leur site internet. C'est le cas notamment pour les 
opéras de Munich, Stockholm ou Vienne, par exemple. L’Opéra de Vienne propose ainsi chaque jour une 

nouvelle représentation à suivre gratuitement en ligne. Les Noces de Figaro, Roméo et Juliette, Der 

Rosenkavalier (Le Chevalier à la rose) ou Cendrillon, dans une version pour enfants, sont ou ont été 
proposés. L’Opéra de Vienne entend permettre "aux mélomanes du monde entier de continuer de profiter 

de ses opéras et ballets".  
 

• Chaine TV Melody : Découvrez les programmes de Melody gratuitement durant un mois  
 



La chaîne Melody offre un accès à tous ces programmes gratuitement  pendant un mois via le site de la 
chaîne. Pour se faire, il vous suffira  de vous rendre sur la page d'abonnement du site  
 
<https://sabonner.melody.tv/offre-promo/> et d'entrer le code promotionnel "DECOUVREZMELODY".  
 
La chaine ARTE avec notamment Arte concerts https://www.arte.tv/fr/arte-concert/  
 
Radio France met toutes ces radios en ligne : (dont France musique 
…. 
 
news@newsletter.radiofrance.fr 
 
 

• Ressources Numériques  
 
Si vous voulez ré écouter de bonnes émissions passées :  
https://captvty.fr/ 
 
Ce site à téléchargement gratuit propose des émissions extrêmement intéressantes à ré écouter. 
Sur toutes les chaînes télé (comme Arte…..) 
 
Arte tv rubrique concert : à voir le spectacle du cirque du soleil « O »,première diffusion 
télévisuelle mondiale, de La célèbre troupe canadienne du Cirque du Soleil présente sa création 
"O". Mêlant acrobatie, musique, trapèze, plongeon et natation synchronisée, les 77 athlètes de 
haut niveau de la troupe nous convient à un divertissement aquatique étourdissant. 
https://www.arte.tv/fr/videos/076634-000-A/cirque-du-soleil-o/ 

Expositions – visites en ligne  

 
>   - National gallery, Londres :  https://artsandculture.google.com/partner/the-national-
gallery-london  
> - Musée du Louvres, Paris : https://www.louvre.fr/visites-en-ligne  
> - Château de Versailles : https://artsandculture.google.com/partner/palace-of-versailles  
>   - Smithsonian Institution, Washington : https://www.si.edu/exhibitions/online  
> - Alte Nationalgalerie, Staatliche Museen, Berlin 
: https://artsandculture.google.com/partner/alte-nationalgalerie-staatliche-museen-zu-
berlin  
>   - Museo Reina Sofia, Madrid : https://artsandculture.google.com/partner/museo-reina-
sofia  
>   - Van Gogh Museum, Amsterdam : https://artsandculture.google.com/partner/van-
gogh-museum  
>   - Met, New York : https://artsandculture.google.com/partner/the-metropolitan-museum-
of-art  
>   - Musée d’Orsay, Paris : https://artsandculture.google.com/partner/musee-dorsay-
paris?hl=fr g 

- Expositions virtuelles Google : https://artsandculture.google.com/  
>   - 7 visites virtuelles des musées du Vatican 
: http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/it/collezioni/musei/tour-virtuali-
elenco.1.html  



>   - Musée virtuel (600 expositions de nombreux musées au Canada, incluant le Musée 
des beaux-arts de Montréal ou la MacKenzie Art Gallery) 
: http://www.museevirtuel.ca/accueil/ 
>   

- Exposition virtuelle « Faces of Frida » : https://artsandculture.google.com/project/frida-
kahlo  
>   - Et bien d’autres expositions à découvrir sur 
: https://artsandculture.google.com/?hl=fr   

  

 Opéra / Danse / Théâtre  
>   
>   - Le site Culture Box https://www.france.tv/spectacles-et-culture/ avec de très 
nombreux spectacles de théâtre, danse, opéra, humour… à revoir en ligne  
>   - L'Opéra de Paris met en accès libre et gratuitement plusieurs spectacles issus des 
archives de l'institution. Vous pouvez assister en ligne à la représentation disponible sur 
le site Internet de l'Opéra : https://www.operadeparis.fr/ . À la fin de ce délai, cette 
production sera remplacée par une autre et ainsi de suite jusqu'en mai. 
>   Au programme : Don Giovanni, Le Lac des cygnes, Le Barbier de Séville, Soirée 
Robbins, Les contes d’Hoffmann, Carmen, le cycle des symphonies de Tchaïkovski par 
l'Orchestre de l'Opéra de Paris dirigé par Philippe Jordan.  
>   Et d’autres spectacles sortis des archives, à revoir en ligne :  
> - Metropolitan Opera de New-York qui diffuse gratuitement les archives de ses 
spectacles en ligne. En effet, plusieurs spectacles d’opéra seront diffusés en streaming 
gratuit sur https://www.metopera.org/  
>   - Macbeth Underworld de Pascal Dusapin dirigé par Thomas Jolly à l’Opéra La 
Monnaie de Bruxelles https://www.lamonnaie.be/en/streaming/1493-macbeth-underworld  
>    

  

> Musique  
>   
>   - La Philharmonie de Paris, retrouvez les anciens concerts sur PhilharmonieLive 
: https://live.philharmoniedeparis.fr/   
>   - La Philharmonie de Berlin, exceptionnellement propose ses captations en accès libre 
pendant un mois sur son « Digital Concert Hall » : https://www.berliner-
philharmoniker.de/en/titelgeschichten/20192020/digital-concert-hall/ 
>   - France Musique propose une sélection de concerts en haute définition, joués à 
l'Auditorium de la Maison de la radio et dans les plus grandes salles de concert, avec 
l'Orchestre philharmonique de Radio France, l'Orchestre National de France, ainsi que de 
nombreux orchestres et solistes internationaux : https://www.francemusique.fr/concerts   
>   Laurent Garnier, Le DJ français a posté un mix de 7 heures de musique sur 
Soundcloud enregistré en novembre dernier à Tokyo :https://soundcloud.com/laurent-
garnier  
>   - Accès gratuit à l'ensemble des stations de la chaîne Radio Perfecto (Radio Perfecto 
LIVE, Radio Perfecto BLUES, Radio Perfecto CULT, Radio Perfecto ROCK) qui diffusera 
tous les soirs dès 21 heures un concert dans son intégralité : https://www.radioperfecto.fr/ 



>   - ARTE concert met en ligne un concert gratuit par jour à midi pendant la quarantaine 
COVID-19 :https://www.facebook.com/ARTEConcert/   
>   - Des groupes comme Tryo ( https://www.youtube.com/watch?v=ERh8Yaqup6A ) ou 
Ultra Vomit ( https://www.youtube.com/watch?v=Jna1ZTXg8hE ) ont maintenu leur 
concert dans une salle vide pour le diffuser en direct.  
>   - Plusieurs chanteurs et humoristes ont décidé d’enregistrer leurs prestations et de les 
diffuser sur diverses plateformes comme Facebook ou YouTube  
>   - Radiooooo : Pour découvrir de la musique par pays et par décennie 
: http://mobile.radiooooo.com/#/  

  

Cirque  
>   
>   - Le collectif de cirque de Québec rend disponible gratuitement l’intégrale de son 
spectacle Féria-L’attraction présenté par la Ville de Québec l’été dernier à la place Jean-
Béliveau. http://flipfabrique.com/spectacle/feria-la-video-integrale/ 
>   

  

 Film / Télé / Cinéma  
>   
>   - L'INA offre trois mois d'abonnement gratuit avec un accès au large catalogue vidéo 
d'archives : https://www.ina.fr/ 
>   

- Open Culture propose plus de 1000 films en accès libre dont de nombreux classiques 
du cinéma, mais aussi des films plus récents comme Blade Runner 2049 
: http://www.openculture.com/freemoviesonline  
>   - Bouquet Canal + en clair gratuitement (pour le moment)  
>   - Les 4 chaînes OCS accessibles gratuitement pour les abonnés Orange  
>   - Le site de La Cinémathèque propose plus de 800 masterclass, essais et 
conférences en vidéo, plus de 500 articles sur leurs collections et programmations, ainsi 
qu'une cinquantaine de sites web créés par leurs équipes 
:https://www.cinematheque.fr/decouvrir.html?type=video  
>   - L’Office national du film du Canada (ONF) possède une offre de films gratuits, 
essentiellement des courts métrages et des documentaires (4000 films en ligne, incluant 
une section animation pour enfants) https://www.onf.ca/  
>   - La Plateforme numérique multi-formats la Fabrique diffuse des fictions et des 
documentaires : https://www.lafabriqueculturelle.tv/ 
>   

- Si la nature et les voyages vous manquent, essayez la slow tv sur la chaîne suédoise 
SVT :https://www.svtplay.se/video/22602654/den-stora-algvandringen/den-stora-
algvandringen-hojdpunkterna-sasong-1-avsnitt-1?start=auto  
>   - La plateforme Imago propose des films, documentaires et courts-métrages en 
rapport avec le développement durable :https://www.imagotv.fr/  

  



 Lecture  
>   
> - Plongez dans le feuilleton Les Mystères du Grand Paris, auquel les étudiants en 
master écritures créatives de CY ont participé (écriture de la saison 2 “Les Paris sont 
ouverts” avec Arno Bertina) :  https://medium.com/saison-2-myst%C3%A8res-du-grand-
paris/archive/2018  
> - Le projet Gutenberg propose en ligne les œuvres littéraires tombées dans le domaine 
public 
: https://www.gutenberg.org/ ouhttp://www.gutenberg.org/wiki/FR_Page_d%27Accueil  
>   - La plateforme Edition999 permet d’accéder à de nombreux livres et publications 100 
% gratuits : https://www.edition999.info/  
>   - Sur Ebooks gratuits , vous trouverez aussi de nombreux livres qui sont tombés dans 
le domaine public :https://www.ebooksgratuits.com/  
> - Les éditions Lapin mettent gratuitement à disposition de nombreuses bandes 
dessinées en ligne : https://lapin.org/tous-les-webcomics/  
>   - Plusieurs sites sont spécialisés dans les livres audio, à écouter gratuitement : c’est le 
cas de Bibliboom ( http://www.bibliboom.com/) ou Litterature Audio 
( http://www.litteratureaudio.com/ )  
>   - Le site ActuaLitté propose des centaines de livres numériques. Vous pouvez 
télécharger - gratuitement les classiques de la littérature française 
: https://www.actualitte.com/dossiers/telecharger-gratuitement-des-livres-numeriques/48  
>   - Manga gratuit proposé par des éditeurs japonais : https://zebrack-
comic.com/main/manga (en 
japonais), https://csbs.shogakukan.co.jp/book/?comic_id=38277 (en 
japonais), https://www.sunday-webry.com/ (en japonais)  
>   - Retronews, le site de presse de la BNF, en accès libre : https://www.retronews.fr/  

  

Education  
>  
>   - Sur France 5, programme éducatif de 11H à 12h Lumni (8/12 ans) ou sur le site 
Lumni : https://www.lumni.fr/  
>   - Arte met également en place une plateforme baptisée Educ’Arte, visant à délivrer 
gratuitement des ressources pédagogiques aux enseignants et aux élèves 
: https://educarte.arte.tv/  
>   - Manuels scolaires gratuits : https://adistance.manuelnumerique.com/ 
>   - Ariane Gauthier, alias Ari Cui Cui, lira tous les jours des contes aux enfants à 10 h 
au cours des prochaines semaines.https://www.youtube.com/watch?v=lcpsABsHz4I 
>   - France Culture propose des heures de lecture des grands chefs-d’œuvre de la 
littérature jeunesse,https://www.franceculture.fr/emissions/lectures-denfance  

  

> Podcast  
>   
>   - Rendez-vous sur Binge Audio : https://www.binge.audio/ |  
>   - Les Nouvelles Écoutes : http://www.nouvellesecoutes.fr/  
>   - Radio France : France-Culture (https://www.franceculture.fr/emissions) ; France Inter 



( https://www.franceinter.fr/ ) ; France Musique ( https://www.francemusique.fr/) ; FIP 
( https://www.fip.fr/)  

  

Culture scientifique  

  
>   - Les conférences de l’Université Ouverte de CY Cergy Paris Université sont toutes 
accessibles gratuitement sur Youtube 
(https://www.youtube.com/channel/UCR61ApphNnopZUZNGDyn9QA) 
et https://universiteouverte.u-cergy.fr/   
>   - Découvrez l’Univers avec un télescope en ligne 
: http://www.worldwidetelescope.org/webclient/  

  

 Jeu en ligne  
>   - Sudoku : https://www.e-sudoku.fr/jouer-sudoku-solo.php 
> - Mots croisés : https://www.20minutes.fr/services/mots-
croises, https://www.lci.fr/jeux/mots-croises/ , https://www.notretemps.com/jeux/jeux-en-
ligne/mots-croises-gratuits,c1389  
>   - Coloriage : https://www.justcolor.net/fr/ 
>   

  

 Pratique artistique :  
>   
>   - Fleurir nos fenêtres : une initiative de La Grande Lessive pour amener de la gaité 
dans nos quartiers. Il suffit de peindre/dessiner/coller des plantes, fleurs, etc. à nos 
fenêtres : https://www.facebook.com/events/627094248126487/  
>   - Explorer https://www.pinterest.fr/  pour plein d’idées DIY  
>   - Découvrir le quilling : https://www.creapassions.com/comment-debuter-le-quilling/  
>   - Écrire : rejoignez des groupes d’écriture en ligne : https://nanowrimo.org/ (Choisissez 
une communauté de la langue dans laquelle vous souhaitez écrire)  

  

 
>  MAIS AUSSI :  
>  
>   Lire ses stock de livres, dessiner, écrire, chanter, bricoler, cuisiner, danser, tricoter, 
coudre, regarder des conférences TedX, refaire des puzzles, créer un album photo en 
ligne, suivre un mooc (https://www.fun-mooc.fr/ ) … Développez ses talents 
>   

  

  



Arte concerts une mine de spectacles par exemple : « Quand la musique sacrée rencontre l’art 
équestre : l'oratorio de Mozart "Davide penitente", chorégraphié par Bartabas et dirigé par Marc 
Minkowski, avec les musiciens du Louvre-Grenoble, le Choeur Bach de Salzbourg, la soprano 
Christiane Karg, la mezzo-soprano Marianne Crebassa et le ténor Stanislas de Barbeyrac. » 
https://www.arte.tv/fr/arte-concert/  
 

   
Musées  

https://www.demotivateur.fr/article/visiter-des-musees-sans-bouger-de-son-canape-le-
plan-parfait-pendant-la-quarantaine-19057 
 
Autre site : https://artsandculture.google.com/partner?hl=fr 

1. Le Louvre (Paris) :  

2. Le musée d’Orsay (Paris) :  

3. British Museum (Londres) :  

4. Le musée national de Cracovie :.  

5. Le musée Salomon R. Guggenheim (New York)  

6. The national gallery of art (Washington DC) : un focus sur les grands artistes  

7. The metropolitan museum of art (New York) : activités pour les enfants  

8. Smithsonian national museum of natural history (Washington) :  

9. Langley Research Center (Virginie) :  

10. Rijksmuseum (Amsterdam) :  

11. Le Centre George Pompidou avec des podcasts, des visites d’expos, histoire de l’art, film etc. 
https://www.centrepompidou.fr/ 

12. Le musée Van Gogh (Amsterdam)  
 
Théâtre  

• La Comédie Française https://www.comedie-francaise.fr/  

•  Fabrice Lucchini sur son compte facebook ou twitter : découvrez ou redécouvrez les magnifiques 
fables de la Fontaine. https://mobile.twitter.com/LuchiniFan  

 

 
 

• Présentation d’instruments de musique : 
Pour que les parents et grands parents présentent les instruments de l’orchestre : l’orchestre de 
Paris propose un site : http://www.orchestredeparis.com/figuresdenotes/ 
Chaque instrumentiste de l’orchestre présente, démonte et joue de son instrument. Très instructif 
pour les enfants et les ados. 
 
Si vous voulez revoir la version de la flûte enchantée montrée l’année dernière :  
https://www.youtube.com/watch?v=x9nyPrJy5ek 
 

Théâtre du Bolchoi  
Diffusion d’une série de ballets et opéras sur YouTube, accessibles pendant 24 heures après la mise en 
ligne 
Philharmonie de Berlin  
Sur son site, la Philharmonie de Berlin indique : "La Philharmonie est fermée alors nous venons à vous". 
Outre ses concerts, la Philharmonie propose aussi des interviews et des documentaires sur les artistes. 
"Nous espérons donner du plaisir au plus de monde possible avec notre musique à travers cette initiative 



(…) et rester en contact avec notre public, au moins virtuellement", écrit le violoncelliste soliste Olaf 
Maninger sur le site.  
 
À défaut de pouvoir accueillir du public, comme de nombreux autres musées, le Getty Museum de Los 

Angeles donne accès à certains de ses contenus en ligne et a aussi lancé une initiative pour le moins 
originale sur ses réseaux sociaux. Le musée a décidé de faire appel à l'imagination des internautes en leur 
proposant de reproduire leurs oeuvres d’art préférées à l’aide d’objets qu’ils ont chez eux. Le résultat est 
plus ou moins convaincant mais cela a le mérite de diffuser l'art et de permettre de s’occuper quelques 
heures...  
Open culture, base de données qui repertorie des liens vers plus de 1100films rares en libre accès 
Ensemble de ressources documentaires en libre accès pendant le confinement : 
http://www.hub130.net/confinement-et-ressources-en-ligne/  
 

• Réseaux sociaux  
 
Facebook et Instagram ont lancé l’initiative #ensembleàlamaison pour soutenir et fédérer des contenus 
vidéo inédits en Live. Dimanche, Jean-Louis Aubert avait ouvert le bal avec un concert diffusé sur 
Facebook, et cela va se poursuivre : activités culturelles, ludiques, éducatives et sportives seront 
organisées en direct et relayées sur la page de Facebook France.  
<https://www.facebook.com/facebookappFrance/>.  
 
Renaud (le violoniste) & Gautier ( le violoncelliste) Capucon mettent en ligne sur les reseaux sociaux des 
mini-récitals réconfortant ! (facebook). A voir et à revoir !  
 
Le pianiste virtuose germano-russe Igor Levit donne par exemple un concert d’une vingtaine de minutes 
en direct chaque soir, depuis son salon. https://twitter.com/igorpianist  
 
La violoncelliste uruguayenne installée au Panama, Karina Nuñez. Chaque jour à 17 heures, elle s'installe 
sur son balcon pour ce qu'elle appelle désormais un "Balconcello". Le concert est également diffusé sur les 
réseaux sociaux de la violoncelliste de l'orchestre symphonique du Panama.  
 
La saxophoniste israélienne Yarden Klayman a elle choisi le toit d'un immeuble pour donner son concert à 
Tel Aviv, le sien ayant été annulé en raison de la pandémie.  
 
Le chanteur de Coldplay, Chris Martin, a donné à ses fans un concert #Togetherathome d'une trentaine de 
minutes sur les réseaux sociaux. Comme il l'explique au début de la vidéo, il aurait dû jouer avec 
l'ensemble de son groupe ce jour-là mais chaque membre était bloqué dans différents pays, en raison du 
confinement.  
 

•  Bibliothèque Nationale de France  
 
La Bibliothèque nationale de France met à la disposition de tous :  
Livres au format EPub, documents, podcasts, applications, sites pédagogiques, médias... "/Des millions de 
ressources sont accessibles en ligne pour travailler, apprendre, se détendre ou jouer/".  
En savoir plus : gallica.bnf.fr  
https://gallica.bnf.fr/accueil/fr/content/accueil-fr?mode=desktop  
 

• FNAC : La Fnac propose 500 livres à télécharger gratuitement  
 
Les amateurs de bonne lecture ne sont pas non plus oubliés durant cette période de confinement. En 
effet, la Fnac propose gratuitement 500 livres à télécharger  
<https://livre.fnac.com/n286016/Petit-prix-et-bons-plans-ebooks/Tous-les-Ebooks-gratuits>.  



Et il y en a pour tous les goûts ! Pour accéder à cette bibliothèque et obtenir l'ouvrage de votre choix, rien 
de plus simple : il vous faut avoir un compte Fnac, sélectionner le livre qui vous intéresse en format ePub 
ou Pdf, l'ajouter à votre panier puis passer votre commande. Le livre se téléchargera alors gratuitement !  
 

Radios  

• Radio Classique  
 
Sur son site ou son mur FB: Ecouter ou réécouter la captation de certains concerts classiques comme le 
récital de David Fray à la fondation Louis Vuitton du 19 dec 2019 avec au programme Les variations 
Goldger de JS Bach.  

•  Arte Radio  
 
Tout est dans le slogan : Reportages, témoignages et bruits pas sages ...  
Des podcasts, des séries, des fictions, des créations, des documentaires à écouter !  
Une rubrique que j’aime particulièrement « fermez les yeux » cartes postales sans paroles, ambiances et 
voix d’ailleurs, des moments d’évasion et des créations sonores a savourer.  

•  France Musique rubrique concert https://www.francemusique.fr/concerts  
 
 

Pour Dijon : En ces temps de confinement, un petit sourire culturel n'est jamais de trop, aussi le site 

de la SAMD : http://amis-musees-dijon.fr/ vous propose de nouveaux articles dans le cadre de 

l'opération 

  

"Coups de coeur" ou "Connaissez-vous vos musées ?" 

ainsi qu'un lien vers le site des musées de Dijon "Restez chez vous ! " 

Et si vous voulez accéder au site de l’opéra de Dijon qui redonne des concerts :  

communication@iro4.com 

 

 


