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POUR ACCÉDER
AU CONTENU :
1 SIMPLE CLIC
SUR LES LIENS
EN ROUGE.
Pour patienter jusqu’à la reprise de
nos sorties culturelles, nous avons
décidé de vous proposer
régulièrement une sélection de visites
et spectacles virtuels.
Voici nos premières suggestions.En
espérant que celles-ci vous plairont,
nous vous souhaitons de belles
(re)découvertes !
N’hésitez pas à nous donner votre avis
et à nous faire part de vos
suggestions.
L’ÉQUIPE DE CSJS

THÉÂTRE ET
LECTURES
LA COMEDIE FRANÇAISE a lancé Comédie
d’automne : une programmation en ligne de
créations théâtrales et de lectures :
https://www.comediefrancaise.fr/en/news/comedie-dautomne.
Elle nous propose : ·
Le Théâtre à la table : chaque semaine, une
équipe de comédiennes et comédiens
présente la création d’une pièce. Il n'y a ni
costume ni mise en scène, simplement le jeu
des acteurs filmés au plus près par la caméra
et le texte dont on ne perd pas un mot. Entre
autres pièces :
- Les Fausses Confidences de Marivaux :
https://www.youtube.com/watch?
v=9pZecJzEu8U
- Juste la fin du monde de Jean-Luc
Lagarce :
https://www.youtube.com/watch?
v=EX4MzDYeBeQ.

·

Lecture de A La Recherche du Temps Perdu : l'œuvre-fleuve de

Marcel Proust lue par les Comédiens-Français, en relais, soir après soir.
On a aimé en particulier :
- la 2e lecture par Guillaume Gallienne :
https://www.youtube.com/watch?v=t05aAYGeeVI&t=2s- la 6e lecture par Françoise Gillard :
https://www.youtube.com/watch?v=sf4J8bPfduk.

PIECES DE THEATRE
-

13 à table : https://www.france.tv/spectacles-et-culture/theatre-et-

danse/2140659-13-a-table.html
En résumé : Lors du réveillon de Noël, Antoine et Madeleine Villardier attendent leurs
invités. Pour Madeleine, la soirée doit être parfaite. Après ses préparatifs minutieux, elle
s'annonce inoubliable. Mais Madeleine est aussi très superstitieuse. Quand elle s'aperçoit
qu'ils seront treize à table, elle décide de tout faire pour ajouter un invité de dernière
minute, ou pour en chasser un. Alors que l'ambiance s'échauffe de plus en plus parmi les
convives, Consuela, une Sud-américaine, surgit du passé d'Antoine et s'immisce dans la
soirée. Elle semble nourrir un projet de vengeance.
-

12 hommes en colère : https://www.youtube.com/watch?v=LrWUXC7NMMs

En résumé :Un jeune homme d'origine modeste est accusé du meurtre de son père et risque
la peine de mort. Le jury composé de douze hommes se retire pour délibérer et procède
immédiatement à un vote : onze votent coupable, or la décision doit être prise à
l'unanimité. Le juré qui a voté non-coupable, sommé de se justifier, explique qu'il a un
doute et que la vie d'un homme mérite quelques heures de discussion. Il s'emploie alors à
les convaincre un par un.

BEAUX-ARTS ET MUSÉES
COLLECTIONS EN LIGNE : CATALOGUES COLLECTIFS
- PARIS MUSEES : https://www.parismuseescollections.paris.fr/fr
Les 14 musées de la Ville de Paris réunissent des collections exceptionnelles par leur
diversité et leur qualité.
Le site internet met à disposition 335 802 œuvres, ainsi que 14 parcours thématiques et 2
expositions virtuelles.
On a particulièrement aimé :-

le parcours autour de l’exposition Lee Ungno, l’homme

des foules présentée au musée Cernuschi en 2017 :
https://www.parismuseescollections.paris.fr/fr/parcours-thematiques/lee-ungnol’exposition virtuelle Notre-Dame de Paris en plus de 100 œuvres :
https://www.parismuseescollections.paris.fr/fr/expositions-virtuelles/notre-dame-deparis-en-plus-de-100-oeuvres.

BEAUX-ARTS ET MUSÉES
EXPOSITIONS VIRTUELLES

Centre Pompidou : https://www.centrepompidou.fr/fr/videos/rubrique/art-moderneet-contemporain.
Entre autres visites d’expositions virtuelles :
- en exclusivité, Matisse (13 min.) :
https://www.centrepompidou.fr/fr/videos/video/matisse-visite-dexposition-le-21novembre-a-18h
- Christian Boltanski (9 min.) :
https://www.centrepompidou.fr/fr/videos/video/christian-boltanski-visitedexposition.
Musée de l’Armée : https://www.musee-armee.fr/auprogramme/expositions/expositions-en-ligne.html
Découvrez les expositions en ligne du musée à travers un parcours interactif agrémenté de
photos, de vidéos et de contenus interactifs, notamment :
Napoléon, stratège : https://www.musee-armee.fr/au-programme/cette-semaine-aumusee/detail/napoleon-stratege-lexposition-en-ligne.html.

BEAUX-ARTS ET MUSÉES
GOOGLE ARTS & CULTURE : HTTPS://ARTSANDCULTURE.GOOGLE.COM/?HL=FR

La plateforme développée par Google permet de visualiser plus de 7 millions d’œuvres
issues de plus de 2 000 institutions de 80 pays différents et de parcourir les espaces virtuels
de plus de 130 musées (ex. : la Galerie des Offices / Uffizi Gallery, à Florence), ainsi que de
nombreux monuments historiques (ex. : le Taj Mahal).
Plusieurs fonctionnalités rendent cette expérience de visite inédite, par ex. : il est possible
de zoomer sur les images des collections, de comparer des œuvres entre elles et de
constituer sa propre galerie d’art. nb : Le site internet peut être traduit en français (cf. «
Traduire avec Google » sur la page d’accueil du site).

MUSIQUE
OPERA
Scala de Milan : https://www.arte.tv/fr/videos/101180-001-A/soiree-exceptionnelle-ala-scala-de-milan/
Pour son ouverture de saison, la Scala de Milan rend un bel hommage à la tradition de
l’opéra. Cette soirée exceptionnelle fait honneur à de grandes voix internationales, dont la
mezzo-soprano Elina Garanca et les ténors Jonas Kaufmann et Roberto Alagna qui
interprètent les plus grands airs d’opéra.
BALLETS
Ghost Light : https://www.arte.tv/fr/videos/099086-000-A/ghost-light-de-johnneumeier/
À la fois encadré et inspiré par les règles de distanciation physique, l’émouvant retour à la
scène des danseurs du Ballet de Hambourg dans une splendide chorégraphie de John
Neumeier.
JAZZ ET BLUES-ROCK
Simon Oslender et le Big Band du HR : https://www.arte.tv/fr/videos/098220-001A/hammond-groove-simon-oslender-et-le-bigband-du-hr
Soul, jazz, rhythm’n’blues et boogaloo du meilleur cru sont au programme de cette soirée
proposée par le Bigband du HR. Cerise sur le gâteau, Simon Oslender, l’étoile montante de
la scène jazz d’outre-Rhin, officie à l’orgue Hammond.

PODCASTS*
Au cœur de l’histoire, Europe 1 : https://podcasts.apple.com/fr/podcast/au-cœur-delhistoire/id423534806
Chaque semaine, le spécialiste d’histoire Jean des Cars nous emmène à la rencontre de grandes
figures historiques et à la découverte d’événements marquants de notre passé, dans quatre récits
inédits publiés du lundi au jeudi. On a aimé :
Chambord, le rêve de François Ier (22 min.) : https://podcasts.apple.com/fr/podcast/chambordle-r%C3%AAve-de-fran%C3%A7ois-ier/id423534806?i=1000505771222
Pasteur : l’histoire étonnante de l’inventeur du vaccin contre la rage (17 min.) :
https://podcasts.apple.com/fr/podcast/le-meilleur-dacdh-pasteur-lhistoire-%C3%A9tonnantelinventeur/id423534806?i=1000504493960.
> * Un podcast est un contenu audio numérique, en général une émission audio, consultable sur
internet. On peut l’écouter n’importe où, n’importe quand, grâce à la technologie du flux RSS, soit
directement en streaming, soit en le téléchargeant pour plus tard. Dans les deux cas, c’est gratuit et
totalement légal.

