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POUR ACCÉDER
AU CONTENU :
1 SIMPLE CLIC
SUR LES LIENS
EN ROUGE.

THÉÂTRE
COMÉDIE FRANÇAISE : Théâtre à la table

Pour patienter jusqu’à la reprise des
sorties culturelles, l’équipe de CSJS
vous propose régulièrement une

Ruy Blas de Victor Hugo :

sélection de visites et spectacles

https://www.youtube.com/watch?

virtuels.

v=sAaSV3zhPh0

Voici le 5ème numéro de « Culture
chez vous » : un simple Clic et vous
accédez au contenu.

Ne craignez pas de vous ennuyer en

Nous vous souhaitons de belles

regardant cette célèbre pièce de Victor

(re)découvertes ! Donnez-nous votre

Hugo : superbement interprétée par des

avis et faites nous part de vos
suggestions.
Merci !
L’ÉQUIPE DE CSJS
CONTACT : BÉRÉNICE CASSOU

comédiens exceptionnels et servie par une
caméra qui les filme au plus près, c’est une
(re)découverte.

Ali Baba de Macha Makeïeff au Théâtre de la Criée :
https://www.france.tv/spectacles-et-culture/theatre-etdanse/2166491-ali-baba-de-macha-makeieff-au-theatre-de-lacriee.html
Pénétrez dans l’univers de cet Orient imaginaire et méditerranéen
vibrant au rythme de trafics en tout genre, arnaques, péripéties et
rebondissements, et suivant la transformation sociale d’un voleur non
cupide.

THÉÂTRE
Adieu Monsieur Haffmann de Jean-Philippe Daguerre :
https://mobile.france.tv/spectacles-et-culture/theatre-etdanse/1909303-adieu-monsieur-haffmann.html
Paris, en 1942. Le port de l'étoile jaune est décrété. Au bord de la
faillite, Joseph Haffmann, un bijoutier juif, propose à son employé,
Pierre Vigneau, de lui confier sa boutique s'il accepte de le cacher en
attendant que la situation s'améliore pour la communauté juive de
France. Pierre prendra-t-il le risque d'héberger clandestinement son
"ancien" patron ? Et si oui, à quelle condition ? Pierre finit par
accepter.

SPECTACLE
Le vol du Boli : https://www.france.tv/france-5/au-spectacle-chezsoi/2115871-le-vol-du-boli.html
Le vol du Boli raconte le parcours d'un Boli, fétiche animiste malien qui
renferme l'âme des ancêtres, entre Afrique et Europe. Le spectacle qui a
triomphé au Théâtre du Châtelet en 2020, parle de l'Afrique, de ses œuvres
sacrées, de son peuple réduit à l'esclavage et d'un continent qui affirme sa
force et sa fierté. A travers cet opéra, Abderrahmane Sissako et Damon Albarn
portent un message optimiste transcendé par un métissage entre comédiens,
musiciens, danseurs, chanteurs qu'ils soient Congolais, Maliens, Burkinabés,
Européens.

MUSIQUE & BALLET
CONCERTS :
Alexandre Tharaud : 100% concertos : Bach, Mozart et création
d’Oscar Strasnoy : https://www.arte.tv/fr/videos/100602-000A/alexandre-tharaud-100-concertos/.
Le Grand Concert du Nouvel An Chinois : chaque année, un grand
orchestre chinois parcourt l’Europe pour célébrer la nouvelle année
chinoise et faire découvrir aux Occidentaux la large palette des
instruments locaux : concert enregistré à la Philharmonie de Paris :
http://live.philharmoniedeparis.fr/embedapp/1077870/le-grandconcert-du-nouvel-an-chinois.html?lang=fr-FR.

JAZZ :
Erroll Garner, concerts en 1953-1964 :
https://www.youtube.com/watch?
v=O1kZSkNBU9Q&list=RDO1kZSkNBU9Q&start_radio=1&t=453.
Thelenious Monk, concert en 1969 :
https://www.youtube.com/watch?v=ZzWjR6xO-BE.

MUSIQUE & BALLET
OPÉRAS :
La Traviata de Guiseppe Verdi :
https://www.arte.tv/fr/videos/045007-000-A/la-traviataavec-natalie-dessay/
La soprano colorature Natalie Dessay interprète le rôle de
Violetta. Une soirée enregistrée au Festival d'Aix-en-Provence en
2011. Un hôtel parisien au XIXe siècle. Oubliant la toux qui la
consume, la demi-mondaine Violetta donne une soirée. Ce soirlà, son ami Gaston lui présente Alfredo Germont, un jeune
homme de bonne famille qui lui déclare bientôt sa flamme.
Violetta, qui s’était juré de ne plus tomber amoureuse, succombe
à nouveau...

La Belle Hélène de Jacques Offenbach à l’Opéra de Lausanne :
https://www.arte.tv/fr/videos/091082-000-A/la-belle-helene/.

BEAUX-ARTS ET MUSÉES
FOCUS SUR UNE ŒUVRE :

MEP/ MAISON EUROPÉENNE DE LA PHOTOGRAPHIE :
Une œuvre, une minute : https://www.mepfr.org/tag/podcats/
Tous les quinze jours découvrez une pépite de la collection de la
MEP dans un podcast d’une minute.
.

DOCUMENTAIRE :
Artavazd Pelechian : https://www.fondationcartier.com/projets-enligne/artavazd-pelechian
La Fondation Cartier met à l’honneur l’œuvre du cinéaste Artavazd Pelechian,
une œuvre encore trop peu connue du grand public, à travers un projet en
ligne accessible à tous sur son site internet : Rencontre avec Artavazd
Pelechian. Fruit d’un ambitieux travail de recherche mené en étroite
collaboration avec l’artiste, ce projet inédit explore la vie et l’œuvre d’un
cinéaste aussi rare que célébré, « chaînon manquant de la véritable histoire
du cinéma », selon l’expression de Serge Daney.

BEAUX-ARTS ET MUSÉES
EXPOSITIONS VIRTUELLES :
Musée d’Orsay : 2 expositions sont présentées par leurs
commissaires dans des vidéos d’env. 10 min. :
-

Léon Spilliaert (1881-1946) : lumière et solitude :

https://www.musee-orsay.fr/index.php?
id=649&tx_ttnews[tt_news]=50012&no_cache=1
-

Aubrey Beardsley (1872-1898) : https://www.musee-

orsay.fr/index.php?
id=649&tx_ttnews[tt_news]=50014&no_cache=1.
.

École du Louvre :
http://www.ecoledulouvre.fr/documentation/phototheque/expositi
ons-virtuelles
Cette page internet donne accès à plus de 450 expositions virtuelles,
classées par thématique (Antiquité, temps modernes, littérature…),
réalisées par une cinquantaine de musées français ou étrangers. On a
aimé :
-

Palmyre : https://archeologie.culture.fr/palmyre/fr

-

Léonard de Vinci : https://www.beauxarts.com/leonarddevinci/

ET POURQUOI PAS ?
CULTUREBOX :
Nouvelle chaîne de télévision éphémère dédiée à la culture, au spectacle vivant
et aux artistes, dont les programmes sont à découvrir aussi sur internet : vidéos
classées par catégorie (patrimoine, théâtre et danse, littérature, émissions
culturelles…).
À voir, entre autres :
-

Histoire d’art : https://www.france.tv/spectacles-et-culture/culture-

prime/histoires-d-art/
Découvrir l'art autrement à travers de courtes anecdotes sur les œuvres et leurs
auteurs.
-

d'Art d’Art : https://www.france.tv/france-2/d-art-d-art/

Adèle Van Reeth nous raconte tous les dimanche soir en 1min30 la petite histoire
d'une œuvre d'art se trouvant dans les collections permanentes des musées
français et européens
-

Passage des arts : https://www.france.tv/france-5/passage-des-arts/

Claire Chazal donne la parole à celles et ceux - artistes, intellectuels et créateurs
- qui portent un regard sur le monde et la culture.

CONFÉRENCES VSART SUR HAPPYVISIO.COM
Nous sommes heureux de vous annoncer que VSArt-Paris a engagé un partenariat avec
HappyVisio, site qui propose des conférences, via internet, sur tout le territoire.
L’accès est gratuit pour les auditeurs, dès lors qu’ils habitent une zone où les
collectivités locales sont intervenues pour favoriser cette diffusion (ce qui est le cas dans
une grande partie du pays).
Pour y participer, il faut s’inscrire à l’adresse suivante : www.happyviso.com
À venir :
Mercredi 14 avril : Caravage, le peintre et le voyou par Béatrice Bustarret
Jeudi 29 avril : Edgar Degas, de l'Opéra aux champs de courses par Virginie Coudert
Découvrez la programmation VSArt sur HappyVisio pour le 1er semestre 2021, ici

