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POUR ACCÉDER
AU CONTENU :
1 SIMPLE CLIC
SUR LES LIENS
EN ROUGE.
Pour patienter jusqu’à la reprise des
sorties culturelles, l’équipe de CSJS
vous propose régulièrement une

NOUVEAU :
BALADE VIRTUELLE

sélection de visites et spectacles
virtuels.

Une magnifique balade guidée dans les

Voici le 6ème numéro de « Culture

passages secrets du Mont-Saint-Michel

chez vous » : un simple Clic et vous
accédez au contenu.

(vidéo de 20-25 min.) :

Nous vous souhaitons de belles

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

(re)découvertes ! Donnez-nous votre

v=ZUmof5JNCVI.

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

LECTURES
Les animaux de la Peste, une fable de Jean de la Fontaine, lue
par Marina Hands de la Comédie-Française : https
://www.youtube.com/watch ?v=IRQZDxabD4s (5 min.).
Lectures de A la recherche du temps perdu de Marcel Proust par les
comédien(ne)s de la troupe de la Comédie-Française :
https://www.youtube.com/playlist?list=PLT726svQj4wk5JtNkk4SDgeqasNxplyb (lectures d’env. 1h).

THÉÂTRE
Bérénice de Racine : https://vimeo.com/266893251
Bérénice, reine de Palestine, aime d'un amour partagé Titus,
l'empereur de Rome, et tout annonce leur mariage. Mais
Antiochus, roi de Comagène, aime d'un amour inavoué
Bérénice, et Titus doit affronter la loi de sa cité qui interdit à
une étrangère de devenir impératrice. Le destin est en
marche, et ces trois jeunes souverains, honorés et
incontestés, vont devoir faire le deuil de leur amour.

UN CLASSIQUE DU THÉÂTRE DE BOULEVARD :
Le canard à l’orange : https://www.france.tv/spectacles-etculture/theatre-et-danse/2121053-le-canard-a-l-orange.html
Hugh Preston est amateur d’échecs : fin stratège, il prend sa
séparation comme une partie à ne pas perdre. Volage, l’animateur
de télévision met au point une ruse pour leurrer sa femme Liz, qui
lui annonce partir avec son amant. Durant un week-end riche en
rebondissements, on assiste à un véritable règlement de comptes
au domicile conjugal…

MUSIQUE & BALLET
MUSIQUE CLASSIQUE :
Concert de l’Orchestre de Paris enregistré à la
Philharmonie de Paris (Grande salle Pierre Boulez Philharmonie) le 23 mars 2021 - sous la direction du chef
finlandais Klaus Mäkelä, l’Orchestre de Paris interprète des
œuvres de Ravel, Bartók et Bruckner :
https://live.philharmoniedeparis.fr/concert/1122211/
1)

Pavane pour une infante défunte, Maurice Ravel

2)

Concerto pour piano n°3, Bela Bartok

3)

Symphonie n°9 en ré mineur, Anton Bruckner.

La 4ème symphonie de Beethoven :
https://www.youtube.com/watch?v=-jPmD5VRW8&t=1798s
Herbert Blomstedt dirige l’orchestre de la Radio Bavaroise :
une interprétation exceptionnelle.

MUSIQUE & BALLETS
OPÉRA :
Carmen de Bizet, avec une mise en scène du directeur
de théâtre russe, Dmitri Tcherniakov, artiste visionnaire
qui a réécrit les dialogues et choisi un décor
contemporain - Festival d’Aix-en-Provence 2017 :
https://www.arte.tv/fr/videos/073907-001-F/carmende-bizet/.

JAZZ :
Duke Ellington, concert en 1964 :
https://www.youtube.com/watch?v=NB-T6MEM77o.
Ray Charles, concert à Paris en 1969 :
https://www.youtube.com/watch?v=qAp6vPEjtIs.

BEAUX-ARTS ET MUSÉES
FOCUS SUR UNE ŒUVRE OU EXPOSITION:
CENTRE POMPIDOU
Un podcast, une œuvre :
https://www.centrepompidou.fr/fr/visite/podcasts/unpodcast-une-oeuvre
Chaque mois, l’émission « Un podcast, une œuvre » vous propose
d’explorer une œuvre phare de la collection à partir d’archives de
conférences historiques, d’interviews inédites, de points de vue
détonants et de musiques actuelles.
.

Courtes vidéos sur une œuvre (2-3 min.) ou une exposition (10-20
min.) :
-

Les Mariés de la Tour Eiffel, Chagall :

https://www.centrepompidou.fr/fr/videos/video/marc-chagall-lesmaries-de-la-tour-eiffel
-

Exposition Bacon en toutes lettres :

https://www.centrepompidou.fr/fr/videos/video/bacon-en-touteslettres-visite-dexpo.
Chaîne YouTube de Connaissance des Arts :
https://www.youtube.com/channel/UCpte6tSnK6eYKfqssP3X2w
Retrouvez ici toutes les vidéos produites par la rédaction du
magazine.

BEAUX-ARTS ET MUSÉES
VISITES VIRTUELLES :
Exposition Charlotte Perriand à la Fondation Louis Vuitton :
https://www.fondationlouisvuitton.fr/fr/evenements/journeeinternationale-des-femmes.
Exposition Soleils Noirs au Louvre Lens :
https://www.youtube.com/watch?v=GJBbjrYH07s
La visite guidée par la directrice du Louvre-Lens et co-commissaire
de l'exposition, nous plonge au cœur de ce noir au symbolisme
pluriel qui fascine les artistes depuis l'Antiquité.
.

Elles x Paris Photo : https://ellesxparisphoto.com

Pour la quatrième année, Paris Photo et le ministère de la
Culture continuent leur engagement en faveur des artistes
femmes avec le parcours digital Elles x Paris Photo. Ce
parcours est réalisé chaque année par un(e) commissaire
invité(e) et met en avant les galeries présentant des artistes
féminines, qui sont interviewées sur leur statut de femme
artiste, leurs engagements et leurs inspirations. Pour plusieurs
d’entre elles, un entretien filmé complète le propos.

ET POURQUOI PAS ?
Exposition itinérante Nous la Commune (1871-2021) :
https://www.nouslacommune.fr/?
cid=email~emailname%3DPARIS_NEWSLETTER_20210410~jobid%3DD
M390~crmid%3De3c69bd2-ccae-4346-bcb0-fc5c58b60347
Paris sort sa machine à remonter le temps et célèbre le 150e anniversaire
de la Commune. Pour l’occasion, Dugudus dévoile une exposition
itinérante avec 50 figures phares. Itinéraire : du 2 au 18 avril, grilles de
l’Hôtel de Ville, rue de Rivoli, et mairie du 3e ; du 20 avril au 9 mai,
grilles de la gare de l’Est ; du 11 au 27 mai, grilles des ButtesChaumont.
Documentaire sur le prince Philip : Une vie dans l'ombre de la reine
(source : ARTE) : https://www.youtube.com/watch?v=8CVGp5gA_B8
Le prince consort Philip, époux de la reine Elizabeth II, est décédé le 9 avril
à l'âge de 99 ans. Ce documentaire retrace son parcours dans l'ombre de
la reine d'Angleterre, soit soixante-dix années passées au service de la
couronne.

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 :
Jeudi 29 avril : Edgar Degas, de l'Opéra aux champs de courses par Virginie Coudert
Mardi 11 mai : La Lune, l'astre de nuit par Béatrice Bustarret
Découvrez la programmation VSArt sur HappyVisio pour le 1er semestre 2021, ici

