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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
sélection de visites et spectacles

THÉÂTRE
Comédie Française :
-

Dans le cadre de « Comédie

d’automne » : Tartuffe ou l’Imposteur, de
Molière :
https://www.youtube.com/watch?
v=ISzpB9gk2gg

virtuels.

-

Voici le 2ème numéro de « Culture

soi », les plus grands classiques du

chez vous » : un simple Clic et vous

théâtre français interprétés par la troupe

accédez au contenu.

de la Comédie-Française, notamment :

Nous vous souhaitons de belles

Le jeu de l’amour et du hasard, de A. de

(re)découvertes ! Donnez-nous votre

Musset :https://www.france.tv/france-

avis et faites nous part de vos
suggestions.
Merci !

Au programme d’« Au théâtre chez

5/au-theatre-chez-soi/1553197-le-jeude-l-amour-et-du-hasard.html.

L’ÉQUIPE DE CSJS
CONTACT : BÉRÉNICE CASSOU

Théâtre du Châtelet :
En replay sur France TV : Le dernier jour du jeûne, de Simon
Abkarian : https://www.france.tv/spectacles-et-culture/2193891le-dernier-jour-du-jeune-par-simon-abkarian-au-theatre-duchatelet.html.

MUSIQUE
CONCERT
Quinte et Sens :
https://www.arte.tv/fr/videos/098482-006-A/quinte-et-sens-une-symphonie-pour-leselements/
L’Orchestre de Paris réinvestit avec sensualité sa chère Philharmonie à travers une grande
fresque musicale impressionniste inspirée des quatre éléments, avec des extraits de
L’oiseau de feu et du Sacre du printemps de Stravinsky, l’intégralité de La mer de Debussy
et l'Appel Interstellaire de Messiaen.

BALLET
Acqua Alta :
https://www.arte.tv/fr/videos/101040-000-A/acqua-alta-de-adrien-m-claire-b-achaillot-theatre-national-de-la-danse/
La compagnie Adrien M & Claire B dévoile Acqua Alta - Noir d’encre, spectacle féérique qui
mêle corps dansant et images numériques animées en direct. A Chaillot, ils nous plongent
dans leur univers enchanteur, irréel tout en tissant une réflexion écologique.

JAZZ ET BLUES-ROCK
Eric Clapton :
https://www.arte.tv/fr/videos/093676-000-A/eric-clapton-slowhand-at-70-live-at-theroyal-albert-hall/
En 2015, le guitariste de légende Eric Clapton fêtait ses 70 ans lors d’un concert inoubliable
au Royal Albert Hall de Londres, rythmé par ses plus grands succès, de Tears in Heaven,
hymne déchirant à son fils disparu, à Cocaïne et Crossroads.

BEAUX-ARTS ET MUSÉES
FOCUS SUR UNE ŒUVRE
MUSÉES D’ORSAY ET DE L’ORANGERIE
#RegardsNumériques : Une œuvre, un regard : https://www.museeorangerie.fr/node/1085
Dans de courtes vidéos (5 à 10 min.), un artiste, écrivain, philosophe, designer, musicien,
acteur, cinéaste, scientifique… évoque une œuvre de son choix issue des collections du
musée d’Orsay ou de l’Orangerie.
Exemples : Les Nymphéas de Claude Monet par l’architecte Patrick Tosani ; Pommes et
oranges de Paul Cézanne par le metteur en scène Stéphane Braunschweig.

MUSÉE PICASSO
Zoom sur 6 chefs-d’œuvre du musée :
https://www.museepicassoparis.fr/fr/les-chefs-doeuvre-du-musee.
Exemple : La chèvre, de 1950.

BEAUX-ARTS ET MUSÉES
VISITES VIRTUELLES
Musée d’Orsay : De la gare au musée d’Orsay rénové (1900-2013) :
https://artsandculture.google.com/exhibit/de-la-gare-au-musée-d-orsay-rénové/ARK7SK5T
L'histoire du musée, de son bâtiment, est peu banale. Situé au cœur de Paris, le long de la Seine, face
au jardin des Tuileries, le musée a pris place dans l'ancienne gare d'Orsay, un édifice construit pour
l'exposition universelle de 1900. Ainsi le bâtiment est, en quelque sorte, la première "œuvre" des
collections du musée d'Orsay qui présente l'art des quelques décennies qui s'écoulent entre 1848 et
1914.
Musées du Vatican
La cité livre ses trésors, soit 12 musées, 5 galeries, 1 400 salles. On peut opter pour les vidéos ou les
visites virtuelles à 360° des lieux emblématiques. Par exemple, pour une plongée dans la peinture
religieuse du XIIe au XIXe siècle, on peut se promener dans la Pinacothèque :
http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/fr/collezioni/musei/la-pinacoteca.html.

ET POURQUOI PAS?
Origami for life :
une forêt géante pour le Samu social de Paris au Palais de TokyoVous avez envie de donner
du temps à une association ?
Charles Kaisin et le Palais de Tokyo lancent Origami for Life, une installation solidaire pour
le Samu Social de Paris. L'idée : créer une forêt à partir de milliers d'origamis en forme de
colombe. Chacun peut réaliser des oiseaux en origami et les envoyer au Palais de Tokyo
jusqu'à fin février.
Chaque origami rapportera 1 € à l'association. L'œuvre sera à voir dès la réouverture des
musées ! Voici le tutoriel pour fabriquer vos oiseaux en origami :
https://www.palaisdetokyo.com/sites/default/files/do_it_tok_origami_for_life.pdf.
Galerie d’art et épicerie fine by JR
https://www.galleriacontinua.com/exhibitions/curated-by-jr-319
Le célèbre JR vient d'annoncer l'ouverture de la Galleria Continua, au 57 rue du Temple,
dans le 3e arrondissement de Paris. Vous êtes invités à prendre un panier, acheter des
œuvres d'art, prendre un café et admirer les trompe-l’œil signés du roi du street art ! Ouvert
du mardi au samedi de 10h à 17h, sur rdv uniquement (envoyer un mail
paris@galleriacontinua.fr en précisant le nombre de personnes et l’heure de la visite).

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
Prochainement :
Mardi 2 mars : Le thé, une histoire millénaire en Chine, Japon, Inde, Europe par Claude
Gaultier
Mardi 23 mars : L'Egypte à l'âge d'or des pyramides par Claude Gaultier
Jeudi 1er avril : Saint-Louis (1214-1270), le Roi bâtisseur et croisé par Claude Gaultier

