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dès le CYCLE 3 ● 9 ans et +

CYCLE 2 ● 7-8 ans

CYCLE 4-LYCÉE ● 14 ans et +

SEMAINE DU 15 AU 21 AVRIL 2020

#4

La culture dans un fauteuil :
des œuvres et des lieux, des liens pour tous.

Étranges spectacles

LYCÉE ● 16 ans et +

Soirée "Hommage
à Jerome Robbins"

Dans ce court-métrage de Ramzi Ben Sliman, la musique de Mozart vient au secours d'un jeune danseur désoeuvré lors
d'une battle de breakdance. Un mélange
des genres en univers urbain.
durée : 12 min.

Réalisée par Fabien Plasson, cette production du Centre National de la Danse
est un parcours chorégaphique et thématique qui réunit les moments les plus
insolites de différents spectacles.
durée : 37 min.

Jusqu'au 19 avril, la diffusion d'un spectacle en l'honneur de Jerome Robbins
permet de découvrir à travers quelques
ballets son talent éclectique et son art de
la mise en scène.
durée : 92 min..

Après l'Opéra Garnier et l'Opéra Bastille, 3e Scène est l'espace numérique
dédié à la création de l'Opéra national de Paris.

La rubrique Thémas du portail Numéridanse propose de nombreux parcours thématiques dans le domaine
des arts du mouvement.

En partenariat avec France TV,
l'Opéra national de Paris donne à
voir et à revoir quelques-unes de ses
productions majeures.

Une petite visite à mon collège

CYCLE 4-LYCÉE ● 13 ans et +

La Chute de la Maison Usher

LYCÉE ● 16 ans et +

Les Fausses confidences

Quand Michel Gondry, confiné à Los Angeles, s'ennuie du collège de l'Yonne dont
il est le parrain, il lui envoie des cadeaux...
comme cette carte postale cinématographique partagée par le collège de Charny !
durée : 2 min.

Réalisé par Jean Epstein en 1928, ce film
est une des premières adaptations cinématographiques des récits d'Edgar Allan
Poe. Une oeuvre majeure qui conjugue
expressionnisme et impressionnisme.
durée : 65 min.

Du théâtre au cinéma, le cinéma au
Théâtre... Dans ce film tourné à l'Odéon
et ses alentours, Luc Bondy revisite sa
propre mise en scène de la comédie de
Marivaux.
durée : 86 min.

Sur openculture, quelques clips de
Michel Gondry ainsi que Détour, un
court-métrage "bricolé" sur iphone...

La Cinémathèque française présente
quelques-uns de ses trésors grâce à
sa plateforme VOD Henri.

Le Théâtre Odéon propose sur son
site des captations complètes de
pièces d'Ibsen, de Tchekhov, de Molière...

Musée La Piscine

CYCLE 4-LYCÉE ● 14 ans et +

L'Observatoire de la lumière

Une visite immersive dans l'architecture
et les collections d'arts appliqués et de
beaux-arts du musée d'art et d'industire
André Diligent. Un joyau de la métropole
lilloise installé dans un ancienne piscine
de style Art déco par l'architecte Albert
Baert.

L'artiste visuel Daniel Buren poursuit son
travail sur la transparence et investit le
bâtiment de la Fondation Louis Vuitton.
L'Observatoire de la lumière est une installation qui entre en dialogue avec l'espace conçu par l'architecte Frank Gehry.

La Métropole de Lille donne accès à
ses musées, dont le LaM, musée d'art
contemporain et d'art brut.

La Fondation Louis Vuitton propose
#FLVchezvous et #FLVKids, des programme d'activités pour tous.

C'est grand comment
l'univers ?

dès le CYCLE 3 ● 10 ans et +

L'usine marémotrice
de la Rance

Depuis plus d'un siècle, nous savons que
l'Univers est en perpétuelle expansion.
Mais qu'y-a-t-il dans l'univers ? Questions
-réponses en trois minutes et dès sept ans.
		
durée : 3 min.

Située sur l'estuaire de la Rance, près de
Saint-Malo, cette centrale hydro-électrique tire son énergie de la force des marées. La visite virtuelle permet de découvrir son fonctionnement.

Le magazine Curionautes des sciences
offre des vidéos pour s'embarquer dans
l'aventure scientifique.

EDF propose de découvrir ses sites de
production grâce à un système de navigation à 360°.

LYCÉE ● 16 ans et +

Guggenheim Museum
Pour son vingtième anniversaire, le Musée Guggenheim de Bilbao se met en
scène et propose différents éclairages
sur l'architecture de Frank Gehry. Visites
virtuelles, capsules vidéo, documentaires
et ressources variées enrichissent cette
célébration.

Le portail Google Arts & Culture
donne accès à une multitude de
contenus et d'expositions issus d'institutions culturelles du monde entier.

LYCÉE ● 16 ans et +

NASA Glenn Research center
Installé à Cleveland, Ohio, ce site du nom
de l'un des pionniers de la conquête spatiale est l'un des dix centres de recherches
spatiales de la NASA. Une visite virtuelle
passionnante (et en anglais) permet de
découvrir une partie de ses laboratoires
et de son matériel astronautique.

NASA Response to Coronavirus
propose de nombreuses ressources
scientifiques et environnementales.

TOUS PUBLICS

VISITES

Remonter dans le temps à l'époque des
gladiateurs : cette visite virtuelle fait découvrir l'un des amphithéâtres romains
les plus perfectionnés, tel qu'il était
conçu il y a 2000 ans. En complément, des
documents expliquent sa construction et
sa restauration.

dès le CYCLE 3 ● 9 ans et +

Le programme #Culturecheznous du
site de l'INRAP propose des documents, des activités et des vidéos sur
l'archéologie.

THÉÂTRE

CYCLE 4-LYCÉE ● 14 ans et +

Un Fil à la patte
Comment se débarraser de sa maîtresse
pour se marier avec une riche héritière,
en deux heures et en trois actes ? Grand
succès de Georges Feydeau, cette comédie-vaudeville est à voir et à revoir avec
la mise en scène de Jérôme Deschamps.
durée : 136 min.

CYCLE 4-LYCÉE ● 14 ans et +

Le site France TV offre d'autres captations de pièces de théâtre et de
spectacles de danse et d'opéra.

CYCLE 2 ● 5-8 ans

ARTS
VISUELS

FICTIONS

Les arènes de Nîmes

LES ÉLÈVES
(SE)
PRODUISENT !

Guillemette à la plage

CYCLE 2&3 ● 6-10 ans

La Chapelle Sixtine

dès le CYCLE 3 ● 9 ans et +

Musée du Louvre

Prendre le temps de contempler les
fresques de Michel-Ange dans leur écrin
architectural de la Renaissance italienne,
scruter à sa guise et dans le moindre détail les scènes du plafond de la Chapelle
Sixtine : c'est ce que permet ce parcours
virtuel en 3D.

Le Louvre donne accès à trois de ses espaces les plus connus et les plus visités : le
département des Antiquités égyptiennes,
la Galerie d'Apollon ainsi que les fondations et et les vestiges du donjon et des
fossés de l'ancienne forteresse médiévale
des rois de France.

Chambres de Raphaël, Chapelle Nicoline... : le Musée du Vatican met à
disposition d'autres visites virtuelles.

Toutes les ressources audiovisuelles
du Louvre, classées par thème, portant sur le musée et ses collections.

La Devise

Bérénice

LYCÉE ● 16 ans et +

En 2015, au lendemain des attentats,
le TDB crée une pièce pour les lycéens.
Drôle et accessible, cette œuvre "à jouer
partout" est une réflexion lucide sur les
trois mots de notre devise républicaine.
durée : 55 min..

Mise en scène par Célie Pauthe, cette
création est une relecture intelligente et
stimulante de la tragédie de Racine, avec
en contre-point le regard de Marguerite
Duras. Une Bérénice comme on ne la
connaissait pas encore.
durée : 148 min.

Le Théâtre Dijon Bourgogne offre à
tous les publics des "contenus pour
se divertir et se cultiver".

Ce spectacle est à retrouver en intégralité avec d'autres ressources sur la
chaîne du CDN Besançon.

Péronille la chevalière

dès le CYCLE 4 ● 12 ans et +

Nanofictions

Guillemette est à la plage avec ses parents.
Soudain, elle découvre un gigantesque bernard-l'hermite... Le premier épisode de la
première fiction musicale d'Arte raconte
les aventures d'une petite fille distraite et
rigolote.
durée : 8 min.

Péronnille est chevalière. Elle combat
les méchants et défend les royaumes.
Amoureuse du prince à la mandoline, elle
doit passer trois épreuves pour pouvoir
l’épouser... Une conte féministe de Marie
Darrieussecq lu par l'auteure.
durée : 5 min.

Patrick Baud s'est lancé dans un étonnant
défi littéraire : raconter des histoires complètes en quelques phrases. Fantastiques,
oniriques, poétiques et humoristiques, ces
micronouvelles invitent les lecteurs à plonger dans un imaginaire riche et foisonnant.
durée : 50 min.

L'intégralité des sept épisodes de la
série de Julie Bonnie est disponible
sur le site d'Arte.

Des auteurs unissent leurs talents
pour offrir la lecture de contes dans
Lis-moi une histoire sur RTL.

Le site Audible stories propose
gratuitement des histoires en tous
genres lues à haute voix.

dès le CYCLE 3 ● 9 ans et +

dès le CYCLE 4 ● 12 ans et +

Les Nymphéas

Le Jardin des délices

Les différentes versions du chef d'œuvre impressionniste
de Claude Monet sont réunies dans un parcours offert à la
déambulation et à la contemplation.

Promenez-vous dans l'univers fantastique et merveilleurx de Jérôme Bosch grâce à une visite guidée en quinze
étapes (en anglais) ou à une visite en toute liberté.

Le site Les Petits M'O des présente des parcours
artistiques classé apr oeuvres, par artistes et par
thèmes.

Le Musée du Prado met à la disposition du public les
chefs d'œuvre issus de l'ensemble de ses collections.

Stranger things

La vie... une hésitation

Ce court-métrage qui revisite les locaux scolaires sur le mode fantastique a été réalisé
dans le cadre d'un enseignement pratique
interdisciplinaire par les élèves du collège
de Charny (Yonne).

Accompagnées par l'artiste Amélie Laval,
trois classes de cinquième des collèges
Proudhon et Victor Hugo de Besançon
ont réalisé une série de mini-films en
stop motion, ayant pour point de départ
l’œuvre de Marie-Jo Lafontaine : « La
vie… une hésitation », exposée au FRAC
Franche-Comté.
durée : 9 min.

D'autres vidéos à découvrir sur la chaîne de
la Classe à Horaires Aménagés Cinéma du
collège Michel Gondry.

sortir chez soi ! #4
Cette lettre d'informations culturelles
destinée aux communautés éducatives
en période de confinement est proposée
par l'équipe de la Délégation Régionale
Académique à l'Éducation Artistique et
à l'Action Culturelle (DRAEAAC) de Bourgogne-Franche-Comté.
Remarques, questions, commentaires,
propositions de sites, de ressources, de
rencontres avec des œuvres :

écrivez-nous...

DRAEAAC Bourgogne Franche-Comté - avril 2020

