
LES MUSEES 
  
Le Louvre : www.louvre.fr ; 
Le Musée d’Orsay : www.musee-orsay.fr ; 
Le Musée de l'Orangerie : https://www.musee-orangerie.fr/   
Le Grand Palais (Pompéi) : https://www.grandpalais.fr/fr/evenement/pompei 
Musée national des arts asiatiques – Guimet : www.guimet.fr 
Le château de Versailles : http://www.chateauversailles.fr/   
Le château de Chantilly : www.domainedechantilly.com 
Le musée Marmottant-Monet : www.marmottan.fr 
  
MUSIQUE ET DANSE 
L'Opéra de Paris (www.operadeparis.fr ) met en ligne gratuitement jusqu’en mai les spectacles incontournables de ces dernières 
saisons. Les Indes Galantes et Giselle sont quant à eux déjà disponibles pour une durée plus longue. 
Du 30 mars au 5 avril : Le Lac des cygnes (2019) 
Du 06 au 12 avril : Le Barbier de Séville (2014) 
Du 13 au 19 avril : Soirée Robbins (2018) 
Du 20 au 26 avril : Les contes d’Hoffmann (2016) 
Du 27 avril au 3 mai : Carmen (2017) 
Du 17 mars au 3 mai : Cycle des six symphonies de Tchaïkovski par l'Orchestre de l'Opéra National de Paris sous la direction de Philippe 
Jordan 
  
Mais aussi : l’Opéra de Vienne avec un spectacle chaque soir, l'Opéra de Naples avec plusieurs diffusions en streaming le soir à 20h, 
le Metropolitan Opera de New York avec des rediffusions en streaming ou encore l’Opéra d’État de Berlin avec des vidéos à la 
demande . 

 

 

 

THEÂTRE 
Baptisée « La comédie continue ! », cette chaîne est  disponible depuis le lundi 30 mars sur le site Internet de la Comédie-
Française ( [http://www.comedie-francaise.fr)]www.comedie-francaise.fr) ; un ensemble de spectacles, de lectures de contes ou encore 
un programme à destination des lycéens.  
  
CINEMA 
Si vous aimez le cinéma, la Cinémathèque Française (www.cinematheque.fr) est faite pour vous avec son programme « découvrir » 
  
LECTURE 
En lecture audio certaines livres appartenant au domaine public (www.litteratureaudio.com). 
A télécharger gratuitement sur le site : http://www.bibebook.com/ 

 

 

 
Le site de La Bibliothèque Nationale De France : www.bnf.fr/fr  permet de découvrir la richesse de sa section Gallica 
(https://gallica.bnf.fr) mais également une exposition sur les cartes marines  (http://expositions.bnf.fr/marine/index.htm ). 
  
Si vous aussi, vous avez des propositions d’activités culturelles qui pourraient intéresser les adhérents de notre association n’hésitez pas à 
les partager en envoyant un mail à tous les présidents  
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