LES BONS PLANS CULTURE CHEZ VOUS
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Pour déjouer la fermeture des salles de spectacle, des musées et autres hauts lieux de vie culturelle, de nombreuses
ressources numériques sont mises à disposition pour offrir évasion et découvertes d'horizons enrichissants et
instructifs. N’hésitez pas et franchissez le pas... en un clic !

Rillieux - Transmetteurs à domicile
Comme lors du premier confinement les « Transmetteurs à domicile » sont de retour pour vous proposer un contenu culturel pour petits et grands ! De
quoi passer les fêtes de fin d’année avant de se retrouver dans les salles de spectacles en 2021 !
Retrouvez chaque semaine un nouveau contenu sur la chaîne Youtube de la ville de Rillieux-la-Pape. Chaque vidéo sera retirée au bout de 7 jours pour être
.

remplacé par une nouvelle !
Semaine du 7/12 : Reportage – La résilience Québécoise par Document Terre
Semaine du 14/12 : Danse Hip-Hop – Lobby par la Cie Tie Break
Semaine du 21/12 : deux vidéos pour Noël - Reportage – Bangladesh, le périple du bois pauvre par Document Terre / Spectacle familial – Bloop ! par la Cie
Pep Bou

transmetteurs.fr, Facebook @Transmetteurs, Instagram – transmetteurs.

Opéra national de Paris
Depuis le 17 mars, l’Opéra national de Paris met en ligne chaque lundi, à 19 h 30, un opéra ou un ballet dans son intégralité sur operadeparis.fr et sur
france.tvculturebox ou arte.tv, ainsi que sur leur page Facebook.
Accessibles gratuitement dans le monde pour une durée d’une semaine, ces retransmissions sont rendues possibles grâce aux partenariats avec France
Télévisions (Culturebox) et Arte (Arte concert).
À ce jour, plus de 2,5 millions d’internautes ont déjà visionné dix productions emblématiques du répertoire de l’Opéra de Paris, parmi lesquelles Carmen ,
Le Lac des cygnes, Le Barbier de Séville, Le Songe d’une nuit d’été...
Pour prolonger l’expérience, Octave, le magazine en ligne de l’Opéra national de Paris, met en ligne des articles, vidéos et interviews d’artistes autour des
spectacles.

Spectacles en ligne de l'Opéra national de Paris

Centre national d'art et de culture Georges Pompidou
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. Abordez les grandes questions de société à travers une œuvre et
son auteur.

Un podcast, une œuvre

Le Monde des Ados
Lous and the Yakuza, Squezzie, Thylacine, BlackPink... Découvrez les bons plans musique du magazine "Le Monde des Ados" en version numérique.

Rien de mieux que la musique pour s'évader

La Fnac
Jeunesse, roman, polar.. retrouvez plus de 500 livres à télécharger gratuitement sur le site de la Fnac.

Tous les Ebooks gratuits

Lyon Campus
La vie étudiante continue dans la Métropole de Lyon durant le confinement. Établissements, enseignants, étudiants, associations et acteurs locaux se
mobilisent pour poursuivre les enseignements, l'accompagnement et améliorer le quotidien avec de nombreuses initiatives en ligne !

Monde étudiant : on garde le lien pendant le confinement

Association Lyonnaise pour l'Insertion Économique et Sociale (ALLIES)
Le contexte sanitaire actuel accentue et exacerbe les inégalités sociales. C’est pour cette raison que l’association a à cœur de continuer d’assurer un lien
entre le monde culturel et social pour que nous puissions garantir l’essentiel de notre mission : lutter contre l’exclusion en favorisant l’accès à la culture.

Le kit de survie culturelle des volontaires
.
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