
MUSIQUE

■  La Philharmonie 
de Paris  
Vacances de février :
des activités inédites du 
Musée de la musique à 
suivre à la maison, concerts 
et spectacles à voir et revoir, 
jeux et coloriages, histoires 
fabuleuses à lire ou à 
écouter... 
Les petits internautes 
auront l’embarras du choix 
pour s’amuser et fêter la 
musique. 

■ Gaité Lyrique  
Programmes en ligne 
inédits : concerts, DJ 
sets, battles de danse, 
conférences... 

■  Monsieur Onde  
Le professeur de musique 
loufoque explique aux 
enfants comme aux novices 
les plus grandes œuvres 
symphoniques de façon 
ludique.

Paris Culture  
en quelques clics !

Allez plus loin 
sur quefaire.paris.fr

ARCHIVES 
DE PARIS 

Les Archives de Paris 
proposent de nombreuses 
ressources en ligne.
Retrouvez du contenu 
inédit sur la page 
facebook des archives.

Actualité
■ Chefs-d’œuvre des églises 
parisiennes : les sculptures. 
Découvrez les somptueuses 
collections de sculptures 
acquises au fil des siècles.
■ Une nouvelle conférence 
sur La Révolution française, 
les colonies et l’esclavage.

Les cartes interactives
■ La carte interactive 
archéologique de Paris
Retrouvez plus de 2000 
découvertes réalisées sur 
l’ensemble de la ville.
■ La carte des lieux parisiens 
de la Grande Guerre.

Les récits multimédia
■ 170 ans d’archéologie 
municipale à Paris.
■ Paris intra-muros,
2000 ans d’enceintes 
urbaines. 

■ L’Île de la Cité, cœur 
archéologique de Paris. 
■ La Seine et ses berges, 
panorama archéologique.

Expositions en ligne
■ Les chefs-d’œuvre des 
églises parisiennes : les 
tableaux
■ 20 ans de restauration 
du patrimoine parisien
■ Mai 68 sous l’œil 
de France Soir
■ L’Europe du Polar 
à la Bilipo
■ Le quotidien des Parisiens 
pendant la grande guerre 
■ Le quotidien des parisiens 
sous l’occupation

Des conférences 
historiques 
■ Une multitude de 
conférences à voir et à 
écouter proposées par le 
Comité d’histoire de Paris.
■ L’histoire de Paris 
à portée d’oreille, une serie 
de conférences sur Paris.
■ Une archive 
un.e historien.ne 
Les historiens relient 
la pandémie actuelle 
à des archives.

Les chantiers d’églises 
en vidéo
■ Restauration de l’église 
de Saint-Louis-en-l’île 
■ Rénovation de l’église 
Saint-Philippe-du-roule 
■ Une présentation du 
style néo-classique
■ Une présentation de 
technique de pierre de taille
■ Restauration de l’église 
Saint-Pierre de Montrouge

SPECTACLE 
VIVANT
■ Théâtre de la Ville
Le théâtre de la Ville propose 
de nombreux directs, 
concert et théâtre. 

>  Vendredi 26 février, 15h
Tout public
Un Furieux désir de bonheur, 
d’Olivier Letellier 
et Catherine Verlaguet -
> Vendredi 5 mars, 14H 
et samedi 6 mars, 19h
Ionesco Suite, d’Eugène 
Ionesco mise en scène 
Emmanuel Demarcy-Mota 
> Lundi 8 mars à 21h
Concert Bertrand Belin 

■  Théâtre du châtelet 
Le Théâtre du châtelet 
vous propose de suivre 
des concerts en direct 
puis en replay.

■ Maison de la Poésie 
Retrouvez de nombreux 
événements enregistrés 
à huis clos sur la scène 
de la Maison de la Poésie

■ Théâtre 14
Le Théâtre 14 développe son 
nouveau média ! 
Un ensemble des contenus 
de l’Université Populaire du 
Théâtre 14 ! 
Retrouvez des conférences, 
rencontres, podcasts, 
cinéphilos et bientôt l’accès 
à de nouvelles ressources. 

■ Théâtre Paris Villette
Elsa Granat, l’autrice et 
metteuse en scène du 
« Massacre du printemps » 
lance un appel à témoignages 
pour nourrir sa création. Elle 
souhaite savoir ce que c’est 
pour vous la « bonne santé 
»Ecrivez-lui par mail !

■Le centquatre - Payant
Le Centquatre vous propose 
à la location des masques de 
réalité virtuelle. 

La Ville de Paris propose de nombreuses ressources numériques, à consulter chez vous, grâce 
à la forte mobilisation de ses équipements culturels et de ses partenaires. Concerts, spec-
tacles, soutien scolaire, films... des projets naissent chaque jour, fruit de l’engagement de nos 
acteurs culturels. Cette sélection sera donc mise à jour régulièrement.

 = ça va plaire aux 
enfants, petits ou grands !

RESSOURCES NUMÉRIQUES 
EN LANGUE DES SIGNES

■ Des pièces de théâtre en vidéo avec surtitrage adapté 
avec l’association Accès Culture.

■ Haut les Mains LSF propose des tubes en chantsigne. 
Des chansons adaptées en LSF !

■ Festival tout-petits cinéma
À partir de 3 ans
Les 21 et 29 février, 11h et 16h
Le Forum des images 
propose une initiation 
en douceur au 7e art, 
accompagnée d’artistes du 
spectacle vivant. 

Le Forum des images 
propose une offre 
foisonnante de contenus 
audiovisuels et numériques.

■ Le FIL, Saison 2
Cours de cinéma, master class, 
rencontres exceptionnelles, 
spectacles ludiques et 
séances surprises pour le 
jeune public : Le FIL met en 
ligne des contenus inédits.

■ 80 master class et 200 
rencontres, conférences 
et tables rondes avec des 
artistes de tous horizons.

CINÉMA ET 
IMAGE ANIMÉE

PATRIMOINE 
ET HISTOIRE

© Claire Pignol / Ville de Paris
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#FÉVRIER

Paris Musées
Découvrez les ressources 
numériques des musées de 
la Ville de Paris (expositions 
virtuelles, applications, cours 
d’histoire de l’art, jeux…) sur 
parismusees.paris.fr

■  Muséosphère 
Visites virtuelles destinées à 
un jeune public de plusieurs 
musées de la Ville de Paris.

■ Cours d’histoire de l’art
Passionnés ou amateurs 
d’art, Paris Musées vous 
invite à suivre un cycle de 
cours en ligne pour découvrir 
les notions et les périodes-
clés de l’histoire de l’art. 
Plein tarif : 8€/ cours

■ «Du collectionneur
au musée»
la deuxième série de 
podcasts jeunesse des 
musées de la Ville de Paris.

Plus d’infos
> Toute l’actu des musées 
de la Ville de Paris 
> Retrouvez les musées sur 
les réseaux sociaux :
> Facebook
> Twitter
> Instagram

© Guillaume Bontemps / Ville de Paris

Et aussi
#culturecheznous 
la plateforme numérique 
du Ministère de la culture 

VISITES 
VIRTUELLES

■   Visitez la bibliothèque 
historique de la Ville de Paris

■  Découvrez l’Hôtel 
de Ville de Paris

■  Baladez-vous dans 
le 20e arrondissement

■  Visitez le musée 
de la musique

■ « D’un confinement 
à l’autre » 
L’exposition D’un confinement 
à l’autre est organisée par 
l’Atelier des Artistes en Exil 
dans le cadre du festival 
Visions d’Exil. L’occasion 
de découvrir la vision 
d’artistes du monde entier 
de ce moment inédit à 
travers dessins, peintures, 
installations…

■ Les musiques de Picasso
Une exposition proposée pas 
la Philarmonie de Paris.
Des premières scènes de 
vie gitane aux joueurs 
de flûte des années 1970, 
cette exposition explore 
la dimension musicale de 
l’œuvre de Picasso.

Visite virtuelle de la bibliothèque 
historique de la Ville de Paris

ARTS VISUELS 

■ Cité Internationale 
des Arts
retrouvez le travail quotidien 
des artistes résidents à la 
Cité à Paris 

■  Musée en Herbe
Initiation à l’Art à travers des 
vidéos et des jeux à réaliser 
en famille.

■  Une œuvre à la maison
Le Fonds d’art contemporain 
de la Ville de Paris propose 
des idées d’ateliers d’arts 
plastiques à faire avec  
les enfants. 

■Maison Européennne 
de la Photographie 
Découvrez les collections, 
expositions virtuelles, replay, 
podcasts, activites créatives...

■ Institut des Cultures d’Islam
Découvrez l’exposition 
virtuelle « Zone Franche » 
organisée dans le cadre de 
la saison Africa 2020.

■  Le Pavillon de l’Arsenal 
Visites interactives,  
expositions, livres-jeux, 
de nombreux contenus 
interactifs numérique.

© François Grunberg / Ville de Paris

BIBLIOTHÈQUES 
■ Prix du public les Yeux 
doc 2021 
Les internautes découvrent 
les documentaires en ligne 
et vote jusqu’au 6 mars.

■ L’original de la semaine
Il y a aussi l’Original de la 
Semaine où nos 
bibliothèques patrimoniales 
mettent en avant des 
curiosités, pépites.

■ Bibliothèque numérique
20 000 titres en accès libre.

■ Archives patrimoniales
Archives, manuscrit, 
photos, papiers peints… 
Les nombreuses collections 
numérisées des 
bibliothèques patrimoniales 
sont à consulter en ligne. 
Des ressources larges 
et denses.

■ Les bibliothèques 
accueillent des centaines 
d’événements : rencontres, 
débats, concerts, 
spectacles... Retrouvez 
toutes les vidéos en ligne

■  Pour les plus jeunes

> Une sélection des 
bibliothécaires des 
meilleures applications 
tablettes et smartphones.

> 2 yeux 10 doigts
À partir de 4 ans
cette série de courtes 
vidéos pour apprendre à 
dessiner et pour plonger 
dans l’univers d’albums 
jeunesse.

■ Formations en ligne  
Bureautique, multimédia, 
code de la route et langues 
étrangères.

■ A vous de jouer !
La Médiathèque musicale 
de Paris met à votre  
disposition 75 samples 
de disques 78 tours, 
extraits de ses collections 
patrimoniales et attends 
vos meilleures créations 
sonores.

■ Les coups de cœur des 
bibliothécaires
Découvres les coups de 
cœurs 2020 : romans, bd, 
documentaires, musique… 
des bibliothécaires de 
Paris !

Au revoir été ! © KMBO 
Pik pik pik © Les Films du Préau

© La rue de Seine, le 26 février 1910, Ernest Roger 
/ Roger-Viollet - Parisienne de Photographie

LE BUDGET 
PARTICIPATIF, 
C’EST PARTI !
Parisiennes, Parisiens vous 
êtes invité.e.s à soumettre 
vos projets pour Paris sur
budgetparticipatif.paris.fr 

Au Fil des Voix 2021

Le Festival Au Fil des Voix 
vous donne rendez-vous 
avec des artistes parmi les 
plus talentueux, venus des 
quatre coins du monde. 
La 14e édition du festival 
se tiendra exceptionnellement 
en ligne avec captation des 
concerts au 360 Paris Music 
Factory !
Diffusion du 15 au 28 février, 
tous les soirs à 19H.
En attendant retrouvez la 
playlist Au Fil des voix

 La bibliothèque 
numérique pour 
les enfants
Découvrez Storyplay’r, 
une bibliothèque 
numérique d’albums 
jeunesse pour les 
enfants de 3 à 8 ans, 
accessible à tous 
les abonné.e.s des 
bibliothèques de la ville 
de Paris. 
L’outil de lecture permet 
d’accompagner tous 
les enfants de manière 
ludique, y compris  
les enfants dyslexiques 
ou ayant des difficultés 
de déchiffrage. 

#3

■ Théâtre du Soleil
Le théâtre a mis en ligne ses 
films et archives audiovisuelles.

■  La Compagnie  
KeatBeck a créé huit  
vidéos-tutoriels pour que  
les enfants apprennent à 
danser de façon originale  
et créative. Retrouvez-les sur 
la plateforme Bayam. (Payant)

■ Théâtre de l’aquarium/ 
la cartoucherie
Pour Festival Bruit de 
printemps, l’auteur et 
metteur en scène David 
Geselson vous propose 
d’envoyer un secret, un récit 
inavoué, une expérience 
clandestine ou dissimulée. 

■ Maison des pratiques
artistique amateur (MPAA)
La MPAA accueille le festival 
MIX UP, dédié au conte et 
organise le 6 mars une ren-
contre « Amateur ? Oui. Et 
Alors ? » pour se (la) raconter, 
d’autant plus intensément 
qu’on sera loin. 

■ Plateaux sauvages
plateaux.tv, c’est : 
des interviews inédites 
des artistes en résidence, 
des extraits de spectacles, 
des restitutions inoubliables 
de nos transmissions 
artistiques et de nos 
ateliers ainsi que des 
objets particuliers et autres 
collections singulières… et 
encore plus de surprises !

■ Trois Baudets
Cycle de conférences 
autour de la création 
en musique actuelles

■  L’Orchestre de 
Chambre de Paris
Des interviews, des 
concerts et un programme 
pour apprendre à se 
cultiver 
en famille. 

■ L’Orchestre de Paris :
Découvrez les lives de 
la première formation 
symphonique française.

■ La Place
Découvrez “Live Arrangé”, 
une immersion privilégiée 
dans les coulisses de 
création d’un artiste. Pour 
le 1er épisode, on retrouve 
Lala &ce, la rappeuse casse 
les codes avec classe et 
déploie un rap hypnotique, 
brumeux, parfois indolent, 
souvent sensuel et explicite.

■ Les archives numérisées :
13 millions de pages de 
documents numérisés 
(sources généalogiques, 
archives judiciaires, etc.) 

■  Une offre éducative
dossiers pédagogiques 
thématiques (Les Halles 
de Paris, la crue de 1910....)

FAME 2021
La 7e édition du Festival international de films sur la musique 
se déroulera exclusivement en ligne sur la plateforme mk2 
Curiosity du 18 au 25 février 2021.Le festival FAME s’inscrit 
dans le cadre de [Plein Écran], l’offre de programmation en 
ligne de la Gaîté Lyrique.

■  Théâtre Paris Villette
TPV chez vous
Découvrez une sélection 
de spectacles du Théâtre 
Paris-Villette disponibles en 
vidéo à la demande (VOD), 
à l’achat ou la location.

© Cyrille Louge
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https://bibliotheques.paris.fr/agenda/vod-les-dernieres-conferences-des-bibliotheques.aspxhttp://Retrouvez toute les vidéos en ligne
https://bibliotheques.paris.fr/jeunesse/applications-jeunesse.aspx
https://www.youtube.com/playlist?list=PLAiAvqi8T5EJ2b2sb6IDHOYGyRvoFPDvb
https://bibliotheques.paris.fr/se-former-en-ligne.aspx
https://bibliotheques.paris.fr/musique/creez-vos-productions-musicales.aspx
https://bibliotheques.paris.fr/2020/
https://bibliotheques.paris.fr/2020/
https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/
https://www.youtube.com/user/festivalaufildesvoix
https://open.spotify.com/playlist/0nsrUGEM7r1wXVME1IIhNM
https://www.youtube.com/user/festivalaufildesvoix
https://bibliotheques.paris.fr/jeunesse/storyplayr-la-bibliotheque-numerique-des-enfants.aspx
https://bibliotheques.paris.fr/jeunesse/storyplayr-la-bibliotheque-numerique-des-enfants.aspx
https://bibliotheques.paris.fr/jeunesse/storyplayr-la-bibliotheque-numerique-des-enfants.aspx
https://www.theatre-du-soleil.fr/fr/nos-archives
https://app.bayam.tv/?pid=Site%20web&c=Telechargement%20sur%20site%20web
https://www.theatredelaquarium.net/
https://www.theatredelaquarium.net/
https://www.facebook.com/THEATREDELAQUARIUM/posts/5231968823483611/
https://www.facebook.com/THEATREDELAQUARIUM/posts/5231968823483611/
https://www.facebook.com/THEATREDELAQUARIUM/posts/5231968823483611/
https://www.facebook.com/THEATREDELAQUARIUM/posts/5231968823483611/
https://www.mpaa.fr/
https://www.mpaa.fr/
http://www.compagnieducercle.fr/fr/mix-up/
https://www.mpaa.fr/programmation/rencontre-amateur-oui-et-alors-lie-ligne
https://www.mpaa.fr/programmation/rencontre-amateur-oui-et-alors-lie-ligne
https://lesplateauxsauvages.fr/plateaux-tv/#video
http://www.lestroisbaudets.com/focus-les-rencontres-autour-de-la-creation-en-musique-actuelles/
http://laplace.paris/
https://www.youtube.com/watch?v=DBLbfWPuCcA
http://archives.paris.fr/r/123/archives-numerisees/
http://archives.paris.fr/r/151/documents-pour-la-classe/
https://gaite-lyrique.net/festival/fame-2021
https://www.theatre-paris-villette.fr/tpv-chez-vous/

