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Opéra et Orchestre national s’invitent chez vous
Ouvrez le rideau de l’Opéra et laissez entrer dans votre salon, les ballerines et 
les musiciens dans votre salon… 

• Découvrez les dessous de l’Opéra de Montpellier
• Arpentez l’Opéra de Paris
• Visionnez des ballets avec FranceTv
• Laissez-vous emporter par les symphonies avec France Musique

Le théâtre à portée de main
Comédie, tragédie, classique ou contemporaine vous trouverez toujours une pièce de 
théâtre à votre goût. Prenez place, ça commence...

• Découvrez les pièces de La Comédie Française
• Consultez les spectacles sur FranceTv
• Visionnez des one man show gratuits qui font du bien

Les expositions virtuelles
Arpentez les salles d’expositions en ligne pour vivre une expérience inédite.

• Explorez les collections et expositions des archives départementales de 
l'Aude

• Sillonnez les centaines d’expositions des artistes d'Occitanie
• Parcourez virtuellement l’exposition du MoCo
• Re-visitez les expositions et la collection permanente du Centre Pompidou
• Découvrez les expositions de La Bibliothèque Nationale de France
• Partez à la rencontre des expositions de Schirn Kunsthalles à Francfort
• Admirez les œuvres proposées par la galerie David Zwirner à Londres
• Vivez une expérience inédite au travers de l'exposition en réalité augmentée 

"Les chats dans l'histoire de l'art"
 
Les musées dans votre salon
Envie de rompre avec la morosité du quotidien ? Et si vous visitiez un musée depuis chez 
vous ? En famille, entre amis, seul.e, les musées vous offrent un coupe-file virtuel !

• Découvrez les collections des musées départementaux en ligne
• Consultez la conservation des musées audois
• Feuilletez le catalogue des musées de France en ligne
• Prenez le temps de visiter le Louvre
• Visitez le Palais de Tokyo
• Explorez le musée d'Orsay avec vos enfants
• Découvrez la collection des musées de Paris
• Partez à la rencontre du British museum

https://soundcloud.com/operaorchestremontpellier
https://www.operadeparis.fr/
https://www.aude.fr/%20https%3A//www.france.tv/spectacles-et-culture/
https://www.youtube.com/channel/UCiPYZkZeNbYTQZKNMlB0Gsw
https://www.comedie-francaise.fr/#
https://www.france.tv/spectacles-et-culture/
https://pasquinade.fr/
https://archivesdepartementales.aude.fr/nos-collections
https://archivesdepartementales.aude.fr/nos-collections
https://archivesdepartementales.aude.fr/nos-collections
https://www.artistes-occitanie.fr/category/exposition-virtuelle/
https://www.moco.art/fr/article/la-poesie-du-quotidien
https://www.centrepompidou.fr/
http://expositions.bnf.fr/
https://www.schirn.de/en/
https://www.davidzwirner.com/
https://legacy-uma.org/exhibition/cats_in_art_history/
https://legacy-uma.org/exhibition/cats_in_art_history/
https://legacy-uma.org/exhibition/cats_in_art_history/
https://www.aude.fr/visiter-les-musees-departementaux
https://www.aude.fr/la-conservation-departementale-des-musees-de-laude
https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Musees/Ressources/Catalogues-de-musees-en-ligne-France-et-international
https://www.louvre.fr/
https://www.palaisdetokyo.com/fr/page/le-palais-de-tokyo-la-maison
https://www.petitsmo.fr/explorer
http://parismuseescollections.paris.fr/fr
https://www.britishmuseum.org/


Le 7e art dans votre canapé
Vous commencez à épuiser vos ressources pour visionner des bons films ? De 
nombreuses entités du cinéma vous proposent  de visionner gratuitement des chefs-
d’œuvres du répertoire !

• Festivalier, le festival d’Aubagne se passe sur votre écran 
• Visionnez les films proposés par l’Opéra de Paris 
• Téléchargez des films gratuitement grâce à OpenCulture

Les plus grands documentaires sur vos écrans
Vous souhaitez en apprendre davantage sur un sujet ? Installez vous confortablement 
devant votre écran et choisissez le documentaire de votre choix : 

• Découvrez les documentaires de la Bibliothèque Nationale de France
• Vibrez pour un des documentaires proposés par FranceTv
•  

La musique dans la peau
La musique, un moyen d’échapper au confinement, de voyager, de traverser les océans, 
mais aussi de faire des belles rencontres…

• Découvrez la discographie de Neil Young
• Laissez-vous emporter par la Philharmonie de Paris
• Amusez-vous à parcourir les territoires, le temps, avec radiooooo
• Perdez-vous sur Youtube et ses centaines de concerts gratuits proposés par les 

artistes : M, Boulevard des airs, Tryo et bien d'autres !

Et toujours :


Département de l’Hérault Culture 

La chaîne YouTube du Département de l’Hérault

https://www.youtube.com/playlist?list=PL0RN4iB5EZDGnv8W1XgruKbneAvr6Eban 


Les pages FaceBook « pierresvives » et « Hérault »


https://aubagne.kinow.tv/fr/
https://www.operadeparis.fr/3e-scene
http://www.openculture.com/freemoviesonline
https://www.bnf.fr/fr/mediatheque/toute-la-mediatheque?quand=&type%5B%5D=multimedia_video&Appliquer=Appliquer
https://www.france.tv/documentaires/
https://neilyoungarchives.com/timeline?position=3.125
https://live.philharmoniedeparis.fr/
https://radiooooo.com/
https://www.youtube.com/watch?v=TkleU1KcWes%C2%A0
https://www.youtube.com/user/boulevarddesairs/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=0
https://www.youtube.com/results?search_query=tryo
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0RN4iB5EZDGnv8W1XgruKbneAvr6Eban

