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les actus
Comment s’occuper intelligemment quand les musées, maisons 
d’écrivains et théâtres sont fermés ? En visitant des musées, des maisons 
d’écrivains et en assistant à des représentations théâtrales… C’est 
possible, grâce à Internet ! 

Ë En attendant la réouverture des théâtres, 
découvrez sur le site Internet de la chaîne France 5 
des pièces de théâtre. Le Jeu de l’amour et 
du hasard, une célèbre pièce de Marivaux, est 
disponible jusqu’au 19 janvier. Vous pouvez 
également assister à la représentation d’une 
comédie de Molière, les Fourberies de Scapin, grâce 
à un enregistrement de la Comédie française, avec 
Benjamin Lavernhe dans le rôle titre (vidéo en 
replay jusqu’au 27 février).
Ë www.france.tv/france-5/ 
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ËSur les réseaux sociaux, vous pouvez suivre le hashtag 
#CultureChezNous pour trouver par exemple des visites virtuelles de musées. 
Le Domaine de Chantilly propose chaque jour sur sa page Facebook une 
vidéo (également disponible sur la chaîne Youtube du domaine) : suivez 
#LeDomaineALaMaison. Chaque vendredi, le Cabinet des Livres du château 
vous présente un livre ou manuscrit d’exception en vidéo. 
Ë www.facebook.com/domainedechantilly

f Ë Le site Internet Gallica, 
créé par la Bibliothèque 
nationale de France, regorge de 
merveilles ! Vous y trouverez 
de nombreux ouvrages 
numérisés, à consulter et à 
télécharger gratuitement : 
romans, BD, journaux anciens… 
Une sélection de contes 
illustrés vous attend dans « le 
coin des enfants ». Pour les 
plus grands, un complément au 
programme du bac de français 
est disponible, ainsi que 150 
ePub (livres numériques) 
recommandés par l’Éducation 
nationale. Les amateurs de 
musique et/ou d’Histoire 
trouveront également leur 
bonheur sur ce site. 
Ë https://gallica.bnf.fr

ËAvec Paris Musées, 
découvrez des maisons 
d’écrivains : laissez-vous 
tenter par une visite virtuelle 
de la maison de Victor Hugo, 
de la maison de Balzac, et 
retrouvez George Sand au 
Musée de la Vie romantique.
Ë www.museosphere.paris.fr

Ë Sur le site Internet 
de la Cité de la bande 
dessinée et de l’image (et 
sur ses réseaux sociaux : 
#laCitéBDchezvous), vous 
pouvez participer à BD 2020 
et à l’opération « Toute la 
France dessine ». Chaque 
semaine un illustrateur 
commence un strip de BD 
que chacun peut poursuivre. 
Le site propose également 
des BD en ligne, avec 
notamment la planche de la 
semaine. Différents dossiers 
thématiques vous permettront 
de parfaire votre culture BD.
Ë www.citebd.org

Ë Du 21 au 24 janvier auront lieu 
les Nuits de la lecture dans toute la 
France ! Le thème de cette cinquième 
édition est « relire le monde ». Les 
lecteurs de tous âges pourront 
participer (soit en petit comité si les 
conditions le permettent, soit via 
Internet) : des soirées pyjama, lectures 
contées et animations ludiques sont 
organisées pour les plus petits et, pour 
les enfants et ados, le programme 
annonce des dictées, des jeux (dont un 
escape game), des spectacles interactifs 
et des ateliers !
Ë https://nuitdelalecture.culture.gouv.fr
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