Restons à la maison !

La Fête du Court à La Halle devient

arts et culture, nous cultiverons...

La Fête du Court... à la maison !
Faute de pouvoir vous accueillir à La Halle pour la Fête
du Court, le samedi 28 mars prochain, avec les organisateurs nationaux, nous vous proposons la formule à la
carte … à domicile.
Rendez-vous donc sur http://www.lafeteducourt.com/
pour l'inscription.
Ainsi, du mercredi 25 au mardi 31 mars, vous pourrez télécharger un lecteur sécurisé pour voir et revoir
une sélection de grands films courts, conçue spécialement à cette occasion.

Rester confinés chez soi peut nous permettre de découvrir des grands classiques, opéra, ballet, d’assister
à des concerts, ou d’arpenter virtuellement quelques
musées…
Une première sélection pour vous permettre de passer
malgré tout quelques bons moments culturels…

Nous vous souhaitons une bonne dégustation et sans modération !

Opéra de Paris : Don Giovanni,
Le Lac des cygnes ou encore Le
Barbier de Séville…L’occasion de
(re)découvrir de grands classiques de l’opéra chez soi en
cette période de confinement.
En ligne dès maintenant
Mais aussi :
Des concerts à la Philharmonie de Paris

https://benshi.fr/films/debout-kinshasa/1210?
fbclid=IwAR1j4gYWdSZZAHwSLpokq4IYmbSBzdh7qL 2IbmU3N_o1o6LxHsKkH7b-jo
https://www.ushuaiatv.fr/actualit%C3%A9s/la-f%C3%AAte-du-courtm%C3%A9trage

D'autres pistes de ''HomeCinéma'' (Sélectionnez les
courts en fonction de l'âge et sensibilité de vos enfants) :
Sur les sites de 3° Scène Opéra de Paris
https://www.operadeparis.fr/3e-scene/index

Des visites virtuelles


https://www.louvre.fr/visites-en-ligne
https://www.centrepompidou.fr/fr/Collections/Chefs-d-oeuvre

· http://www.museedegrenoble.fr/942-lescollections.htm?
Sur Arte :


https://www.arte.tv/fr/videos/073088-000-A/barbarachansons-pour-une-absente/

et de Cinéma Indépendant en ligne de Ciclic Animation
https://ciel.ciclic.fr/

· https://www.arte.tv/fr/videos/078718-000-A/dee-deebridgewater-memphis-soulphony/

sans oublier les magazines de Ciné court, Libre Court sur
France 3 https://www.france.tv/france-3/libre-court/
et Court Circuit sur Arte https://www.arte.tv/fr/videos/RC
-014513/court-circuit/
Vous y trouverez quelques pépites qui valent le dépl...
oups... confinement !

· https://www.arte.tv/fr/videos/080531-000-A/picassobraque-cie-la-revolution-cubiste/

Si vous êtes en difficulté ou souhaitez des conseils détaillés, contactez-nous à mediatheque.lahalle@smvic.fr
Prenez soin de vous,
L'Equipe de votre médiathèque

Sans compter tous les artistes à suivre sur les réseaux
sociaux qui chaque jour nous proposent des petits morceaux "maison" en live : Amélie-les-Crayons, Bertrand
Belin, Arash Sarkechik, The Big Ukulélé Syndicate, et bien
d'autres…
Tous les spectacles prévus par l’ACCR 5ème saison en mars,
avril et jusqu’au 7 mai ont été annulés.

