
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.

■ La Place
Une dose quotidienne 
de bons plans Hip Hop, 
directement chez vous.

■ Nouvelle Scène 
Les Trois Baudet et le Théâtre 
de la Ville s’unissent pour 
vous offrir le meilleur de la 
musique en direct live.

■ Trois Baudets
Sets de 30 minutes 
diffusés les samedis à 17h 
en Facebook Live
> Samedi 21 novembre, 17h
Petite gueule
> Samedi 28 novembre, 17h
R.wan

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

■  La Philharmonie 
de Paris  
Retrouvez des ressources 
numériques, des concerts 
en live et des ressources  
pour toute la famille 
(concerts, jeux...).

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

■ FGO-Barbara maintient 
son festival Ici demain du 20 
au 22 novembre et diffusera 
les concerts prévus en ligne.
Découvrez la programation

■ Le Forum des Instituts 
Culturels Étrangers à Paris 
(FICEP) maintient son festival 
Jazzycolors, au format 100% 
numérique du 13 novembre 
au 1er décembre.

Paris Culture  
en quelques clics !

Allez plus loin 
sur quefaire.paris.fr

VISITES 
VIRTUELLES

■  Découvrez l’Hôtel 
de Ville de Paris

■  Baladez-vous dans 
le 20e arrondissement

■  Visitez le musée de 
la musiqueARCHIVES 

DE PARIS 

Les Archives de Paris 
proposent en ligne de 
nombreuses ressources.

■ 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....)

Actualité
■ Les chefs-d’œuvre des 
églises parisiennes 
Découvrez les richesses 
des églises parisiennes 
à travers une sélection 
commentée d’une dizaine 
de tableaux exceptionnels.

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.

SPECTACLE 
VIVANT
■ Mouffetard - Théâtre des 
arts de la marionnette
Captations de spectacles,
des documentaires et des 
liens vers diverses ressources 
numériques pour ne pas 
perdre le fil avec l’actualité 
marionnettique.

■ Cirque Électrique 
Retrouvez en intégralité une 
représentation du Cabaret 
Décadent en 360°.

■ Théâtre du soleil
Le théâtre à mis en ligne 
grand nombre de ses films  
et archives audiovisuelles.

■ Maison de la Poésie 
> Voir en direct les 
événements enregistrés 
à huis clos sur la scène 
de la Maison de la Poésie.
> Les nuits de la poésie, 
couvre-feu poétique
samedi 21 novembre, 22h
En partenariat avec l’Institut 
du monde arabe.
> Goûter d’écoute arte radio
DImanche 22 novembre, 17h
Séance animée par Silvain 
Gire.

■ Main d’Œuvres a sollicité 
ses artistes résidents pour 
offrir des respirations  
de contenus artistiques,  
performances, vidéos  
et autres contenus sur  
ses réseaux.

■ Centquatre
L’ADN DANCE LIVING LAB
Comment porter un autre 
regard sur les grands enjeux 
de l’époque ?
Les jeudis 19, 26 novembre  
et 3 décembre à 19h
4 artistes du spectacle vivant 
rencontrent 4 chercheurs 
autour de grands sujets de 
société. Après 3 jours de 
création, rendez-vous chaque 
jeudi à 19h, pour découvrir la 
restitution en ligne de leurs 
créations. 

■  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.

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.

Expositions en ligne
■ 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

 = ça va plaire aux 
enfants, petits ou grands !

RESSOURCES NUMÉRIQUES 
EN LANGUE DES SIGNES

■ L’International Visual Theatre maintient la 10e édition du 
festival Mimesis (arts du mime et du geste) en ligne.
Samedi 28 novembre, 18h. 

■ 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 !

LE FORUM DES IMAGES
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, séances surprises 
pour le jeune public : 
chaque mardi, à 20h, Le FIL 
met en ligne des contenus 
inédits.
Rendez-vous pour la 
première séance mardi 24 
novembre avec la master 
class d’Alain Damasio, 
auteur phare de science-
fiction.

CINÉMA ET 
IMAGE ANIMÉE

PATRIMOINE ET HISTOIRE

BIBLIOTHÈQUES 
INSCRIPTIONS
Inscrivez-vous gratuitement 
en ligne

EMPRUNTS
Un système de réservation 
en ligne et de collecte sur 
place (click & collect) est mis 
en place dans un certain 
nombre de bibliothèques 
de la Ville de Paris. 
Retrouvez le mode d’emploi.

■ Bibliothèque numérique
Nouveautés, sélections 
et coups de cœur des 
bibliothècaires : 20 000 titres 
en accès libre.

■ Formations en ligne  
Bureautique, multimédia, 
code de la route et langues 
étrangères.
 
■ Archives patrimoniales
Archives, manuscrit, photos 
papiers peints… 
Les nombreuses collections 
numérisées des bibliothèques 
patrimoniales sont à consulter 
en ligne. Des ressources 
larges et denses.

■  Pour les plus jeunes une 
sélection des bibliothécaires 
des meilleures applications 
tablettes et smartphones.

■ Revivez les meilleurs  
rencontres en bibliothèque 
Conférences, débats, lecture, 
retrouvez Guillaume 
Gallienne, Jeanne Moreau...

© DR
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■ Gardons le lien  
Le Théâtre de la Ville 
se réinvente et propose 
des projets d’éducation 
artistique, des 
consultations poétiques...
Et pendant tout le mois 
de novembre le théâtre 
vous offre 10 spectacles 
en live streaming 
(LSF, adultes, enfants) 
L’accès sera gratuit et 
accessible à l’heure de la 
représentation.

© DR
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PODCASTS 
& CONFÉRENCES

■ Le Festival d’Automne 
s’associe aux Inrockuptibles 
et lance son premier 
podcast « voix d’automne ».  
Chaque mois, des femmes 
(metteuse en scène, 
plasticienne, commissaire 
d’exposition, chorégraphe) 
sont invitées à parler de 
leurs créations mais aussi 
de ce qu’elles voient, lisent, 
écoutent.

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

■ Une collection de films 
tournés en 360° dans  
les lieux emblématiques 
de la capitale.

ALLER PLUS LOIN 
SUR LES SUJETS CINÉ

■ Fonds Nouveaux Médias 
de la Ville de Paris 
Chaque semaine, trois 
pépites à découvrir, alliant
approche narrative originale 
et technologies novatrices 

■ Collectif Jeune Cinéma 
vous donne accès  
à son catalogue.

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

■ Podcasts
Laissez-vous conter 
les musées ! Les 
conférencières du Petit 
Palais et du Palais Galliera 
vous y présentent leurs 
œuvres coup de cœur.

Plus d’infos
Retrouvez les musées sur 
les réseaux sociaux.
> Facebook
> Twitter
> Instagram

© Guillaume Bontemps / Ville de Paris

La Maison des Pratiques 
Artistiques Amateurs 
(MPAA) met l’accent sur 
les pratiques artistiques 
qui se réinventent ... 
depuis la maison.
Au programme : ateliers, 
rencontres... 

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

■ 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 !

Numok  
à la Maison !

Numok, le festival 
consacré au numérique 
dans les bibliothèques 
de Paris s’exporte sur  
le web. 

■ Des conférences à 
suivre en live :
Vendredi 20 nov., 18h30 :  
«Les nouveaux travailleurs 
des applis»  
avec les sociologues  
Sarah Abdelnour,  
Pauline Barraud de Lagerie, 
Anne Jourdain.

■ 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.

■ Découvrez Constellations
sonores, un projet  
d'application de parcours 
sonores des bibliothèques 
de Paris.

Disponibles à l’écoute :
Épisode 1 : Marion Siéfert 
Épisode 2 : Claire Le Restif 
et Kapwani Kiwanga

■ Carreau du Temple 
Une série de rendez-vous 
en ligne.Le prochain a lieu
mardi 24 novembre à 19h: 
La culture comme voie 
d’intégration

■ Ground control
Retrouvez des podcasts, 
conféreces et articles.

■  Théâtre Paris Villette
TPV chez vous
A tout âge, à tout moment ! 
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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ARTS VISUELS 
■ Cité Internationale 
des Arts
Lives depuis les ateliers 
d’artistes en résidence, 
retours d’expérience, 
diffusion de captations 
d’événements...

■  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
Visites virtuelles.

■  Le Pavillon de l’Arsenal 
Livre-jeu numérique.

© Yasefan Prod
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