La culture – produit essentiel
Vous êtes jeunes et à la recherche d'un job, d'un petit boulot à l'année afin de financer vos études, vos
loisirs... vous avez besoin d’informations, de conseils, d’Internet ou d’un poste informatique...SIJ vous
accueille pendant le confinement :

SIJ Centre-ville
6 allée des Maraîchers
du lundi au vendredi
de 10h à 13h et de 14h à 18h

Pour prendre rdv :
01 47 72 35 73
Sur nos horaires d'ouverture

Pour venir vous devez obligatoirement vous munir d’une attestation de déplacement dûment complétée, sur papier ou téléchargée sur le
téléphone mobile, en ayant coché le motif : « convocation judiciaire ou administrative et pour se rendre dans un service public. »
Merci de respecter votre horaire de RDV. Si vous faites partie des personnes à risque, restez chez vous.

Culture(s)
« La culture peut aujourd’hui être considérée comme

l'ensemble des traits distinctifs, spirituels, matériels,
intellectuels et affectifs, qui caractérisent une société́ ou un
groupe social. Elle englobe, outre les arts, les lettres et les
sciences, les modes de vie, les lois, les systèmes de valeurs,
les traditions et les croyances. » (UNESCO - Déclaration de
Mexico sur les politiques culturelles, Conférence mondiale sur les
politiques culturelles)

La Bibliothèque Numérique Mondiale rassemble sur
Internet, et de façon accessible, des richesses culturelles du
monde entier afin de raconter l'histoire de tous les pays et
toutes les cultures et d'en souligner les réalisations, favorisant
ainsi la sensibilisation et l'entente interculturelles :
https://bit.ly/36sHYQr

Histoire
1. « La Grande Explication » est une série-web documentaire qui
revient, en moins de cinq minutes, sur les évènements qui ont
marqué l'histoire contemporaine : https://bit.ly/2YbDOIX
2. « Histoires d'une nation » est une série documentaire qui
raconte 150 ans de l'histoire de France. De Michel Drucker à
Camélia Jordana, de Ramzy à Estelle Mossely, enfants, petitsenfants, arrière-petits-enfants d'Italiens de Polonais,
d'Arméniens, de Russes, d'Algériens, de Marocains, de
Cambodgiens ou de Chinois, célèbres ou inconnus, racontent
leurs histoires familiales : https://bit.ly/39wgJ9F
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Lecture
1. Même si les librairies ont rouvert leurs portes récemment, vous pouvez toujours jeter un œil au large
choix d’ebooks gratuits sur la toile :
Cultura : https://bit.ly/2UGsqTg

Feebooksgratuits : https://bit.ly/2JEfJ5g

La Fnac : https://bit.ly/39CJoWR

Le Furet du Nord : https://bit.ly/2wZJvi1

TV5 Monde : https://bit.ly/2X7KBmE

Decitre : https://bit.ly/3bMpfz8

La Bibliothèque Nationale de France : https://bit.ly/345AzUu
2. Le livre audio n’est pas oublié. Voici donc une sélection des sites qui vous permettront d’écouter des
audiobooks gratuitement et en toute légalité :
https://bit.ly/2wZPkvS

https://bit.ly/2X6obC7

Cocktails des arts
1. Arte.tv vous propose un tour d’horizon de tous les arts (de la peinture au jeu vidéo, en passant par
l’architecture et le théâtre) et de la culture pop :
https://bit.ly/3ohtcBY

https://bit.ly/37kTKM0

2. La Gaîté Lyrique se vit en « plein écran » pendant le confinement : https://bit.ly/2JrOIoT
3. Le Ministère de la culture vous propose un voyage artistique à travers toutes les richesses de la culture, en
réunissant dans un seul site l'offre en ligne de près de 500 acteurs culturels : https://bit.ly/3ltr8oT

Cinéma
1. Sur Arte TV, vous pouvez voir en replay gratuit des films et des séries en intégralité :
https://bit.ly/3aFqyzD

https://bit.ly/2JqbUE9

2. MK2 vous offre une sélection de 5 films gratuits par semaine :
https://bit.ly/2JEhnDI
3. Le Forum des images, institution dédiée au cinéma et à toutes les images,
propose une offre très riche de contenus audiovisuels et numériques sur son
site : https://bit.ly/3bM5LdW
4. Le site Open Culture a recensé plus de 1150 films. La plupart des films ne sont pas sous-titrés en
Français, mais on trouve tout de même beaucoup de choses en français : https://bit.ly/3ogzz8I
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Danse
1. Si vous voulez découvrir le monde de la danse, en comprendre l’histoire, vous
informer sur un style, un chorégraphe, en savoir plus sur une culture
chorégraphique, le site de Numeridanse est le lieu idéal : https://bit.ly/2UHzhvL
2. Que font les chorégraphes en confinement ? À quoi ressemblerait l’après
confinement des artistes du spectacle vivant ? Vous trouverez des témoignages du
monde de la danse par ici : https://bit.ly/39D3Vyb

Musiques actuelles
Un kaléidoscope des tendances de la scène actuelle sur ARTE TV (pop, rock, métal, indie, folk,
électro, hip-hop) : https://bit.ly/3qjQDN5

Musique classique
1. France Musique diffuse en streaming des concerts qui ont eu lieu à l’Auditorium de Radio France et
dans d’autres salles de la Maison de la Radio :
https://cutt.ly/CtO21SB
2. La Philharmonie de Paris vous propose des concerts en live, ainsi que des replays :
https://cutt.ly/htO23kH

Expositions virtuelles
1. Les Musées de la Ville de Paris vous ouvrent leurs collections, en mettant
150 000 reproductions numériques à votre disposition : https://cutt.ly/ftO9k9Z
2. Les plus célèbres musées ouvrent leurs portes virtuelles pendant la période
de confinement.
Promenez-vous en solitaire dans les salles du Musée du Louvre et découvrir les
expositions : https://cutt.ly/ktO9xJ5
3. Le Centre Pompidou vous donne la possibilité d’écouter des podcasts dédiés
aux œuvres et aux expositions : https://bit.ly/3mqWZb0
4. Le Château de Versailles vous présente ses expositions développées spécialement pour le web pour
vous faire découvrir les toiles, les sculptures et les gravures sous un nouveau jour :
https://cutt.ly/OtO9bp7
5. La Bibliothèque Nationale de France (BNF) vous invite à visiter ses galeries virtuelles :
https://cutt.ly/btO9RMa Et pourquoi ne pas participer au concours de bande dessinée, en utilisant sa
super application (BDnF) : https://bit.ly/2VrQAk4
6. UMA (The Universal Museum of Art) est le premier musée en réalité virtuelle qui rassemble les plus
grands chefs-d’œuvre de l’Humanité : https://bit.ly/2wcgGyn
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