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Plaisirs Guide

S’EVADER SANS SORTIR
ÉCHAPPÉES

En raison de la

pandémie, les
lieux publics « non
indispensables à la
vie du pays» comme
les musées et salles
de spectacle sont

fermés. Voici une
sélection d’activités

à faire chez vous,
pour un autre
regard sur le monde

Des acrobaties
par dizaines
Pour retrouver l’atmosphère des

chapiteaux, faites un tour dans
l’inépuisable vidéothèque du Centre

national des arts du cirque, situé à
Châlons-en-Champagne (Marne).
Vous pourrez même admirer des
disciplines peu communes comme

l’art équestre, la bascule hongroise
ou la corde volante.
cnac.tv

Aragon
et Triolet
en pastilles
Au printemps, la Maison Triolet-
Aragon de Saint-Arnoult-en-
Yvelines a lancé des « pastilles

poétiques ». Quelques vers du
couple d’écrivains récités par

Ariane Ascaride, François Morel
ou encore Erik Orsenna et réunis

sur le site du musée.
maison-triolet-aragon.com

De bonnes ondes
au cinéma
Avec le tout premier Festival des

films inspirants et positifs, le
jeune collectif Réseau positif vous
promet des bonnes ondes et une

dose de motivation. Les sept courts
métrages en compétition sont
disponibles gratuitement sur la

plateforme Vimeo jusqu’à ce soir.

instagram.com/ffip_festival

Escales documentaires

Des
héroïnes
culottées

Avec une dizaine de films en compétition, les Escales documentaires
de La Rochelle vous font rencontrer des travailleurs du clic, des

employées de maison philippines ou encore des Yézidis du Sinjar.
Le festival charentais se réinvente en ligne et en accès libre

jusqu’à mercredi.
escalesdocumentaires.org

Les sœurs

Mari posas, Joséphine
Baker et l’impératrice ,
Wu Zetian ont deux 

\

points communs : elles

ont changé le monde, à leur
manière, et ont été croquées
par Pénélope Bagieu dans sa

bande dessinée Culottées. France
Télévisions a adapté ce best-seller

en série d'animation familiale,
doublée par Cécile de France. On y
retrouve le même trait coloré et piquant.
youtube.com/c/francetvsiashstudio
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t d’art avec
Jonathan
Lambert
Jonathan Lambert a mis son
humour absurde au service

de l’art contemporain. Avec
la Galerie Perrotin, il a conçu
la websérie 4 Minutes 77,
des pastilles légères et
déjantées à la découverte
des expos du moment et
des actualités du secteur

culturel.
perrotin.com

Un comédien
au bout du fil
Prenez rendez-vous pour une Consultation poétique

ou musicale par téléphone. Au bout du fil, un
comédien invité par le Théâtre de la Ville, à Paris.
La conversation pourra conduire à une prescription

artistique pour affronter le confinement.
Inscriptions sur theatredelaville-paris.com

Joyaux de l’Art nouveau
Le fabricant de tissus d’ameublement de luxe
Pierre Frey a fouillé dans ses archives et en a tiré
une exposition virtuelle consacrée au style Art

nouveau à Paris. Ce musée imaginaire met
en valeur des dessins, projets, papiers peints
et étoffes datant du début du XXe siècle

et parfois jamais montrés au public.
pierrefrey.com

« The Crown» s’expose
À New York, le Brooklyn Museum consacre une exposition
virtuelle aux costumes de deux séries phares de Netflix :

The Crown et Le Jeu de la dame. À chaque silhouette
correspondent des indications sur le travail des stylistes et

le rôle du vêtement dans le développement du personnage.
Avec, en majesté, la spectaculaire robe de mariée de la
princesse Diana.
thequeenandthecrown.com
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Des
monuments
en mille
morceaux
Sur le site Internet
des monuments

nationaux, les enfants
peuvent se familiariser
avec les lieux phares
du patrimoine avec

des puzzles. À eux
de recomposer le

Mont-Saint-Michel, le
château d’if ou encore
Paris vu de l’Arc de

Triomphe.
monuments-

nationaux.fr/
CultureChezNous/
Puzzle

V Q V

Le Crazy
Horse sur
Instagram
Chaque soir, les
artistes du Crazy
Horse vous donnent

rendez-vous sur
Instagram pour
répondre à toutes
vos questions

en direct. Les
danseuses dévoilent
les coulisses du
célèbre cabaret

parisien, décrivent
leur quotidien et
livrent leurs conseils
pour garder la forme

et le moral.
instagram.com/

crazyhorseparis_
official

Un concert à Royaumont
O Solitude. C’est le concert qui aurait dû clore le festival de musique
classique de Royaumont (Val-d’Oise). Cette œuvre baroque de
Henry Purcell, interprétée par le contre-ténor Paul-Antoine Bénos
et l’ensemble Le Consort, a pu être jouée et enregistrée in extremis
et sera diffusée cet après-midi en ligne. Rendez-vous à 15 h 30 sur
la chaîne YouTube de l’abbaye.
youtube.com/c/royaumont

Bon
Dimanche!
C’est le nom (et la
promesse) de la
lettre hebdomadaire

du JDD, envoyée dès le
mercredi par e-mail et
qui recense des dizaines

d’activités (musées,
séries, livres, cuisine,
musique...) à faire le
week-end. Confinement
oblige, nous l’avons
adaptée pour qu’elle vous
soit utile chaque jour et

sans sortir. Pour vous y
abonner gratuitement
(et profiter d’autres
avantages) pendant

deux mois, rendez-vous
à cette adresse:

offres.lejdd.fr/abonnement
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