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 Cultural activities

La culture à un portée de click / Culture one click away

• Les Théâtres de la Ville de Luxembourg (FR) http://www.theatres.lu/

Afin de garder le contact avec leurs spectateurs, les Théâtres de la Ville les invitent à découvrir 

ou redécouvrir quelques-uns des moments qui ont marqué ces dernières saisons par le biais de 

leur nouvelle chaîne YouTube. 

Les Théâtres de la Ville de Luxembourg publieront deux productions par weekend sur la 

plateforme qui seront disponibles pendant 7 jours consécutifs.

• L’Opéra de Paris (FR, EN) https://www.operadeparis.fr/

Pendant une durée de six jours, l’intéressé aura accès à une représentation spécifique. Passé de 

délai, le site laissera place à une autre représentation, et ainsi de suite jusqu’au mois de mai.

• Wiener Staatsoper (EN, DE) https://www.staatsoperlive.com/

Live at home. See live-events and contents of the videotheque anywhere via apps for your TV, 

tablet and mobile devices. Just install the Vienna State Opera Live App and enjoy live opera at 

home or wherever you are.

• Royal Opera House (EN) https://www.roh.org.uk/

We're offering a schedule of free Friday premieres and live content that audiences can access 

for free any time, anywhere.

• The Metropolitan Opera (EN) https://www.metopera.org

Free stream performances.

• Sydney Opera House (EN) https://www.sydneyoperahouse.com/

While the doors to the Opera House might be closed for now, we’re bringing our House to yours 

with our new digital program of weekly live recordings, never-before-seen footage, as well as 

podcasts, articles, videos and more.

• Deutsche Oper Berlin (EN, DE) https://deutscheoperberlin.de/en_EN/home



Free video stream performences.

• Teatro Real Madrid (EN, ES) https://www.myoperaplayer.com/

Free broadcast of Opera performances.

• Le Cirque du Soleil (FR, EN) https://www.cirquedusoleil.com/fr/cirqueconnect

Les amateurs de Cirque pourront retrouver gratuitement en ligne sur CirqueConnect des tutos 

et leurs plus beaux spectacles.

• Le Moma (Museum of Modern Art) de New York (FR, EN) https://www.moma.org/

5 Cours sont mis à disposition ("Fashion as Design", "Regarder à travers les photographies", 

"Qu'est-ce que l'Art contemporain ?", "Dans l'atelier : de la peinture abstraite post-guerre", "Art 

et idées modernes") en ligne gratuitement.

Visitez des musées depuis chez vous / Visit museums from home

• Le musée national d’Histoire et d’Art de Luxembourg (MNHA) (FR, DE) https://www.mnha.lu/

• Musée national d'histoire naturelle de Luxembourg (FR, DE) 

https://www.mnhn.lu/blog/2020/03/visite-virtuelle-et-materiel-didactique-pour-enseignants-et-

parents/

• Lëtzebuerg City Museum (FR, DE) https://citymuseum.lu/visiter-le-musee/visite-virtuelle-de-

lexposition-permanente/?parent_id=7517

• Le Château de Versailles (FR) 

http://www.chateauversailles.fr/decouvrir/ressources/expositions-virtuelles#louis-xiv-/-nicolas-

fouquet-:-une-certaine-histoire-du-gout

• Le musée du Louvre (FR) https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne

• Musées royeaux des Beaux-Arts de Belgique (FR) https://www.fine-arts-

museum.be/fr/open-museum

• Le musée Van Gogh d’Amsterdam (EN, NL) https://www.vangoghmuseum.nl/en

• La Alte Nationalgalerie de Berlin (DE, EN) https://www.smb.museum/en/museums-

institutions/alte-nationalgalerie/home.html

• La National Gallery de Londres (EN) https://www.nationalgallery.org.uk/visiting/french

• Le musée Reina Sofia de Madrid (EN, ES) https://www.museoreinasofia.es/en/open-online

• Le Metropolitan Museum de New York (EN) https://www.metmuseum.org/

• Le musée Dalí en Floride (EN) https://thedali.org/

• Le Smithsonian museum de Washington (EN) https://www.si.edu/

• Le National Museum of Modern and Contemporary Art de Séoul (EN) 

https://www.mmca.go.kr/eng/

Pour les amoureux du cinéma / For movie lovers

• La Cinémathèque (FR) https://www.cinematheque.fr/henri/

Henri est une plateforme gratuite et éphémère jusqu’au dé confinement doté de films rares et 

restaurés.



• INA (FR) https://madelen.ina.fr/

Sur Madelen sont mis à disposition : fictions & séries, documentaires, concerts & spectacles, 

émissions de débats, grandes séries audio, soit plus de 13 000 programmes gratuits pour 

période de 3 mois.

• Pour les adeptes ou débutants en montage (FR, EN) https://www.apple.com/fr/final-cut-pro/

https://www.apple.com/fr/logic-pro/

Deux logciels d’Apple : Final Cut Pro (montage vidéo) et Logic Pro (montage audio) sont 

aujourd'hui gratuits pendant 3 mois. La période d'essai initiale de 30 jours a été prolongée par 

l'enseigne pour faciliter la vie aux gens qui travaillent de chez eux.

Développez vos compétences en ligne / Develop your skills online
• ClassCentral.com (FR, EN) https://www.classcentral.com/

Divers MOOCs des universités les plus prestigieuses des États-Unis sont mises el ligne 
gratuitement. De l'étude de la poésie, de l'ingénierie, ou encore de la musique classique : il y 
en a pour tous les goûts !

• (IFM) L’institut Français de la mode (FR, EN) https://www.ifmparis.fr/fr/
École mondialement reconnue pour la qualité de son enseignement dans le domaine, Celle-ci a 
décidé de rendre gratuit son MOOC intitulé : "Understanding Fashion : from Business to 
Culture". De grands noms de la Mode, tels que Paul Smith ou encore Sidney Toledano y 
donneront leurs conseils. 

Le sport à la maison / Sport at home
• Les Mills (FR, EN) https://www.lesmills.com/fr/

Un ensemble de vidéos de cours de sport à tester chez soi sont proposés gratuitement pendant 
cette période de confinement. Au menu : Body Combat, Body Pump, HIIT, danse...

• Faire du sport à la maison avec paperjam (FR) https://paperjam.lu/article/faire-sport-a-maison-

circuit-n-7

Le coach sportif Olivier Coller propose une série d’exercices simples à faire à la maison. À 

retrouver régulièrement sur Paperjam.lu. 

Livres et musique gratuits / Free books and music 

• Majelan (FR) https://www.majelan.com/

Des podcasts en accès illimité sont offerts pendant un mois. Pour cela, il suffit d'entrer le mot 

de passe "majelan" sur le site de la plateforme et vous aurez la possibilité d'écouter, en plus 

des 300 000 podcasts déjà présents sur l'application, des contenus exclusifs.

• Deezer (FR, EN) https://www.deezer.com/fr/

Tous les abonnements de musique de cette plateforme sont désormais gratuits pendant 3 mois.

• Furet du Nord et FNAC (FR) https://www.furet.com/ ; https://www.fnac.com/

Une grande variété de livres numériques est désormais gratuite ! 

Occupez vos enfants / Entertain your children

• Monterey Bay Aquarium (EN) https://www.montereybayaquarium.org/animals-and-

exhibits/live-web-cams



• National Aquarium Virtual Tour (EN) http://samuraivirtualtours.com/example/nadc/index.html

• Virtual Tour of the Seattle Aquarium (EN)

• San Diego Zoo (EN) https://kids.sandiegozoo.org/videos

• The National Museum of Australia (EN)

It can be fun for kids, no matter where they live around the globe, to visit museums in different 

countries via the web. The National Museum of Australia has online activities for fun at home. 

Instructional web pages teach kids how to make animated flip books, dragon puppets, robots, 

wearable art, stick art sculptures, and more.

• Smithsonian’s National Zoo (EN)  https://nationalzoo.si.edu/webcams

• Chicago Children’s Museum (EN) 

For artsy kids that want to learn how to make stained glass, colored foam, play dough, finger 

puppets, and more, take a gander at Chicago Children’s Museum’s list of Recipes for Play at 

Home.

• Musée des impressionnismes Giverny (FR, EN) http://www.iris.mdig.fr/

Iris et les graines lumineuses est un compte interactif permettant aux enfants de percer les 

secrets du musées des impressionnismes de Giverny.

• Paris Musées (FR) http://museosphere.paris.fr/

Muséosphère est une plateforme proposant des visites virtuelles des douze musées du réseau 

adaptées aux plus jeunes.

• Le musée d’Orsay et le musée de l’Orangerie (FR) https://www.petitsmo.fr/; 

https://www.petitsmo.fr/promenades-imaginaires

Les p’tits M’O est un site spécialement conçu pour le jeune public. On y trouve un espace 

d’exploration où l’enfant doit partir à la recherche des oeuvres des musées dispersées dans 

Paris ; des parcours découverte pour tout savoir sur des artistes, des oeuvres ou un 

courantartistique. Il propose également des podcasts imaginaires pour découvrir des tableaux 

les yeux fermés.

• Le Centre Pompidou (FR) https://www.centrepompidou.fr/cpv/theme/mon-oeil

Mon OEil est une web-série pour les enfants de 5 ans aborde plusieurs sujets liés à l’art 

moderne et contemporain : design, fondamentaux de la création (le point, la ligne, la forme…), 

focus sur des artistes…

• Le Palais de Tokyo (FR) https://www.palaisdetokyo.com/fr/evenement/les-ateliers-tok-tok-

tutos-videos

Des ateliers créatifs et DIY sont proposés pour divertir vos enfants.

• La Cité des Sciences (FR) http://www.cite-sciences.fr/fr/ressources/juniors/

Des jeux, films et manipulations interactives sont mises à disposition pour plonger au Moyen 

Âge, de comprendre la classification des animaux ou encore de créer des machines.

• Kinder-Website des Museums Kunstpalast Düsseldorf (DE) https://www.kunstpalast.de/kinder

Für Eltern, die in diesen Tagen sinnvolle Beschäftigungsmöglichkeiten für ihre Kinder suchen, 

hat das Museum Kunstpalast in Düsseldorf ein besonderes Angebot: Als bundesweit erstes 

Kunstmuseum hat es eine eigene Website für Kinder. Dort gibt es Spiele, mit denen Kinder das 

Museum und seine Sammlung kennenlernen können, etwa ein Memory oder eine Detektiv-Jagd. 
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