
Bonjour à toutes et tous 
  
Samedi , il est presque midi , c'est le week- end !  
 
En ces temps de confinement, l'IAS du Lyonnais vous offre quelques liens internet pour vous divertir 
et vous cultiver gratuitement. 
Merci à Myriam de l'USGS à l'origine de cette belle idée de partage. 
Distrayez vous ! 
  
1/ 700 films rares et gratuits : http://www.apar.tv/cinema/700-films-rares-et-gratuits-disponibles-
ici-et-maintenant/ 
  
2/ Podcast Les grands mythes (Arte) : https://www.replay.fr/les-grands-mythes.html 
 
3/ Podcast de France Inter à propos des grandes figures de l'Histoire 
: https://www.franceinter.fr/emissions/les-odyssees 
  
4/ Le Metropolitan Opera de New York diffuse gratuitement les archives de ses spectacles sur 
Internet. L'opération a débuté le 16 mars 2020 avec Carmen de Bizet.  
https://www.metopera.org/ 
  
5/ Accès libre et gratuit de plusieurs spectacles issus des archives de l'Opéra de Paris. 
Du 30 au 05/04 : Le Lac des cygnes (2019) 
Du 06 au 12/04 : Le Barbier de Séville (2014) 
Du 13 au 19/04 : Soirée Robbins (2018) 
Du 20 au 26/04 : Les contes d'Hoffmann (2016) 
Du 27 au 03/05 : Carmen (2017) 
Et du 17/03 au 03/05: le cycle des symphonies de Tchaïkovski par l'Orchestre de l'Opéra de Paris 
dirigé par Philippe Jordan. 
 https://www.operadeparis.fr/ 
  
6/ MUSÉES À VISITER DEPUIS CHEZ SOI  
Musée du Louvre (Paris) : https://www.louvre.fr/visites-en-ligne  
Pinacothèque de Brera (Milan) : http://pinacotecabrera.org/virtualtour/start.html  
Galerie des Offices (Florence) : https://www.uffizi.it/en/online-exhibitions  
Musées du Vatican (Rome) : www.museivaticani.va/content/museivaticani/fr/collezioni/musei/tour-
virtuali-elenco.html 
Musée archéologique (Athènes) : https://www.namuseum.gr/en/collections/  
Musée du Prado (Madrid) : https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-works  
British Museum (Londres) : https://www.britishmuseum.org/collection  
National Gallery of Art (Washington) : https://www.nga.gov/index.html  
Beaucoup d'autres musées : https://artsandculture.google.com/explore 
7/ Exposition BNF : exposition virtuelle sur différents thèmes : http://expositions.bnf.fr/ 
Si vous avez aussi de bons plans à partager, n'hésitez pas , StomiLyon les diffusera  
  
Prenez bien soin de vous ! 
  
L'équipe IAS du Lyonnais 
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