
STOMILYON N°13 - EDITION SPECIALE DU WEEK-END - Spécial confinement 
 
Bonjour à toutes et tous 
 
Vendredi soir, c’est le week-end ! A priori pluvieux, voici donc les nouveaux bons plans du we 
option culture-voyage-détente proposés par l’IAS du Lyonnais. 
Tous ces ‘’ bons plans IAS69 ‘’ sont légaux et gratuits. 
 
1/ LECTURE : 
Les bibliothèques sont toujours ouvertes sur Internet, lisez autrement ! 
 
BIBLIBOOM  
http://www.bibliboom.com/pages/genres/romans-livres-audio-gratuits-a-telecharger.html  
Site avec 300 livres audio gratuits lus par des lecteurs bénévoles 
 
AUDIOCITE 
https://www.audiocite.net 
Site avec un grand choix de livres audios à télécharger gratuitement  
 
FEEDBOOKS  
http://fr.feedbooks.com/publicdomain 
Sélection d’ouvrages du domaine public gratuits avec de grands classiques, des livres en langues 
étrangères, des polars, des romans, des pièces de théâtre 
 
INLIBROVERITAS 
http://www.inlibroveritas.net/ 
Site valorisant les ouvrages pratiques (informatique, sciences humaines, vie pratique…). Des 
dizaines de milliers de titres du domaine public ou offerts par leurs auteurs contemporains qui 
peuvent les déposer sur le site. Vous pouvez les télécharger en PDF et ePub ou les lire sur le site 
 
WIKISOURCE 
https://wikisource.org/wiki/Main_Page 
Immense bibliothèque avec plus de 160.000 textes du domaine public ou publiés sous licence libre. 
Certains titres sont téléchargeables en PDF 
 
OPENLIBRARY 
https://openlibrary.org/ 
Le concept est simple : "une bibliothèque ouverte pour tout le monde."  
Des centaines de milliers de titres à disposition, dont des ouvrages très anciens et la possibilité de 
chercher par thèmes, auteur, pays, époque… Vous pouvez ensuite lire en ligne, les télécharger 
(PDF/ePub) et même écouter certains. Plusieurs éditions peuvent être proposées pour chaque 
ouvrage. 
 
2/ MUSIQUE : 
 
MUSICVAULT ( Youtube ) 
https://www.youtube.com/user/musicvault/videos 
Si vous voulez revoir les concerts les plus mythiques, rendez-vous sur la chaîne YouTube Music 
Vault. Vous y trouverez plus de 13.000 vidéos de performances live de Bob Dylan, Ray Charles, 
James Brown ou encore Bruce Springsteen. 
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ARTE 
https://www.arte.tv/fr/arte-concert/   
 
 
Tous les styles de musique, je dis bien TOUS, plus de 600 concerts magnifiques, et mis à jour en 
permanence. Par exemple, en hommage au chanteur Christophe , Arte a mis en ligne son concert à 
Rome en 2014 
 
3/ SPECTACLES VIVANTS : 
TOUTELACULTURE : 
https://toutelaculture.com/actu/spectacles-vivants-les-nouveautes-de-la-deuxieme-semaine-de-
confinement/   
Pour regarder des spectacles vivants, de tout style  
 
4/ TELEVISION : 
MOLOTOV 
Si vous ne connaissez pas Molotov, c’est une application française , dont un des fondateurs est 
Pierre Lescure ( Canal + , Festival de Cannes… ), qui permet de regarder les chaines de télévision sur 
tous les appareils numériques et écrans connectés, c’est très pratique quand on n’a qu’une télé… 
Les incontournables généralistes comme TF1 , France 2 3 4 5, M6 , RTL9, Paris Première…mais aussi 
Science et Vie,CNN , Nickelodeon, TCM Cinéma, Paramount Channel,Comedy Central,MTV…. 
Molotov a été distinguée pour la quatrième fois “Meilleure application de l’année”par les 
utilisateurs de l’Appstore d’Apple et de Googleplay ( Android ) 
 
5/ CINEMA : 
OPENCULTURE 
Le site Open Culture a listé 1.150 films du monde entier dont quelques grands classiques en noir et 
blanc, des documentaires, des polars, des films indépendants… Tous sont accessibles gratuitement. 
On trouve notamment A Star is Born (version 1950), Cyrano de Bergerac (1re version), des films 
d’Alfred Hitchcock, d’arts martiaux, muets… On trouve aussi des courts métrages de grands 
réalisateurs comme Quentin Tarantino ou Michel Gondry, des dessins animés. Le site répertorie les 
liens et vous renvoie directement vers les bonnes pages. On trouve aussi sur Open Culture des 
MOOC, les fameux cours en ligne, des ebooks, des cours d'économie et autres livres audio 
 
 
6/ MULTITHEMES : 
CULTURMOOV 
https://www.culturmoov.com/ 
Application incontournable pour accéder au patrimoine français : expositions virtuelles, 
découverte des différents courants artistiques, collections insolites et grâce à sa géolocalisation, on 
découvre même tous les secrets dont regorge nos quartiers.  
A noter les balades et escapades culturelles partout en France : 
visites virtuelles à 360° de villages, de paysages ou de monuments accompagnées d'anecdotes en 
voix off. 
 
ARCHIVE .ORG ( site en anglais ) 
Site de référence international est indiscutablement Archive.org. Ce site américain est une 
bibliothèque thématique gratuite avec des millions de contenus à disposition, de livres à des films 
parmi les plus célèbres, de logiciels de téléchargement à des jeux vidéo ou des concerts de 
musique. Tout est archivé pour la postérité, même la moindre page web. 
 
Et toujours ARTE : Tellement de choses sur le site d’Arte, soyez curieux ! 
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7/ BANDES DESSINEES : 
BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE D’INFORMATION 
https://bpi.mediatheques.fr/ 
La médiathèque de la BPI du Centre Pompidou donne accès librement à des centaines de bandes 
dessinées grâce à un partenariat avec la plateforme de diffusion Iznéo. Tintin, Gaston Lagaffe, 
Largo Winch, les héroïnes de Claire Brétécher, Fluide Glacial, Le Chat du Rabbin ou encore Les 
Inséparables pour les plus jeunes : le catalogue est vaste et varié. Il suffit juste de s’inscrire 
(gratuitement) sur le site de la BPI pour y accéder. 
 
8/ JEUX VIDEO : 
UBISOFT 
https://free.ubisoft.com/ 
L’éditeur de jeux Ubisoft propose plusieurs titres temporairement en accès gratuit comme son 
blockbuster Assassin’s Creed Odyssey  . D’autres jeux suivront au fil des semaines (Ghost Recon 
Breakpoint, Trials Rising, The Crew 2, The Division…).  
Certains titres sont même offerts comme la petite perle Child of Light ou Rabbids Coding ! pour 
apprendre à coder avec les Lapins Crétins. 
 
PICAPIC 
http://www.pica-pic.com/ 
pour les nostalgiques des premières consoles portables Game and Watch de Nintendo, voici un site 
qui va vous amuser et faire découvrir aux plus jeunes les grands classiques des toutes premières 
consoles portables siglées Nintendo : les Game & Watch 
A jouer au clavier sur PC 
 
Et enfin, L’App Store et le Play Store de Google s’adaptent aussi et proposent d’excellents jeux 
gratuitement.  
 
Bon week-end 
 
Portez-vous bien et sortez masqué(e)s 
 
L’IAS du Lyonnais 
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