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Vous ne pouvez plus aller au théâtre.
Qu’à cela ne tienne, le théâtre vient à vous ! 

Choisissez la pièce, installez vous et c'est 
parti…Classique, boulevard, contemporain, stand up…vous avez le choix :

Théatre en ligne , Sur les planches - France TV Les théatres parisiens associés

LE THEATRE A LA MAISON

Présentée en 2017 au Musée des Arts Décoratifs, revivez cette 
expo mythique sur la chaine YouTube de la marque et 
découvrez l’un des créateurs les plus inventifs de tous les 
temps. Pendant près d’une heure, vivez la genèse de l’expo, le 
choix des robes, des œuvres d’art et des croquis, la recherche 
d’archives, mais aussi, tout le travail de conservation et 
l’élaboration scénographique. 

Lien vers l'expo

LA MODE : “Christian Dior, Designer of Dreams”

Des documentaires et portraits d’artistes iconiques, comme Prince, Sting, 
Ella Fizgerald, Eric Clapton….et tant d’autres, ainsi que de nouvelles
tendances musicales et culturelles, à voir et revoir sur arte.tv, de quoi 
satisfaire tous les adeptes de la bonne musique. 

arte.tv

CULTURE POP ROCK

Fin décembre 2019, Le Toit de la Grande Arche accueille 
pour la première fois une exposition de street-art et invite l’artiste 
Cyril Kongo, un peintre déjà considéré comme l’un 
des plus grands graffeurs de ces 30 dernières années. 
Expo à voir ou à revoir en virtuel :

Lien vers l'expo

Street Art 13, déambuler de chez vous dans cette tour du 
13ème entièrement dédiée au Street Art ou plutôt au Tour Art !

Visite virtuelle Street Art 13

STREET ART

DE L’ART ET DE LA CULTURE…

https://www.offi.fr/theatre/theatre-en-ligne.html
https://www.france.tv/collection/1349845-sur-les-planches/
https://www.theatresparisiensassocies.com/streaming-captation-theatre
https://www.youtube.com/watch?v=FLWDWzMrkBE&feature=emb_title
https://www.arte.tv/fr/videos/culture-et-pop/
https://mpembed.com/show/?m=qpBc8qMTprm&mt=1&info=details.hdir.mdir.mdirsearch&logo=https://virtuapartner.com/wp-content/uploads2020/03/logo-mpembed-expokongo.png&hr=0&minimap-0&hotspots=2&image=https://virtuapartner.com/wp-content/uploads/2020/03/img_mpembed-expokongo.jpg&copyright=VirtuaPartner.com&help=1&guides=0&fbclid=IwAR1IHTA8-R4-BAwWYnRDt7RCE-FEooyJvY93V1teJ-NE50WLIIVJdZW_RXE
https://artsandculture.google.com/streetview/la-tour-paris-13/igFkrmgYgbgz1Q?sv_Ing=2.372367549755836&sv_lat=48.8383105165767&sv_h=32.107870942191084&sv_p=1.001296287947099&sv_pid=3T4Dlz1jz4MAAAQJOSFnMA&sv_z=0.2695095240024764
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EN « CONNEXIONS » AVEC ERIC ANTOINE

MUSIQUE LIVE

Eric Antoine joue les prolongations avec son spectacle « CONNEXIONS », 
jusqu’au 27 mars avec 2 représentations par jour, à 16h et à 20h.  
Rejoignez le depuis votre salon, pour 1 heure de spectacle interactif, au 
croisement de la magie et de l’humour.
Fabuleux spectacle original, 100% digital, 100% participatif 

TARIF - 25 € par connexion et par écran - Réservation et Infos

DU SPECTACLE …

LA NUIT DES ETOILES D’HIVER 2021

Le 12 février, de 20h30 à 22h, Echosciences Grenoble vous 
propose une balade astronomique, pour observer le ciel du 
Vercors depuis votre canapé…et c’est gratuit !!!
Au programme : la planète Mars, les étoiles & les constellations 
d'hiver (le grand G d'hiver)…. 
Et en cas de mauvaise météo : Séance de planétarium, 
mini-conférence et questions réponses avec les participants

Infos et lien zoom

SPECTACLE D’IMPRO : IMPRO VISIO

Alors que les concerts ne peuvent toujours pas se tenir en public, la station 
de radio RTL2 a décidé d'offrir à ses auditeurs de la musique live. Elle donne 
rendez-vous à son public, chaque vendredi 
à 19 heures pour la diffusion d’un concert live avec 
un artiste différent chaque semaine. 
Au programme Julien Dore (replay du 05/02), 
Indochine (12/02), Jérémy Frot 19/02), 
Catherine Ringer (26/02). Infos 

Le 13 février à 20h, Les Bonimenteurs VS Arthus & Céline Groussard -
Durée : 1h15 – Le Grand Point Virgule

Et si vous aviez la possibilité de contrôler des comédiens depuis 
votre salon ? 2 équipes d’impro s’affrontent selon les thèmes et les 
contraintes choisis par le public. Votre téléphone vous permettra, 
via une appli, de prendre le contrôle sur la soirée…
TARIF - 12€ par connexion et par écran - Infos et réservations

https://www.ericantoine.com/connexions-spectacle-interactif/
https://www.echosciences-grenoble.fr/evenements/nuit-des-etoiles-d-hiver-2021
https://zoom.us/j/91837573588
https://www.rtl.fr/culture/musique/julien-dore-en-concert-tres-tres-prive-sur-rtl2-le-vendredi-5-fevrier-2021-7900000024
http://www.aparteweb.com/awprod/JMD/AWCalendar.aspx?INS=JMD&CAT=573&IDWL=83371
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DES MUSEES CHEZ VOUS …

Le musée des arts décoratifs s'invite chez vous ! Découvrez la Nef, 
la galerie des bijoux, le boudoir Lanvin, la salle à manger 1920 et 
bien d’autres salles et trésors du musée. Une visite virtuelle riche 
et étonnante.                    Infos et visite

MUSEE DES ARTS DECORATIFS

MUSEE DE L’HISTOIRE DE L’IMMIGRATION

Découvrez l’histoire de l' Immigration en France à travers les oeuvres et 
documents d’époque. Baladez-vous dans les collections et retrouvez les 
récits de vies des donateurs. 
Une visite riche, pédagogique et captivante.          Infos et visites

Partagez une invitation au voyage virtuel en suivant les aventures de 
pionniers qui ont marqué l’Histoire comme Louis Bleriot ou Clément 
Ader, en découvrant l’histoire de la Statue de la Liberté ou encore de la 
construction de la ligne 4 du métro, et découvrez la célèbre vitrine Gallé.

Lien et visites

MUSEE DE LA PREHISTOIRE D’ILE DE FRANCE

Malgré la fermeture du musée, participez à ces visites guidées à 
distance ou parcourez les visites virtuelles pour
en découvrir ses collections depuis chez vous !

Exemples de visites virtuelles : 
- Les outils préhistoriques en pierre
- Le feu apprivoisé, découvrez les techniques pour allumer un 

feu sans allumette ni briquet…..
Infos et réservations

Réservation 

obligatoire

Alors que seul le jardin est ouvert au public, le musée Rodin propose des 
animations virtuelles en famille pendant les vacances scolaires de 
février. Découvrez chaque jour à 15h (hors week-end), une œuvre phare 
de Rodin.  
Gratuit – Réservation obligatoire               Infos et réservations

MUSEE RODIN

https://madparis.fr/index.php?page=visite&salle=rubrique1196
https://www.histoire-immigration.fr/le-musee-national-de-l-histoire-de-l-immigration-en-ligne
https://www.arts-et-metiers.net/musee/nos-expositions-virtuelles
https://www.musee-prehistoire-idf.fr/fr
http://www.musee-rodin.fr/fr/agenda/activite/animations-virtuelles-en-famille-vacances-de-fevrier-2021
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ORIGAMI FOR LIFE - UNE FORET GEANTE POUR LE SAMU SOCIAL

DES ACTIVITES ET SORTIES EN FAMILLE …

Le Palais de Tokyo, la Fondation ENGIE et l’artiste et 
designer belge Charles Kaisin s’associent pour créer 
une installation artistique immersive et solidaire au 
profit du Samu Social de Paris. L’idée, créer une forêt à 
partir de milliers d’origamis en forme d’oiseaux. 

Participer à cette création en réalisant des oiseaux et 
en les envoyant au palais de Tokyo avant fin février. 
Pour chaque oiseau envoyé, 1€ sera versé par la 
Fondation ENGIE  pour soutenir le Samu Social de Paris. 

Infos et tutos

RANDONNEES HAUTS DE SEINE Lassés de faire toujours les 

mêmes balades ? L’application propose une vingtaine de 

randonnées (difficulté et durée variables).

ARBORETUM 92 L’Arboretum du domaine départemental de la 

Vallée-aux-Loups, à Chatenay Malabry, dispose d’un patrimoine 

culturel et botanique unique. Pour saisir toutes ses richesses, 

l’application Arboretum 92 propose neuf promenades aux 

thématiques variées.

SE BALADER, APPRENDRE, S’AMUSER 

GEOSCULPTURE De nombreuses œuvres d’art sont dispersées 

dans l’espace public et dans les sites culturels des Hauts-de-Seine. 

L’application Géosculpture vous propose de les découvrir sous la 

forme d’un jeu de piste connecté.

http://www.palaisdetokyo.com/fr/evenement/origami-life
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DES IDEES D’ATELIERS ...

ATELIERS D’ANGLAIS

STAGE LES MINI JOURNALISTES

ORIENTATION

Stage « Acteur de ton orientation » - spécial Lycéens
Du 24 au 27 février 2021 à Courbevoie
5 demi-journées d’ateliers ludiques de réflexion individuelle, 
d’échanges et de jeux collectifs pour apprendre à mieux te 
connaître, gagner confiance en toi et ainsi trouver ta voie.

Infos et réservation

Pour les collégiens :
o’bEiNGLISH propose deux ateliers d’anglais pendant chacune 
des semaines de vacances de février 2021
Au programme : un RENFORCEMENT GRAMMATICAL

Infos et réservation

Pour les Lycéens : 
o'bEiNGLISH vous propose deux ateliers d'anglais pendant les vacances avec un 
entraînement aux épreuves de compréhension écrite et orale, et d'expression écrite et 
orale sur trois thématiques différentes. Plus de pratique que de théorie.

Infos et réservation

Rendez-vous les 25 et 26 Février 2021, de 10h à 17h, pour 
un atelier autour de la "Réalisation d'un roman photo/vidéo"   
Prévoir un appareil photo ou un smartphone, un petit carnet 
et un pique-nique
Lieu : La maison de la famille, square de Brunettes à Courbevoie.

Infos et reservation

STAGES MAGIC MAKERS – PRESENTIEL OU DISTANCIEL

Vos enfants et vos ados auront le choix : de la création de site 
Web en passant par la programmation dans Minecraft, 
à l'expérimentation de l'intelligence artificielle jusqu’à 
la conception de jeu vidéo en 3D…en présentiel ou distanciel.

Infos et réservation
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https://www.trace-ta-voie.fr/stage-lyceens-acteur-de-ton-orientation/
https://www.obeinglish.com/collegiens-obeinglish-propose-deux-ateliers-danglais-pendant-les-vacances-de-fevrier/
https://www.obeinglish.com/lyceens-obeinglish-propose-deux-ateliers-danglais-pendant-les-vacances-de-fevrier/
https://www.helloasso.com/associations/les-mini-journalistes/evenements/stage-de-journalisme-des-25-26-fevrier-2021
https://www.magicmakers.fr/nos-stages-vacances-0


Edition collège/lycée – février 2021

LA LIPE AIME…LES VACANCES D’HIVER

MANUEL D’AUTODEFENSE INTELLECTUELLE

AURORA SQUAD 2

LES GARDIENS DES CITES PERDUES TOME 8.5

6/6

LES VRAIS SAGES SONT DES REBELLES

DE LA LECTURE … 

Auteur : Sophie MAZET

Comment préparer nos esprits, et plus encore ceux des jeunes 
générations, à lutter contre toutes les formes d'endoctrinement ?
En commençant par penser par nous-mêmes, ainsi que le préconise avec 
humour ce Manuel d'autodéfense intellectuelle.

Auteurs : Amie Kaufman et Jay Kristoff

La moitié de la galaxie est aux trousses du désormais célèbre escadron 
312 accusé de terrorisme galactique aggravé. Tous ne veulent qu'une 
chose - ou plutôt qu'une personne : Aurora, qui attire la convoitise des 
escouades gouvernementales autant que des groupuscules les plus 
extrémistes de l'espace parmi lesquels le pire d'entre eux, le Tueur 
d'Etoiles... 

Auteur : Shannon Messenger

La résistance face aux Invisibles s'est organisée : Sophie et quelques-
uns de ses amis ont été choisis par le Conseil pour former la Brigade 
intrépide et tenter de déjouer le piège que leurs ennemis leur tendent. 
Mais le plan des adolescents tourne court quand le roi des nains les 
trahit…

Auteur : Chiara Pastorini

Une plongée vivante et pleine d’humour dans la vie quotidienne des 
grands philosophes pour comprendre leur vie, leurs questions, leurs 
réponses et comprendre comment elles peuvent encore nous parler 
aujourd’hui.. 

Dès 11 ans

Dès 11 ans

Dès 9 ans

Dès 11 ans

www.lipe-courbevoie.fr


