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Chers Canavéroises et Canavérois,  
 
Ā la suite des mesures prises pour lutter contre la propagation du Covid-19, la France est en 
confinement depuis maintenant près de trois semaines, et le confinement a été récemment 
prolongé afin d’endiguer la progression du virus.   
 
Je sais l’inquiétude et le stress que peut générer cette situation sur chacun d’entre vous. 
Alors, pour traverser cette période au mieux et mettre de côté l’angoisse que suscite cette 
situation inédite, je tenais à faire connaitre aux amateurs de culture que vous êtes les 
possibilités d’évasions culturelles offertes par les grands acteurs de la culture.  
 
Ainsi, si lieux culturels sont fermés au public jusqu'à nouvel ordre, il est toujours possible de 
profiter de visites virtuelles, sur la plateforme Arts and Culture, sur le site du Louvre. Pour se 
donner des idées, les meilleurs musées à visiter en ligne et collections virtuelles sont ici : 
www.geo.fr/voyage/coronavirus-10-musees-a-visiter-en-ligne-
200242?fbclid=IwAR1eWXJHYKyGOMsK4WyH3RMBqF5m_PPHm8zRcBiUBJKPHPHYTsf7
MOEs324 
 
Pour les mélomanes, la Philharmonie de Paris ouvre ses archives concerts, de même que 
l’Opéra de Paris qui, en partenariat avec Culturebox, la plateforme culturelle de France 
Télévisions, a décidé de mettre en ligne tous ses spectacles gratuitement. Pendant six jours, 
l'internaute peut visionner une représentation disponible sur le site. Le programme :  
 

 Du 30/03 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 27/04 au 03/05 - Carmen (2017) 
 
En outre, si les salles de concert ont fermé leurs portes, la musique live continue d'être 
diffusée sur la plateforme Arte Concert avec plus de 600 concerts de tous genres, en 
streaming et en accès libre. Durant la période de confinement, vous retrouverez chaque jour, 
du lundi au vendredi, à midi, un concert en streaming sur la page Facebook d'Arte Concert. 
 
Côté littérature, vous pouvez retrouver sur Gallica la plateforme numérique de la 
Bibliothèque nationale de France, les grands classiques de la littérature française, 
accessibles gratuitement. Depuis la mise en place du confinement, la librairie Le Furet du 
Nord a également mis à disposition plus de 5 000 e-books gratuits, dont 2500 classiques. 
Les bibliothèques de Paris ont augmenté le nombre de prêts numériques possibles, en 
passant à 6 ouvrages par mois. 
 
Vous pouvez par ailleurs opter pour les livres audios. Le site www.litteratureaudio.com 
dispose de 6 000 livres audios gratuits, téléchargeables au format MP3. Le site met en avant 
ses livres audio gratuits les plus téléchargés. Et le site Actuallité a listé tous les livres audio 
et audiobooks accessibles gratuitement sur Internet : https://actualitte.com/article/lecture-
numerique/livres-audio-livres-lus-et-audiobooks-gratuits-et-accessibles-en-ligne/99725…  
 
 

https://artsandculture.google.com/
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https://www.france.tv/spectacles-et-culture
https://www.arte.tv/fr/arte-concert/
https://gallica.bnf.fr/
https://www.furet.com/
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La bibliothèque numérique mondiale mettra également à disposition gratuitement et en 
plusieurs langues des ressources documentaires de grande importance sur les cultures du 
monde (manuscrits, cartes, livres rares, partitions musicales, enregistrements, films, 
photographies, dessins d’architecture…) en ligne : www.wdl.org/fr 
 
Pour des divertissements en famille, le site Open Culture a dressé une liste de 1150 films 
disponibles gratuitement et légalement sur Internet. Les opérateurs de télé ont également 
largement ouvert leurs programmes sur abonnements.  
 
La Comédie Française se mobilise également, à l'heure de l'impossibilité de jouer dans les 
différentes salles parisiennes et en tournée. Avec La Comédie continue! une programmation 
est mise en ligne sur leur site, à la fois familiale et pédagogique, poétique, divertissante et 
toujours théâtrale : https://www.comedie-francaise.fr/ 
 
Quant à l'Institut National des archives (INA), qui s'apprêtait à lancer sa nouvelle plateforme 
de streaming illimité, Madelen, il a décidé d’offrir le service gratuitement pendant 3 mois ! 
www.madelen.fr 
 
Sans oublier les podcasts : ceux de France Culture à écouter en intégralité en ligne, tandis 
qu’Arte Radio propose une sélection de ses meilleurs podcasts. 
 
Enfin, notez qu’au niveau de notre territoire, le Conseil Départemental du Val-de-Marne met 
à la disposition de tous les Val-de-marnais une médiathèque numérique, Eurêka, sur laquelle 
chacun peut trouver des contenus gratuits pour apprendre et se divertir. De même, le 
territoire Grand Paris Sud Est Avenir (GPSEA) mettra très prochainement en ligne un 
répertoire de services culturels numériques, éducatifs et récréatifs en version numérique et 
accessible à tous. 
 
La culture joue un rôle essentiel dans le maintien de l’harmonie de notre personnalité mais 
l’effort de solidarité qui s’est engagé dans notre ville confirme cette citation de Sigmund 
feud : Tout ce qui travaille à la culture, travaille aussi contre la guerre. 
 
Cette crise inédite nécessite de notre part à tous une mobilisation sans précédent, de la 
patience, de la responsabilité. Respectons scrupuleusement les règles, c’est notre meilleure 
façon de contribuer à l’effort collectif. Cela n’est pas toujours simple au quotidien, mais la 
protection de notre santé et de celle des autres, l’engagement de l’ensemble des agents du 
service public, jour après jour, nous imposent cet effort.  
 
Et bien sûr, à tous ceux qui ont un proche ou vivent personnellement la maladie, mes 
pensées les plus sincères vous accompagnent.  
 
 
 
 
 
 
 

Jean-Pierre BARNAUD 

Maire de Chennevières-sur-Marne 

Vice-président Métropole du Grand Paris 

Vice-président de Grand Paris Sud Est Avenir 
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Informations complètes et mises à jour quotidiennement :  
 

- www.chennevieres.com 
- Compte Facebook « Ville de Chennevières-sur-Marne » 

 
Possibilités de participer à des actions de bénévolat ou à formuler des demandes : 

- Onglet « appel aux volontaires » sur le site de la Mairie 
- Groupe Facebook « Chennevières Solidarité Covid-19 »  

  
Numéros d’urgence :  

- Standard Mairie : 01 45 94 74 74 
- Police municipale : 01 75 65 04 21 
- CCAS (pour repas à domicile notamment) : 01 75 65 10 51 

- Lignes d’écoute dédiées : 06 98 93 06 16 / 06 25 66 09 92 (les personnes ayant 
besoin d’un soutien psychologique sont orientées vers un psychologue 
professionnel). 

 

 
 
 

Si vous souhaitez ne plus recevoir cette newsletter, indiquez le nous par retour 
de mail.  
 
 

http://www.chennevieres.com/
https://www.google.com/search?q=mairie+de+chennevieres&oq=mairie+de+chennevieres&aqs=chrome..69i57j0l4j69i60l3.2481j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8

