
Quelques « pépites de spectacle vivant» 
sur le net... proposées par l'Association Ah ? 

pendant le confnement !

6 tragédies de Racine à entendre

Le partenariat qui lie France Culture et la Comédie-Française a permis
d’enregistrer de nombreuses pièces du répertoire du théâtre classique et ainsi

de constituer une mémoire radiophonique de notre patrimoine théâtral.
Retrouvez ici 6 pièces de Jean Racine.

Lien :
https://www.franceculture.fr/theatre/6-tragedies-de-jean-racine-a-ecouter?

fbclid=IwAR3_65Rz63llKBohma9eJdJHp-
MORk0BtBWiIrx0AouBvRgTPVdcpPwZtpo

***

Entendre le théâtre
Un voyage sonore dans le théâtre français du XXème siècle

Le théâtre, dont on oublie souvent qu’il est un lieu d’écoute, a connu au cours
de la seconde moitié du XXe siècle des mutations majeures qui ont afecté les

lieux architecturaux et la façon dont les voix s’y font entendre. Dans les années
1950 et 1960...

Lien : 
http://classes.bnf.fr/echo/index.php?

fbclid=IwAR02pvmRdPyZrav6gbijMQEn6kmG1r5y5RMOHTQAI5BB-INPRlJ-
BHthOXM
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La danse contemporaine en 15 flms 

Un site qui s'intéresse aux grands chorégraphes installés ou invités sur le
territoire de Bretagne. Ce qui compte pour les promoteurs du site, c'est que

tout le monde puisse entrer dans la danse. Un site qui donne des clefs.

Lien :
https://www.kubweb.media/page/danse-contemporaine-en-15-flms/?
fbclid=IwAR0fwQHb3-P0vgR83dqKdYmzfDw-aj45AzpUvfGV4otGFq23-

f4LHaXIBHk

***

« L'école des femmes » de Molière 

Mise en scène Stéphane Braunschweig (Théâtre de l'Odéon, 2018)

Le metteur en scène retrouve son acteur fétiche, Claude Duparfait, pour

prendre à bras-le-corps l’explosive comédie de Molière. Le comédien y étincelle

en Arnolphe pervers aux côtés d’une Agnès rongée par l’ennui. 

Lien :
https://vimeo.com/327310297?outro=1&ref=fb-

share&fbclid=IwAR0kYqbj3B33nYH2LQMlbbkVrd85Nto7oUFy5nOo-

O2S5o0GmXef7OV1cwg
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Quelques opéras mis en accès gratuit par l'Opéra de Paris

Les Indes Galantes, Don Giovanni, Manon, Carmen... Un opéra par jour.

Lien :

https://www.arte.tv/fr/arte-concert/plus-recentes/?genres=opera

***

Beckett by Brook

 En 2006, Peter Brook et sa complice de longue date, Marie-Hélène Estienne,
créent Fragments aux Boufes du Nord, dirigé par le maître anglais de la mise
en scène durant près de quarante ans. Du grand art théâtral, à la hauteur de
ces pièces burlesques et tragiques, pleines de poésie, de peine et, surtout, de

rire. « Beckett, dit Peter Brook, nous plonge dans la réalité de l’existence
humaine et son humour nous sauve.

Lien :
https://vimeo.com/398851333?

fbclid=IwAR22sV8FJW34c8HRJBMhhSrZ06neiuA6Mae8F5wKjBJmRBpB6M7KCw_
WWm8

***
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Nos coups de cœur du net en « of » du théâtre

La flmographie de Andrzei Tarkowski

La flmographie du grand cinéaste russe disponible en streaming légalement.
Andreï Tarkovsky (1932-1986) est reconnu comme le meilleur réalisateur
soviétique de la période d’après guerre. Et son infuence s’est étendue
bien au delà de l’Union Soviétique. Nous vous recommandons « Stalker », un
classique de SF, avec un trio d'acteurs et une direction d'acteurs incroyable.

Lien :
https://russie.fr/flms-tarkovsky-en-ligne?

fbclid=IwAR3Y6x_upfpJd4yZd7ArAUDPiWbV_6Zb8WYSpdaMuafoMx9USOnQxSW
8Z5E

***
L'Amour existe 

 Film-documentaire de Maurice Pialat, 1961 (22 minute)

Opposition entre la vie passée sur les bords de Marne avec ses guinguettes,
ses promenades ou encore ses cinémas et le studio Méliès, et l'isolement de la
banlieue des années soixante dont la population est au mieux logée dans des
pavillons situés aux limites des aéroports, soit entassée dans des bidonvilles,

soit dans des HLM qui déshumanisent peu à peu le paysage.

Lien :
http://www.flm-documentaire.fr/4DACTION/w_fche_flm/1895_1

***
Courts-métrages pour les enfants

Des flms d'animation de qualité pour enfants de 3 à 13 ans

De temps à autre, proposer un bon flm d’animation à ses enfants, ça ne peut
pas faire de mal. Au contraire. Encore faut-il trouver de nouvelles pépites de

qualité et renouveler son stock pour sortir des sempiternels Reine des
neiges ou autres Cars (par exemple) tout en empêchant son gamin de surfer
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dangereusement sur Youtube. Un merveilleux catalogue de 150 courts-
métrages animés soigneusement sélectionnés et disponibles légalement et

gratuitement.

Lien :
https://flms-pour-enfants.com/index.html

***

Les Aventures de Tintin : quatre histoires à écouter 

Quatre albums pour enchanter petits et grands, avec des versions de Tintin
signées France Culture, avec la Comédie-Française et l'Orchestre national de
de France. France Culture vous propose de retrouver l'adaptation audio de
quatre albums :  Les Cigares du Pharaon, Le Lotus bleu, Les 7 Boules de

cristal et le Temple du soleil.

Lien :
https://www.franceculture.fr/bd-bande-dessinee/les-aventures-de-tintin-quatre-albums-a-

ecouter?fbclid=IwAR0nuaXRueTh-
FVgEOzX4d1uaF16mWRDjAAsTleh4o3SkWGHfHpcvVLdCB0&utm_medium=Social&utm

_source=Facebook 

***

10 ans avec Hayao Miyasaki

Un documentaire exclusif en 4 parties relatant le processus de création du
légendaire réalisateur japonais Hayao Miyazaki. La série de reportages le décrit
comme artisan passionné de flm d'animation, pionnier inconditionnel et père
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de qui se confronte à son fls.

Lien :
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/fr/ondemand/program/video/10yearshayaomiy

azaki/?type=tvEpisode&

***

Cette sélection en accès libre et légal vous a été concoctée par l'association Ah ? le 23 mars
2020. Il est possible que certains liens internet ne fonctionnent pas durablement.

Nous contacter pour + d'infos : ah@cc-parthenay.fr
www.ahsaisonetfestival.com
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