
Bonjour chers adhérents et adhérentes,  

 

Les locaux de TIA sont fermés mais l’activité intellectuelle ne doit pas s’arrêter.  

Veillons à ne pas confiner nos neurones ! 

 

Je vous propose une sélection de liens qui vous permettront de ne pas perdre le long temps que nous 

devons passer face à nous-même. Certes, il y a la télé, les livres, le jardinage pour certains mais c’est 

aussi l’occasion de découvertes. N’hésitez pas, cherchez, ouvrez les liens.  

 

Et si vous avez des pépites – gratuites – à partager, envoyez-les sur présidence@uiat.org , je ferai 

d’autres diffusions aux membres de l’association. 

 

Patience et surtout prenez soin de vous et de tous vos proches  

 

À bientôt 

Jean MOUNIER , Président de TIA 

 

LISTE DU 21 MARS  

 

 

Tout d’abord, pour garder notre moral, 12 min de fou-rire assuré, le premier acte officiel de Jean 

Lassalle 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=8saxHCC4a7M&feature=emb_logo 
 

 

SPECTACLES - CONCERTS - OPERAS 

- "Parade", qui a ouvert la saison au théâtre du Châtelet 

https://www.arte.tv/fr/videos/092299-000-A/parade-au-theatre-du-chatelet/ 
 

- Une bonne comédie musicale avec Fred Astaire: 

https://archive.org/details/royal_wedding 
 

le MET met en ligne des opéras accessibles gratuitement en streaming: 

https://www.metopera.org/ 
 

Le site de France-Musique 

https://www.francemusique.fr/concerts 
 

- D'autres opéras ou salles de concert font de même :  
https://live.philharmoniedeparis.fr/?_ga=2.156010045.74297261.1584737002-614406507.1583819231 
 

https://www.nytimes.com/2020/03/13/arts/music/coronavirus-pandemic-music-streaming.html 
 

 
 

SITES CULTURELS 

- SUPERBE plateforme de MOOC (des cours en ligne gratuits): 

https://www.fun-mooc.fr/ 
 

- Géopolitique "Le dessous des cartes", émission instructive en moins d'un quart d'heure. 

https://www.arte.tv/fr/videos/RC-014036/le-dessous-des-cartes/ 
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- L'INA (Institut National de l'Audiovisuel), ouvre son service de vidéo à la demande et propose 3 

mois gratuits : 
https://institut.ina.fr/offres-services/madelen 

Ne pas oublier de vous désabonner à l'issue des 3 mois, sinon vous serez ensuite débités de 2,99€/mois 

(moyen de paiement à entrer pour bénéficier des 3 mois gratuits). 
 

- Un magnifique texte, à lire absolument 

https://www.mylittleparis.com/uploads/images_articles/files/Roger_Keyes_-

_Hokusai_dit%E2%80%A6.png 
 

Pour tout savoir sur la pistache y compris des recettes 

https://www.imarabe.org/fr/actualites/l-ima-au-jour-le-jour/2020/limaalamaison-une-breve-histoire-
de-la-pistache 
 
 
 

VISITES VIRTUELLES DE SITES ET MUSEES 
 

- UN SITE EXCEPTIONNEL : Les collections des plus grands musées,: 

https://artsandculture.google.com/partner?fbclid=IwAR1pr_aeXVCemxQVdM5X-

UI7SJNN1m0jIHALOzLycwIx3bZjnlUwCNXURzs 
 

- Des expos & musées en visite virtuelle: 

https://www.sortiraparis.com/arts-culture/exposition/articles/211850-que-faire-pendant-le-confinement-

les-expositions-virtuelles-a-decouvrir 
 

- Des monuments parisiens en visite virtuelle : 

https://www.sortiraparis.com/arts-culture/exposition/articles/211822-coronavirus-des-monuments-

parisiens-accessibles-en-visite-virtuelle 
 

- Le musée d’Orsay met en ligne 13 podcasts de peintures : https://www.petitsmo.fr/promenades-

imaginaires 
 

- - LE LOUVRE Site très bien fait  : 

https://www.louvre.fr/ 
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