
La culture en accès libre
Confortablement installés dans votre canapé, les équipements culturels de la Métropole et leurs partenaires  

vous rendent le confinement plus supportable. Cultivez-vous, instruisez-vous, divertissez-vous en ligne.

•  pour ceux et celles qui ne sont pas déjà abonnés : 
mediatheques.montpellier3m.fr/ covid – 19. aspx

•  pour les abonnés, dont le compte lecteur arrive  
bientôt à échéance : 
mediatheques.montpellier3m.fr/contactez-nous.aspx

Modalités d’inscription 
Infos, culture, savoir… L’accès à l’offre culturelle du réseau 
des médiathèques est prolongé. Tous les habitants des 
31 communes de la Métropole bénéficient de l'abonnement 
gratuit aux médiathèques jusqu'à la fin de la période de 
confinement. Plus de 3 000 personnes en ont déjà profité ! Les 
médiathèques, ce sont des milliers de ressources numériques : 
4 000 livres numériques, 1 208 cours de langues (code de la 
route, d'informatique et de vie pratique), 700 000 vues de 
documents patrimoniaux concernant l'histoire, la littérature 
et les sciences, plus de 6 000 films…

Le cinéma à la maison
Le service de vidéo à la demande « Médiathèque numérique » 
vous invite à découvrir plus de 6 000 films, en toute légalité, 
pour les adultes et pour les enfants : films sortis récemment, 
classiques, séries, documentaires et spectacles.
Notre sélection : Hors normes d'Olivier Nakache et Éric 
Toledano, présenté hors compétition en clôture du 72e festival 
de Cannes 2019. Bruno et Malik vivent depuis vingt ans dans 
un monde à part, celui des enfants et adolescents autistes...

Médiathèques : abonnement gratuit

MOCO MONTPELLIER CONTEMPORAIN

Poésie  
du quotidien
Première visite virtuelle #1 proposée par le MoCo à découvrir 
de chez soi. Anna Kerekes, senior curator, nous parle de poésie 
du quotidien dans l'exposition "Mecarõ. L’Amazonie dans la 
collection Petitgas”. Première présentation institutionnelle 
de la collection de Catherine Petitgas, figure clé de la 
reconnaissance de l’art contemporain d’Amérique latine en 
Europe. MoCo.Hôtel des collections présente plus de cent 
œuvres d’une cinquantaine d’artistes du bassin amazonien.
moco.art/fr/exposition/mecaro-lamazonie-dans-la-collection-
petitgas

LATTARA

Ressources 
archéologiques

Visites virtuelles, vidéos, jeux, ressources 
documentaires... Le site archéologique Lattara – 
musée Henri Prades offre de nombreuses activités 
qui raviront petits et grands.
museearcheo.montpellier3m.fr/articles/ressources

Roman, BD, musique, album… quel que soit le support 
numérique utilisé, petits et grands peuvent profiter en ce temps 

de confinement d’une fenêtre ouverte sur le monde.

Maison gauloise de Lattara, vidéo réalisée sur le 
chantier de restitution d’un habitat gaulois en 
terre crue, avec les étudiants de l’École Nationale 
Supérieure d’Architecture de Montpellier (ENSAM).©
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ET AUSSI…
ÉCOLOTHÈQUE : IDÉES À RÉALISER EN FAMILLE

Pour animer vos journées de confinement, 
l’Écolothèque et son centre de ressources 
vous proposent chaque semaine des idées 
d’activités autour de l’environnement : 
vous apprendrez à fabriquer des pots en 
papier journal pour vos semis, à reconnaître 
quelques oiseaux sauvages, à mettre en 
place des gestes simples pour faire baisser 
votre consommation d'eau…

ecolotheque.montpellier3m.fr/espace-ecole/
actualites 
facebook.com/ecolotheque

KIASMA/AGORA : DES COUPS DE CŒUR QUOTIDIENS
Les équipes du Kiasma et de l’Agora, salles de spectacles de Castelnau-
le-Lez et du Crès proposent chaque jour une sélection d’expositions à 
visiter virtuellement, de concerts, d’artistes à suivre... À l’image de la 
chorégraphe Germaine Acogny, accueillie au Kiasma en janvier dernier. 
Co-fondatrice de l’École des Sables, centre international de formation 

et de création en danses traditionnelles et 
contemporaines d’Afrique au Sénégal, elle 
propose tous les jours des cours en ligne 
durant le confinement, en échange d’un petit 
don pour l’école.

facebook.com/lekiasma

AU TEMPS DE CARAVAGE
L’équipe des Muses en Dialogue, organisatrice du Festival de musique 
ancienne à Maguelone, reporté du 17 au 20 septembre, vous invite à 
visionner la captation de ses concerts réalisés ces dernières années pour 
le compte de la chaîne Mezzo. 
À savourer, parmi les cinq concerts 
proposés, celui de l’ensemble 
Hespèrion XXI sous la direction de 
Jordi Savall, un programme autour 
de l’Europe musicale au temps de 
Caravage. Un vrai voyage spirituel.

YouTube : Les Muses en Dialogue

Même en ville, sur le balcon, on peut avoir la chance d’observer des 
animaux sauvages et de découvrir des oiseaux tel ce moineau-friquet.

Des techniques à suivre avec Germaine 
Acogny, chorégraphe, née en 1944, une 
figure historique de la danse en Afrique.©
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#VOIR #REVOIR MONTPELLIER DANSE

Robot de Blanca Li
La célèbre chorégraphe Blanca Li a créé Robot, un spectacle innovant 
et contemporain, explorant habilement la relation entre humains et 
machines. Spectacle avec 8 danseurs et les machines musicales de 
Maywa Denki, créé en juillet 2013 au Festival Montpellier Danse : 
youtu.be/4Mf_bpoWsz8
À voir aussi, la playlist sur « numeridanse » qui recense 135 spectacles 
créés ou vus au Festival Montpellier danse depuis 1981 : numeridanse.
tv/playlists/revoir-40-ans-de-creations-montpellier-danse

L’OPÉRA DE CHEZ VOUS

Orchestre,  
mode d'emploi
Comment devient-on musicien d’orchestre ? À quoi sert le chef ? Et la 
musique classique, c’est vraiment pour les vieux ? La série de podcasts 
natifs L'Orchestre, mode d'emploi répond à toutes les questions que 
vous vous posez, ou n'osez pas poser ! Par les voix des artistes et 
personnels de l’Opéra Orchestre, et celles d’invités exceptionnels, 
préparez-vous à voyager dans chaque pupitre de l’orchestre au travers 
d’œuvres iconiques, à vivre le feu d’un lancement de saison, à vous 
infiltrer en répétition et dans les coulisses des concerts...
opera-orchestre-montpellier.fr

#SPREADARTNOTCORONA AVEC LE MUSÉE FABRE

Art et anatomie
L’exposition Art et anatomie fête les 800 ans 
de la faculté de médecine de Montpellier, 
au musée Fabre comme au musée Atger. Le 
corps humain est au centre des préoccupations 
médicales comme artistiques, en particulier 
depuis la Renaissance jusqu'au XIXe siècle. Le 
musée propose une vision de toutes les œuvres, 
dessins, premiers traités de médecine, écorchés 
et tableaux, dialoguant dans un face-à-face 
encore inédit, en hommage à nos soignants.
facebook.com/MuseeFabreMontpellier  
et @musee_fabre

Xavier Atger, donateur de sa collection à la faculté de médecine de 1813 à 1832, considérait 
le dessin artistique comme un appui incontestable à l’apprentissage des étudiants.
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Jordi Savall, chef de chœur et chef 
d’orchestre espagnol, joue un rôle 

déterminant pour la renouveau 
de la musique de la Renaissance 

et de la musique baroque. 
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LA MÉTROPOLE VOUS RAPPELLE  
LES CONSIGNES

COVID-19

Vous avez des questions sur le coronavirus ?
0 800 130 000

(appel gratuit)

Se laver  
très régulièrement

les mains

Tousser ou éternuer  
dans son coude 

ou dans un mouchoir

Utiliser un mouchoir  
à usage unique  

et le jeter

Saluer  
sans se serrer la main,  
éviter les embrassades

CORONAVIRUS, POUR SE PROTÉGER  
ET PROTÉGER LES AUTRES 

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS
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Vous avez des questions sur le coronavirus ?
Vous avez des questions sur le Coronavirus ?

Se laver 
très régulièrement

les mains

Rester à son domicile et
 se déplacer uniquement 

en cas de nécessité

Tousser ou éternuer  
dans son coude 

ou dans un mouchoir

 Utiliser un mouchoir 
à usage unique  

et le jeter

Saluer  
sans se serrer la main,  
éviter les embrassades


