
Nuit du cirque, Nuit européenne des musées, 

des livres à écouter et se former grâce aux Moocs culturels !

Pour ce week-end, nous vous proposons de passer vos nuits au cirque et au musée !

En effet, ce vendredi 13 novembre aurait dû se tenir la 2ème nuit du cirque et samedi 14 novembre
la nuit européenne des musées ! Qu'à cela ne tienne, ces nuits seront numériques grâce aux riches
contenus à retrouver grâce aux liens suivants :

https://lanuitducirque.com/  Les  artistes  du  cirque  vous  donnent  rendez-vous pour découvrir des
spectacles,  des  documentaires  sur  des  compagnies,  les coulisses  de  la  création, de  portraits  et
interviews d’artistes,... collectés auprès de plus de 100 lieux culturels en France et en Europe. 

https://nuitdesmusees.culture.gouv.fr/nuitdesmuseescheznous/programme-des-musees Voici  une
sélection de programmations en ligne conçues par les musées partout en France, spécialement pour
vivre une #NuitDesMuséesChezNous aussi joyeuse qu’enrichissante. 

Pour dimanche, retrouvez une sélection de 13 livres animés en collaboration avec Ouftivi, télévision
belge destinée aux plus petits. De superbes histoires à lire et à écouter à l'infini.

https://www.mijade.be/jeunesse/animations/ 

Et si vous vous inscriviez vous à des MOOCS culturels : ces formations en ligne ouvertes à tous  et
notamment au prochain MOOC intitulé «  Bande dessinée, connaissez vous le 9ème art ? »

Ce MOOC vous propose de découvrir  l’histoire  de ce genre aux aspects multiples.  Vous ferez
connaissance avec les pionniers du XIXe siècle, les éditeurs incontournables et bien sûr les auteurs
stars de la BD ! Vous découvrirez également les codes particuliers à cette forme de narration.
Le MOOC vous permettra de suivre toutes les étapes de création d’un album, de l’idée à la librairie.
Vous  verrez  également  que  le  genre  entretient  de  nombreuses  complicités  avec  les  autres  arts.
Peinture, cinéma, vidéo, danse… 
https://mooc-culturels.fondationorange.com/enrol/synopsis/index.php?id=317 

Si  vous  devenez  un  adepte  du  MOOC,  retrouvez  20  autres  MOOCS  culturels  via  ce  lien :
https://mooc-culturels.fondationorange.com/course/index.php 
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