Culture en 1 Clic ! Popcorn !

La BDA vous propose, via ses ressources numériques:
> Arte VOD : des films pour petits et grands et des documentaires
> Cafeyn (Le Kiosk) : des revues sur le cinéma : Première, Mad movies, Sofilm
Pour en profiter, suivez le guide.

Histoire et connaissance du 7e art


Cinéma – Chronologie d’une innovation

Consultez et téléchargez le document sur le site Histoire des arts.


UPOPI – Université Populaire de l’Image

On trouvera sur Upopi, en accès libre : des courts métrages, des analyses d'images
(issues de films de fiction, documentaires, amateurs, de séries, de clips, etc.), des
contenus portant sur l'histoire et les métiers de l'image, un cours de cinéma interactif,
ainsi que de nombreuses propositions pédagogiques. Bref, de quoi satisfaire tout
cinéaste en herbe !
https://upopi.ciclic.fr/


La Cinémathèque

Tout savoir sur le cinéma ? c’est possible grâce aux ressources de la Cinémathèque.
Chaque soir, la Cinémathèque vous propose un film issu de ses collections mais
aussi des reportages et des articles.
https://www.cinematheque.fr/

INA – Institut national de l’audiovisuel
THIS IS A QUARANTINE
Arnaud Rebotini, musicien de talent et producteur multi-facettes, propose chaque
vendredi un titre inédit et un clip réalisé par l’INA, conçus pendant le confinement
imposé par l"épidémie du Covid-19.
LUMNI – Offre cinéma
Pour les enfants, pour les parents, pour les enseignants, une foultitude de
ressources et de films !
REMBOB'INA
Plongez dans l’histoire de notre pays au travers d’une incursion dans sa mémoire
audiovisuelle. Fictions, documentaires, magazines d’actualité, émissions de
divertissement, débats politiques… chaque dimanche, Patrick COHEN nous invite
découvrir les trésors de la télévision issu des fonds de

Court métrage


Bref – le meilleur du court métrage

L’Agence du court métrage propose, le temps du confinement, 3 courts métrages
gratuits chaque mercredi.
https://www.agencecm.com/pages/index.php/brefcinema-des-films-en-acces-libre/
Pour les enfants : https://svod.brefcinema.com/tous-lesfilms?categoryIds%5B85%5D=85&categoryIds%5B106%5D=106

Animés & Mangas


Totoro, Kiki & cie

Si vous êtes passionnés par les mangas et les films d'animation japonais, vous allez
être aux anges avec ce magnifique documentaire 10 years with Hayao Miyazaki de
Kaku Akurawa, sur l'un des maîtres de l'animation japonaise, Hayao Miyazaki.
Celui-ci retrace 10 ans de travail relatant le processus de création du maître de
l'animation japonaise Hayao Miyazaki à qui l'on doit Mon voisin Totoro, Princesse
Mononoké, Le Voyage de Chihiro, Le Château ambulant, des œuvres
incontournables qu'il faut avoir vu au moins une fois dans sa vie.

Pour pouvoir en profiter, il suffit de se rendre directement sur le site de la chaîne
NHK et n'oubliez pas d'activer la langue française pour pouvoir profiter de la
traduction.
◦Episode 1 : Ponyo est là
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/fr/ondemand/video/3004569/
◦Episode 2 : Dessiner le réel
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/fr/ondemand/video/3004581/
◦Episode 3 : Aller de l'avant
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/fr/ondemand/video/3004593/
◦Episode 4 : Pas d'excuses faciles
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/fr/ondemand/video/3004594/



La plateforme ADN met en ligne l’intégralité des séries NARUTO en VF et
Naruto Shippuden en VOSTFR. Quelques heures de visionnage sont à
prévoir !

L’actualité du cinéma (ou presque)


Blow up !

Chaque semaine le web-magazine d’ARTE proposé par Luc Lagier pose un regard
ludique et décalé sur le cinéma.
Pour visionner les émissions : https://www.arte.tv/fr/videos/RC-014095/blow-up/

Musiques de films


Ciné tempo

France musique propose une émission dédiée aux musiques de films
Pour écouter les Podcasts : https://www.francemusique.fr/emissions/cine-tempo

INSOLITE
PHOTOS. Paris : deux rues replongées dans l'Occupation par un décor de
cinéma abandonné depuis le confinement
https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/paris/photos-paris-deuxrues-replongees-occupation-decor-cinema-abandonne-confinement-1804524.html

La BDA, vous a sélectionné, dans sa rubrique Culture en 1 clic Spectacle
vivant & Cinéma d'autres ressources gratuites en ligne.

