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 offre culturelle par le  

 

Allaboutbirds pour créer votre propre musique en mélangeant des cris 

d’animaux sauvages avec des boîtes à rythmes ! 

Allaboutbirds >>  

 

 

La lettre du CRR MONTPELLIER 3M n°9 // 27 mai 2020 

Cliquez ! Une action culturelle en partage 

dans ce neuvième numéro >>> 

La proposition >>> Une 
sélection web pour tous 

Juin est à nos portes avec toutes les 

promesses qu’il porte en lui… 

Promesse de se rejoindre un peu, en 

respectant scrupuleusement les consignes 

sanitaires,  

Promesse d’aller à la rencontre distanciée 

de nos aînés avec des concerts dans les 

jardins des Ehpad de Montpellier, 

Promesse de vous accueillir prochainement 

pour mieux vous renseigner,  

Promesse de continuer à se réjouir de l’offre 

culturelle web en accès gratuit, sélectionnée 

par le CRR. 

Bonne lecture à toutes et tous et à bientôt ! 

A la UNE cette semaine, pour nos élèves et à 

distance, deux présentations de saison, par le 

Théâtre des 13 Vents Centre Dramatique 

National de Montpellier le vendredi 29 mai à 

11h et par le Théâtre Molière Sète le jeudi 4 juin 

à 11h. Pour y assister, inscrivez-vous auprès de 

Sophie Talayrach, déléguée Théâtre au CRR : 

s.talayrach-remy@montpellier3m.fr, un lien vous 

sera envoyé pour vous connecter. 

 

 

v

o

y

a 

L’Opéra tango de Piazzola, Maria de Buenos Aires  

Opéra tango >> 

 
 

 

 
 

La Cerisaie de Peter Brook, au Théâtre des Bouffes du Nord, de Anton Tchekhov. 

Mise en scène de Peter Brook, adaptation de Jean-Claude Carrière, musique de Marius 

Constant. Avec Niels Arestrup, Catherine Frot, Claude Evrard, Robert Murzeau, Natasha 

Parry, Anne Consigny, Michèle Simonnet, Nathalie Nell, Michel Piccoli, Jacques Debary, 

Maurice Bénichou, Joseph Blatchley, Jean-Paul Denizon 

La Cerisaie, Peter Brook >> 

 

 Six films méconnus d’Alfred Hitchcock sur le site du CNC 

Hitchcock méconnu CNC  >> 

 
 

 

 

De la danse avec la finale du 48ème Grand Prix de Lausanne, pour 

découvrir de jeunes talents et un hommage à Carolyn Carlson 

48ème Prix de Lausanne >>  

 

 J’peux pas, j’ai clavecin ! Un blog pour tout ce que vous avez toujours  

voulu savoir sur le clavecin  

Tout sur le clavecin >> 

 
 

 

 

Allegria, une chorégraphie de Kader Attou 

interprêtée par huit danseurs de la Cie hip-

hop Accrorap 

Allegria >> 
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https://www.cnc.fr/cinema/focus/six-films-meconnus-dalfred-hitchcock_1157676?fbclid=IwAR1u0k860OimoGq0xoYvdV3R5ml3SaANOQs6wm1_Vzjsa2uuTt4jIfw-qQk
https://www.arte.tv/fr/videos/094803-011-A/48eme-prix-de-lausanne-finale/
http://clavecin.fmonzani.com/
https://www.arte.tv/fr/videos/093517-000-A/allegria-de-kader-attou-au-theatre-de-chaillot/

