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Danse
numeridanse.tv
Propose en accès libre de nombreux films de danse. Site réalisé en partenariat par le
Ministère de la Culture et de la Communication et le CNC. Centre national du cinéma et de
l’image.
Fana Danse & Arts vivants
Fonds d'Archives numériques audiovisuelles (FANA) créé à l'initiative du laboratoire
ELLIADD de l'Université de Franche-Comté.
Comporte 640 documents audiovisuels soit 428 h accessibles sur simple demande, 225
œuvres de référence, 209 auteurs et 1400 fiches détaillées.
BTS - Book Technique du Spectacle
Annuaire réunissant les sociétés professionnelles de la filière des métiers du spectacle
vivant.
Intute
Catalogue de ressources Internet et de sites web en ligne de haute qualité qui couvre la
danse, le théâtre, l'art, la mode, la culture, les médias, etc.
Centres chorégraphiques nationaux

Bibliothèques spécialisées
Bibliothèque-Musée de l’Opéra de Paris
Département de la musique de la bibliothèque nationale de France.
Médiathèque du Centre national de la danse
Institution de référence française pour la danse moderne et contemporaine.
Deutsches Tanzarchiv
Koln. Archives nationales de la danse. Allemagne. Cologne.
Tanzarchiv Leipzig
Leipzig. Allemagne
National Resource Centre for Dance (NRCD)
University of Surrey. Grande-Bretagne
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Bibliothèque nationale de France. Département des arts du spectacle - Informations
pratiques
Arlequin. Facebook du département des arts du spectacle
Maison Jean Vilar. Avignon
ARTA. Association de Recherche des Traditions de l’Acteur. La Cartoucherie. Vincennes
Studio de recherche et d'expérimentation sur l'art de l'acteur, ayant pour vocation
l'ouverture internationale
Association des Centres Dramatiques Nationaux
ANRAT. Association Nationale de Recherche et d’Action Théâtrale
INA. Institut National Audiovisuel. En Scènes. Le spectacle vivant en vidéo.
L'histoire du spectacle vivant en images de 1940 à nos jours, à travers des vidéos
sélectionnées et éditorialisées : théâtre, danse, opéra, cirque, marionnettes, ...
Théâtre-contemporain.net
Auteurs, éditeurs, compagnies, metteurs en scène, spectacles...theatre-contemporain.net
est un site ressource unique dédié au théâtre contemporain. L’actualité, des petites
annonces…
SACD. Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques. Le catalogue de la bibliothèque
Théâtrothèque Gaston Baty. Université de Paris 3.

Spectacle vivant
PAM. Portail des Arts de la Marionnette
Photographies, vidéos, archives, publications, iconographie ancienne, affiches, programmes
permettent d’explorer le patrimoine et la création contemporaine des Arts de la
Marionnette
CNAC. Centre National des Arts du Cirque
ARTCENA. Centre national des arts du cirque, de la rue et du théâtre
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