
 

 

 

 

  

 

 

 

 

Numéro 06 

11 décembre 2020 

  
 Agenda 

 
Les animations prévues en décembre 

listées ci-dessous sont pour le moment 

maintenues mais pourront être 

suspendues en fonction de l'évolution 

de la situation sanitaire. 

 
Les ventes de livres des 17 et 21 

décembre à Bercy et Noisy sont 

annulées.  Elles seront reportées à une 

date ultérieure 

 

22 
Janv. 
12H20 

Brisa Roché & Frédéric 

Fortuny 

Concert 

Bercy – CASC 

Inscription 

 

27 
Janv. 
12H00 

Rencontre - découverte 

de l’Esperanto 

Conférence interactive 

Bercy – CASC  

Inscription 
 12 

Fév. 
12h00 

(Report du 

30 oct) 

Nagel/Song/Beethoven 

Concert de piano à 4 

mains 

Bercy – CASC  

Inscription 

   

   

   

 Billetterie 
 

  

 Le concert d’Anna Netrebko prévu le 

11 novembre à la Philharmonie est 

reporté au 16 mai 2021 ; les billets 

restent valables. 

 

 

25 & 26 
Avril 

20H30  

 

 

 

Alain Souchon 

Concert 

Philharmonie  

Cat 3 - 36 € 

Cat 4 – 27,50 € 
40 places disponibles 

Inscription  

Jusqu’au 10 février 

  RDV avec ... 

  

 Didier LOISON  
Esperantophone 

Conférence 

27 janvier à 12h – Bercy, CASC 
 

 C’est en écoutant des cours sur France Inter en 1988 que Didier Loison s’est 
ouvert à l’espéranto, langue internationale construite il y a plus d’un siècle par 

Zamenhof, dont on célèbre l’anniversaire le 15 décembre de chaque année.  

A l’âge de 17 ans, il a commencé son apprentissage dans les livres, avant de 

suivre un cours par semaine pendant deux ans puis de devenir un 

espérantophone confirmé (diplôme C1) en partant à la rencontre d’autres 
passionnés dans le monde. En effet, l’association mondiale d’espéranto réunit 

tous les ans un congrès mondial dans un pays différent, l’occasion pour lui 
d’échanger avec d’autres espérantophones et de vivre des expériences 
enrichissantes.  

Aujourd’hui, cet agent de la Direction du Budget promeut la pratique de 

l’espéranto au sein des Ministères économiques et financiers à travers différentes 
actions : mise en place d’un club dédié, organisation de conférences-découvertes 

et dons d’ouvrages (livres, CD, BD, dictionnaires) à l’association Place des Arts, 

bientôt mis à disposition des adhérents.  

Il interviendra avec d’autres agents espérantophones des MEF, lors  d’une 
présentation ludique et interactive organisée au CASC le 27 janvier 2021.  

En savoir plus 

S’inscrire à la conférence (nombres de places limitées à 40)  

 
 

  L’avis de 

  

 Brigitte Sordon 
Adhérente depuis 1 an 
 

« Le Tango comme lien culturel » 
 

 A l’annonce de la mort de Maradona, j’ai éprouvé le désir d’en savoir plus sur les grandes 
figures argentines. Un nom en particulier a resurgi de mes souvenirs d’enfance, celui de 
Carlos Gardel, « El rey del Tango ».  

Tangos, l’exil de Gardel par Fernando Ezequiel Solanas, tourné en 1985, relate la vie 

d’exilés argentins, contraints de vivre à Paris suite au putsch de 1976. Le tango y est 
traité comme un lien culturel commun autour duquel chacun se crée une identité propre. 

Ces poètes, danseurs, chanteurs et metteur en scène s’attèlent, avec une ferveur à la 
mesure de leur mal du pays, à  monter une tanguedia, un mélange de tragédie et de 

comédie sur fond de Tango.  

Ce film, oscillant entre Buenos Aires et Paris, évoque le contexte politique et historique 

pour mieux nous parler de la réalité sociale vécue par ces expatriés, de la nostalgie et la 

douleur qui en découlent.  

Ce film relate à sa façon la vie du « Zorka Criole». Ici, ce n’est pas un acteur qui incarne 
Carlito mais « l’Exil » lui-même, l’exil vécu par ces déracinés, tous liés par une passion 
commune, le tango. 

Enfin, un petit hommage à deux actrices du film : Marie Laforêt, décédée l’an passé, et 
Marina Vlady, grandioses. 

https://placedesarts.finances.gouv.fr/sites/pda/accueil/evenements-2/page_content/ligne-personnalisee-960gs/lignePersoColSimpleligne-personnalisee-960gs-col2/lc-evenements/concert-brisa-roche--frederic-fo.html
https://placedesarts.finances.gouv.fr/sites/pda/accueil/evenements-2/page_content/ligne-personnalisee-960gs/lignePersoColSimpleligne-personnalisee-960gs-col2/lc-evenements/concert-brisa-roche--frederic-fo.html
mailto:association.placedesarts@finances.gouv.fr
mailto:association.placedesarts@finances.gouv.fr
https://placedesarts.finances.gouv.fr/sites/pda/accueil/evenements-2/page_content/ligne-personnalisee-960gs/lignePersoColSimpleligne-personnalisee-960gs-col2/lc-evenements/concert-florent-nagel-1.html
mailto:association.placedesarts@finances.gouv.fr
https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/concert/21698-alain-souchon
mailto:association.placedesarts@finances.gouv.fr
https://esperanto-france.org/esperanto
https://zamenhof.life/fr/
https://esperanto-france.org/15-decembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Congr%C3%A8s_mondial_d%27esp%C3%A9ranto
https://placedesarts.finances.gouv.fr/sites/pda/accueil/evenements-2/page_content/ligne-personnalisee-960gs/lignePersoColSimpleligne-personnalisee-960gs-col2/lc-evenements/conference-interactive.html
mailto:association.placedesarts@finances.gouv.fr
https://vod.mediatheque-numerique.com/films/tangos-l-exil-de-gardel


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En bref 

  

Numérique 
Stromae en version manouche, Julie London inspirée par les Doors ou encore le classique jazz 

The man I love interprété par Rokia Traore, voici quelques exemples des reprises étonnantes 

diffusées actuellement par « Radio PDA - Sélections versions inattendues » sur Music Me 

Vie de l’association Françoise Dufresnoy a été nommée secrétaire de l’Association Place des Arts lors du dernier 
conseil d'administration suite à la démission de Marie-Claude Guillou. 

Et ailleurs ? 

Connaissez-vous Arte.tv ? Cette plateforme de visionnage innovante, gratuite et sans inscription 

propose une offre foisonnante de programmes : films, séries, concerts, reportages... Son 

ambition : installer des productions inédites en France et exclusivement sur le net ! De bons 

moments de détente en perspective… 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
  Coup de projo 

  

  
Cliquez-Retirez ! 

Jours d’ouverture des banques de prêts 

 Les banques de prêts de Bercy et de quatre annexes vous accueilleront certains jours en 

décembre pour faire à nouveau le plein de culture.  

Rendez-vous de 9h00 à 16h00 : 

 à Bercy les 15, 17, 21 , 23, 28 et 30 décembre 

 sur les sites de Noisy, Ivry et Montreuil Blanqui les 15, 17, 21 et 23 décembre 

 et aux Allées les 15, 21 et 28 décembre. 

Vous pouvez dès à présent  commander par mèl les documents que vous souhaitez 

emprunter, vous viendrez les récupérer durant l’une de ces journées d’ouverture. 
Comme à l’accoutumée, il sera possible de choisir des ouvrages en rayon et de déposer 

les documents empruntés dans des boîtes prévues à cet effet à l’entrée des sites.  
Nos conseils pour le cliqué-retiré :  

 Vérifiez dans notre catalogue en ligne la disponibilité ainsi que le lieu de 

stockage des documents. 

 Précisez dans votre mail la date à laquelle vous souhaitez récupérer votre 

commande. 

 Vérifiez par téléphone ou par mèl que votre commande est prête.  

Pour plus de renseignements, contactez-nous par mèl. 

 Vos romans graphiques favoris 

 Documents les plus empruntés depuis le 1er juin 2020 

 

 

Bons baisers d’Iran 

De Lenaïc VILAIN 

 

 

Algues vertes 

De Inès LERAUD  

et Pierre VAN HOVE 

 

 

Culottées  

Des femmes qui ne font que ce 

qu’elles veulent / T.02 

De Pénélope BAGIEU 

https://placedesarts.mt.musicme.com/#/radios/
https://placedesarts.finances.gouv.fr/sites/pda/accueil/musique-en-ligne.html
https://www.arte.tv/fr/
mailto:association.placedesarts@finances.gouv.fr?subject=Cliqué-retiré%20:%20commande
https://pda-catalogue.finances.gouv.fr/exl-php/login-anonyme
mailto:association.placedesarts@finances.gouv.fr

