
 

 

 

 

  

 

 

  

 

Numéro 13 

20 mai 2021 

  
 Agenda 

 
À partir du mardi 8 juin, Place des 

Arts modifie ses jours d’ouvertures 

des banques de prêts : 

Les sites Bercy et Ivry vous 

accueilleront 3 jours par semaine, 

le mardi, mercredi et jeudi. 

Le site de Noisy sera ouvert 

le mercredi et le vendredi 

Le site de Montreuil-Blanqui restera 

ouvert le mardi et le jeudi 

 

 
21 

Juin 

11h-15h 

Marché de printemps 

(à confirmer) 

Bercy – Hall Bérégovoy 

ou allée Jean Monnet  

 
8 

Juillet 

12h 

Loïc Chevallier 

Dessinateur BD 

Rencontre -dédicace 

Bercy – Hall Bérégovoy 

   

 Billetterie  

  

  

Place des Arts vous proposera 

prochainement des places pour de 

nouveaux spectacles à la 

Philharmonie ou l’Opéra de Paris.  

  

En attendant, nous soutenons l’initiative 

de la Philharmonie : une Loterie 

solidaire au bénéfice des orchestres 

d’enfants Démos, qui favorisent l’accès 

des jeunes des quartiers populaires à la 

musique classique et  leur permettent 

de trouver leur place au sein d’un 

orchestre. 

40 lots sont à gagner, parmi lesquels 

une voiture électrique, une montre 

Chanel, un dîner prestigieux pour 2 

personnes à la Tour d'Argent, une 

soirée-concert extraordinaire à la 

Philharmonie animée par la pianiste 

Khatia Buniatishvili, plusieurs coffrets 

ballon-livres dédicacés par Lilian 

Thuram, des enceintes sonos… 

La Philharmonie se fixe l’objectif 

d’atteindre 60 orchestres d’ici 2022, 

pour que plus de 10 000 enfants 

bénéficient de ce dispositif.  

Soutenez, vous aussi, cette action en 

achetant un billet de loterie à 25€  

 

 

  RDV avec ... 

  
  

Laure PATAS D’ILLIERS 
Ecrivaine et espérantophile 
 

 Laure Patas d'Illiers, adhérente de PDA, retraitée du Ministère des Finances, a 

deux passions : l'écriture et... l'esperanto.  

Nous l’avons rencontrée par écrans interposés pour qu’elle nous fasse découvrir 

cette langue, un peu obscure pour nous. Dans l’interview qu’elle nous a accordés, 

elle explique sa découverte pour cette langue universelle, sa création et ses 

avantages. Elle aborde aussi ses projets en tant qu’écrivaine espérantophone. 

Écouter et lire l'interview de Laure Patas d'Illiers  

Cela éveille votre curiosité ? Vous désirez en savoir plus ? N’hésitez pas à 

emprunter la biographie, en français, du créateur de cette langue 

« œcuménique » : Ludwik Lejzer Zamenhof. Et pour ceux qui souhaitent aller 

plus loin, voire s’initier à l’Esperanto, Place des Arts met à disposition des ouvrages 

traduits en esperanto : Le petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry,  Tintin et Le 

temple du Soleil par Hergé,  Une aventure du Petit Spirou par Tom et Janry et Un 

livre d’images pour enfants par Nicole Irving et Stephen Cartwright.  

Côté musique, quatre CD chantés en esperanto sont aussi empruntables : Fek al 

esperanto de La Pafkli, Brel en esperanto par La Kompanoj, Jus per kares' par Ralph 

Glomp et enfin Eksenlime par La Perdita Generacio.  

 

 
  Coup de projo 

  
  

1821 – 2021 : 200 ans  

de légende napoléonienne 

 Commémoration n’est pas célébration. Place des Arts n’est ni pro ni anti 

bonapartiste. Mais nous ne pouvons laisser passer ce bicentenaire sans vous 

recommander les nombreux ouvrages et films en prêt à votre disposition où vous 

retrouverez, à votre gré, l’épopée et les zones d’ombre, le génie militaire et 

juridique et le promoteur de l’esclavage, les grandes réalisations et les 

mystifications de cette figure historique qui, d’une île à l’autre, fut général à 25 

ans, premier consul à 30, empereur à 35 et prisonnier déchu à 46.  

« Quel roman que ma vie ! » s’exclama-t-il à juste titre 

 

Parmi les ouvrages en prêt à Place des Arts, nous vous recommandons tout 

particulièrement : 

 Napoléon, André Castelot (Livre), 

 La vie des français sous Napoléon, Jean Tulard (Livre) 

 Napoléon – Sacha Guitry (DVD) 

 Guerre et paix – King Vidor (DVD)  

 Waterloo - Picot / Eco (BD) 

 Souvenirs de la grande armée (3 Tomes) – Dufranne/ Alexander (BD) 

 

https://placedesarts.finances.gouv.fr/sites/pda/accueil/evenements-2/page_content/ligne-personnalisee-960gs/lignePersoColSimpleligne-personnalisee-960gs-col2/lc-evenements/rencontre-dedicace-bd-1.html
https://www.cityvent.com/events/g630yszd
https://www.cityvent.com/events/g630yszd
https://www.cityvent.com/events/g630yszd/ticket-selection
https://placedesarts.finances.gouv.fr/sites/pda/accueil/talents/laure-patas-dilliers-ecrivaine-e.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En bref 

  

Vie de l’Association 

L’équipe de la médiathèque de Place des Arts recherche un-e gestionnaire-animateur. De 

statut fonctionnaire, de catégorie B ou C, et de préférence issu du Secrétariat général, il ou elle 

sera chargé-e de l’accueil en banque de prêts, du catalogage et de l’organisation d’animations 

culturelles. 

Pour en savoir plus sur les conditions d’accès à ce poste de fonctionnaire détaché sur contrat 

privé, contactez paola.gelie@finances.gouv.fr  

Pour en savoir plus sur les missions proposées, contactez murielle.pascal@finances.gouv.fr 

et/ou roxanne.muller@finances.gouv.fr 

Bon à savoir 
Pour savoir ou vérifier la date de fin de votre abonnement à Place des Arts, 

contactez-nous par mail ou par téléphone au 01 53 18 26 95 ou 01 53 18 72 38 

Numérique 

Vous regardez des films sur Médiathèque Numérique ? Vous pourrez désormais activer de 

nouvelles fonctionnalités adaptées en accessibilité : ralentir la vitesse de lecture du film pour 

en faciliter la compréhension ;  choisir la couleur des sous-titres et du fond pour plus de 

lisibilité ; agrandir ou diminuer la taille des sous-titres. Pour cela, cliquez sur l’icône « roue 

crantée » et suivez les indications. 

Et ailleurs 

Vous avez jusqu'au 9 juin 2021 pour découvrir l'exposition "Le Chat de Philippe GELUCK" sur 

les Champs-Elysées, 20 statues géantes en bronze sont exposées en plein air. 

Pour prolonger cette balade, vous pouvez retrouver quelques albums de cet auteur à la 

médiathèque de Bercy. 

 

 
Coup de projo 

  

Du nouveau sur musicMe 

 

Téléchargez vos titres pour une écoute hors 

connexion 
 

 Depuis deux ans, Place des Arts propose un service de musique en ligne à 

tous ses adhérents, grâce à son partenaire musicMe. Cette prestation est 

accessible sur ordinateur via le site musicMe ou bien sur appareils mobiles 

via l’application music Me Bibliothèques.  

L'offre comprend les catalogues d’Universal, de Warner, de Sony et de 

labels indépendants, soit des millions de titres.  Recherchez et écoutez vos 

artistes préférés, créez vos playlists, découvrez les radios thématiques de 

la plateforme et des médiathécaires de la France entière. Votre association 

Place des Arts vous en propose  aussi une, radio PDA, composée d’une 

sélection de titres « découvertes » ou réunis par thématique.  

Récemment, l’application pour mobile « musicMe bibliothèques » a été 

mise jour afin d’enrichir et simplifier votre expérience musicale. Parmi les 

nouveautés : la possibilité de télécharger vos playlists et vos albums 

préférés pour les écouter même sans connexion internet. Autre 

amélioration, l’affichage dans « Ma musique » de toutes vos playlists et 

artistes, albums, titres indiqués comme favoris.  

Pour en savoir plus, consultez la brochure de présentation de l’application 

musicMe Bibliothèques 
  

   Vos CD favoris  

« Variété française » 

 Documents les plus empruntés depuis le 15 juin 2020 

 

 

Antoinette dans les Cévennes  

de Caroline VIGNAL 

 

 

Les Choses qu'on dit, les choses 

qu'on fait 

De Emmanuel MOURET 

 

 

Effacer l'historique 

De Gustave KERVEN et Benoît DELEPINE 

mailto:paola.gelie@finances.gouv.Fr
mailto:murielle.pascal@finances.gouv.fr
mailto:roxanne.muller@finances.gouv.fr
mailto:%20(association.placedesarts@finances.gouv.fr)
https://vod.mediatheque-numerique.com/
https://placedesarts.finances.gouv.fr/sites/pda/accueil/musique-en-ligne.html
https://placedesarts.mt.musicme.com/
https://placedesarts.mt.musicme.com/#/radios/?theme=place-des-arts-lib_116
https://placedesarts.finances.gouv.fr/files/live/sites/pda/files/contributed/Musique%20en%20ligne/Manuel%20application%20musicMe%20Pro%20Version%203-longue-Mai2021.pdf
https://placedesarts.finances.gouv.fr/files/live/sites/pda/files/contributed/Musique%20en%20ligne/Manuel%20application%20musicMe%20Pro%20Version%203-longue-Mai2021.pdf
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=2389.html

