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 C   

  Agenda   

 Du   

4 au 29  

Oct. 

 

Dominique Bru  

Exposition de 

photographies 

Bercy – CASC et Hall 

Vauban  

 

 

21 

Oct. 
À partir de 

11h30 

« Grande 

donnerie »  de 

livres  

Bercy - Pile 7, Hall 

Bérégovoy 

Montreuil-Blanqui – 

dans le local de 

PDA  

 

 

9 

Nov. 
12h30 

Héloïse Chochois 

et Victoria Denys 

Dessinatrices  BD 

Rencontre -

dédicace 

Bercy – Hall 

Bérégovoy 

Inscription 

  

 

18 

Nov. 
12h30 

Abdelilah Laloui 

Rencontre dédicace 

Littéraire  

Bercy - Pile 7, Hall 

Bérégovoy 

Inscription 

 

 

25  

Nov. 
12h20 

Julie Sevilla 

Fraysse et Trio 

Klimt 

Concert trio à 

cordes 

Bercy – CASC 

Inscription 

 

 
30  

Nov. 

Vente de livres 

neufs 

Montreuil les Allées 
  

  

 

   
La sélection de Roxanne   

(Permanente à la médiathèque  de Bercy)   

 
La rédaction de La place est à vous 

vous propose désormais de 

découvrir dans chaque lettre, une 

sélection de 3 œuvres « Coup de 

cœur » d’un de nos permanents. 

Voici ci-dessous les choix de 

Roxanne, animatrice de la 

médiathèque de Bercy. 

 

 

 

BD  

(Série) 

Peter Pan  

de Régis LOISEL 

  

 

  RDV avec ...   

   

 Héloïse CHOCHOIS &  

Victoria DENYS 

Dessinatrices BD 

 

Rencontre-dédicaces 

Mardi 9 novembre à partir de 12h30 – Bercy, hall 

Bérégovoy 

 

  

Un voyage au Brésil où le narrateur découvre le lynchage, une 

parodie de justice violente rendue par une foule vengeresse... 

Place des Arts vous propose de rencontrer les deux dessinatrices de la 

bande dessinée  Lynchages ordinaires. Cet album, paru en février 2021 

chez la Boîte à bulles, raconte l’histoire de Johan, parti au Brésil pour 

déconnecter de sa vie en France après une rupture.  Sur place, il découvre 

Rio et son carnaval, mais aussi un aspect plus sombre du quotidien 

brésilien : les lynchages. Impuissant, il assiste au passage à tabac d'un 

homme que les «justiciers» présentent comme un voleur. Secouru par 

Marcela, militante contre les lynchages publics, Johan se lie d'amitié avec 

elle et découvre à ses côtés la terrible réalité d'un pays où, par défiance 

envers les autorités, certains ont choisi de rendre justice eux-mêmes. 

Le temps d'un voyage, les auteurs de Lynchages ordinaires questionnent 

nos perceptions des notions de justice, avec notamment un parallèle sur 

les déviances permises par les réseaux sociaux. 

Diplômée de l’école Estienne, Héloïse Chochois met son talent de 

dessinatrice au service des sciences. Elle a signé La Fabrique des corps, 

publié aux éditions Delcourt. 

Spécialiste du dessin didactique et de l'illustration descriptive, Victoria 

Denys travaille actuellement pour Le Monde après avoir réalisé des 

illustrations pour le Muséum d'Histoire Naturelle. 

Pour concevoir les illustrations, elles ont travaillé toutes deux sur le 

découpage (Story-board). Leurs styles étant très différents, elles ont 

décidé d'utiliser en majorité le dessin d'Héloïse, plus "enjoué" pour tous 

les moments de narration et Victoria est intervenue sur les instants de 

foules, afin que son dessin un peu plus "tourmenté" traduise le trouble 

de Johan. 

Rencontrez-les lors d’une séance de dédicaces*, mardi 9 novembre à 

partir de 12h30 dans le hall Bérégovoy de Bercy. Leur ouvrage sera en 

vente durant l’événement.  

En savoir plus 

*Evénement gratuit, réservé aux adhérents de Place des Arts, 

Inscription obligatoire  

 

 

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

https://laplacedesarts.fr/evenement/expo-photos-de-dominique-bru
https://laplacedesarts.fr/evenement/rencontres-dedicaces-avec-les-dessinatrices-de-lynchages-ordinaires/
https://laplacedesarts.fr/evenement/rencontres-dedicaces-avec-les-dessinatrices-de-lynchages-ordinaires/
https://laplacedesarts.fr/inscription-evenement/
https://www.editions-jclattes.fr/auteur/abdelilah-laloui/
https://laplacedesarts.fr/inscription-evenement/
https://laplacedesarts.fr/evenement/le-trio-klimt-en-concert/
https://laplacedesarts.fr/evenement/le-trio-klimt-en-concert/
https://laplacedesarts.fr/evenement/le-trio-klimt-en-concert/
https://laplacedesarts.fr/inscription-evenement/
https://www.la-boite-a-bulles.com/book/463
https://www.franceculture.fr/emissions/le-temps-du-debat/la-bd-arme-de-vulgarisation-massive
https://www.lemonde.fr/signataires/victoria-denys/
https://www.lemonde.fr/signataires/victoria-denys/
https://laplacedesarts.fr/evenement/rencontres-dedicaces-avec-les-dessinatrices-de-lynchages-ordinaires/
https://laplacedesarts.fr/inscription-evenement/
https://laplacedesarts.fr/inscription-evenement/


 
  RDV avec ... 

 

 

Livre  

(Littérature 

jeunesse) 

Les deux gredins  

de Roald DAHL 

  

 

 

DVD  

(film animation) 

Sita chante le blues  

de Nina PALEY 

  

      

     

Infos pratiques et contacts   

 
Les banques de prêts de Place des 

Arts sont ouvertes: 

Bercy : tous les jours,  

de 9h à 17h 

Ivry : mardi, mercredi et 

vendredi 

9h- 11h30 , 12h30-16h30 

Montreuil-Blanqui : lundi et 

jeudi 

9h- 11h30 , 12h30-16h30 

Noisy : mardi et vendredi  

9h- 11h30 , 12h30-16h30 

Montreuil-Les Allées : lundi ou 

mardi 

de 12h30 à 14h30 

Chevaleret : le jeudi  

de 12h30 à 15h 

  

 
Le site internet de PDA           

o  
Nous contacter  

  

 
  Facebook    

  Youtube  
  

 

  

   

 La grande « donnerie » 

de la rentrée 

 

Opération inédite ! 

Jeudi 21 octobre, de 11h30 à 14h30 

Bercy (hall Bérégovoy) et local de Montreuil Blanqui  

 

 

La bibliothèque de place des arts vous propose pour la 1ère fois 

depuis sa création, de venir chercher autant de  livres GRATUITS que 

vous voudrez lors de sa grande « donnerie », le 21 octobre. 

Sous la mezzanine bibliothèque de Bercy et dans le local de Montreuil-

Blanqui, plusieurs centaines de livres en bon état seront exposés entre  

11h30 et 14h30. Les stands seront alimentés par des ouvrages issus des 

collections de la bibliothèque ainsi que des dons de nos adhérents 

Une belle occasion de chiner agréablement avec vos collègues et de leur 

faire découvrir l’association.  

Venez nombreux ! … 

  

 
 

  

   Coup de projo   

   

 

Le nouveau site internet  
de Place des arts 

Découvrez ses nouvelles fonctionnalités 

 

 
Depuis le 20 septembre, le nouveau site internet de Place des Arts 

est accessible sur https://laplacedesarts.fr.  Plus simple et plus 

interactif que le précédent, il permet d’accéder rapidement aux 

informations utiles sur les services de l’association.  

Commentaires en ligne, formulaire de réservation pour le cliqué-retiré, 

offres promotionnelles pour l’Opéra de Paris, coups de cœur des 

permanents, concerts en replay sont autant de pages et de 

fonctionnalités que vous pouvez trouver ou retrouver dans cette nouvelle 

mouture.   

La consultation du catalogue et l’adhésion en ligne ne changent pas.  

Le précédent site internet avait été réalisé avec le soutien du Secrétariat 

général en 2018. Celui-ci a été conçu par Joël Coatmeur, administrateur 

de Place des Arts et ancien « Responsable Web et stratégie digitale » à la 

Direction générale des entreprises. Consulter https://coatmeur.fr/ 

N’hésitez pas à déposer vos commentaires au bas des articles, et à nous 

faire part de vos observations.  

Bonne découverte. 

 

En bref  
 

Vie de l’association 

« Les nouveautés littéraires » de la rentrée de septembre arrivent !  

Venez les emprunter à la bibliothèque sur la table qui leur est dédiée en  

pile 6. Pour connaitre les dernières acquisition, rendez-vous sur notre 

catalogue, sélectionnez « Monographie » dans type de documents puis 

lancez la recherche. Bonnes découvertes ! 

 

   

Bon à savoir 

En cas de perte ou de détérioration d’un document appartenant à 

Place des Arts vous (hors liseuses couvertes par le chèque de caution 

de  150 € ), deux options s’offrent à vous, après nous avoir 

prévenu de son état : 

- le racheter (même d’occasion si en bon état) 

- ou rembourser la somme forfaitaire de 15 € 

 

   

Et ailleurs 

En ce moment profitez de places à prix réduit de 40% en catégorie 1, 3 et 

4 pour l'Elixir d'Amour  les 21 octobre, 2 et 9 novembre 2021. Pour cela 

demandez-nous le code promo par mèl à 

association.placedesarts@finances.gouv.fr (offre réservée aux adhérents de 

Place des Arts, dans la limite des places disponibles) 

 

https://laplacedesarts.fr/points-accueil/contact-bercy/
https://laplacedesarts.fr/points-accueil/contact-ivry-sur-seine/
https://laplacedesarts.fr/points-accueil/contact-montreuil-blanqui/
https://laplacedesarts.fr/points-accueil/contact-noisy-le-grand/
https://laplacedesarts.fr/points-accueil/contact-montreuil-les-allees/
https://laplacedesarts.fr/points-accueil/contact-chevaleret/
https://laplacedesarts.fr/
https://laplacedesarts.fr/points-accueil/contact/
https://www.facebook.com/placearts/
https://www.youtube.com/channel/UCq1nOrYzPxSytv1Nv3CNmAg
https://laplacedesarts.fr/
https://laplacedesarts.fr/reservation/
https://pda-catalogue.finances.gouv.fr/exl-php/login-anonyme
https://laplacedesarts.fr/adherez/
https://coatmeur.fr/
mailto:association.placedesarts@finances.gouv.fr

