
 

 

Numéro 16 

19 août 2021 

 

 C   

  Agenda   

    

 

1er 

Sept. 

Présentation de 

l’Association Place des 

Arts 

Noisy  

 

 

9 

Nov. 

Héloïse Chochois et 

Victoria Denys 

Dessinatrices  BD 

Rencontre -dédicace 

Bercy – Hall Bérégovoy 

  

 

25  

Nov. 

Julie Sevilla Fraysse et 

Trio Klimt 

Concert trio à cordes 

Bercy – CASC 

 

 

Date à 

préciser 

Antoine Houlou-Garcia 

Mathématicien et 

écrivain 

Rencontre -dédicace 

Bercy – Hall Bérégovoy 

  

  

 

   
    
    
 

Nouvelle rubrique !   

La sélection de Thierry   

(Permanent à la bibliothèque de Bercy)   

 
La rédaction de La place est à vous vous 

propose de découvrir désormais dans 

chaque lettre, une sélection d’œuvres 

« Coup de cœur » d’un de nos permanents, 

différent à chaque numéro. On commence 

avec Thierry, notre monsieur 

« communication externe ». 

 

 

 

Livre 

Code Lupin 

de Michel Bussi 

  

 

 

CD  

La mauvaise réputation  

de Georges Brassens 

  

 

 

DVD 

La captive aux yeux clairs  

d’Howard Hawks 

  

      

     
       

       

       

       

       

       

       

       

 

  RDV avec ...   

   

 Un automne à la page 

 

Place des Arts, toujours soucieuse de 

promouvoir le monde du livre et ses 

auteurs, vous a concocté des rencontres  

« à la page » pour cet automne. 

 

  

Antoine Houlou-Garcia, ancien statisticien de l’Insee, est 

mathématicien, enseignant à l’université de Trente (Italie), écrivain 

et vidéaste. Il a publié plusieurs ouvrages sur la vulgarisation des 

mathématiques.  Sa vision devrait susciter la curiosité de nos anciens 

et futurs adhérents et de leurs enfants, qu’il rencontrera dans le 

cadre d’une prochaine séance de dédicaces à la fin de l’année 

2021. 

 

Héloïse Chochois et Victoria Denys, deux dessinatrices de bandes 

dessinées, viendront, quant à elles le mardi 9 novembre, dédicacer 

leur ouvrage Lynchages ordinaires. Ce livre traite d’une réalité 

brésilienne dont on ne parle pratiquement jamais, celle de la 

violence urbaine de quelques individus qui, sous l’anonymat d’une 

foule, se veulent justiciers dans un monde dans lequel la justice n’est 

que l’ombre de ce qu’elle devrait être. 

 

Rendez-vous très bientôt pour de plus amples informations 

 

Et pour rappel, les agents de Bercy peuvent savourer des BD de 

Place des Arts ainsi que des documents du CRD, tous les midis 

jusqu’au 2 septembre, dans la mini-bibliothèque mise en place à 

l’entrée du ministère. 

 

    

  Coup de projo    

   

  

1621 – 2021 : les fables de La 

Fontaine n’ont pas vieilli 
 

 
Grand fabuliste et remarquable conteur, Jean de La Fontaine aurait 

eu 400 ans cette année. Ses fables également mais, les concernant, 

elles n’ont pas pris une ride : nos écoliers en savent quelque 

chose ! 

 

Auteur indémodable inspiré d’Esope, les nombreuses reprises dont 

il est encore l’objet l’inscrivent comme une référence majeure du 

patrimoine français. Notons par exemple l’adaptation par Django 

Reinhardt et Charles Trenet de la Cigale et la Fourmi ou encore le 

détournement de Pef  Motordu et les tables de La Fontaine. Erik 

Orsenna, Marc Fumaroli, Pierre Boutang comptent aussi parmi les 

multiples biographes de ce fabuleux fabuliste. 

Des recueils de ses fables et nouvelles, des biographies et des CD 

reprenant ses textes sont à disposition dans les divers sites de Place 

des Arts. Quelques fables et chansons sont  également accessibles 

sur la plateforme en ligne musicMe. Une bonne occasion 

d’apprécier à nouveau ses écrits subtils et parfois impertinents. 

 

Cultivez-vous et amusez-vous !  

  

 
 

  

   

   

https://www.la-boite-a-bulles.com/book/463
https://www.la-boite-a-bulles.com/book/463
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuWgDMPaF76cux4J79aOPHXznfikhP5XK
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuWgDMPaF76cux4J79aOPHXznfikhP5XK
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuWgDMPaF76cux4J79aOPHXznfikhP5XK
https://www.franceculture.fr/personne/antoine-houlou-garcia
https://www.la-boite-a-bulles.com/book/463
https://400ans.museejeandelafontaine.fr/
https://400ans.museejeandelafontaine.fr/
https://placedesarts.mt.musicme.com/#/Django-Reinhardt/albums/20-Chansons-d%27or-0094636856353.html


 
   Coup de projo Infos pratiques et contacts   

 
Les banques de prêts de Place des Arts 

sont ouvertes de 9h à 17h  : 

(à compter du 1er septembre) 

 

 Bercy : tous les jours 

01 53 18 72 38 (Bibli) /  

0153 18 26 95 ( Média) 

 Ivry : mardi, mercredi et vendredi  

01 79 84 37 01 

 Montreuil-Blanqui : lundi et jeudi  

01 41 63 59 96 

 Noisy : mardi et vendredi  

01 57 33 80 99 

  

 
 Le site internet de PDA           

o  
Nous contacter par mèl  

  

 
  Facebook    

  Youtube  

  

 

  

   

 

Du nouveau sur le service V.O.D. de 
Place des Arts 

 

 

 

Désormais, deux nouveautés vous sont accessibles sur le service de 

VOD mis à votre disposition par Place des Arts  :  

 choisir entre la VF (version française) et la VOST (version 

originale sous-titrée) sur une partie du catalogue vidéo ; 

 utiliser l’audiodescription sur certains films afin 

d’améliorer l’accessibilité des programmes aux 

personnes en situation de handicap. 

Concernant le choix entre VF et VOST, lorsqu’il vous est indiqué que 

le programme est disponible dans ces deux versions, il vous suffit, 

au moment de la confirmation du film, de cocher la version 

souhaitée et de cliquer sur « Visionner ». 

Concernant l’audio-description, une signalétique en mentionne la 

présence  sur les programmes en disposant. De nouveaux 

programmes y seront régulièrement ajoutés.  

 

  

  

En bref  
 

    

Bon à savoir 

Vous partez à la retraite ou changez d’employeur ? Votre qualité d’adhérent-e- à 

Place des Arts demeure acquise tant que votre cotisation annuelle est à jour. Il 

vous suffit de nous signaler ce changement et de ne surtout pas oublier de nous 

indiquer vos nouvelles coordonnées (mèl, n° de téléphone, …).  

 

Et ailleurs  
José James, Angélique Kidjo, Anthony Joseph : voici quelques noms des 26 artistes 

ou groupes participant au Festival Jazz à la Villette qui aura lieu du  

1er au 12 septembre 2021. Découvrez tous les artistes et réservez vos places ICI 

 

Numérique 

Place des Arts vous concocte un tout nouveau site internet. Si vous souhaitez le 

tester et nous faire vos retours, écrivez-nous à 

association.placedesarts@finances.gouv.fr. Nous vous communiquerons l’adresse 

et le code d’accès. 

 

https://placedesarts.finances.gouv.fr/sites/pda/accueil.html
mailto:association.placedesarts@finances.gouv.fr
https://www.facebook.com/placearts/
https://www.youtube.com/channel/UCq1nOrYzPxSytv1Nv3CNmAg
https://jazzalavillette.com/fr/
mailto:association.placedesarts@finances.gouv.fr

