
 

 

 

 

 

 

 

  

 

Numéro 18 
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 Agenda 

 
 

 Du   

4 au 29  

Oct. 

 

Dominique Bru  

Exposition de 

photographies 

Bercy – CASC et Hall 

Vauban  

 

21 

Oct. 
11h30-14h30 

« Grande donnerie »  

de livres  

Bercy - Pile 7, Hall 

Bérégovoy 

Montreuil-Blanqui – 

dans le local de PDA  

 

9 

Nov. 
12h30 

Héloïse Chochois et 

Victoria Denys  

Rencontre dédicace BD 

Bercy – Hall Bérégovoy 

Inscription 

 

18 

Nov. 
12h30 

Abdelilah Laloui 

Rencontre dédicace 

Littéraire  

Bercy - Pile 7, Hall 

Bérégovoy 

Inscription 

 
25 

Nov. 
12h20 

Meylo 

Concert 

Bercy – CASC 

Inscription 

 
30 

Nov. 

Vente de livres neufs à 

prix réduits 

Montreuil les Allées 

 
14 

Déc. 
12h30 à 15h 

Gaëtan Nocq 

Rencontre –dédicace BD 

Bercy – Hall Bérégovoy 

Inscription 

 La sélection de Guy 

 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 Guy, qui vous accueille avec joie et 

bonne humeur sur les sites de  Noisy et  

Montreuil Blanqui. 

 

 

BD 

L’enquête gauloise  

de  JL. BRUNAUX 

 

 

Livre jeunesse  

et DVD 

Le grand méchant 
renard  

de Benjamin RENNER 

 

 

Livre  

Moby dick  

de Herman MELVILLE 

  RDV avec ... 
  
 Abdelilah Laloui 

Écrivain 

 

Rencontre dédicace littéraire 

Jeudi 18 novembre à partir de 12h30 –  

Bercy Hall Bérégovoy 
 

 Abdelilah Laloui, bien qu’âgé seulement d’une vingtaine d’années, a déjà écrit son 

autobiographie : étudiant à Sciences Po où il est entré par la Convention Éducation 

Prioritaire, il a créé l’association, Tous curieux, qui promeut la culture pour tous de façon 

peu académique. Il a été assistant parlementaire et est aujourd’hui community 

manager à France Culture. 

Comme Pierre Bourdieu ou Annie Ernaux, il adore faire mentir les statistiques.  A 

l’opposé des descendants d’immigrés d’origine maghrébine réputés moins diplômés 

que les personnes sans ascendance migratoire, Abdelilah Laloui sera, lui, diplômé de 

Sciences Po et cadre supérieur. 

Il décrit son parcours atypique et le sentiment d’illégitimité que cela éveille dans son 

ouvrage « les baskets et le costume », qu’il dédicacera pour les adhérents de Place des Arts 

jeudi 18 novembre à Bercy. Pour en savoir plus 

Inscription gratuite mais obligatoire 

 

 
Rendez-vous avec 

  
 Meylo 

Artiste-compositrice-interprète 
Concert 

Jeudi 25 novembre à partir de 12h20 –  

Bercy, CASC 

Retransmis en live sur le site de Place des Arts, Facebook et 

You tube 

 

 

 Meylo, cinq lettres qui résonnent avec douceur et force, cinq lettres qui sonnent 

comme l’avènement d’une jeune artiste au son pop soul moderne qui déborde 

d’émotion. 

Maîtrisant l’art du phrasé, déconcertante de facilité, Meylo mêle minutieusement 

l’acoustique à des touches électroniques. Un melting-pot frais et pétillant, à l’image de 

l’artiste de 25 ans dont la voix suave, transmet des émotions sans retenue mais toujours 

avec délicatesse. 

Habituée des scènes locales, sur lesquelles elle a débuté en chantant des reprises de 

Lauryn Hill, Bob Marley ou encore Ben E. King, Meylo côtoie désormais les grandes 

scènes. Découverte lors de l’opération French VIP, organisée par la SACEM, le Bureau 

des Export, le FCM et le Midem, elle a ainsi pu se produire sur les scènes des Francofolies 

de La Rochelle, du Printemps de Bourges ou encore de la Boule Noire. Elle a aussi pu 

révéler ses talents sur les prestigieuses planches de La Cigale ou encore de l’Élysée 

Montmartre, marquant systématiquement les esprits par son authenticité, constituant en 

peu de temps une audience conquise et fidèle. 

Ode à une soul prometteuse côtoyant la pop la plus inspirante et la plus moderne, 

suivant le chemin d’illustres aînées au rang desquelles Ayo, Selah Sue ou encore ASA, 

elle vous enchantera avec les titres de son premier EP « Ladyblues », et de quelques 

reprises. Pour en savoir plus 

Inscription gratuite mais 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/meylo-en-concert/
https://laplacedesarts.fr/inscription-evenement/
https://laplacedesarts.fr/inscription-evenement/
https://laplacedesarts.fr/evenement/rencontre-dedicace-avec-abdelilah-laloui/
https://www.helloasso.com/associations/l-assemblee-des-curieux
https://laplacedesarts.fr/evenement/rencontre-dedicace-avec-abdelilah-laloui/
https://laplacedesarts.fr/inscription-evenement/
https://laplacedesarts.fr/
https://www.facebook.com/placearts/
https://www.youtube.com/channel/UCq1nOrYzPxSytv1Nv3CNmAg
https://laplacedesarts.fr/evenement/meylo-en-concert/
https://www.youtube.com/watch?v=M26WNc4CYVE
https://laplacedesarts.fr/evenement/meylo-en-concert/
https://laplacedesarts.fr/inscription-evenement/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En bref 

  

Numérique 
Jusqu’à la fin de l’année, c’est « films à gogo » sur Médiathèque Numérique. Les adhérents de Place 

des Arts inscrits sur cette plateforme peuvent visionner jusqu’à 10 programmes par mois, soit 3 de 

plus qu’habituellement. Plus d’info sur cette offre 

La vie de l’Association 
Dès le 1er novembre, Philippe S., la nouvelle recrue de Place des Arts, vous accueillera en 

banque de prêt de la médiathèque. Cet ancien agent des douanes est un passionné de bande 

dessinée. Bienvenue à lui ! 

La vie de l’Association 
Recherche Susan comptable désespérément. Une fiche de poste de chargé.e de la comptabilité 

et de la paie de Place des Arts est à pourvoir. Ce poste sera bientôt vacant suite au départ en 

retraite de notre comptable actuelle.  

Bon à savoir 
Place des Arts est certes implantée dans des bâtiments des Finances mais l’association accueille 

tous types de publics. Alors n’hésitez pas à en parler autour de vous, aussi bien à vos 

collègues qu’à vos proches et contribuez ainsi à faire vivre l’association. 

  

 

 

 
Coup de projo 

  

 

GEORGES BRASSENS, 1921-1981, 

TROUBADOUR DU XXE SIECLE  

 100 ans déjà que Georges Brassens venait au monde et 40 ans qu’il disparaissait.  

Une longue absence et pourtant, on le voit encore avec sa pipe, sa moustache et sa 

guitare, un pied posé sur une chaise, en train d'interpréter des chansons devenues des 

classiques.  

De « Brave Margot » à « La mauvaise réputation » en passant par « Le Gorille », « Les 

copains d'abord » ou bien « Les trompettes de la renommée », ses interprétations sont 

inoubliables. 

Homme, artiste, poète, « anarchiste libertaire » au grand cœur pour qui l’Amitié est la 

plus belle valeur, ses premiers succès - ses premiers scandales ! - le firent interdire 

d'antenne dans la France des années 50. 

Lorsqu'il disparaît en octobre 1981, Brassens est déjà une étoile dans le firmament de la 

chanson française et les textes de ce véritable troubadour du XXe siècle sont étudiés en 

classe.  

Aujourd'hui, toutes les générations écoutent ce poète engagé, dont le message sur 

l'hypocrisie de la société reste plus que jamais d'actualité. 

Une table thématique a été installée à la médiathèque de Bercy à cette occasion.  

Consulter la liste des œuvres associées à cet artiste présentes à Place des arts 
  

 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        

 
Nous contacter par mèl 

 
  Facebook    

  Youtube  

 
 

https://vod.mediatheque-numerique.com/
https://laplacedesarts.fr/films-a-gogo/
https://passerelles.economie.gouv.fr/offre-de-emploi/emploi-charge-e-de-la-comptabilite-et-de-la-paie-place-des-arts-h-f_4844.aspx
https://passerelles.economie.gouv.fr/offre-de-emploi/emploi-charge-e-de-la-comptabilite-et-de-la-paie-place-des-arts-h-f_4844.aspx
https://laplacedesarts.fr/gorges-brassens-1921-1981-troubadour-du-xxeme-siecle/
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-montreuil-blanqui/
https://laplacedesarts.fr/points-accueil/contact-montreuil-les-allees/
https://laplacedesarts.fr/points-accueil/contact-chevaleret/
https://laplacedesarts.fr/
mailto:association.placedesarts@finances.gouv.fr
https://www.facebook.com/placearts/
https://www.youtube.com/channel/UCq1nOrYzPxSytv1Nv3CNmAg

