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 Agenda 

 

9 

Nov. 
12h30 

Héloïse Chochois & 

Victoria Denys 

Rencontre dédicace BD  

Bercy - Pile 7, Hall 

Bérégovoy 

Inscription 

 

18 

Nov. 
12h30 

Abdelilah Laloui 

Rencontre dédicace 

Littéraire  

Bercy - Pile 7, Hall 

Bérégovoy 

Inscription 

 
25  

Nov. 

12h20 

Meylo 

Artiste 

Bercy – CASC 

Inscription 

 30  

Nov. 

Vente de livres neufs 

Montreuil les Allées 

 06 

Déc. 

Vente de livres neufs 

Ivry 

 13  

Déc. 

Vente de livres neufs 

Noisy 

 

14  

Déc. 

Gaetan Nocq  

Dessinateur 

Rencontre dédicace de 

BD  

Bercy 

Inscription 

 15  

Déc. 

Vente de livres neufs 

Montreuil Blanqui 

 16  

Déc. 

Vente de livres neufs 

Bercy 

   
 La sélection de Olivier 

 La rédaction de La place est à vous vous 

propose de découvrir une sélection de 

3 œuvres « Coup de cœur » d’un de nos 

permanents. Voici ci-dessous les choix 

d’Olivier, le pimpant responsable de la  

bibliothèque de Bercy 

 

 

Livre (Roman) 

  Le rivage des Syrtes 

de Julien GRACQ 

 

 

CD 

(variété internat.) 

Nina Hagen  

de Nina HAGEN 

 

 

BD (série) 

Blueberry -   

La mine de l’Allemand 

perdu 

& 

Le spectre aux balles 

d’or 

de J-M CHARLIER et 

GIRAUD 

  RDV avec ... 
  

 MEYLO 

Artiste-compositrice-interprète 
 

Concert 

Jeudi 25 novembre,12h20 – Bercy, CASC 

Retransmis en live sur le site de Place des Arts,         

Facebook et Youtube 
 

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’illustre aînées au rang desquelles Ayo, Sela Sue ou encore ASA, elle 

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

reprises.  

 

En concert au CASC à Bercy, le jeudi 25 novembre à partir de 12h20. Inscription 

gratuite mais obligatoire. Le passe sanitaire sera demandé à l’entrée de la salle 

 

Pour en savoir plus 

 
 

Rendez-vous avec  

  
 Les dédicaces automnales de Place des Arts : 
  

Héloïse Chochois et Victoria Denys  

Dessinatrices BD 

 

Rencontre dédicace BD 

Mardi 9 novembre à partir de 12h30 – Bercy Hall Bérégovoy 

 

Place des Arts vous propose de rencontrer Héloïse Chochois et Victoria Denys les deux 

dessinatrices de la bande dessinée  Lynchages ordinaires. Cet album, paru en février 

2021, raconte l’histoire de Johan, un Français en voyage au Brésil, qui découvre Rio, son 

carnaval, et… ses lynchages, un aspect plus sombre du quotidien brésilien. 

Rencontrez-les mardi 9 novembre à partir de 12h30 dans le hall Bérégovoy de Bercy. 

Leur ouvrage sera en vente durant l’événement.  

En savoir plus 

 

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 

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://laplacedesarts.fr/evenement/rencontre-dedicace-avec-abdelilah-laloui/
https://laplacedesarts.fr/inscription-evenement/
https://laplacedesarts.fr/evenement/meylo-en-concert/
https://laplacedesarts.fr/inscription-evenement/
https://laplacedesarts.fr/evenement/meylo-en-concert/
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/inscription-evenement/
https://www.franceculture.fr/emissions/le-temps-du-debat/la-bd-arme-de-vulgarisation-massive
https://www.lemonde.fr/signataires/victoria-denys/
https://www.la-boite-a-bulles.com/book/463
https://laplacedesarts.fr/evenement/rencontres-dedicaces-avec-les-dessinatrices-de-lynchages-ordinaires/
https://laplacedesarts.fr/evenement/rencontre-dedicace-avec-abdelilah-laloui/
https://www.helloasso.com/associations/l-assemblee-des-curieux


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En bref 

Bon à savoir 

Les listes des dernières acquisitions de livres et de DVD sont disponibles sur notre site 

internet. Découvrez-les dès maintenant 

Pour réserver les œuvres qui vous tentent, vous pouvez les réserver via notre formulaire en 

ligne 

Et ailleurs 

Moines Shaolin et samouraïs, mythologie guerrière, films de sabre et de kungfu… 

L’exposition "Ultime combat - Arts martiaux d’Asie" du musée du quai Branly 

propose une immersion dans les arts martiaux d’Asie, à travers leurs histoires, leurs 

philosophies et leurs pratiques, aujourd’hui mondialisées. Jusqu’au 16 janvier 2022 

La vie de l’Association  

L’espace bibliothèque de Bercy situé pile 6 du hall Bérégovoy ainsi que la banque de 

prêts d’Ivry-sur-Seine seront fermés le vendredi 12 novembre.  

La médiathèque de Bercy (pile 4) ainsi que le site de Noisy vous accueilleront aux 

horaires habituels. 

La vie de l’Association 

 

À l’occasion de la récente sortie en salle du film Le sommet des dieux  et de la création 

de la série Y, le dernier homme tiré du manga et comic éponymes, la médiathèque de 

Bercy vous propose une table thématique sur les bandes dessinées adaptées au 

cinéma. Retrouvez la liste ICI 

 
 

 

 

 

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

à France Culture. 

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 
 

Les dédicaces de Place des Arts sont des événements gratuits mais réservés aux 

adhérents de Place des Arts. L’inscription préalable est obligatoire 

Comment adhérer à Place des Arts 

 

 
Coup de projo 

  

Élection du conseil d’administration de Place 

des Arts 

 En application de ses statuts, l’association Place des Arts est gérée par un Conseil 

d’administration de 14 membres élus par l’assemblée générale des adhérents pour une 

durée de trois ans. Il veille à la bonne marche générale de l’association. Le mandat de 

l’actuel Conseil d’administration se termine fin 2021. Aussi est-il nécessaire de procéder 

à une nouvelle élection. Celle-ci aura lieu entre le 29 novembre et le 2 décembre. Le vote 

se fera par voie électronique, via un formulaire accessible par internet. Tous les 

adhérents recevront un message contenant le lien vers la page ad hoc. Les résultats 

seront diffusés très rapidement, et le nouveau Conseil élu pourra désigner en son sein 

les président.e, secrétaire et trésorier.e. 

Les fonctions de membre du Conseil d’administration sont assurées de manière 

bénévole. 

 

 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://laplacedesarts.fr/wp-content/uploads/2021/10/LIVRES-octobre-2021.pdf
https://laplacedesarts.fr/wp-content/uploads/2021/10/DVD-octobre-2021.pdf
https://laplacedesarts.fr/les-nouveautes-livres-cd-et-dvd/
https://laplacedesarts.fr/reservation/
https://laplacedesarts.fr/reservation/
https://www.quaibranly.fr/fr/expositions-evenements/au-musee/expositions/details-de-levenement/e/ultime-combat-39062/
https://laplacedesarts.fr/wp-content/uploads/2021/11/Liste.pdf
https://laplacedesarts.fr/evenement/rencontre-dedicace-avec-abdelilah-laloui/
https://laplacedesarts.fr/inscription-evenement/
https://laplacedesarts.fr/adherez/
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

