
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  
 Agenda 

 
 

 

22 Janv. 

12h20 

Markus 

Concert Rock 

Bercy – CASC 

Inscription 

 

 

01 Fév. 

12h30 

Domingo Mandrafina    

Rencontre – dédicace BD 

Bercy – Hall Bérégovoy 

Inscription 

 

03 Fév. 

12h30 

Anneli Furmarck 

Rencontre – dédicace BD 

Bercy – Hall Bérégovoy 

Inscription 

   

   

 La sélection de Kévin 

 La rédaction de La place est à vous vous 

propose de découvrir une sélection de 

3 œuvres « Coup de cœur ». 

Ci-dessous les choix de Kévin, notre 

stagiaire de 3ème en observation à la 

médiathèque et bibliothèque de Bercy. 

 

 

CD 

(variété internat.) 

AM 

de  Arctic Monkeys 

 

 

BD (Manga) 

Death note 

de  Tsugumi OHBA 

 

 

DVD 

Spy kids 2 - L'île des 

rêves perdus  

de  Robert Rodriguez 

  RDV avec ... 
  
  

 Markus 

Auteur-compositeur-interprète 
 

 

Concert vendredi 22 janvier 2022 à 12h20  

CASC de Bercy  

 

Sa dernière visite date de 2017. Il est de retour, avec toujours du Rock, du Blues et 

sa guitare... 

Marc Ducré, alias Markus, ex leader du groupe Chorus avec lequel il a enregistré 4 

albums, a écumé l'hexagone, de concert en concert, et a parcouru bien des routes depuis 

la sortie de son premier album solo en septembre 2018.  

Influencé indéniablement par le Rock des 70’s, de Jimi Hendrix à Steve Lukather (Toto) 

sans oublier Jeff Beck, à qui il voue une profonde admiration. Tous ces styles se 

retrouvent dans ses compositions. 

Markus balade sa six cordes au gré des fantaisies de son Rock’n’Roll, de ses textes qui 

mélangent révoltes et poésies, dans une tradition très blues/rock... 

Il partagera avec vous ses dernières compositions avec sa nouvelle formation lors de son 

concert au CASC de Bercy, le 21 janvier 2022. Ce concert sera retransmis en direct sur 

notre site internet et nos réseaux sociaux (Facebook – You Tube). L’inscription est 

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

 

 
Coup de projo 

  
  

Dans la hotte de Place des Arts 

 
 

 

2021 se termine et vous avez besoin de vous ressourcer ? Et si 

vous vous accordiez une pause réconfortante et magique grâce aux petits présents des 

permanents : de purs instants de bonheur et de culture. 

Vous aimez la bande-dessinée, la littérature, la musique et les films  

de Noël ? Nous vous proposons un tour d’horizon des artistes, auteurs, acteurs, 

réalisateurs qui ont célébré cette fête familiale, chacun à leur manière. Et en 

complément, parcourez la liste non exhaustive des ouvrages disponibles à Place des 

Arts.  

Et si Wham, Ibrahim Maalouf, Tino Rossi, Norah Jones en encore Arthur H s’invitaient à 

votre table de réveillon ? C’est possible en dînant au son de la playlist spéciale Noël 

disponible sur Music Me jusqu’à la rentrée. Tout le monde peut en profiter, même ceux 

qui ne sont pas encore abonnés au service.  

Médiathèque Numérique a sorti de sa hotte une sélection de programmes de Noël 

parmi les 7100 de la plateforme. Et avec l’offre Films à gogo, vous bénéficiez de 20 films 

jusqu’à la fin du mois de décembre. Pensez à les télécharger, vous avez ensuite 30 jours 

pour les visionner. 

Et enfin, notre conseil cadeau de dernière minute : l’adhésion à Place des Arts ! Un pur 

condensé de culture à petit prix qui ravira vos proches de 0 à 99 ans. 

Bonnes fêtes et prenez soin de vous ! 

  

https://laplacedesarts.fr/evenement/concert-rock/
https://laplacedesarts.fr/inscription-evenement/
http://ilatina.fr/auteur/domingo-cacho-mandrafina/
https://laplacedesarts.fr/inscription-evenement/
https://www.caetla.fr/_Anneli-Furmark_
https://laplacedesarts.fr/inscription-evenement/
https://laplacedesarts.fr/evenement/concert-rock/
https://laplacedesarts.fr/evenement/concert-rock/
https://www.facebook.com/placearts/
https://www.youtube.com/channel/UCq1nOrYzPxSytv1Nv3CNmAg
https://laplacedesarts.fr/inscription-evenement/
https://laplacedesarts.fr/passez-de-bonnes-fetes-de-fin-dannee-avec-la-place-des-arts/
https://laplacedesarts.fr/wp-content/uploads/2021/12/Noel-V2.pdf
https://placedesarts.mt.musicme.com/#/radios/
https://placedesarts.mt.musicme.com/#/radios/
https://vod.mediatheque-numerique.com/products?keywords%5b%5d=357
https://vod.mediatheque-numerique.com/products?keywords%5b%5d=357
https://laplacedesarts.fr/films/video-a-la-demande-vod/
https://laplacedesarts.fr/adherez/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En bref 

  

La vie de l’Association  

A compter du 1er janvier 2022, le prix de la cotisation annuelle à l’association Place des Arts 

sera de 30€ pour les adhérents extérieurs au ministère de l’économie et des finances  

L’association faisant partie de l’action sociale de ce ministère, les agents et retraités du 

MINEFI sont exemptés de cette augmentation et continueront de bénéficier de l’adhésion 

annuelle à 25€. 

Numérique 

Vous êtes abonné au service de vidéo à la demande de Médiathèque Numérique mais 

vous rencontrez des soucis techniques ? La FAQ vous aidera peut-être à trouver la 

solution. Si le problème persiste, vous pouvez contacter directement Médiathèque 

Numérique 

Bon à savoir 
Des jeux de société sont disponibles au prêt de la Place des Arts : amusez-vous en 

famille avec entre autres, Dixit, Citadelles, 7 wonders. 

Coin lecture 

Les prochaines Nuits de la lecture, organisées pour la première fois par le Centre 

national du livre, se tiendront du 20 au 23 janvier 2022. Le public sera invité à se réunir à 

l’occasion de milliers d’événements physiques et numériques, autour du thème "Aimons 

toujours ! Aimons encore !". 

 

 
Coup de projo 

  

Cirque en fêtes 

 
Nos conseils sorties et activités  

de fin d’année 
 

 Noël arrive et avec lui la saison des cirques en tout genre. Pour profiter pleinement et 

en famille de cet enchantement, Place des Arts vous propose une sélection de spectacles 

et activités pour une plongée féérique dans le monde circassien. 

Le cirque Phénix fête ses 20 ans avec GAIA, son tout nouveau spectacle, exécuté 

uniquement par des femmes virtuoses, acrobates, clowns et danseuses venues du 

monde entier. À voir jusqu’au 16 janvier à Paris.  

Levez le rideau sur les principes physiques cachés derrière un grand nombre de numéros 

de cirque en visitant l’exposition Circasciences - la physique en piste à l’Exploradome 

de Vitry sur Seine.  

Cabaret de l’exil est la dernière création de Bartabas, prolongé jusqu’au 27 mars au 

théâtre équestre Zingaro. Le chorégraphe revient avec un cabaret joyeux et nostalgique 

aux couleurs de Chagall, une invitation au voyage au son des musiques Klezmer. 

Tenez-vous prêts à vivre au rythme des années folles du 21ème siècle, lors du Festival 

du Merveilleux qui aura lieu au musée des arts forains  du 26 décembre au 2 janvier. 

Au programme, déambulation libre, spectacles, animations et féérie pour le plus grand 

plaisir de tous. 

Et aussi:  

 L’encyclopédie des arts du cirque créée en partenariat par la BNF et le CNAC 

 Quelques activités manuelles pour fabriquer des accessoires de cirque 

 Une promenade imaginaire au musée d’Orsay, autour du tableau Le Cirque 

de Georges Seurat 

Le cirque, lieu où se réveillent les dieux, et Une histoire du cirque, des podcasts de 

Radio France 
  

  
 La sélection de Philippe N 

 Et pour les fêtes, nous vous offrons une 

double dose de « Sélection des 

permanents ».  

Ci-dessous les recommandations de 

Philippe N. de la bibliothèque de Bercy. 

 

 

Livre 

La vérité sur 

Lorin Jones  

de Alison LURIE 

 

 

BD 

Maus - Un 

survivant raconte   

De Art 

SPIEGELMAN 

 

 

Film en VOD 

Sentimental 

De Cesc Gay 

(2020) 

  
 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 de 12h30-16h30  

jeudi de 09h00-11h30 

Noisy : mardi et vendredi  

9h-11h30, 12h30-16h30 

Montreuil-Les Allées :  

lundi  de 09h00-11h30 

jeudi de 12h30-16h30 

Chevaleret :  

jeudi de 12h30-15h  

 
Le site internet de PDA        

 
Nous contacter par mèl 

 
  Facebook    

  Youtube  

https://vod.mediatheque-numerique.com/page/faq
https://vod.mediatheque-numerique.com/page/contactez-nous
https://vod.mediatheque-numerique.com/page/contactez-nous
https://nuitdelalecture.culture.gouv.fr/presentation-de-la-6e-edition
https://www.paris.fr/evenements/cirque-phenix-gaia-par-les-femmes-des-cirques-du-monde-12701
http://www.exploradome.fr/expo-tempo-circasciences
https://www.bartabas.fr/zingaro/spectacles-zingaro/
https://arts-forains.com/actualites/festival-du-merveilleux-2021-annees-folles
https://arts-forains.com/actualites/festival-du-merveilleux-2021-annees-folles
https://cirque-cnac.bnf.fr/fr
https://www.coin-des-animateurs.com/activites-bricolages-jeux-cirque/
https://gaite-lyrique.net/plein-ecran/contenu/dans-mon-oreille-tout-sur-la-main-leontine-sen-va-au-cirque
https://www.radiofrance.fr/francemusique/podcasts/histoires-de-musique/le-cirque-lieu-ou-se-reveillent-les-dieux-3321296
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-de-lhistoire/une-histoire-du-cirque
https://vod.mediatheque-numerique.com/films/sentimental
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/
mailto:association.placedesarts@finances.gouv.fr
https://www.facebook.com/placearts/
https://www.youtube.com/channel/UCq1nOrYzPxSytv1Nv3CNmAg

