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  Agenda   

 
Pour des raisons techniques 

indépendantes de notre volonté, le 

concert de Markus ne pourra avoir 

lieu le 21 janvier. 

Il est reporté au 25 novembre. 

 

 
En raison du report du festival 

d'Angoulême, les rencontres-

dédicaces BD avec Diego 

Mandrafina et Anneli Furmarck 

prévues les 1er et 3 février sont 

annulées pour le moment. Nous 

gardons bon espoir de les organiser 

à une date ultérieure. 

 

   

La sélection de Nathalie   

 
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 Nathalie, 

permanente à la médiathèque de 

Bercy. 

 

 

 

Livre 

Le cerf-volant 

de  COLOMBANI 

Laétitia 

  

 

 

BD  

Nellie Bly – Dans 

l’antre de la folie 

de  OLLAGNIER 

Virginie 

  

 

 

VOD 

La fine fleur 

De PINAUD Pierre 

  

     
     

Infos pratiques et contacts   

 
En raison de la situation sanitaire, 

les jours d’ouverture des annexes 

changent durant le mois de 

janvier : 

Bercy : tous les jours,  

de 9h à 17h 

Ivry : Tous les jours 

9h-11h30 et 12h30-16h30 

Montreuil-Blanqui :  

lundi de 12h30-16h30  

jeudi de 12h30-16h30 

vendredi de 9h00 à 16h30 

Noisy : mardi, mercredi, 

vendredi  

de 9h-11h30 et 12h30-16h30 

  

Coup de projo 

  

  

Bon anniversaire  

monsieur Molière ! 

 
En janvier 1622 nait à Paris Jean-Baptiste Poquelin, l’homme qui, 400 ans 

plus tard, incarne encore et toujours le théâtre français et auquel on 

emprunte le nom de scène pour qualifier la langue française : Molière ! 

À ses débuts, associé à Madeleine Béjart et sa famille, il sillonne durant 12 ans la 

France entière avec sa troupe, l’Illustre Théâtre, entretenu par plusieurs 

protecteurs. De retour à Paris en 1658, il devient vite le comédien et auteur favori 

du jeune roi Louis XIV et de sa cour, pour lesquels il conçoit de nombreux 

spectacles, en collaboration avec les meilleurs architectes scéniques, 

chorégraphes et musiciens du temps. Il meurt à l’âge de 51 ans, quelques heures 

après avoir tenu pour la quatrième fois le fameux rôle-titre du Malade 

imaginaire. 

Par ses œuvres, il devint le plus célèbre des dramaturges français, dont la plume 

combattait l’hypocrisie, l’intolérance et le pédantisme, et luttait pour la justice et 

le théâtre. Gloire nationale à n’en pas douter malgré les quatre siècles écoulés, 

ses pièces sont toujours d’actualité par la drôlerie de la satire et par le goût de 

la liberté et de la rébellion qu’elles véhiculent. 

En 2022, il sera fêté de bien des manières : événements (expositions, projection 

de films, colloques…), séries de podcast et bien sûr une table thématique à la 

médiathèque Place des Arts de Bercy et ses programmes en VOD (par exemple 

Tartuffe de Murnau). 

 
 

   Coup de projo 

 

  

29e festival du film fantastique  

de Gérardmer 

 

 

Après une session en distanciel, le festival du film fantastique de 

Gérardmer revient en public du 26 au 30 janvier pour sa 29e édition. 

Cette année, le jury, composé notamment de Mélanie Doutey, Valérie Donzelli 

(La Guerre est déclarée), Grégory Montel (Dix pour cents), Suliane Brahim (La 

Nuée) ou encore Alexandre Aja (Oxygène), sera présidé par Julie Gayet, 

productrice de Grave, grand prix 2017. Le scénariste, romancier et réalisateur 

futuriste à succès, Nicholas Meyer (Star Trek 2, Le jour d’après), sera l’invité 

d’honneur de cette édition.  

 

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://fr.wikipedia.org/wiki/Moli%C3%A8re
https://moliere2022.org/index.html#manifestations
https://www.radiofrance.fr/recherche?q=moliere
Jean-Baptispte%20Poquelin
https://festival-gerardmer.com/2022/
https://festival-gerardmer.com/2022/
https://festival-gerardmer.com/2022/portfolio/julie-gayet/
https://festival-gerardmer.com/2022/portfolio/nicholas-meyer/


 Citons, parmi les grands prix des années précédentes, L’Orphelinat de Juan 

Antonio Bayona, The Voices de Marjane Satrapi , Babycall de Pål Sletaune, ou 

encore Mama d’Andres Muschietti. L’année dernière, le grand prix avait été 

décerné à Possessor de Brandon Cronenberg. Teddy de Ludovic et Zoran 

Boukherma et La Nuée de Just Philippot avaient également été récompensés. 

Certains de ces films sont disponibles en VOD sur Médiathèque Numérique ou 

en DVD à Place des Arts. 

Montreuil-Les Allées :  

lundi  de 09h-11h30 

jeudi de 09h-11h30 

Chevaleret :  

Fermé temporairement 

 
Le site internet de PDA           

o  
Nous contacter  

  

 
  Facebook    

  Youtube  
  

 

En bref  

  

Numérique 

L’offre de médiathèque Numérique évolue. La majeure partie des films 

disponibles sur Médiathèque Numérique sont toujours décomptés 1 crédit 

lors du visionnage. En revanche, les longs métrages récents (<1 an) sont 

décomptés 2 crédits et les courts métrages seulement 0,5 crédit. Les 

adhérents de Place des Arts continuent de bénéficier d’un quota de 7 crédits 

de visionnages au total par mois. 

Et ailleurs 

Rap, danse, graffiti, DJ, beatmaking, beatbox, mode… L’exposition Hip-Hop 

360 retrace les quarante ans d’histoire du genre. Elle est à découvrir à la 

Philharmonie de Paris jusqu’au 24 juillet 2022. Et en parallèle, bien d’autres 

événements et spectacles vivants sont organisés : concert (Kery James, 

Hexagone, …), danse (Mourad Merzouki, battle de danse), colloques, concerts 

en famille, lecture… 

La vie de l’Association 

Les adhérents travaillant à l’Atrium peuvent maintenant prendre contact avec 

la nouvelle correspondante, madame Vanessa YACAZZI. Elle se charge 

désormais de la transmission des documents par sacoche. Elle est présente 

sur site le jeudi (pièce 1207). 

Et ailleurs 

C’est la nuit au Musée Guimet et un événement très inhabituel vient de se 

produire : l’Éléphant Camondo, un des trésors de sa collection, a disparu, et 

son amie la Dame au chignon ne sait que faire pour le retrouver ! Partez à sa 

recherche avec vos enfants en écoutant le podcast des Cultiveuses. 

 

https://vod.mediatheque-numerique.com/
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://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/exposition/23375-hip-hop-360
https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/exposition/23375-hip-hop-360
https://philharmoniedeparis.fr/fr/agenda?weekend_i=785&startDate=2022-01-28
https://www.guimet.fr/blog/podcast-la-disparition-de-lelephant-camondo/
https://www.facebook.com/LesCultiveuses/

