
 

 

 

 

 

 

 

  

 

Numéro 23 

18 Février 2022 

  
 Agenda 

 
 

 

18 Mars 

12h20 

Cedric Boyer et Virginie 

Gros 

Concert de piano à 4 

mains  

Bercy – CASC 

Inscription 

 

22 Mars 

12h30 

Domingo Mandrafina 

Rencontre – dédicace BD 

Bercy – Pile 7  

Hall Bérégovoy 

Inscription 

 

23 Mars 

12h30 

Anneli Furmark 

Rencontre –dédicace BD 

Bercy – Pile 7 

Hall Bérégovoy 

Inscription 

   
   

   
   
   
 La sélection d’Adrien F. 
 La rédaction de La place est à vous vous 

propose de découvrir une sélection de 3 

œuvres « Coup de cœur ». 

Ci-dessous les choix d’Adrien, stagiaire 

à la médiathèque de Bercy 

 

 

Littérature jeunesse 

(Manga) 

The Promised 

Neverland 

de Kaiu  SHIRAI 

 

 

DVD 

Pearl Harbor 

de Michael  BAY 

 

 

DVD 

Inception 

de Christopher  NOLAN 

  RDV avec ... 
  
 Cedric BOYER et Virginie GROS 

Pianistes 

Concert à 4 mains – Bach et ses fils 

18 mars 2022 à 12h20 – En public dans la salle du CASC à BERCY 

et retransmis en direct YouTube -Facebook et sur notre site 

internet 
 Jean-Sébastien Bach et ses fils : une famille de musiciens d’exception entre 

Baroque et Classicisme dans l'Europe du XVIIIème siècle. Cédric Boyer et Virginie 

Gros, un duo de pianistes accomplis, rendent hommage à Jean Sébastien et à deux de 

ses fils, Jean-Chrétien et Johann Christoph Friedrich, lors d’un récital à quatre mains à 

Bercy.  

Cédric Boyer et Virginie Gros ont tous deux été formés à Toulouse, Pau et Paris. Ils 

sont titulaires d’un Diplôme d'Études Musicales et lauréats de plusieurs concours de 

piano. Régulièrement invités dans des festivals, ils jouent en France et à l'étranger dans 

différentes institutions comme le Musée Debussy, la salle Capizucchi à Rome (Institut 

Français), le Château de Chambord ou encore le Kristiansand en Norvège.  

Outre son activité de soliste, Cédric Boyer est un partenaire privilégié de nombreux 

musiciens avec lesquels il se produit en formations de musique de chambre. Pédagogue 

passionné, ses qualités en font un professeur recherché. Avec le comédien Xavier Béja, 

Virginie Gros a, quant à elle, créé au Festival d’Avignon Off 2017 Peer Gynt - l’Homme 

qui voulait être lui-même d’après Edvard Grieg et Henrik Ibsen, spectacle qui sera ensuite 

repris dans plusieurs théâtres parisiens. En savoir plus 

L’inscription est gratuite mais obligatoire. Le passe sanitaire sera demandé à 

l’entrée de la salle. 

 
RDV avec… 

  
 Domingo MANDRAFINA 

Dessinateur BD 

Rencontre-dédicaces 

Mardi 22 mars – à partir de 12h30 –  

Bercy, Pile 7 hall Bérégovoy  

 

 

Domingo « Cacho » Mandrafina, a mis à profit durant sa longue carrière son aptitude 

pour la mise en scène, son style sobre et dur et sa maîtrise du clair osbcur au profit 

d’histoires policières teintées d’humour noir.  

Formé à la IDA (institut national de dessin) où Alberto Breccia fut son professeur, il 

devient dessinateur de BD dans les années 70 aux côtés de Lito Fernández. À partir des 

années 80, il entame une collaboration prolifique avec Carlos Trillo qui donnera 

naissance à des séries telles que Les Spaghettis Brothers, Vieilles Canailles et La Grande 

Arnaque. En savoir plus 

L’inscription réservée aux adhérents de Place des Arts, est gratuite mais obligatoire. 

Exceptionnellement, les rencontres pour cette séance de dédicaces sont limitées à 15 

personnes maximum et se feront uniquement en présentiel.   

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ThaNDYKf7Hc
https://www.youtube.com/watch?v=ThaNDYKf7Hc
https://laplacedesarts.fr/inscription-evenement/
https://www.2dgalleries.com/artist/domingo-mandrafina-6755
https://laplacedesarts.fr/inscription-evenement/
http://annelifurmark.com/
https://laplacedesarts.fr/inscription-evenement/
https://www.youtube.com/channel/UCq1nOrYzPxSytv1Nv3CNmAg
https://www.facebook.com/placearts/
https://laplacedesarts.fr/evenement/concert-rock/
https://laplacedesarts.fr/evenement/concert-rock/
https://laplacedesarts.fr/evenement/cedric-boyer-et-virginie-gros-recital-piano-a-quatre-mains/
https://laplacedesarts.fr/inscription-evenement/
http://ilatina.fr/auteur/domingo-cacho-mandrafina/
https://laplacedesarts.fr/evenement/rencontre-dedicaces-avec-domingo-mandrafina-dessinateur-de-bd/
https://laplacedesarts.fr/inscription-evenement/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En bref 

Coin lecture 

Les derniers livres entrant dans nos collections vous attendent à la bibliothèque. Parmi eux, 

Le mur des silences de Arnaldur Indridason, Porca Miseria de Tonino Benacquista, Sauvagines de 

Gabrielle Filteau-Chiba, Le corbeau de Noël de Anne Perry, Venez les emprunter ou réservez-les 

dès maintenant. Télécharger la liste des dernières acquisitions livres 

La vie de l’Association 

Michèle, la comptable de Place des Arts part en retraite après une dernière année intense, où 

elle a assuré seule toute la gestion de la comptabilité, des adhésions, des achats, de la caisse… 

Grâce à elle, le commissaire aux comptes va trouver des dossiers parfaitement tenus  à jour, en 

dépit des difficultés liées à la pandémie en 2021. Sa gentillesse, sa disponibilité, ses éclairages 

sur chaque situation nouvelle vont manquer à ses collègues. 

Patrick quitte également l’annexe de Montreuil Les Allées, après de nombreuses années de 

service. Nous lui souhaitons une très bonne retraite.  

Numérique 
Du nouveau sur Médiathèque Numérique : les films incontournables de l’équipe de Place des Arts et 

des autres médiathèques partenaires sont à retrouver sur la plateforme de VOD. Cette catégorie existe 

comme sous-genre des programmes cinéma, jeunesse et documentaires. 

Découverte 

Les festivités du carnaval de Venise ont débuté le 17 février. À cette occasion, la médiathèque de 

Bercy vous propose une sélection de films, BD, livres et CD en lien avec la Sérénissime, comme 

par exemple le Casanova de Fellini, Venise n’est pas en Italie, de Ivan Calbérac ou encore le T. 9 

de Largo Winch, Voir Venise. Voir la liste de la table thématique 

Et ailleurs  

Le génie de Murnau déferle sur la Cinémathèque du 9 au 26 février à travers un programme complet 

de films, de conférences, de rencontres et de séances musicales. 

Véritables tableaux vivants, les films de Murnau - Nosferatu le vampire, Le Dernier des hommes, Faust 

- participent à l’émergence du cinéma expressionniste, reflet d’une vision pessimiste de la société 

allemande des années 20. 

  

 
RDV avec… 

  

Anneli FURMARK 
Dessinatrice BD 

 

Rencontre-dédicaces 

Mercredi 23 mars – à partir de 12h30 –  

Bercy, Pile 7 hall Bérégovoy  
  
 Anneli Furmark, l’une des voix les plus importantes de la bande dessinée suédoise, écrit 

des histoires centrées sur l’intime. Son travail a été primé à deux reprises au festival de 

Kemi, en Finlande. 

Née en 1962 à Vallentuna, elle a grandi à Lulea (Suède). Elle a fait ses études à l’Académie 

des Beaux-Arts d’Umeå, où elle a ensuite enseigné. Devenue peintre et autrice de bandes 

dessinées, elle a publié son premier livre en 2002. Elle a participé à de nombreuses 

anthologies et a réalisé sept romans graphiques à ce jour. 

Dans « Walk me to the corner », son nouveau roman graphique, elle nous raconte 

l’histoire d’Élise, la cinquantaine, mariée et mère de famille, qui tombe éperdument 

amoureuse d’une femme du même âge, Dagmar, également en couple… En savoir plus  

L’inscription réservée aux adhérents de Place des Arts, est gratuite mais obligatoire. 

 Infos pratiques et contacts 

 
Attention, nouveaux horaires de 

certaines banques de prêts 

 

Bercy : tous les jours,  

de 9h à 17h 

Ivry : Mardi, Mercredi et Vendredi 

9h00-11h30 et 12h30-16h30 

Montreuil-Blanqui :  

lundi de 12h30-16h30  

jeudi de 9h00-11h30 

Noisy : Mardi, vendredi  

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

Montreuil-Les Allées :  

lundi  de 09h-11h30 

jeudi de 12h30-16h30 

Chevaleret : jeudi 

de 10h30-11h30 et 12h30-15h 

 
Le site internet de PDA        

 
Nous contacter par mèl 

 
  Facebook    

  Youtube  

 
 

 
Coup de projo 

  

Dossier  

Musique des Caraïbes  

et des Antilles françaises  

 « La musique peut rendre les hommes libres. »  Bob Marley 

 

Les musiques des Caraïbes et des Antilles françaises sont une invitation, un voyage. À 

leur écoute, on devine des influences venues d’Afrique et d’Europe. Ce métissage 

culturel, très apprécié, fait toute leur richesse et est inscrit dans leur identité. Parmi les 

genres musicaux bénéficiant de ces apports, on peut citer le ska, le reggae, la salsa, le 

calypso, la biguine, la mazurka créole et le zouk. Il ne faut pas oublier non plus les artistes 

emblématiques, compositeurs et interprètes tels que Bob Marley, Peter Tosh, Kassav, 

Jimmy Cliff et bien d’autres.  

Place des Arts vous propose  un  tour d'horizon de ces musiques et autres danses dans 

un dossier disponible sur le site de notre association. Vous pouvez le téléchargez, en 

cliquant ici.  

Toutes ces musiques et bien plus encore sont disponibles sur  musicMe, le service 

d’écoute en ligne de Place des Arts. 

https://laplacedesarts.fr/reservation/
https://laplacedesarts.fr/wp-content/uploads/2021/10/LIVRES-octobre-2021.pdf
https://vod.mediatheque-numerique.com/categorie/incontournable
https://laplacedesarts.fr/wp-content/uploads/2022/02/Actu1.pdf
https://www.cinematheque.fr/cycle/friedrich-wilhelm-murnau-599.html
http://annelifurmark.com/
https://laplacedesarts.fr/evenement/rencontre-dedicaces-avec-anneli-furmark-autrice-de-bd-suedoise/
https://laplacedesarts.fr/inscription-evenement/
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
https://laplacedesarts.fr/wp-content/uploads/2022/02/Histoire-de-la-musique-des-Caraibes-et-des-Antilles-francaises.pdf
https://laplacedesarts.fr/wp-content/uploads/2022/02/Histoire-de-la-musique-des-Caraibes-et-des-Antilles-francaises.pdf
https://laplacedesarts.fr/musique/musique-en-ligne/

