
 

 

 

 

 

 

 

  

 

Numéro 25 

1er avril 2022 

  
 Agenda 

 
 

 05 Avril 

11h30 

Vente de livres neufs à 

prix réduit 

Bercy – hall Bérégovoy 

 14 Avril 

11h30 

Vente de livres neufs à 

prix réduit 

Montreuil Blanqui 

 19 Avril 

11h30 

Vente de livres neufs à 

prix réduit 

Noisy le Montaigne 

 

22 Avril  

12h30 

Kea Music 

Concert de  musique 

sensorielle 

Bercy – CASC 

Inscription 

 

17 Mai 
Vente de livres neufs à 

prix réduit 

Ivry 

   
   

   
   
   
 La sélection d’Alexandre 

 
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’Alexandre, 

stagiaire à la médiathèque de Bercy. 

 

 

DVD 

Avengers 

de Joss WHEDON 

 

 

DVD 

Avatar 

de James CAMERON 

 

 

DVD 

Case départ 

de Lionel STEKETEE 

  RDV avec ... 
  
  

Kea Music 

Musiciens, chanteurs, et sono-thérapeutes 

 

Expérience musicale sensorielle 

Vendredi 22 avril 2022 à 12h30 – En public au CASC de Bercy, en 

ligne sur Youtube, Facebook et le site de Place des Arts  

 

« [Ce projet] est venu à nous comme une évidence… se mettre au service des sons 

pour transmettre et apaiser les âmes en quête de sens ». 

Le projet KEA Music, le soin par la musique en Japonais, est né d’une rencontre de deux 

artistes, Céline Peltier et Jean-René Lourtet. Ils ont créé les immersions sonores, une 

expérience à vivre, à ressentir, un voyage créatif et guérisseur à la frontière du son et de 

la musique. Cette immersion se veut à la fois informative et méditative, entre chants 

improvisés, mantras, instruments archaïques et sons électroniques.  

Autrefois attachés aux performances musicales, ces thérapeutes du son activent des 

étincelles vibratoires là où ils jouent. Les ondes et les fréquences résonnent dans la chair 

des êtres, dans leur corps et les remettent en harmonie. Ces artistes réaccordent le 

monde, ils font vibrer plus haut un silence inaudible et pourtant si riche de vibrations et 

de sons. En savoir plus  

Place des Arts vous propose de découvrir cette performance sous la forme d’un concert 

hors du commun, en live dans la salle du CASC, retransmise en direct sur le site de place 

des Arts, Facebook et Youtube - Inscription 
  

 
Coup de projo 

  
  

Reprise de l’animation  

« Ventes de livres neuf à prix réduit » 
 

 

 

 

Les visites des libraires partenaires de Place des Arts sont toujours très demandées non 

seulement par nos adhérents mais aussi par de nombreux collègues tant à Bercy qu’au 

sein de nos autres implantations (Montreuil, Ivry et Noisy). 

Suite à la crise sanitaire, cette animation a été stoppée puis freinée de nombreux mois, 

mais une reprise s’amorce enfin en avril : notre soldeur partenaire « historique », la 

librairie Sirège, viendra ainsi à votre rencontre le mardi 5 à Bercy, le jeudi 14 à Montreuil-

Blanqui et le mardi 19 à Noisy le Montaigne. Il y proposera un bel achalandage de livres 

neufs à prix réduit (jusqu’à – 50%) : littérature générale, livres pour enfants, BD, ouvrages 

d’art, historiques, architecturaux, … 

Ces ventes sont ouvertes à tous : venez nombreux ! 

Dans un avenir proche, un nouveau partenaire devrait aussi vous proposer ses livres 

aux mêmes conditions, la crise sanitaire ayant malheureusement mis un terme à 

l’activité de notre autre partenaire. 

https://laplacedesarts.fr/evenement/kea-music-concert-de-musique-immersive/
https://laplacedesarts.fr/inscription-evenement/
https://www.youtube.com/channel/UCq1nOrYzPxSytv1Nv3CNmAg
https://www.facebook.com/placearts/
https://laplacedesarts.fr/evenement/kea-music-concert-de-musique-immersive/
https://keamusic.com/
https://laplacedesarts.fr/evenement/kea-music-concert-de-musique-immersive/
https://laplacedesarts.fr/inscription-evenement/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En bref 

Bon à savoir 

Vous souhaitez un plus large choix de produits à emprunter ?  

Le budget de Place des Arts reposant sur le produit de ses adhésions, merci de nous faire 

connaître autour de vous :  

plus de cotisations => plus d’argent disponible => plus d’achats de livres/CD/DVD/BD mis à 

votre disposition ! 

Numérique 

La sélection musicale des permanents est à découvrir sur musicme. Ce mois-ci Stromae, Melissa 

Laveaux et Peter Doherty font partie des nombreux artistes à écouter sur Radio Place des Arts. 

Tout le monde y a accès, abonné ou non à ce service. 

Bonne écoute ! 

Et ailleurs 

Le Grand Prix du jury du festival d’Angoulême 2022 a été attribué à l’autrice Julie Doucet. Le 

Fauve d’Or a été remis à la BD Écoute, jolie Marcia de Marcello Quintanilha. La médiathèque 

de Bercy dispose d’ailleurs de quatre ouvrages de ce dessinateur qui était venu en séance de 

dédicaces en 2018.  

Découvrez l’ensemble du Palmarès 2022. 

Coin film 

Nomadland de Chloé Zhao, Le dernier Duel de Ridley Scott ou encore France de Bruno Dumont font 

partie des dernières acquisitions DVD de  Place des Arts.  

Pour télécharger la liste des nouveautés, rendez-vous sur le site de Place des Arts, dans l’onglet 

Actualités>Les nouveautés livres, CD et DVD.  

Et pensez aussi que vous pouvez les réserver. 

 

 
Coup de projo 

  

 

 

Printemps des poètes 2022 
 

 

  

« L’éphémère » est le thème choisi cette année pour illustrer le Printemps des 

poètes, qui s’est déroulé du 12 au 28 mars. 

Qui mieux que la lumineuse actrice Golshifteh Farahani pour incarner en vers ou en 

images cet art multi séculaire ? La comédienne française d’origine iranienne a été choisie 

pour être la marraine de cette 24e édition du printemps des poètes. 

L’affiche superbe représente un extrait du dernier spectacle de la chorégraphe Pina 

Bausch, poétesse de la danse contemporaine. 

La bibliothèque de Place des Arts possède un fonds éclectique de recueils de poésie en 

vers ou en prose, n’hésitez donc pas à nous rendre visite pour une évasion garantie.  

Vous pouvez aussi (re)découvrir la filmographie de Golshifteh Farahani grâce aux DVD 

de Place des Arts et à Médiathèque Numérique. 

 
  

 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 

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 

 
  Facebook    

  Youtube  

 
 

https://laplacedesarts.fr/adherez/
https://laplacedesarts.fr/musique/musique-en-ligne/
https://placedesarts.mt.musicme.com/#/radios/
https://www.bdangouleme.com/selections-officielles-2022/album/49
https://www.bdangouleme.com/palmares-2022
https://laplacedesarts.fr/les-nouveautes-livres-cd-et-dvd/
https://laplacedesarts.fr/reservation/
https://www.printempsdespoetes.com/Edition-2022
https://www.printempsdespoetes.com/Le-Printemps-des-Poetes
https://www.printempsdespoetes.com/Le-Printemps-des-Poetes
https://www.printempsdespoetes.com/Golshifteh-Farahani-1549
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/
https://laplacedesarts.fr/points-accueil/contact/
https://www.facebook.com/placearts/
https://www.youtube.com/channel/UCq1nOrYzPxSytv1Nv3CNmAg

