
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numéro 26 
22 avril 2022 

  
 Agenda 

 
 

 

3 Mai  
12h30 

Antoine HOULOU 
GARCIA 
Rencontre dédicaces 

Bercy – Hall Bérégovoy 
Inscription 

 

Du 6 mai 
au  3 juin  

Julien BOUTET 

Exposition de  photos 

Bercy – Hall Bérégovoy 

 

17 Mai 
11h30 

Vente de livres neufs à 
prix réduit 

Ivry 

 

20 Mai  
12h30 

Trio Klimt 
Concert – Trio de cordes 

Bercy – CASC 
Inscription 

   

   

   

 Infos pratiques et contacts 

 
Les banques de prêts de Place des Arts 
sont ouvertes : 

Bercy : tous les jours,  
de 9h à 17h 
La médiathèque  sera FERMÉE du 
jeudi 21 au vendredi 29 avril inclus 

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  

  RDV avec ... 
  

 Antoine HOULOU-GARCIA 
Mathématicien et écrivain 
 
Rencontre-dédicaces 
Mardi 3 mai 2022 - de 12h30 à 14h30  
Bercy – Hall Bérégovoy – Pile 7 

Antoine Houlou-Garcia est mathématicien et écrivain, chargé de théorie politique à 
l'Université de Trente et d’Histoire politique à l'ISMaPP à Paris. Il porte un regard original 
sur sa discipline de prédilection pour aborder les grands problèmes politiques 
contemporains. 

Cet ancien agent de l’Insee anime également une chaîne Youtube. Vous pouvez y 
découvrir ses vidéos comme Arithmantic et Vous aimez les maths sans le savoir. 

Venez le rencontrer le 3 mai à partir de 12h30 et dialoguer avec lui autour des deux 
ouvrages qu’il a choisi de vous présenter : Le Théorème d’hypocrite et La politique – 

Manuel à l’usage des citoyens qui n’y comprennent plus rien.  

Conformément à l’habitude, cette séance de dédicaces nécessite une inscription 
préalable, gratuite mais obligatoire, et est réservée aux adhérents de l’association 
Place des Arts. 

  

 RDV avec … 

  

  

Trio Klimt 
Trio de cordes 

Concert de musique classique 
Vendredi 20 mai - en live au CASC de Bercy - retransmis en 
direct sur le site de Place des Arts, Youtube et Facebook 
 

 

Pour leur deuxième concert avec Place des Arts, le Trio Klimt vous propose des 
œuvres rythmées par la vibration des cordes de leurs instruments. 
Julie Sévilla Fraysse, l’initiatrice du trio, a appris la maitrise du violoncelle à Paris et à 
l’étranger, dans des écoles telles que la Julliard School de New York.  Lauréate de 
plusieurs concours, elle se produit régulièrement en soliste avec orchestre, en récital 
et en musique de chambre avec des musiciens de renom comme Abdel Rahman El 
Bacha, Régis Pasquier ou Maria de la Pau Tortelier. Julie joue sur un violoncelle Testore 
de 1750 ! 
Lucile Podor a été initiée très jeune au violon. Particulièrement intéressée par la 
musique de chambre, elle a bénéficié des conseils de grands maîtres. Elle est détentrice 
d’un Bachelor of Arts ainsi qu’un Master de Concert,  et a également reçu plusieurs prix 
suite à de prestigieux concours. Lucile est désormais directrice artistique du Festival 
Notes d’Eté à Irancy. 
Sonia Moshnyager, troisième membre du trio à l’alto, a étudié à la prestigieuse Haute 
École de Musique de Genève, elle y obtient un Master de concertiste et de pédagogie. 
Elle se produit dans des festivals en France comme à l’étranger et joue régulièrement 
dans de grands orchestres tels que L’Orchestre National de France. En savoir plus 

Pour assister à ce concert,  l'inscription est gratuite mais obligatoire. 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En bref 

Vie de l’association 

La médiathèque de Bercy sera fermée du 21 avril au 29 inclus en raison de travaux dans les 
bureaux des permanents. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et vous prions de ne 
pas accéder à cet espace durant cette période.  

La bibliothèque restera quant à elle ouverte le temps de l’intervention et réceptionnera les 
retours de documents.  

Bon à savoir 

À Place des Arts, la durée de vos prêts varie de 4 jours pour les nouveautés DVD à 1 mois pour 
les monographies. Ces durées ont été fixées afin d’assurer un équilibre entre les besoins des 
adhérents pressés et de ceux qui nécessitent de plus de temps pour en profiter.  
L’ensemble de l’association compte sur la responsabilité et la bienveillance de chacun pour 
rendre les ouvrages à temps. À noter que, sauf cas exceptionnel, il est possible de prolonger le 
délai d’emprunt en prévenant votre banque de prêt de référence.  

Et ailleurs  
Faites découvrir le monde extraordinaire de la musique à vos bambins à La Philharmonie des 
Enfants. Durant ce voyage autour de cinq univers thématiques, embarquez au cœur de 
curiosités visuelles ou sonores, drôles et poétiques, destinées à faire de la visite une expérience 
unique et mémorable.  

  

 Coup de projo 

  

 
Opéra de Paris - Saison 2022/2023 
Réservez vos billets ! 
 

  

 Vous avez la possibilité de réserver des places de l’Opéra de Paris grâce à Place des Arts. 
En réservant dès maintenant, vous pourrez assister à des ballets ou opéras de qualité, à 
tarif de groupe, dans le cadre exceptionnel des grandes salles de Bastille ou Garnier. 
Douze spectacles ont été sélectionnés par notre équipe, parmi lesquels les opéras La 

Flûte enchantée de Wolfgang Amadeus Mozart et Carmen de Georges Bizet, et aussi les 
ballets Le Lac des cygnes de Rudolf Noureev, ou encore l’hommage à Maurice Béjart. 
Si vous souhaitez réserver des places, sélectionnez les spectacles auxquels vous voulez 
assister parmi ceux proposés par Place des Arts puis remplissez le formulaire en ligne  
en précisant le titre, la date et nombre de billets souhaités (limité à 6 par adhérent). Le 
règlement se fait par chèque en banques de prêts avant le 20 mai. 
Attention : Les places sont en nombre limité et seuls les adhérents de Place des arts 
peuvent en faire la demande 

 Billetterie – Opéra de Paris 

 
Voici la liste des spectacles proposés 
en service de billetterie* par Place 
des Arts : 
*Les frais de dossiers de 2€ sont inclus 

dans les prix indiqués. 

 
OPÉRAS 

 La flûte 

enchantée 

MOZART 

08/10/22 à 19h30 

108€* (Cat. 4) 
Bastille 

 Les noces de 

Figaro 

MOZART 

25/12/22 à 14h30 
83€ (Cat. 3) 

Garnier 

 
Le Trouvère 

VERDI 

11/02/23 à 19h30 
86€ (Cat. 4) 

Bastille 

 
Carmen 

BIZET 

12/02/23 à 14h30 
78€ (Cat. 5) 

Bastille 

 
Ariodante 

HAENDEL 

30/04/23 à 19h00 
92€ (Cat. 3) 

Garnier 

 
La Bohême 

PUCCINI 

08/05/23 à 19h30 
78€ (Cat. 4) 

Bastille 

 
Roméo & Juliette 

GOUNOD 

23/06/23 à 19h30 
90€ (Cat. 5) 

Bastille 

 
BALLETS 

 
Kontakthof 

Pina BAUSCH 

10/12/22 à 20h00  
77€ (Cat. 2) 

Garnier 

 

! Le lac des 

cygnes ! 

22/12/22 à 19h30 

ÉPUISÉ 
Bastille 

 
George 

BALANCHINE 

04/03/23 à 20h00 
52€ (Cat. 3) 

Garnier 

 ! Spectacle de 

l’école de danse ! 

16/04/23 à 14h30 
ÉPUISÉ 
Garnier 

 

Maurice BÉJART 
30/04/23 à 16h00 

56€ (Cat. 4) 
Bastille 

  

 RDV avec …  

  
Julien BOUTET 
Photographe 

Exposition Mirages 
Du 6 mai au 3 juin 2023  
Bercy - hall Bérégovoy – Pile 7 

 Mirages est un voyage au pays des songes. Un itinéraire dénué de sens, rappelant 
celui des rêves. 
Objets d’un onirisme du plein jour, ces fragments de rêve sont les vestiges d’une réalité 
fantasmée, d’un autre possible. Mirages plonge le spectateur dans la position du rêveur 
et le confronte à l’essence du rêve : une sensation du réel, intense et paradoxale.  
Ce projet photographique est né pendant les confinements successifs en réponse à la 
monotonie d’un quotidien trop étriqué et d’un territoire réduit à peau de chagrin. Julien 
est inspiré  par le mouvement surréaliste, les Pink Floyd, les films de David Lynch ou 
encore les récits ésotériques de Carlos Castaneda, il est aussi fasciné par le surnaturel et 
la dimension métaphysique de l'existence. C’est pourquoi il a recours à la technique de 
la surimpression afin de provoquer une immersion dans un monde malléable et 
enchanteur, en mariant l’usage du gros plan et du plan large, du flou, du végétal et du 

minéral. En savoir plus 

Cette exposition est gratuite et ouverte à tous. 
 


