
 

 

 

 

 

 

 

  

 

Numéro 27 

17 mai 2022 

  
 Agenda 

 
 

 
Du 9 mai 

au 2 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 

 

9 Juin 
12h30 

Solenn BARDET 

Rencontre dédicaces 

Bercy – Hall Bérégovoy 

Inscription 

   
   
   
 Infos pratiques et contacts 

 
Les banques de prêts de Place des Arts 

sont ouvertes : 

Bercy : tous les jours,  

de 9h à 17h 

Ivry : Lundi (nouveau jour),  

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 ... 
  
 Solenn BARDET 

Géographe, ethnologue, écrivaine, documentariste 

Rencontre-dédicaces 
Jeudi 9 juin, à partir de 12h30 -   

Bercy, Hall Bérégovoy, pile 7 

 

A la suite des heureux hasards de ses voyages, Solenn Bardet a vécu plusieurs années 

au sein d'une famille himba, peuple semi-nomade du Kaokoland, au Nord-Ouest de la 

Namibie. Remarquable passeuse entre les cultures, Solenn Bardet avait témoigné de son 

immersion dans sa famille adoptive, tant dans son récit Pieds nus sur la terre rouge que 

dans Rouge Himba, une BD documentaire réalisée avec le non moins remarquable 

illustrateur-voyageur Simon Hureau, ouvrage qui avait d’ailleurs donné lieu à une 

première séance de dédicace à Bercy en 2018. Solenn Bardet revient à Place des Arts le 

9 juin pour présenter et dédicacer son nouveau roman, Les Veilleuses, ainsi que ses deux 

précédents ouvrages.  

Les Veilleuses donne la parole à Tulipamwe, jeune femme tiraillée entre un père français 

et une mère himba. À travers son parcours, on se retrouve plongé·e·s dans un monde 

où les huttes circulaires suffisent à s'abriter et vivre, où les femmes s'enduisent le corps 

de terre rouge, où jamais ne s'éteint le feu sacré, lien permanent entre les vivants et les 

morts. Confrontée à la violence de l'Histoire, Tulipamwe s'engage dans une lutte pour 

préserver sa culture ancestrale et empêcher la construction d'un barrage qui viendrait 

inonder la vallée dans laquelle elle a grandi.  

Entrée dans le monde adulte, combat de David contre Goliath, poids d'une Histoire 

sombre et douloureuse, choc culturel entre l'Afrique et l'Europe, puissance des femmes 

quand elles unissent leurs forces... Ce roman foisonne de tout cela, avec le ton juste de 

celle qui sait de quoi elle parle. 

L'inscription à la séance de dédicace est gratuite mais obligatoire et réservée aux 

adhérents de Place des Arts. 

 
Coup de projo … 

  
 S’abonner aux prestations en ligne de Place 

des Arts 

MusicMe et Médiathèque Numérique 
 

 

 

 

Parmi ses nombreuses prestations, Place des Arts propose à ses adhérents des services 

d’écoute de musique en ligne sans publicité sur MusicMe et de Vidéo à la Demande 

(VOD) de qualité avec Médiathèque Numérique, sans supplément tarifaire.  

Pour s’abonner, il suffit de se munir de son numéro d’adhérent et de remplir un 

formulaire d’inscription sur chacune de ces plateformes. Le personnel de Place des Arts 

valide la demande puis le demandeur reçoit un mail de confirmation. Il peut ensuite 

bénéficier d’un catalogue de près de 7500 films, documentaires et programmes jeunesse 

en VOD et d’un large panel d’artistes musicaux de tous genres en écoute illimitée. Ces 

services sont accessibles sur ordinateur et aussi, grâce aux applications mobiles, sur 

smartphones et tablettes.  

Il est à noter qu’un abonnement donne accès à un compte unique, il ne permet  pas la 

création de plusieurs profils indépendants. En revanche, il peut être ouvert 

simultanément sur plusieurs appareils. 

Vous trouverez sur les pages musique en ligne et vidéo à la demande du site internet 

de Place des Arts, des compléments d’informations sur ces offres, les liens vers les 

plateformes et les formulaires d’inscription et des tutoriels d’utilisation. Les permanents 

répondent aussi à vos questions en banques de prêts et par retour de formulaire de 

contact. 

https://laplacedesarts.fr/evenement/exposition-photos-julien-boutet/
https://laplacedesarts.fr/inscription-evenement/
https://laplacedesarts.fr/evenement/rencontre-dedicaces-avec-solenn-bardet/
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/inscription-evenement/
https://placedesarts.mt.musicme.com/#/musique/
https://vod.mediatheque-numerique.com/
https://laplacedesarts.fr/musique/musique-en-ligne/
https://laplacedesarts.fr/films/video-a-la-demande-vod/
https://laplacedesarts.fr/points-accueil/contact/
https://laplacedesarts.fr/points-accueil/contact/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En bref 

Bon à savoir 

Suivez notre actualité aussi sur le site de Place des Arts et sur nos comptes Youtube et Facebook. 

Découvrez-y des dossiers, des articles de veille culturelle, des offres promotionnelles, des vidéos de 

concerts live, les infos sur les espaces d’accueil et bien plus encore… Abonnez-vous, et n’hésitez pas à 

liker, à partager et à commenter. 

Vie de l’association 

Cette exposition du photographe Julien BOUTET est à admirer  jusqu’au 2 juin dans le hall Bérégovoy 

de Bercy, pile 4 et 5. 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.. 

Et ailleurs 

Le Festival de Cannes revient du 17 au 28 mai et sera animé par l’actrice franco-belge Virginie 

Efira. À découvrir sur le site officiel de cette 75e édition les films en compétition dans chaque 

catégorie, la composition du jury présidé par Vincent Lindon et bien d’autres choses en lien 

avec ce rendez-vous incontournable du cinéma. 

Vie de l’association 

La médiathèque de Bercy sort le tapis rouge pour le festival de Cannes, gravissez les marches 

du hall Bérégovoy pour y découvrir la nouvelle table thématique consacrée à cet événement.  

L’auteur Giacometti Ravenne et les romans fantastiques des années 70 sont, quant à eux, à 

l’honneur dans les annexes de Montreuil Blanqui et de Noisy. 

Vie de l’association - 

Erratum 

Contrairement à ce qui a été annoncé dans la lettre n° 26, le concert du Trio Klimt du 20 mai 

sera uniquement en live dans la salle du CASC de Bercy ; il ne sera pas retransmis en direct sur 

les réseaux sociaux. Pour avoir la chance d’en profiter, inscrivez-vous. 

 

 
Et ailleurs 

  

Un week-end prolongé à Paris ? 

Suggestions de visite 

 Place des Arts a sélectionné pour vous 4 expositions présentées ce printemps dans la 

capitale, à visiter durant un week-end prolongé par exemple :  

Jusqu’au 10 juillet, le Musée du Luxembourg expose pas moins de 150 œuvres d’art de 

la première moitié du XXe siècle. Dénominateur commun ? Il s’agit d’œuvres réalisées 

par 45 artistes femmes Pionnières dans leur art. Écoutez la promenade musicale de 

l'expo par Braille – Senglar 

Le Musée des Arts Décoratifs présente une grande exposition consacrée au Petit Prince, 

jusqu’au 26 juin. Plus de 600 pièces célèbrent les multiples facettes d’Antoine de Saint-

Exupéry porté toute sa vie par un idéal humaniste, véritable moteur de son œuvre.  

Dans son exposition Révolutions Xenakis, la  Cité de la Musique célèbre le centenaire 

de la naissance du compositeur d’origine grecque. Elle invite le visiteur au cœur de 

l’atelier de l’artiste et propose une expérience immersive à l’image de ses spectacles 

d’art total qui firent de lui l’un des pères fondateurs de l’art numérique. 

Aux frontières de l’humain, au musée de l’homme, jusqu’au 30 mai, explore nos limites 

et interroge l’avenir de notre espèce. En écho, le musée a donné carte blanche jusqu’au 

13 juin à l'artiste Enki Bilal dont l’œuvre résonne fortement avec les thématiques 

abordées dans cette exposition. Dessins originaux, tableaux, reproductions et extraits de 

films en témoignent. 

 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 

 
George 

BALANCHINE 

04/03/23 à 20h00 

52€ (Cat. 3) 

Garnier 

 

Maurice BÉJART 

30/04/23 à 16h00 

56€ (Cat. 4) 

Bastille 

 
RDV avec …  

  

Place … aux tout petits  

à Place des Arts 
 

 Nous vous rappelons que l’association Place des Arts dispose d’une multitude 

d’ouvrages pour la jeunesse, de l’éveil à l’adolescence. Cette collection, régulièrement 

alimentée de nouveautés, contient des romans et contes, de la littérature illustrée, des 

bandes dessinées et mangas, des ouvrages aux vertus pédagogiques pour les tout-

petits.  

Parmi les dernières acquisitions de livres jeunesse, notre équipe de bibliothécaires vous 

conseille plus particulièrement Le livre extraordinaire des animaux disparus de Val 

Walerczuk, un ouvrage grand format magnifiquement illustré. On y découvre de 

nombreuses informations sur des animaux qui ne sont plus observables aujourd’hui 

comme le dodo, le moa géant de l'île du sud, le tigre de Java, l'ours de l'Atlas ou encore 

le pigeon migrateur. 

 

https://laplacedesarts.fr/actualite/
https://www.youtube.com/channel/UCq1nOrYzPxSytv1Nv3CNmAg
https://www.facebook.com/placearts/
https://laplacedesarts.fr/evenement/exposition-photos-julien-boutet/
https://www.festival-cannes.com/fr/
https://laplacedesarts.fr/nouvelle-thematique-festival-de-cannes/
https://laplacedesarts.fr/wp-content/uploads/2022/05/NOI-MBL-MAI-2022-1.pdf
https://laplacedesarts.fr/inscription-evenement/
https://museeduluxembourg.fr/fr/agenda/evenement/pionnieres
https://soundcloud.com/user-406213194/sets/pionnieres-artistes-dans-le?utm_source=clipboard&utm_campaign=wtshare&utm_medium=widget&utm_content=https%253A%252F%252Fsoundcloud.com%252Fuser-406213194%252Fsets%252Fpionnieres-artistes-dans-le
https://soundcloud.com/user-406213194/sets/pionnieres-artistes-dans-le?utm_source=clipboard&utm_campaign=wtshare&utm_medium=widget&utm_content=https%253A%252F%252Fsoundcloud.com%252Fuser-406213194%252Fsets%252Fpionnieres-artistes-dans-le
https://madparis.fr/A-la-rencontre-du-petit-prince
https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/exposition/24162-revolutions-xenakis
https://www.museedelhomme.fr/node/4262
https://www.museedelhomme.fr/fr/programme/expositions-galerie-lhomme/enki-bilal-4358
https://www.operadeparis.fr/saison-22-23/opera/la-flute-enchantee
https://www.operadeparis.fr/saison-22-23/opera/la-flute-enchantee
https://www.operadeparis.fr/saison-22-23/opera/les-noces-de-figaro
https://www.operadeparis.fr/saison-22-23/opera/les-noces-de-figaro
https://www.operadeparis.fr/saison-22-23/opera/le-trouvere
https://www.operadeparis.fr/saison-22-23/opera/carmen
https://www.operadeparis.fr/saison-22-23/opera/ariodante
https://www.operadeparis.fr/saison-22-23/opera/la-boheme
https://www.operadeparis.fr/saison-22-23/opera/romeo-et-juliette
https://www.operadeparis.fr/saison-22-23/ballet/kontakthof
https://www.operadeparis.fr/saison-22-23/ballet/george-balanchine
https://www.operadeparis.fr/saison-22-23/ballet/george-balanchine
https://www.operadeparis.fr/saison-22-23/ballet/maurice-bejart
https://laplacedesarts.fr/wp-content/uploads/2022/05/LIVRES-jeunesse-mai-2022.pdf

