
 

 

 

 

 

 

  

 

Numéro 29 

06 juillet 2022 

 Agenda 

 
15 

septembre 

11h30 

Grande donnerie de 

livres 

Bercy –  Hall Bérégovoy 

Accès libre 

 22 

septembre 

Vente de livres neufs 

Noisy Le Montaigne 

 

23 

septembre 

Why Note  

Concert Jazz  

et Bossa 

Inscription 

 

4  

octobre  

Nos ombres d'Algérie 

Projection  du film  

de Laurent Segal  

Bercy – CASC 

 

13 

octobre 

Maryline Martin 

Rencontre – dédicace 

littéraire 

Bercy – Hall Bérégovoy 

 
8 

novembre 

Virgile - Beaudry 

Rencontre-dédicaces BD  

Bercy – Hall Bérégovoy 

 Billetterie. 
 Voici la sélection trimestrielle de 

spectacles proposés en service de 

billetterie* par Place des Arts.  

Les commandes et les paiements doivent 

être effectués au plus tard 2 mois avant 

la représentation. Réservations et 

renseignements  

*Les frais de dossiers de 2€ sont inclus dans les 

prix indiqués. 

 
Jane Birkin 

18 septembre 

49€ (Cat.1) 

Paavo Järvi - 

Orchestre de 

Paris- 

30 septembre 

54,70€ (Cat.1) 

Keziah Jones & 

Seun Kuti  

10 octobre 

39€ (Cat.2) 

Jordi Savall - 

Schubert 

13 octobre  

46,20€ (Cat. 2) 

Angélique Kidjo 
15 octobre 

49€ (Cat. 1) 

Sabine Devielhe 
20 octobre 

33,45€ (Cat.3) 

 Yo-Yo Ma  

21 octobre 
97€ (Cat.2) 

MC Solaar 
25 octobre 

44,50€ (Cat.2) 

 MC Solaar 

25 octobre 
44,50€ (Cat.2) 

  RDV avec ... 
  
  

 

La billetterie pour la Philharmonie reprend du 

service 

 

 
 

Après 2 ans d’interruption, Place des Arts reprend sa prestation de billetterie pour 

la Philharmonie de Paris auprès des adhérents de l’association.  

Pour la rentrée, Place des Arts propose une sélection de spectacles de styles variés : 

classique, jazz, pop, musique du monde … il y en a pour tous les goûts mais aussi pour 

toutes les bourses. La plupart des billets bénéficient d’une réduction d’environ 10% et 

votre siège est garanti, même pour les artistes les plus connus.  

Pour commander des billets, il suffit de contacter Place des Arts en précisant votre nom, 

n° d’adhérent, le spectacle et le nombre de billets souhaité. Le règlement s’effectue 

ensuite au plus tard 2 mois avant la représentation. Par exemple, le concert de Jane 

Birkin qui aura lieu le 18 septembre est à réserver et payer avant le 18 juillet.  

La sélection des spectacles ouverts à la vente est à retrouver sur le site internet de Place 

des Arts, menu Événements, rubrique Billetterie 

 

 
RDV avec … 

  
  

 

Cet été, mettez un peu de  

Place des Arts dans vos bagages 

 

 

Voici nos quatre conseils pratiques pour des vacances réussies, tout en détente et 

en culture : 

La lecture : Dans un hamac sous un arbre ou au soleil sur la plage, un livre est toujours 

un bon compagnon de sieste. Nos bibliothécaires vous conseilleront au mieux pour 

trouver vos romans estivaux sous format papier ou en liseuse pour éviter le poids dans 

les bagages. Et pour les grands voyageurs, une multitude de guides touristiques sont 

aussi disponibles à la bibliothèque, pensez à les réserver !   

Les films : Dans les transports ou sur votre lieu de villégiature, vivez des grands 

moments de cinéma avec Médiathèque Numérique. Téléchargez et visionnez en mode 

hors-connexion des films sur votre ordinateur et votre appareil mobile. Des grands 

classiques aux dernières palmes d’or, faites votre choix parmi 7500 programmes.  

La musique : Que ce soit pour faire la fête, faire de la route ou farniente, vos artistes 

préférés seront toujours au rendez-vous grâce à l’application musicMe bibliothèques. 

Téléchargez vos playlists et albums et écoutez-les à volonté et sans publicité durant tout 

l’été. Disponible aussi en application pour appareil mobile.  

Les jeux : Pour les soirées en famille ou entre amis, vous pouvez aussi emprunter des 

jeux de société comme par exemple Dixit, Bang ! ou encore Seven Wonders. Dans notre 

catalogue, cliquez sur l’icône à côté du champs « Type de document », puis sélectionnez 

« Jeux » pour connaitre tous ceux disponibles à Bercy.  

Bel été à tous ! 

 

https://www.whynotejazzparis.com/
https://laplacedesarts.fr/inscription-evenement/
https://www.kanarifilms.fr/portfolio-item/nos-ombres-dalgerie/
https://laplacedesarts.fr/evenements/billetterie/
https://laplacedesarts.fr/points-accueil/contact/
https://laplacedesarts.fr/points-accueil/contact/
https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/concert/23900-jane-birkin?itemId=120895
https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/concert/23903-orchestre-de-paris-paavo-jarvi
https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/concert/23689-viva-nigeria-viva-africa
https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/concert/23689-viva-nigeria-viva-africa
https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/concert/23687-jordi-savall-schubert?itemId=120558
https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/concert/23687-jordi-savall-schubert?itemId=120558
https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/concert/24246-angelique-kidjo?itemId=122352
https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/recital/23685-sabine-devieilhe?itemId=120556
https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/recital/24248-yo-yo-ma?itemId=122354
https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/concert/24429-mc-solaar-new-big-band-project?itemId=123158
https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/concert/24429-mc-solaar-new-big-band-project?itemId=123158
https://philharmoniedeparis.fr/fr/programmation/saison-2022-23
https://laplacedesarts.fr/points-accueil/contact/
https://laplacedesarts.fr/evenements/billetterie/
https://laplacedesarts.fr/livres/
https://laplacedesarts.fr/livres/liseuse-ebook/
https://laplacedesarts.fr/films/video-a-la-demande-vod/
https://laplacedesarts.fr/musique/musique-en-ligne/
https://pda-catalogue.finances.gouv.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En bref 

Et ailleurs 

 

La Philharmonie de Paris organise des cycles de conférences sur plusieurs thématiques 

passionnantes, comme par exemple « le b.a-ba de la musique classique » le mercredi à 10H30, 

« musique et nature » le mardi à 15H, « les coulisses de l’orchestre » le jeudi à 18H30, « grandes 

voies africaines » le mardi à 18H30 ….tarif 14€ par séance. 

Vie de l’association 

Au revoir et merci à Laurence et Roxanne, deux permanentes de la médiathèque. La première prend 

une retraite bien méritée et la seconde nous quitte pour réaliser des projets personnels. Bonne 

continuation à elles ! 

Bonjour et bienvenue à Mélissa, notre nouvelle recrue, qui viendra renforcer l’équipe de la médiathèque 

dès le 1er août et vous faire profiter de ses talents d’infographiste.  

Coin BD 
Politiques, comiques, historiques, sociales, policières… Découvrez les nouvelles BD acquises par 

la médiathèque, il y en a dans tous genres et dans tous les styles. Pour les réserver, remplissez ce 

formulaire, les équipes vous préviendront dès que la commande sera disponible.  

Vie de l’association 
L’Assemblée Générale de l’association s’est tenue le 28 juin en présence des membres du conseil 

d’administration. Les comptes et les budgets ont été validés. La reprise de l’activité et des animations 

et l’augmentation des adhésions ont été saluées.  

Directrice de publication : Murielle Pascal 

Une suggestion ? Une contribution ? Contactez l'équipe éditoriale 

Pour vous désabonner, écrivez-nous 

 

 
Et ailleurs… 

  
 

 

Un tour de France des expositions 

 

 

 
 

 
Place des Arts a sélectionné pour vous des expositions à visiter cet été  aux 4 coins 

de la France : 

La forêt magique au Palais des Beaux-Arts de Lille, jusqu’au 19 septembre, dans le 

cadre d’Utopia lille3000. Comment les artistes ont-ils représenté la forêt ? Quelles vertus, 

quels pouvoirs, lui ont-ils prêté ? Une cinquantaine d’œuvres d’arts divers sont exposées 

avec l’analyse d’un botaniste. Une exposition mise en sons et en odeurs… 

Pharaons Superstars au Mucem de Marseille jusqu’au 17 octobre. Cette exposition 

raconte comment quelques rois et reines de l’Égypte ancienne sont devenus, de nos 

jours, des icônes internationales, tandis que d’autres, qui ont connu leur heure de gloire 

dans l’Antiquité, sont presque tombés dans l’oubli.  

Joaquim Sorolla aux Bassins des Lumières de Bordeaux, jusqu’au 2 janvier 2023. 

Plongez dans l'œuvre de l’un des grands noms de la peinture espagnole du XXe siècle. 

Peintre de la lumière, l’artiste restitue la richesse sensible des bords de mer, entre 

réalisme et lyrisme.  

Sur la Piste des Sioux au musée des Confluences à Lyon, jusqu’au 28 août. Tipi, 
calumet de la paix, tomahawk… L’exposition invite à suivre le fil de cette longue 
construction iconographique au cours de laquelle le Sioux a pris peu à peu une 
place centrale, au point d’incarner, à lui seul, « l’Indien d’Amérique ».  

Bonnes visites ! 

  

 Infos pratiques et contacts 

 
Les banques de prêts de Place des Arts 

sont ouvertes : 

Bercy :  tous les jours,  

de 9h à 17h 

Chevaleret : jeudi 

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

Ivry : Lundi, Mardi, Mercredi et 

Vendredi 

9h00-11h30 et 12h30-16h30 

Montreuil-Les Allées :  

lundi et jeudi  

10h00-11h30 et 12h30-16h30 

Montreuil-Blanqui :  

lundi et le jeudi  

09h00-11h30 et 12h30-16h30 

Noisy :  

Mardi, vendredi  

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

 
Le site internet de PDA        

 
Nous contacter par mèl 

 
  Facebook    

  Youtube  

 
 

https://philharmoniedeparis.fr/fr/programmation/culture-musicale
https://laplacedesarts.fr/wp-content/uploads/2022/06/BD-Juin-2022.pdf
https://laplacedesarts.fr/reservation/
https://laplacedesarts.fr/reservation/
mailto:association.placedesarts@finances.gouv.fr
mailto:association.placedesarts@finances.gouv.fr?subject=Je%20souhaite%20me%20désabonner%20de%20la%20newsletter
https://pba.lille.fr/Agenda/La-Foret-Magique2
https://utopia.lille3000.com/
https://www.mucem.org/programme/exposition-et-temps-forts/pharaons-superstars
https://www.bassins-lumieres.com/fr/sorolla
https://www.ac-lyon.fr/ressources-pour-l-exposition-sur-la-piste-des-sioux-au-musee-des-confluences-124004
https://laplacedesarts.fr/points-accueil/contact-bercy/
https://laplacedesarts.fr/points-accueil/contact-chevaleret/
https://laplacedesarts.fr/points-accueil/contact-ivry-sur-seine/
https://laplacedesarts.fr/points-accueil/contact-montreuil-les-allees/
https://laplacedesarts.fr/points-accueil/contact-montreuil-blanqui/
https://laplacedesarts.fr/points-accueil/contact-noisy-le-grand/
https://laplacedesarts.fr/
mailto:association.placedesarts@finances.gouv.fr
https://www.facebook.com/placearts/
https://www.youtube.com/channel/UCq1nOrYzPxSytv1Nv3CNmAg

