
 

 

 

 

 

 

  

 

Numéro 30 

12 août 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 

12h30 

Why Note  

Concert Jazz  

et Bossa 

 Bercy – CASC 

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 

 

17 

novembre 

Isabelle de Lassence 

(dédicace littéraire) 

Bercy – Hall Bérégovoy 
     (à confirmer) 
 

 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. 

 
Molière 

4 novembre 
29,20€ (Cat.4)  

Johann Sebastian 

Bach - Messe en 

si  

7 novembre 

29,20€ (Cat.4) 

Les animaux 

modèles 

20 novembre 

27,50€ (Cat.3) 

Soirée Mozart - 

Cecilia Bartoli 

25 novembre 

72€ (Cat.4) 

Telemann & 

Haendel 

27 novembre 

41,95€ (Cat.3)  

Hear my prayer, 

Purcell 

30 novembre 

41,95€ (Cat.1) 

  RDV avec ... 
  
  

Why Note 
Jazz 

 

Concert le 23 septembre à 12h30 au CASC de Bercy 

 

 

Why note est un jazz-band qui propose une musique s’appuyant sur une multitude 

d’univers musicaux : bossa et ferveur latine, funk et rythme hypnotique, swing, negro-

spiritual.  Chaque morceau est prétexte à réinventer la sonorité et surtout une invitation 

à l’évasion vers un ailleurs musical.  

Son trio fondateur, Cyrille Manente (basse), Luc Podrzycki (chant et batterie) et Bertrand 

Martin (piano), joue ensemble depuis vingt ans. Il s’est élargi depuis à un duo de cuivres 

avec le trompettiste Nicolas Koskas ainsi que  le tromboniste Stéphane Clergerie. 

Alors « pourquoi pas » découvrir leur univers le 23 septembre à partir de 12h30 dans 

la salle du CASC de Bercy lors d’un concert.  

L’inscription est gratuite mais obligatoire. Leur prestation sera retransmise en direct sur 

Youtube et le site de PDA.  

 
 

 

 
Et ailleurs … 

  
  

Les sorties à faire au mois d’août 

Les conseils culturels de Place des Arts 
 

 

 

Si vous êtes à Paris au mois d’août, profitez-en pour découvrir des expositions et 

musées. 

Venez visiter le musée du Quai Branly – Jacques Chirac, dédié aux civilisations et aux 

arts d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et des Amériques. Situé en bord de Seine, dans un jardin 

caché et animé, ce musée conserve des dizaines de milliers d'œuvres, exposées dans les 

collections permanentes. Profitez des nocturnes gratuites ! Cet été jusqu’au 25 

août, chaque jeudi de 18 heures à 22 heures, le musée nous ouvre gratuitement ses 

portes. 

Découvrez le festival TASTE KOREA ! 2022. Le Centre Culturel et l’Office National du 

Tourisme Coréens proposent comme chaque année une série d’événements 

exceptionnels visant à faire découvrir les atouts touristiques et gastronomiques de la 

Corée, ainsi que différentes facettes de sa culture. Cette année, c’est la culture 

bouddhique coréenne qui est mise à l’honneur. Outre la gastronomie, cette 

manifestation suit le chemin des temples avec la très belle exposition « Yeondeunghoe, 

un festival bouddhique de couleurs illuminées », sur le thème de la fête coréenne des 

lanternes, autre temps fort de cet événement. 

L’exposition « Lego, 90 ans de créativité », vous donne rendez-vous à la galerie 

Joseph, dans le 3ème arrondissement de Paris et jusqu’au 25 septembre. Vous 

découvrirez des pièces d’archives rares remontant à la création de la marque, des sets 

de construction emblématiques, des réalisations géantes inédites en briques LEGO 

créées pour l’occasion. L'exposition met en avant plusieurs espaces de jeu, des 

petits jeux d'observation et la piscine Duplo dans laquelle les plus petits peuvent jouer 

en toute sécurité.  

Du 14/07 au 02/10, Giverny : L’été de la collection (Peintures, sculptures, dessins, 

estampes, photographies), le musée propose un florilège d’œuvres de ses collections en 

traversant les époques avec Camille Pissaro, Théodore Butler et Terry Weifenbach.  Cette 

présentation vous permettra de découvrir des œuvres méconnues liées à 

l’impressionnisme. 

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/spectacle/24351-moliere
https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/concert/23934-johann-sebastian-bach-messe-en-si
https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/concert/23934-johann-sebastian-bach-messe-en-si
https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/concert/23934-johann-sebastian-bach-messe-en-si
https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/concert-symphonique/23755-les-animaux-modeles
https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/concert-symphonique/23755-les-animaux-modeles
https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/opera-en-concert/23705-soiree-mozart-cecilia-bartoli
https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/opera-en-concert/23705-soiree-mozart-cecilia-bartoli
https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/concert-vocal/23708-telemann-haendel
https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/concert-vocal/23708-telemann-haendel
https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/concert-vocal/24256-hear-my-prayer
https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/concert-vocal/24256-hear-my-prayer
https://laplacedesarts.fr/inscription-evenement/
https://www.youtube.com/channel/UCq1nOrYzPxSytv1Nv3CNmAg
https://www.sortiraparis.com/lieux/52476-musee-du-quai-branly-jacques-chirac
https://www.coree-culture.org/?lang=fr
https://www.sortiraparis.com/arts-culture/exposition/articles/276443-exposition-lego-90-ans-de-creativite-l-expo-anniversaire-a-la-galerie-joseph
https://www.sortiraparis.com/arts-culture/exposition/articles/276443-exposition-lego-90-ans-de-creativite-l-expo-anniversaire-a-la-galerie-joseph
https://www.mdig.fr/expositions-et-activites/expositions/l-ete-de-la-collection/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En bref 

Numérique 

Les nouveautés DVD et VOD (juillet/août 2022)  

De nombreuses nouveautés DVD et VOD vous attendent à Bercy et sur le site de la 

médiathèque numérique. 

La Place des arts vous propose une petite sélection parmi un large choix de films récents. 

Pour voir la liste des DVD à emprunter à Bercy, cliquer ici. 

Bon à savoir Vous pouvez retourner par courrier postal les documents que vous avez empruntés en les 

adressant à : Association Place des Arts, 139 rue de Bercy, Télédoc 000, 75572 Paris Cedex 12 

Vie de l’association 

En annexes, les lundi et jeudi de 09h00-11h30 et 12h30-16h30. 

Marie-Josée vous accueille à Montreuil les Allées. 

La permanence de Noisy centre est assurée provisoirement par Nathalie. 

Philippe vous reçoit à Montreuil-Blanqui. 

Directrice de publication : Murielle Pascal 

Une suggestion ? Une contribution ? Contactez l'équipe éditoriale 

Pour vous désabonner, écrivez-nous 

 

 
L’avis de 

  
 

 

L’avis de Thierry et Olivier 

Permanents à Place des Arts 

 

 

 
 

 
Fernand Raynaud (1926 – 1973), même s’il est peut-être un peu oublié aujourd’hui, a 

pourtant su faire rire la France entière. 

Ses mimiques et son comique de situation, inspiré des habitudes et des travers du 

« français moyen », ont pleinement correspondu à ce qu’attendaient ses contemporains 

d’un humoriste. 

50 ans plus tard, il est intéressant de constater la pertinence mais également 

l’incongruité de ses apparitions. 

Ses sketches ne faisaient pas seulement rire mais pouvaient susciter la réflexion. Leur 

humanité rendait ce personnage non seulement touchant mais également philosophe 

d’une certaine manière. 

Malgré son absence physique, dans le livre « Heureux », disponible à la bibliothèque, et 

reprenant l’ensemble de ses textes, le rire est toujours au rendez-vous. 

  

 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  

09h00-11h30 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://laplacedesarts.fr/les-nouveautes-dvd-et-vod-juillet-2022/
mailto:association.placedesarts@finances.gouv.fr
mailto:association.placedesarts@finances.gouv.fr?subject=Je%20souhaite%20me%20désabonner%20de%20la%20newsletter
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

