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  Agenda 

  

1er 
Oct. 
12h30 

George Di Lallo 

(biographe de Kirk 
Douglas) 
Dédicace 

Bercy – Hall 
Bérégovoy –Pile 7  
Inscription 

  5 
Oct. 
11h30 

Vente de livres 

neufs soldés 

Noisy Le Montaigne 

 

6 
Oct. 

30 
Oct. 

Hommage à  

Didier Lockwood 

Collectif 
Exposition Photo 

Bercy - CASC 

 7 
Oct. 

11H30 

Vente de livres 

neufs soldés 

Montreuil Blanqui 

  8 
Oct. 

11H30 

Vente de livres 

neufs soldés 

Montreuil Les Allées 

 

16 
Oct. 

11H00 

Gwenael Le Guellec 

(Romancier) 
Dédicace 
Montreuil Blanqui 
Inscription 

  

22 
Oct. 
11h00 

Myles Hyman 

(Dessinateur BD, 
Peintre) 
Dédicace BD 

Bercy - Hall 
Bérégovoy - Pile 7 

Inscription 

  

23 
Oct. 

20 
Nov 

Dominique Bru  

Exposition Photo 

Bercy - Hall Vauban 

 

27 
Oct. 
12h00 

Rue Basse, Rue 

Haute 

Documentaire de 
Quentin Jagorel  
Bercy – CASC  
Inscription 

 

30 
Oct. 
12h00 

Beethoven 

Piano 4 mains 
Concert 
Bercy – CASC  
Inscription 

   

   

   

   

   

   

   

 

  RDV avec ...   

 

  

    
 

  Myles Hyman  
Dessinateur BD et peintre 

 
Rencontre dédicaces BD  
Le 22 octobre à  12h30 - Bercy  
  

Peintre, dessinateur et illustrateur, Miles Hyman est le plus français 
des dessinateurs américains. Une rencontre à ne pas rater. 
Après avoir suivi des études de peinture et de gravure aux États-Unis 
et à Paris, il décide de s’installer en France en 1985. Ses 
préoccupations artistiques évoluent, elles ne sont plus seulement 
picturales, le rapport au texte devient essentiel dans sa création.  
Ses premiers albums de BD paraissent dès 1987 : Chroniques 

ferroviaires, sur des textes de Marc Villard et Lorsque Lou de Philippe 
Djian. Quinze ans plus tard, l’artiste adapte le polar Nuit de Fureur, de 
Jim Thompson, aux côtés du scénariste Matz. Il a depuis publié 
d’autres bandes dessinées, dont Le Dahlia Noir inspiré du film de 
Brian de Palma, La Loterie ou encore le thriller d’espionnage Le coup 

de Prague  co-signé avec Jean-Luc Fromental. 
On sait les qualités techniques hors pair de cet artiste qui passe avec 
beaucoup d’aisance du fusain au pastel, de la peinture au numérique. 
Exposé dans le monde entier, célébré pour ses couleurs et ce coup de 
patte qui fait furieusement penser aux impressionnistes, Miles Hyman 
est aujourd’hui plus que jamais à la croisée des arts. Venez le 
rencontrer lors de la séance de dédicace et apprécier son travail de 
dessinateur BD et de peintre dans l’exposition qui lui est consacrée à 
partir du 12 octobre dans le hall Bérégovoy. 
En savoir plus – S’inscrire à la séance de dédicace 

  

      

  L’avis de…    

 

  

     

  Roxanne  

Permanente depuis 1 an 

  

« Une Rotschild chez les Cats » 

  

  

Pannonica de Koenigswarter, le nom étonnant d’une 
dame dont la vie l’est tout autant. Je l’ai entendu pour la première fois 
dans Viper’s dream, un podcast roman noir sur fond de musique jazz. 
La présence de cette femme m’intriguait : que faisait une «Rotschild» 
chez les « Cats » newyorkais ? Je subodorais qu’un personnage réel 
haut en couleur se cachait derrière cette voix.  J’ai résolu ce mystère 
peu de temps après  en lisant la bande dessinée « La baronne du 

Jazz » de Stéphane Tamaillon et Priscillia Horviller. Toutes les grandes 
étapes de sa vie extraordinaire y sont abordée : son enfance marquée 
par le suicide de son père, son action de haut vol durant la guerre, 
son évolution dans les clubs auprès de musiciens de renom et bien 
sûr son soutien indéfectible à Thelonious Monk. On y découvre une 
femme aux multiples facettes, libre, moderne, extravagante, fidèle en 
amitié, un être  ayant su faire fi du destin qu’on lui réservait pour se 
dévouer corps et âme à sa passion : le Jazz !  
Petit conseil pour les bédéphiles mélomanes, cet ouvrage peut 
s’apprécier en musique grâce à la playlist mise en ligne par l’éditeur 
sur une célèbre plateforme de musique. 
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Coup de projo 
Billetterie 

  

30 
Janv. 
18H00 

Super Jazz Women 

Concert avec images 

Philharmonie  
20,70€ (cat. unique) 
10 places 

Inscription  

jusqu’au 17/11 

 

  

20 & 21 
Fév. 
16h30 

Fantasia 

Ciné concert 
Philharmonie 

19€ (Cat. 3) 
30 places  
Inscription  

jusqu’au 10/12 

      

  Vos livres favoris * 

  * Documents les plus empruntés entre le 
15 juin et le 15 septembre 

  

 

Tentative 

d’évasion fiscale 

De M. PINÇON et 
M. PINÇON-
CHARLOT 

Essai d’économie 

  

 

La bonne épouse 

indienne 

Anne CHERIAN 

Roman 

  

 

Vent et vagues / Le 

roman de Kubilai-

Khan  

De Yasushi INOUE 

Roman 

 

 

  

     

  Opération parrainage 

Une année offerte pour  
3 nouveaux adhérents 

  

  

Place des Arts lance une nouvelle campagne de parrainage : tout 
adhérent ayant parrainé au minimum 3 filleuls avant le 15 novembre 
2020 se verra offrir la reconduction gratuite de son adhésion pour 1 
an. 
De plus, l'adhérent qui aura réalisé le plus grand nombre de 
parrainages durant cette période recevra un coffret-cadeau. 
Outre son offre classique (médiathèque, concerts, expos, dédicaces, 
etc.), c'est l'occasion de faire découvrir ses prestations à distance : 
vidéo à la demande et musique en ligne. N'omettez pas de nous 
signaler vos parrainages, tout particulièrement ceux effectués en 
ligne, pour qu'ils soient tous portés à votre crédit. 

  

    

  

En bref  
 

Vie de l’Association 
Après 10 ans de bons et loyaux services et 155 numéros, la lettre Quoi 

de neuf initiée par le précédent directeur Paul Huygue, et élaborée par 
Thierry, Olivier et Christian, passe le flambeau à votre nouveau rendez-
vous bimensuel, La Place est à vous ! 

  

Bon à savoir 

Vérifiez qu’une œuvre fait partie des collections de Place des Arts 
et sur quel site en consultant notre catalogue en ligne. Si elle n’est 
pas disponible, réservez-la par mail ou par téléphone au 01 53 18 
31 31 ou au  01 53 18 31 05 

  

À la demande La sélection musicale de septembre ravira vos oreilles sur la Radio Place 
des Arts via MusicMe.    
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