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  Agenda 

 
16 

Oct. 
11H00 

Gwenael Le Guellec 

(Romancier) 

Dédicace 

Montreuil Blanqui 

 

22 

Oct. 
11h00 

Miles Hyman 

(Dessinateur BD, 

peintre) 

Dédicace BD 

Bercy - Hall 

Bérégovoy - Pile 7 

Inscription 

 

23 

Oct. 

20 

Nov. 

Dominique Bru  

Exposition photo 

Bercy - Hall Vauban et 

CASC (à partir du 

02/11) 

 

27 
Oct. 
12h00 

Rue Basse, Rue 

Haute 

Documentaire de 

Quentin Jagorel  

Bercy – CASC  

Inscription 

 

30 
Oct. 
12h00 

Beethoven 

Concert de piano à 

4 mains 

Bercy – CASC  

Inscription 

 
3 

Nov. 
11H30 

Vente de livres neufs 

soldés 

Bercy  
 

 
3 

Nov. 
11H30 

Vente de livres neufs 

soldés 

Ivry  
 

 4 
Nov. 
11H30 

Vente de livres neufs 

soldés (à confirmer) 

Blanqui  

 

5 
Nov. 
12H00 

Loic Chevallier 

Dessinateur BD 

Rencontre -dédicace 

Bercy – Hall 

Bérégovoy 

Inscription 

   

  Billetterie 

 

30 
Janv. 
18H00 

Super Jazz Women 

Concert avec images 

Philharmonie  

20,70€ (cat. unique) 
10 places 

Inscription  

jusqu’au 17/11 

 

  RDV avec ...   

 

  

   

 Quentin JAGOREL  
Réalisateur 

Projection du documentaire  
« Rue Basse, rue haute » 
27 octobre 2020, 12h – Bercy, CASC 
 

Quentin Jagorel est haut fonctionnaire des Finances, enseignant à 

Sciences Po et réalisateur. Après "El Paisaje de los sentidos", essai 

visuel sur la société chilienne, il reçoit le patronage de la commission 

nationale française pour l'Unesco pour « Les Pagels », un portrait des 

habitants du plateau ardéchois.  

Son documentaire « Rue basse, rue haute » raconte la vie des 

habitants de la cité de La Parisienne, un coron de Drocourt, au cœur 
du bassin minier du Pas-de-Calais. Comment vit-on à La Parisienne ? 

Les habitants de la cité s’y sentent-ils attachés ou assignés ? Ces murs 

de brique, cette lumière pâle, cette odeur acide que dégage l’usine 
chimique non loin… tous ces marqueurs de l’espace façonnent-ils un 

rapport particulier au monde et aux autres ? René et Bernadette,  

Philippe et Arlette, Bernard, Lisette, Daniel, ces habitants de La 

Parisienne, de la rue basse, de la place des mines, de la rue haute, ou 

des autres rues alentour nous parlent d’eux, nous parlent de chez eux. 

Projection du film le 27 octobre à 12h au Casc, en présence du 

réalisateur.  

S’inscrire à la projection  

Et aussi … 

 

Rendez-vous avec  

Miles Hyman - dessinateur BD et peintre 

 

Rencontre dédicace le 22 octobre  

à 12h30 - Hall Bérégovoy, Bercy  

Peintre, dessinateur et illustrateur, Miles Hyman est le plus français 

des dessinateurs américains. 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. 

S’inscrire 
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L’avis de…  
 

20 & 21 
Fév. 
16h30 

Fantasia 

Ciné concert 

Philharmonie 

19€ (Cat. 3) 
30 places  

Inscription  

jusqu’au 10/12 

 

3 & 4 
Mars 

19h30 

Star Wars – The last 

Jedi 

Ciné concert 

Philharmonie 

40.25 € (Cat 3) 
30 places  

Inscription  

jusqu’au 10/12 

 

6 
Mars 

20h30 

Chucho Valdes & 

friends 

Concert 

Philharmonie 

23.25€ (Cat. 3) 
15 places  

Inscription  

jusqu’au 10/12 

   

  Vos DVD favoris * 

 * Documents les plus empruntés entre le 
13/07 et le 13/10 

 Alice et le maire 

De Nicolas PARISIER  

Comédie dramatique 

 Tanguy le retour 

De Antoine 

CHATILIEZ 

Comédie 

 Le mystère Henri 

Pick  

De Rémi BEZANÇON 

Comédie 
 

 

  

   

 Jean Ariza 
Adhérent depuis 4 ans 

« Habité par le cinéma, il me 

parle des trois biographies» 

Quel bonheur de retrouver les rencontres 

dédicaces de Place des Arts dont nous a privé un méchant virus depuis 

plusieurs mois ! Celle-ci sera pour la première fois masquée. 

En ce 1er octobre 2020, il est 12h30 ; l'équipe de Place des Arts arrive 

dans le hall Bérégovoy de Bercy accompagnée de l'éditeur de 

l'ouvrage sur Kirk Douglas, objet de la dédicace, et de son auteur.  

L'éditeur extrait ses livres d'une valise et, plein d'enthousiasme, me 

présente sa jeune maison d'édition Riveneuve. 

Georges Di Lallo s'installe à une petite table et je m'assois face à lui. 

Habité par le cinéma, il me parle des trois biographies, joliment 

illustrées de nombreuses photos, que j'ai acquises sur Dean Martin, 

Robert Redford et bien sûr Kirk Douglas dernière parue. Il a de 

l'admiration pour ce dernier et s'est partiellement inspiré de 

l'autobiographie de l'acteur. Mais son préféré est Dean Martin pour 

ses grandes qualités humaines. L'auteur me fait part ensuite de son 

projet de réaliser une nouvelle biographie sur Matt Damon. 

Mais le temps passe trop vite et, après les dédicaces et quelques 

photos souvenirs, il faut laisser la place à d'autres adhérents. 

Merci à Place des Arts d'avoir initié ce moment de grâce. 

 

  

 

 

  

  Coup de projo   

 

  

   

 Hommage à Didier Lockwood 

Exposition de photos 

Du 6 au 30 octobre – Bercy - Casc 

Place des Arts vous présente un hommage 

photographique au violoniste de jazz, Didier 

Lockwood. Nous avons décidé de monter cette collection en nous 

entourant de photographes de haut vol, qu’ils soient professionnels 
ou amateurs. L’idée était de réunir une vingtaine de photographes 
autour de ce projet. Les consignes sont simples : une photo par 

photographe, en couleur ou noir et blanc. Chaque photo indique la 

date et le lieu où elle a été prise. Par ailleurs, Francis Lockwood, frère 

aîné de Didier Lockwood et grand pianiste de jazz, a accepté de 

parrainer la collection.  

Exposition jusqu’au 30 octobre au CASC à Bercy  

  

    

En bref   

Bon à savoir 

La bibliothèque possède un fonds de livres audio, c’est-à-dire 

d'ouvrages dont le texte a été enregistré par des comédien.ne.s connus 

ou non. Pour retrouver la liste d’ouvrages disponibles dans notre 
catalogue, précisez « Livre audio » dans le champs « Support » lors de 

votre recherche. Cette collection se situe à Bercy, en pile 7 de la 

bibliothèque salle Jean Cocteau. 

  

Vie de l’association L'annexe de Chevaleret vous accueille à nouveau tous les jeudis de 

12h30 à 15h00. Vous pouvez y emprunter les œuvres présentes dans les 
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rayons ou alors en commander d'autres disponibles sur les autres sites 

de Place des Arts,  par mail ou auprès de notre permanente. Vous 

pourrez les récupérer durant les heures d'ouverture de la banque de 

prêt.  Consulter le catalogue 

Numérique 

Ecrivains, peintres, photographes, musiciens, plasticiens…  Place des Arts 
vous révèle les talents cachés du ministère dans sa nouvelle rubrique 

"Talents". Premier auteur à découvrir : Marc Le Breton et son roman à 

suspense « Un plan maudit ». 
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