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7 janvier 2021 

  
 Agenda 

 
Les animations prévues en décembre 
listées ci-dessous sont pour le moment 
maintenues mais pourront être 
suspendues en fonction de l'évolution 
de la situation sanitaire. 

 

22 
Janv. 
12H20 

Brisa Roché & Frédéric 

Fortuny 

Concert 
Bercy – CASC 
Inscription 

 

27 
Janv. 
12H00 

Rencontre - découverte 

de l’Espéranto 

Conférence 

Bercy – CASC  
Inscription 

 

12 
Fév. 
12h00 

Nagel/Song/Beethoven 

Concert de piano à 4 
mains 

Bercy – CASC  
Inscription 

   

   

   

   

   

 Billetterie 
 

  

 

 

25 & 26 
Avril 

20H30  

 

 

 

Alain Souchon 

Concert 
Philharmonie  
Cat 3 - 36 € 
Cat 4 – 27,50 € 
40 places disponibles 
Inscription  
Jusqu’au 10 février 

  RDV avec ... 

  

 Brisa Roché & Frédéric Fortuny 
Auteurs-compositeurs-interprètes 
 

Concert vendredi 22 janvier à 12h20  

CASC - Bercy 
 

 À quoi ressemblerait Tapestry, le chef-d’œuvre de Carole King, à l’heure de 
l’empowerment féminin, des smartphones et des réseaux sociaux ? La réponse se trouve 
peut-être ici, dans les textes galvanisants de la Californienne Brisa Roché, songwriter et 
voix en liberté, ou dans les compositions amples de Frédéric Fortuny, également 
arrangeur et réalisateur, où dansent les fantômes de Laurel Canyon, du Brill Building et 
de Broadway. 
Brisa Roché et Frédéric Fortuny collaborent depuis 2007, année de la sortie de Takes, le 
deuxième des six albums de l’Américaine découverte auparavant chez le prestigieux 
label Blue Note.  
Aujourd’hui, la chanteuse californienne et le multi-instrumentiste parisien (Tango, 
Autour de Lucie, Da Silva, entre autres références) unissent leurs patronymes sur un 
album entièrement écrit et composé à quatre mains.  
Ils vous présentent leurs compositions sur scène du CASC juste avant la sortie de l’album 
Freeze Where U R le 5 février prochain. 
Dans Last Song, titre paradoxal pour un premier single, on entend des clins d’œil à Carole 
King et à Weyes Blood sur une pop song estivale dont il sera difficile de vous départir 
après son écoute. En savoir plus 

 

S’inscrire au concert du 22 janvier au CASC (nombre de places limité) 
 

 

  L’avis de 

  

 Saori 
2 ans, 16 dents, future adhérente 
 

« Le coup de foudre est palpable » 

 

 
 

 L’intrigue de Tchoupi est amoureux est riche et bien construite. La rencontre, fortuite, 
dans le parc entre Tchoupi et Nina est bien orchestrée par l’auteur. Chacun est sur son 
vélo, ils sont visiblement heureux de se retrouver et de fuguer sur leurs tricycles, loin des 
regards attentifs de leurs parents. Le coup de foudre est palpable, notamment au 
moment du partage des gâteaux pour le goûter. Anna Karénine et Vronski font pâle 
figure à côté de Tchoupi et Nina (et on reconnaît là une manœuvre habile de l’auteur 
pour évoquer le roman russe avec une résonnance entre Nina et Anna). Là où l’intrigue 
prend tout son sens, c’est quand le maléfique Pilou se moque de la relation amoureuse 
naissante. Jalousie ? Perfidie ? La psychologie du personnage de Pilou, petit animal plus 
en souffrance que réellement méchant, est éminemment complexe et me paraît être le 
véritable héros de cet ouvrage. Par ses deux phrases, il nous emporte et nous fait vibrer. 
Tchoupi est amoureux se termine néanmoins sur un happy-end des plus agréables et 
laisse présager une suite heureuse à leur idylle.  
J’ai vraiment plus qu’aimé ce livre ! Je le recommanderai à tous mes copains à la crèche ! 
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En bref 

  

Vie de l’association 
Didier Loison et Laure Patas d’Illiers, agents des Finances espérantophones, animeront une 
rencontre découverte de l’Espéranto, le 27 janvier au CASC à 12h20 (s’inscrire à la 
conférence). Des ouvrages en Espéranto ou à propos de cette langue universelle seront bientôt 
empruntables.  

Numérique 
Souvenir : en octobre 2014, le dessinateur Cabu avait animé la mezzanine de Place des Arts en 
compagnie de José Correa lors d’une séance de dédicaces. Découvrez ce moment de bonheur 
en vidéo sur la chaine Youtube de Place des Arts. 

Bon à savoir 
Lors d’une recherche dans le catalogue de Place des Arts, le type de document « Notice 

chapeau » englobe tous les documents d’une même série. Par exemple la recherche de la 
notice chapeau « Astérix » vous permettra de voir d’un coup d’œil tous les albums présents 
dans les fonds de Place des Arts.  

Et ailleurs ? 
Profitez de la nouvelle offre en ligne de l’Ecole du Louvre. Un cycle découverte « A la 
recherche de l’impressionnisme » est proposé le samedi de 11H30 à 13H00, en 5 séances à 
partir du 9 janvier 2021. Inscription ici  

  
 

 

 

 

 

 

  

 

 Coup de projo 

  

Au revoir 2020,  

 

bonjour 2021 
 

  

 On en conviendra, le monde de la culture a connu des jours plus heureux. Cependant, 
l’association Place des Arts s’est mobilisée pour vous offrir des rencontres avec des 
artistes de qualité. 
En début d’année 2020, Florent Nagel a interprété son Livre pour piano, proche de la 
musique répétitive, mais non pas minimaliste. Regis d’Audeville a présenté ses peintures 
inspirées de Jackson Pollock et ses photographies légères et fleuries puis Fabrine Maillot 
a exposé ses œuvres sensorielles. À l’automne,  une exposition de photos autour de 
Didier Lockwood a été présentée au CASC. George Di Lallo nous a offert un beau 
moment d’échanges autour de sa biographie de Kirk Douglas. Et bon nombre 
d’adhérents sont repartis heureux avec une silhouette croquée par l’auteur de bandes 
dessinées Miles Hyman. Enfin, Place des Arts a innové en projetant le documentaire de 
Quentin Jagorel, Rue basse, rue haute. 

Nous poursuivons nos efforts en 2021 pour vous offrir de nouvelles rencontres avec des 
artistes de talent et ainsi soutenir la filière culturelle. Rendez-vous en janvier avec Brisa 
Roché et Fréderic Fortuny et en février avec Florent Nagel et  Bona Song. L’exposition 
des photographies de Dominique Bru, offrant un nouveau regard sur le bâtiment de 
Bercy, sera reprogrammée en cours d’année ainsi que la dédicace de Loic Chevallier, 
dessinateur de BD (14-18, Les frères Rubinstein). 
 
Tous les événements de Place des Arts 

 Vos romans policiers favoris 

 Documents les plus empruntés depuis le 1er janvier 
2020 

 

 

Une vérité à deux visages 

De Michael CONNELLY 

 

 

Panique au manoir - 
Agatha Raisin enquête T.10 

de M.C. BEATON 

 

 

Cinq cartes brûlées 

De Sophie LOUBIERE 
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