
 

 

 

 

 

 

 

  

 

Numéro 15 

29 juin 2021 

  
 Agenda 

 
PDA vous accueille : 

Sur le site de Bercy et Ivry, 

le mardi, mercredi et jeudi. 

Sur le site de Noisy, 

le mercredi et le vendredi 

Sur le site de Montreuil-Blanqui,  

le mardi et le jeudi 

 

 
2 

Juillet 

Nagel/Song/Beethoven 

Concert de piano à 4 mains 

Bercy – CASC  

 

8 

Juillet 

12h 

Loïc Chevallier 

Dessinateur BD 

Rencontre -dédicace 

Bercy – Hall Bérégovoy 

Inscription 

 10 

Juillet 

Date limite de paiement des 

places pour l’Opéra de Paris 

   
   
   
   
 Billetterie  

 

Voici la liste des spectacles de l’Opéra de 

Paris proposés par Place des Arts en 

service billetterie : 

 

 OPERA 

 L’Élixir d’amour 

Donizetti 

9 oct 2021 

Bastille 

78€ (Cat. 3) 

 Turandot 

Puccini 

4 déc. 2021 

Bastille 

126 € (Cat. 3) 

 Don Giovanni 

Mozart 

12 fév. 2022 

Bastille 

126 € (Cat. 3) 

 Platée 

Rameau 

19 juin 2022 

Garnier 

118€ (Cat. 2) 

 Faust  

De Gounod 

10 juillet 2022 

Bastille 

98€  (Cat. 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  RDV avec ...  
 Loic CHEVALLIER 

Dessinateur BD 

 

Rencontre-dédicaces 

Jeudi 8 juillet – à partir de 12h30 – Bercy, hall 

Colbert 

 

 Jeune dessinateur prometteur de la bande dessinée, Loïc Chevallier a réalisé les 

décors de séries historiques ambitieuses. 

Formé aux arts graphiques à l’école Brassart de Tours, il devient en 2010 1er 

lauréat du concours « Strip » Jeunes Talents au Festival International de Bande 

Dessinée d’Angoulême. 

Il entame sa carrière en tant que dessinateur des séries jeunesse  Kenji le ninja 

puis comme coloriste sur les premiers tomes de la quête d’Ewilan et Ellana.  

Dans le même temps, il s’engage au côté d’Étienne Le Roux et de Jérôme Brizard, 

pour réaliser les décors et la recherche iconographique de la série historique 14-

18 parue chez Delcourt qui entremêle avec brio l’Histoire européenne et des 

histoires individuelles, celles d’un groupe d’amis issus du même village contraints 

de partir dans l’enfer des tranchées.  

En 2019, il continue sa collaboration avec Étienne Le Roux toujours en tant que 

décoriste sur une autre série historique Les frères Rubinstein dont le troisième 

tome vient de paraître aux éditions Delcourt.  

En savoir plus 

 

S’inscrire à la dédicace 

 

 

  

   

 
Coup de projo  

   

  

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 : 

 

1) La lecture : Dans un hamac sous un arbre ou allongé 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 plus actifs qui préfèrent la 

découverte et les visites, une multitude de guides touristiques sont aussi 

disponibles à la bibliothèque.  

 

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

moments de cinéma avec Mediathèque Numérique. Téléchargez et 

visionnez en mode hors-connexion des films sur votre ordinateur et 

désormais sur vos appareils mobiles grâce à la nouvelle application dédiée, 

disponible pour Android et IOS.  

 

3)  La musique : Que ce soit pour faire la fête, faire de la route ou far niente, 

vos artistes préférés seront toujours au rendez-vous grâce à l’application 

musicMe bibliothèques. Téléchargez vos playlists et albums et écoutez-les 

sans limites et sans pub durant tout l’été.  

 

4) Les jeux : Pour les soirées en famille ou entre amis, vous pouvez aussi 

emprunter des jeux de société auprès de la bibliothèque de Bercy comme 

par exemple Dixit, Bang ! ou encore Seven Wonders 

 

https://placedesarts.finances.gouv.fr/sites/pda/accueil/evenements-2/page_content/ligne-personnalisee-960gs/lignePersoColSimpleligne-personnalisee-960gs-col2/lc-evenements/concert-florent-nagel-1.html
https://placedesarts.finances.gouv.fr/sites/pda/accueil/evenements-2/page_content/ligne-personnalisee-960gs/lignePersoColSimpleligne-personnalisee-960gs-col2/lc-evenements/rencontre-dedicace-bd-1.html
mailto:%20association.placedesarts@finances.gouv.fr?subject=Inscription%20Séance%20de%20dédicace%20Loïc%20Chevallier%20-%208%20juillet%202021
https://placedesarts.finances.gouv.fr/sites/pda/accueil/billetterie/allons-a-lopera.html
https://placedesarts.finances.gouv.fr/sites/pda/accueil/billetterie/allons-a-lopera.html
https://www.operadeparis.fr/saison-21-22/opera/lelixir-damour
https://www.operadeparis.fr/saison-21-22/opera/turandot
https://www.operadeparis.fr/saison-21-22/opera/don-giovanni
https://www.operadeparis.fr/saison-21-22/opera/platee
https://www.operadeparis.fr/saison-21-22/opera/faust
https://placedesarts.finances.gouv.fr/sites/pda/accueil/evenements-2/page_content/ligne-personnalisee-960gs/lignePersoColSimpleligne-personnalisee-960gs-col2/lc-evenements/rencontre-dedicace-bd-1.html
https://www.editions-delcourt.fr/bd/series/serie-14-18
https://www.editions-delcourt.fr/bd/series/serie-14-18
https://www.editions-delcourt.fr/focus/les-freres-rubinstein-une-saga-historique
https://placedesarts.finances.gouv.fr/sites/pda/accueil/evenements-2/page_content/ligne-personnalisee-960gs/lignePersoColSimpleligne-personnalisee-960gs-col2/lc-evenements/rencontre-dedicace-bd-1.html
mailto:%20association.placedesarts@finances.gouv.fr?subject=Inscription%20Séance%20de%20dédicace%20Loïc%20Chevallier%20-%208%20juillet%202021
https://vod.mediatheque-numerique.com/
https://placedesarts.mt.musicme.com/#/musique/


BALLETS 

 
Play 

Alexander Ekman 

6 nov 2021 

Garnier 

70€  (Cat. 2) 

 
Body and Soul 

De Crystal Pite 

4 fév. 2022 

Garnier 

77€ (Cat. 2) 

 
La Bayadère 

Noureev 

9 avril 2022 

Bastille 

99€ (Cat. 2) 

 
Carmen / Another 

Place/ Bolero 

Mats Ek 

15 mai 2022 

Garnier 

70 € (Cat. 2) 

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

indiqués. 

 

 

 

 

 

 

En bref 

  

Vie de l’Association 

Une Assemblée Générale Extraordinaire de Place des Arts se tiendra à l’automne 2021 afin de 

procéder à l’élection des 14 membres du conseil d’administration. Les adhérents qui souhaitent 

présenter une liste devront l’envoyer, exclusivement par courrier papier, à l’attention de :  

Mme Orange-Louboutin, Présidente , Association Place des Arts, 139, rue de Bercy- Télédoc 

000, 75572 PARIS 12 

Vie de l’Association  
Après plus 40 ans de service au sein des finances publiques marqués par une grande 

implication syndicale et culturelle, Christian Pierre a dit au revoir à Bercy et à sa médiathèque 

pour prendre une retraite bien méritée.  

Bonne continuation camarade ! 

Bon à savoir 
Afin que les permanents de Place des Arts assurent un meilleur suivi des réservations de 

documents, vous pouvez leur indiquer vos dates de congés  

en banque de prêts ou par mèl  
 

La newsletter part aussi en  vacances ! Rendez-vous le 19 août pour la lettre n°16 

 

Bel été à tous 

 

 
Coup de projo  

  

 

Un été à Paris 

 

Les conseils culturels de Place des Arts 

 Place des Arts a sélectionné pour vous quelques idées de sorties et d’événements 

culturels sur Paris et ses environs. 

Tout d’abord, pour les mélomanes, du 4 au 24 juillet se tiendra, à l’hôtel de 

Soubise, le 21e Festival européen Jeunes Talents Classique qui promeut de 

jeunes musiciens professionnels issus des grands conservatoires européens.  

À découvrir avant le 26 septembre, l’exposition de l’Institut du monde arabe : 

Divas. D’Oum Kalthoum à Dalida qui rend un hommage unique aux plus 

grandes artistes femmes de la musique et du cinéma arabe du XXe siècle. 

Pour vivre un moment cinéma d’exception, installez-vous un soir au parc de de 

la Villette pour la 31e édition du festival CinéVillette intitulée « Destinées », du 

16 juillet au 22 août.  

La cinémathèque propose quant à elle son exposition Musée Méliès, la magie 

du cinéma, un parcours présentant plus de 300 machines, costumes, affiches, 

dessins et maquettes. 

Vous aimez la littérature du XIXe siècle mais connaissez-vous le Château de 

Monte Cristo, résidence d’Alexandre Dumas à Port Marly dans les Yvelines ? Le 

musée propose des visites théâtralisées pour découvrir ce célèbre auteur 

autrement.  

Et avec des plus jeunes :  

 Les Pestacles au Parc Floral, festival d’art vivant pour les enfants du 30 

juin au 8 septembre 

 Les Lalanne à Trianon : exposition de sculptures animalières et 

surréalistes en plein air au Château de Versailles pour une promenade 

poétique en famille 

La préhistoire en bande dessinée, une exposition gratuite au Domaine 

national de Saint-Germain-en-Laye 
  

Vos livres jeunesse favoris 

Documents  les plus empruntés depuis le 1er juin 2021 

 

L’univers 

De Roberto 

Capuzzo Dolcetta 

 

Petites histoires 

du père Castor  

De M.O Judes 

 

La forêt  

de Stéphanie Ledu 

https://www.operadeparis.fr/saison-21-22/ballet/play
https://www.operadeparis.fr/saison-21-22/ballet/body-and-soul
https://www.operadeparis.fr/saison-21-22/ballet/la-bayadere
https://www.operadeparis.fr/saison-21-22/ballet/mats-ek
https://www.operadeparis.fr/saison-21-22/ballet/mats-ek
mailto:%20(association.placedesarts@finances.gouv.fr)?subject=Dates%20de%20congés
https://www.jeunes-talents.org/festival/
https://www.imarabe.org/fr/expositions/divas-arabes
https://lavillette.com/programmation/cinema-en-plein-air-2021_e1220
https://www.cinematheque.fr/cycle/melies-593.html
https://www.cinematheque.fr/cycle/melies-593.html
https://www.chateau-monte-cristo.com/main/
https://www.chateau-monte-cristo.com/main/
https://festivalsduparcfloral.paris/programmation/pestacles/
https://www.sortiraparis.com/arts-culture/exposition/articles/253363-les-lalanne-a-trianon-exposition-de-sculptures-en-plein-air-au-chateau-de-versai
https://musee-archeologienationale.fr/actualite/la-prehistoire-en-bande-dessinee

