
 

 

 

 

 

 

 

  

 

Numéro 28 

09 juin 2022 

  
 Agenda 

 
 

 

22 juin 

12h30 

Rodrigo ELGUETA 

Rencontre dédicaces BD 

Bercy – Hall Bérégovoy 

Inscription 

 

28 juin 

12h30 

Assemblée générale de 

Place des Arts 

Bercy – Bât Vauban  

Salle 0061 Nord 1 

 

1er juillet 

12h30 

Rachelle PLAS 

Concert Blues-rock-pop 

Bercy – CASC 

Inscription 

 
15 

septembre 

11h30 

Grande donnerie de 

livres 

Bercy –  Hall Bérégovoy 

Accès libre 

   
 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. 

 
Jane Birkin 

18 septembre 

49€ (Cat.1) 

Paavo Järvi - 

Orchestre de 

Paris- 

30 septembre 

54,70€ (Cat.1) 

Keziah Jones & 

Seun Kuti  

10 octobre 

39€ (Cat.2) 

Jordi Savall - 

Schubert 

13 octobre  

46,20€ (Cat. 2) 

Angélique Kidjo 
15 octobre 

49€ (Cat. 1) 

Sabine Devielhe 
20 octobre 

33,45€ (Cat.3) 

 Yo-Yo Ma  

21 octobre 
97€ (Cat.2) 

MC Solaar 
25 octobre 

44,50€ (Cat.2) 

 MC Solaar 

25 octobre 
44,50€ (Cat.2) 

  RDV avec ... 
  
 Rendez-vous avec Rodrigo Elgueta 

Dessinateur de bandes dessinées 

 

Rencontre dédicaces BD 

Mercredi 22 juin, 12h30 - Bercy, Hall Bérégovoy 

 
À l’occasion de la sortie de son nouvel ouvrage, Nous, les Selk'Nam (éditions Ilatina), 

le dessinateur chilien Rodrigo Elgueta nous fait l’honneur d’une rencontre-dédicaces.  

Les adhérents de Place des Arts peuvent d’ores et déjà réserver leur créneau pour le 

rencontrer le 22 juin, entre 12h30 et 14h30. Tous les inscrits auront la chance de repartir 

avec une dédicace agrémentée d’un dessin unique à leur intention. Ses deux albums, 

Nous, les Selk'Nam et Les années Allende seront mis en vente par notre partenaire lors 

de l’événement. 

Sa dernière bande dessinée, coécrite avec Carlos Reyes, nous embarque dans une 

véritable enquête historique et sociologique autour des habitants primitifs de la Terre 

de Feu, les Selk’Nam. Cette BD reportage se présente sous la forme d’une réparation 

historique pour ce peuple disparu dont la culture continue de hanter la société chilienne.  

Les deux auteurs renouvellent ici leur collaboration entamée il y a quelques années avec 

Les années Allende (édition Otium). Ce livre-évènement dans leur pays mêle avec brio 

fiction enlevée et rigueur historique pour célébrer l’espérance qu'incarna Allende au 

pouvoir. 

En savoir plus  

Pour vous inscrire, contactez place des Arts. L’inscription est gratuite, 

obligatoire et réservée aux adhérents de Place des Arts. 

 
RDV avec … 

  
 Rachelle Plas 

Chanteuse et harmoniciste 

 

Concert Pop-rock-blues 

Vendredi 1er juillet à 12h30 - en public au CASC de Bercy, 

retransmis en direct sur Youtube, Facebook et le site de PDA – 

S’inscrire 

Rachelle Plas surprend par sa créativité, l'excellence de son jeu d'harmonica et sa voix 

à la fois feutrée et dynamique. Elle présente aujourd’hui son nouvel album éponyme, 

co-écrit avec l'artiste Philippe Hervouët, également réalisateur des chansons. 

Son parcours atypique l’a amenée à pratiquer de front une carrière de judokate de haut 

niveau avec l’exercice de ses activités artistiques et en particulier de la musique, sa 

passion. Elle se produit alors en France et à l’international, pour partager sa joie de vivre 

et sa virtuosité à l’harmonica. 

Elle se consacre désormais intégralement à ses projets artistiques. Elle a déjà sorti un EP, 

Cyclone, en 2016 ainsi que plusieurs singles. Son dernier album, réalisé avec le guitariste 

Philippe Hervouët, mêle des rythmes pop-rock aux notes de son instrument fétiche et 

de sa voix digne des grandes chanteuses blues.  

Rachelle Plas est aussi devenue ambassadrice HarmonicaUK, son rôle étant de 

promouvoir l'harmonica auprès des jeunes générations. 

Venez la découvrir le 1er juillet à partir de 12h30 dans la salle du CASC de Bercy pour un 

concert haut en couleurs. Sa prestation sera retransmise en direct sur Youtube, Facebook 

et le site de PDA.  

L’inscription est gratuite mais obligatoire. 

 

https://laplacedesarts.fr/evenement/rencontre-dedicaces-avec-rodrigo-elgueta/
https://laplacedesarts.fr/inscription-evenement/
https://www.rachelleplas.com/
https://laplacedesarts.fr/inscription-evenement/
https://laplacedesarts.fr/evenements/billetterie/
https://laplacedesarts.fr/points-accueil/contact/
https://laplacedesarts.fr/points-accueil/contact/
https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/concert/23900-jane-birkin?itemId=120895
https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/concert/23903-orchestre-de-paris-paavo-jarvi
https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/concert/23689-viva-nigeria-viva-africa
https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/concert/23689-viva-nigeria-viva-africa
https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/concert/23687-jordi-savall-schubert?itemId=120558
https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/concert/23687-jordi-savall-schubert?itemId=120558
https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/concert/24246-angelique-kidjo?itemId=122352
https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/recital/23685-sabine-devieilhe?itemId=120556
https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/recital/24248-yo-yo-ma?itemId=122354
https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/concert/24429-mc-solaar-new-big-band-project?itemId=123158
https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/concert/24429-mc-solaar-new-big-band-project?itemId=123158
https://laplacedesarts.fr/evenement/rencontre-dedicaces-avec-rodrigo-elgueta/
https://laplacedesarts.fr/inscription-evenement/
https://www.youtube.com/channel/UCq1nOrYzPxSytv1Nv3CNmAg
https://www.facebook.com/placearts/
site%20de%20PDA
Inscription
https://www.rachelleplas.com/
https://www.youtube.com/channel/UCq1nOrYzPxSytv1Nv3CNmAg
https://www.facebook.com/placearts/
site%20de%20PDA
Inscription


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En bref 

Et ailleurs 
Le festival de jazz Django Reinhardt se tiendra du 23 au 26 juin dans le parc du château de 

Fontainebleau. Il réunira cette année Mélodie Gardot, Anne Pacéo, Jamie Cullum, Magma et bien 

d’autres. Programmation et billetterie 

La vie de l’Association L’équipe de la médiathèque s’agrandit : après l’arrivée de Philippe B. en mars dernier, elle 

accueille depuis le 1er juin Marie Josée. Bienvenue à tous les deux. 

Découvrir 
Venez découvrir les deux dernières tables thématiques de la médiathèque de Bercy : Juin en 

musique sur les grands airs qui ont aussi fait le cinéma et le tour du monde ethnologique en lien 

avec la venue en rencontre-dédicaces de Solenn Bardet le 9 juin et de Rodrigo Elgueta le 22 juin. 

Numérique 

Petite Solange, avec Philippe Katerine et Léa Drucker, La leçon d'allemand (de Christian 

Schwochow) ou encore Madeleine Collins ( d’Antoine Barraud et avec Virginie Efira et Bruno 

Salomone) font partie des nouveaux films disponibles sur Médiathèque Numérique, à 

découvrir dès maintenant. 

Et ailleurs 

Le festival de Cannes s’est déroulé du 17 au 28 mai. C’est le film Sans filtre  du suédois Ruben 

Ostlund qui a remporté la palme d’or tant convoitée. Une satire sans concession sur les supers 

riches et le luxe. Pour en savoir plus, consultez notre article en ligne sur les principales 

récompenses décernées lors de la 75ème édition. 

Numérique 

Le site de MusicMe a été impacté par des problèmes techniques du 2 au 9 juin. Les techniciens 

ont pu réparer progressivement les diverses fonctionnalités du site, il est désormais accessible 

normalement. Place des Arts et les équipes de MusicMe vous présentent leurs excuses pour les 

désagréments rencontrés. 

Directrice de publication : Murielle Pascal 

Une suggestion ? Une contribution ? Contactez l'équipe éditoriale 

Pour vous désabonner, écrivez-nous 

 

 
Coup de coeur 

  

L’inconnu de la forêt  

d’Harlan Coben 

Le coup de cœur de Thierry 
 

 

 
Parmi les nouveautés mises à votre disposition par Place des Arts, l’équipe de la 

bibliothèque vous conseille, l’Inconnu de la forêt, d’Harlan Coben.  

Un homme au passé entouré de mystère doit retrouver une adolescente disparue avant 

que sa disparition n'ait des conséquences désastreuses pour sa communauté... et pour 

le monde.  

Cet homme, connu sous le nom de Wilde, est un mystère pour tout le monde, y compris 

pour lui-même. Garçon trouvé vivant à l'état sauvage dans les bois en 1986 il n'a aucun 

souvenir de son passé. 30 ans plus tard, il est retourné vivre dans les bois à la périphérie de 

la ville, se contentant d'être un paria. Lorsqu'une jeune fille du quartier disparaît, une 

célèbre avocate, Hester Crimstein - avec qui Wilde partage une histoire et un lien 

tragique - lui demande d'utiliser ses compétences uniques pour l'aider à la retrouver.  

Difficile de reposer le livre avant de savoir comment va s’achever l’intrigue que doit 

résoudre Wilde, L’inconnu de la forêt, seul capable de retrouver deux adolescents 

disparus. Le suspense y est permanent, les personnages denses, mystérieux et 

attachants.  

N’hésitez pas à venir l’emprunter et le … dévorer ! 

  

 Infos pratiques et contacts 

 
Les banques de prêts de Place des Arts 

vous accueillent : 

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  de 09h-11h30 

jeudi de 12h30-16h30 

Montreuil-Blanqui :  

lundi de 12h30-16h30  

jeudi de 9h00-11h30 

Noisy : Mardi, vendredi  

de 9h-11h30 et 12h30-16h30 

 
Le site internet de PDA        

 
Nous contacter par mèl 

 
  Facebook    

  Youtube  

 
 

https://www.festivaldjangoreinhardt.com/
https://laplacedesarts.fr/wp-content/uploads/2022/06/Liste-des-ouvrages-Juin-en-musique-1.pdf
https://laplacedesarts.fr/wp-content/uploads/2022/06/Liste-des-ouvrages-Juin-en-musique-1.pdf
https://laplacedesarts.fr/wp-content/uploads/2022/06/thematique-peuples-et-tribus.pdf
https://vod.mediatheque-numerique.com/films/petite-solange
https://vod.mediatheque-numerique.com/films/la-lecon-dallemand
https://vod.mediatheque-numerique.com/films/madeleine-collins
https://laplacedesarts.fr/les-principales-recompenses-du-festival-de-cannes-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

