
 

 

 

 

 

 

  

 

 Agenda 

 
15 

septembre 

11h30 

Grande donnerie de 

livres 

Bercy –  Hall Bérégovoy 

Accès libre 

 

23 

septembre 

Why Note  

Concert Jazz  

et Bossa 

 Bercy – CASC 

Inscription 

 

 27 

septembre 

12h30 

Vente de livres neufs 

Noisy Le Montaigne 

 

4  

octobre  

Nos ombres d'Algérie 

Projection  du film  

de Laurent Segal  

Bercy – CASC 

 11 

octobre 

Vente de livres neufs 

Noisy Centre  

 

13 

octobre 

Maryline Martin 

Rencontre – dédicace 

littéraire 

Bercy – Hall Bérégovoy 

 
8 

novembre 

Virgile - Beaudry 

Rencontre-dédicaces BD  

Bercy – Hall Bérégovoy 

 

17 

novembre 

Isabelle de Lassence 

(dédicace littéraire) 

Bercy – Hall Bérégovoy 
     (à confirmer) 
 

 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. 

 Les animaux 

modèles 

20 novembre 

27,50€ (Cat.3) 

Soirée Mozart - 

Cecilia Bartoli 

25 novembre 

72€ (Cat.4) 

Telemann & 

Haendel 

27 novembre 

41,95€ (Cat.3) 

Hear my prayer, 

Purcell 

30 novembre 

41,95€ (Cat.1) 

Noëls de 

Charpentier 

17 décembre  

54,70€ (Cat.2) 

L’étrange Noël de 

monsieur Jack,  

23 décembre 

27,50€ (Cat. 2) 

  RDV avec ... 

  
  

Nos ombres d’Algérie 
4 octobre – Projection du film de Laurent Segal et  
Vincent Marie 
 

Dans Nos ombres d’Algérie, des dessinateurs majeurs du 
neuvième art explorent, depuis la France, les mémoires de la 
guerre d’Algérie. 

Ils (re)tracent au pinceau l’intimité de récits de vie et convoquent les fantômes qui 
hantent « nos blessures » d’Algérie. Par le trait, ils font œuvre de mémoire et 
racontent autrement une guerre dont on a longtemps tu le nom en France. 
 
Film documentaire sur de la bande dessinée  
Durée 52 minutes au CASC 
L’inscription est gratuite mais obligatoire.  

 
 

 Une muse et une oeuvre 

  
  

Dans la série une muse et une œuvre, Place des Arts 

vous propose de découvrir ou de redécouvrir les 

œuvres consacrées à Marie Duplessis, « La Dame aux 

Camélias ». 

 

Marguerite Gautier, de son vrai nom Marie Duplessis, incarne au milieu du XIXe siècle 
la maîtresse idéale, belle, intelligente et accessible : la couleur du camélia qu’elle 
portait sur sa robe indiquait aux prétendants sa disponibilité du moment, d’où son 
surnom « La Dame aux Camélias ». Sa trajectoire éphémère au sein de l’intelligentsia 
de l’époque la fit passer à la postérité.  
Alexandre Dumas fils, son ancien amant de cœur, s’inspira directement de leur courte 
liaison et de sa fin tragique pour créer ce personnage devenu légendaire. La 
transposition de son œuvre romanesque au théâtre inspira directement un spectateur 
illustre : Giuseppe Verdi, qui en fit « La Traviata » ou « la dévoyée » en français. Il s’agit 
d'une des œuvres les plus connues du compositeur transalpin. 
 
Cet opéra en trois actes germa dans l’esprit de Giuseppe Verdi après qu’il ait vu la pièce 
"La dame aux camélias" à Paris, accompagné de Giuseppina Strepponi, sa compagne, 
en février 1852. Le compositeur fut particulièrement touché par le drame  et en tira une 
oeuvre d’une forte intensité mélodramatique et romantique.  
 
Écrite en une quarantaine de jours, La Traviata fait partie de la « trilogie populaire », 
avec Trovatore et Rigoletto, qui met en scène trois personnages non nobles. Pour 
échapper au contrôle de la censure et ne pas rendre trop évidente la critique des vices 
de la  bourgeoisie, Verdi déplaça le décor du XIXe au XVIIIe siècle. 
 
Les œuvres mentionnées dans cet article sont disponibles auprès de la bibliothèque 
comme de la médiathèque. 
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https://www.kanarifilms.fr/portfolio-item/nos-ombres-dalgerie/
https://laplacedesarts.fr/evenements/billetterie/
https://laplacedesarts.fr/points-accueil/contact/
https://laplacedesarts.fr/points-accueil/contact/
https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/concert-symphonique/23755-les-animaux-modeles
https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/concert-symphonique/23755-les-animaux-modeles
https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/opera-en-concert/23705-soiree-mozart-cecilia-bartoli
https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/opera-en-concert/23705-soiree-mozart-cecilia-bartoli
https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/concert-vocal/23708-telemann-haendel
https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/concert-vocal/23708-telemann-haendel
https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/concert-vocal/24256-hear-my-prayer
https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/concert-vocal/24256-hear-my-prayer
https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/concert-vocal/23713-noels-de-charpentier?itemId=120609
https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/concert-vocal/23713-noels-de-charpentier?itemId=120609
https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/cine-concert/23711-letrange-noel-de-monsieur-jack?itemId=120603
https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/cine-concert/23711-letrange-noel-de-monsieur-jack?itemId=120603
https://laplacedesarts.fr/inscription-evenement/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Giuseppina_Strepponi


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En bref 

Numérique 

Les nouveautés DVD et VOD (juillet/août 2022)  

De nombreuses nouveautés DVD et VOD vous attendent à Bercy et sur le site de la 

médiathèque numérique. 

La Place des arts vous propose une petite sélection parmi un large choix de films récents. 

Pour voir la liste des DVD à emprunter à Bercy, cliquer ici. 

Bon à savoir Vous pouvez retourner par courrier postal les documents que vous avez empruntés en les 

adressant à : Association Place des Arts, 139 rue de Bercy, Télédoc 000, 75572 Paris Cedex 12 

Vie de l’association 

En annexes, les lundi et jeudi de 09h00-11h30 et 12h30-16h30. 

Marie-Josée vous accueille à Montreuil les Allées. 

La permanence de Noisy centre est assurée provisoirement par Nathalie. 

Philippe vous reçoit à Montreuil-Blanqui. 

Directrice de publication : Murielle Pascal 

Une suggestion ? Une contribution ? Contactez l'équipe éditoriale 

Pour vous désabonner, écrivez-nous 

 

 
Le coup de cœur  

  
 

 

   Le coup de cœur de Thierry  
   Permanents à Place des Arts 
 

 

 
 Parmi les livres jeunesse d’éveil récemment acquis par la bibliothèque, l’histoire de 

« Poupoule » qui pond un nouvel œuf multicolore chaque matin émerveillera les tout 
petits. 

Ce livre cartonné épais les fait accompagner Poupoule dans sa recherche du mystérieux 
propriétaire d’un œuf … tout blanc ! 

 

 

 

  

Quizz de septembre ! 

 

 

 

 

Attention, c’est la rentrée ! Prenez votre stylo et quelques minutes pour tester vos 
connaissances et participer au quizz de Place des Arts.  

De nombreux cadeaux sont à gagner !  ! 

 

 

 

 

 
  

 Infos pratiques et contacts 

 
Les banques de prêts de Place des Arts 

sont ouvertes : 

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 et jeudi  

09h00-11h30 et 12h30-16h30 

Montreuil-Blanqui :  

lundi et le jeudi  

09h00-11h30 et 12h30-16h30 

Noisy :  

Mardi, vendredi  

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

 
Le site internet de PDA        

 
Nous contacter par mèl 

 
  Facebook    

  Youtube  

 
 

   Vie de l’association 

https://laplacedesarts.fr/les-nouveautes-dvd-et-vod-juillet-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

