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AGENDA

La Place est à vous

Sophie Loubière
Rencontre dédicace littéraire
Jeudi 24 novembre 2022
Bercy – Hall Bérégovoy

 De cendres et de larmes
Un accident est si vite arrivé

Le 24 novembre 2022 à partir de 12h30 dans le hall Bérégovoy : dédicace littéraire avec Sophie Loubière.
Journaliste, productrice de radio et auteure de thriller, elle viendra dédicacer ses deux ouvrages :

Ne manquez pas l’interview qu’elle a accordée à Place des Arts disponible sur notre chaine Youtube
ainsi que sur notre site internet.
Pour vous inscrire, contacter la Place des Arts. 

Enrique Alcatena
Rencontre dédicace BD
Mardi 29 novembre 2022
Bercy

Kinnara - L'automate céleste :  L'auteur nous transporte au Royaume de Siam et nous immerge dans
l'univers des légendes thaïlandaises et ses créatures fantastiques.
Rakshassas, le livre des démons : L'histoire se déroule dans les montagnes de l'Himalaya où un noble
anglais cherche à s'emparer du livre des démons, les Rakshassas pour dominer les forces de l'Univers.
Seule la secte des Anciens va tenter d'empêcher la fin du monde...
Chroniques amérindiennes : Ce livre nous emmène sur les traces des récits d'aventure qui ont fait le
bonheur des lecteurs de BD argentins. Des récits profondément humains, portés par la plume du
grand Quique Alcatena.

Enrique Alcatena, né en 1957 à Buenos Aires, dessinateur et illustrateur, a commencé sa carrière
professionnelle en 1975. Il se rend à Bercy pour vous présenter 3 de ses albums :

Les adhérents pourront acheter sur place les albums et repartiront avec une dédicace personnalisée !
Pour vous inscrire, contacter la Place des Arts. 
L'inscription est gratuite et recommandée dans la limite des places disponibles.

Crédit photos: Melania
Avanzato/Fleuve Editions

Dessin: Enrique Alcatena
extrait de la bande dessinée "Chroniques amérindiennes"

https://www.youtube.com/watch?v=23v843pDEsU
https://laplacedesarts.fr/evenement/bercy-rencontre-dedicace-avec-sophie-loubiere/
https://laplacedesarts.fr/inscription-evenement/
https://laplacedesarts.fr/inscription-evenement/
https://laplacedesarts.fr/inscription-evenement/
https://laplacedesarts.fr/inscription-evenement/


West side story 19 janv
27,50 € (cat.2)

Angela Gheorghiu 28 janv
91,25 € (cat.2)

Alcina-Haendel 07 fév
37,70 € (cat.3)

Ave Verum-Mozart 18 fév 
38,55 € (cat.1)

BERCY
lundi à vendredi

9h-17h

CHEVALERET
jeudi

10h30-11h30
12h30-15h

IVRY

lundi, mardi, mercredi
et vendredi
9h-11h30

12h30-16h30

MONTREUIL
LES ALLEES

lundi et jeudi
9h-11h30

12h30-16h30

MONTREUIL
BLANQUI

lundi et jeudi
9h-11h30

12h30-16h30
 

NOISY
mardi et vendredi

9h-11h30
12h30-16h30

        Et ailleurs

Le festival des lumières du Jardin des Plantes présente chaque année une balade
lumineuse nocturne dans une ambiance féérique ! Après une 3ème édition pleine de
succès, ce festival canon revient avec un nouveau thème :
 Le Monde du Minuscule vu en grand ! Mini-Mondes en voie d'Illumination, c'est ce
qui vous attend du 14 novembre 2022 au 15 janvier 2023.

        Numérique

Qu’est-ce que les adhérents de Place des Arts écoutent avec MusicMe ?
Sur les 10 premiers mois de l’année on trouve principalement de la Pop/rock
(36,85% des morceaux écoutés), de la variété française (à 24,81%), de la musique
classique (6,44%), puis dans une moindre mesure du rap/R&B/soul (5,6%), de
l’Electro/dance (4,16%) et du jazz/blues/gospel (4,21%).

         Bon à savoir
Sous les articles publiés sur le site internet laplacedesarts.fr, n’hésitez pas à laisser
vos commentaires ! vous avez aimé, vous avez détesté tel ou tel film, vous aimeriez
que votre médiathèque vous propose ceci ou cela , dites-le en ligne.

COUP DE COEUR

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.

AGENDA
PHILHARMONIE

INFOS PRATIQUES
ET CONTACTS
Les banques de prêts de Place des
Arts sont ouvertes:

EN BREF...

Web-radio

FacebookYoutube

Le site internet de PDA

L'AVIS DE...

à la Bibliothèque : « Da Vinci Code », « Inferno », « Origines », « Le symbole perdu », « Anges et démons »
à la Médiathèque : les adaptations cinématographiques de « Da Vinci Code » et d’ « Anges et Démons »
qui ont fait un carton lors de leur sortie

Il est également professeur d’Anglais en université et musicien spécialiste du synthétiseur, ce qui
explique la place importante de l’univers sonore dans son œuvre.
Sur fond d’antagonisme entre science et religion, la caractéristique principale des œuvres de Dan Brown
est un suspense permanent qui rend difficile le fait d’en interrompre la lecture.
L’affrontement entre bons et méchants, le décryptage savant d’énigmes à effectuer à la hâte,
l’attachement aux personnages principaux plongent le lecteur dans un univers ésotérique mystérieux et
captivant, dont il se sent pleinement partie prenante.

A Place des Arts, vous trouverez :

L'avis d'Olivier et de Thierry

Dan Brown : un auteur de thrillers ésotériques

Le coup de coeur de Murielle

L’ombre d’un mensonge de Bouli Lanners – film
disponible sur Médiathèque numérique.

 

Le titre anglais du film « Nobody Has to Know » est beaucoup plus mystérieux et accrocheur que le titre en
français (L’ombre d’un mensonge). En effet, le film tourne autour d’un secret - et même de plusieurs
secrets, que personne ne doit connaître. Les images du film tourné en Ecosse sont absolument superbes,
et aucune musique d’arrière-fond ne vient souligner la rudesse du climat, la sécheresse des rapports
humains de cette communauté protestante, la force des sentiments cachés…
Bouli Lanners, comédien et réalisateur belge né en 1965, réussit avec ce film à nous entraîner dans un
film grave et romantique, complètement singulier.

Au catalogue de Place des arts on peut se procurer les DVD de trois de ses précédents films : « Eldorado »
(2008), « Les Géants » (2011) et « Les Premiers, les Derniers » (2016)

Directrice de publication: Murielle Pascal
Une suggestion ? Une contribution ? Contactez l'équipe éditoriale
Pour vous désabonner, écrivez-nous

Avec 200 millions d’exemplaires vendus de ses 7 romans, dont 5 forment la
série « Robert Langdon »,  Dan Brown figure déjà parmi les plus importants
vendeurs, toutes littératures confondues, du XXIe siècle.

https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/cine-concert/23775-west-side-story?itemId=120705
https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/concert-vocal/23956-angela-gheorghiu?itemId=120967
https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/opera-en-concert/23812-georg-friedrich-haendel-alcina?itemId=120776
https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/concert-participatif/23806-mozart-ave-verum?itemId=120770
https://www.mnhn.fr/fr/exposition-evenement/mini-mondes-en-voie-d-illumination
https://laplacedesarts.fr/
https://laplacedesarts.fr/evenements/billetterie/
https://laplacedesarts.fr/points-accueil/contact/
https://philharmoniedeparis.fr/fr
https://philharmoniedeparis.fr/fr
https://laplacedesarts.fr/musique/musique-en-ligne/la-web-radio-de-place-des-arts/
https://www.facebook.com/placearts/
https://www.youtube.com/channel/UCq1nOrYzPxSytv1Nv3CNmAg
https://laplacedesarts.fr/
https://vod.mediatheque-numerique.com/
mailto:association.placedesarts@finances.gouv.fr
mailto:association.placedesarts@finances.gouv.fr

