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AGENDA

La Place est à vous

EouZGang
Concert
Vendredi 20 janvier 2023 - 12h20
Bercy – CASC

Comment est né EouZGanG :
Le groupe est créé autour du batteur-compositeur Yves Eouzan et de la saxophoniste Severine Eouzan.
 C’est pour eux l’occasion de partager leur passion commune.
Ainsi naît « EouZGanG » , une « affaire de famille ».
Si au début les principales influences sont les Brecker Brothers, Pat Metheny, Herbie Hancock, ou
encore Chick Coréa, le répertoire évolue rapidement vers les compositions du batteur Yves Eouzan qui
souhaite mettre son besoin d’écrire au service d’un univers musical plus personnel.
EouZGanG distille un jazz actuel énergique dans lequel se combinent diverses influences qui se situent
au carrefour du jazz, du rythm’n blues, du funk, des musiques du monde …

N’hésitez pas à réserver votre place ici. (inscription gratuite)
Rendez-vous sur notre chaine YouTube pour visionner le teaser du groupe EouZGang, le concert y sera
également retransmis en direct et sur le site internet de Place des Arts.
Des CDs seront proposés à la vente (18€ l'unité / 25€ les deux). Merci de prévoir l'appoint.

Anne-France Dautheville
Rencontre littéraire
Jeudi 02 février 2023 -12h30
Bercy – CASC

En juillet 1972, à 28 ans à peine, Anne France Dautheville prend le départ du raid Orion. Il s'agit de
rallier Paris à Ispahan, Iran. A l'arrivée, elle décide de poursuivre sa route vers l'Afghanistan puis le
Pakistan.
De retour à Paris, elle découvre qu'elle est accusée d'avoir triché et effectué le parcours en camion.
Furieuse et désireuse de prouver sa bonne foi, elle décide d'effectuer un tour du monde, seule, en juillet
1973. Canada, Alaska, Japon, Inde, et finalement le parcours contesté, elle rentre en France quelques
mois plus tard. Éprise de liberté et d'aventure, elle repart dès l'année suivante pour un tour d'Australie
puis de l'Amérique du Sud en 1981 avant de finalement revenir en France pour se consacrer à l'écriture.

C'est dans ce cadre qu'elle viendra le 2 février 2023 dédicacer les récits de ses voyages, au CASC.
Vous pouvez dès à présent vous inscrire ici gratuitement pour la rencontrer et assister à la conférence
de cette personnalité touche-à-tout.
Une interview sera très prochainement disponible sur la chaîne YouTube de Place des Arts.

Livre: "La vieille qui conduisait des motos"
Ecrivaine : Anne-France Dautheville

Du jazz pour bien commencer 2023…

https://laplacedesarts.fr/inscription-evenement/
https://www.youtube.com/watch?v=XI1bmZt4e2I
https://www.youtube.com/watch?v=xEjPttW5S_g&t=1s
https://laplacedesarts.fr/evenement/concert-de-jazz-avec-eouzgang/
https://laplacedesarts.fr/inscription-evenement/


The Köln Concert et
Keith Jarrett

07 avril
32,60€ (cat.1)

Cantates Bach
Graupner

24 avril
41,95€ (cat.1)

Ciné-concert
Metropolis

20 mai
33,45€ (cat.2)

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

         Vie de 
          l'association

Au revoir et merci à Marc, permanent de la médiathèque. Après 38 années de
bons et loyaux services, Marc a trouvé 62 bonnes raisons, liées à des projets
personnels et surtout musicaux, de nous quitter. Rassurez-vous, il reviendra
nous voir. Bonne et très longue retraite à toi Marc !
Bienvenue à Max, notre nouvelle recrue, qui viendra renforcer l’équipe de la
médiathèque.

         Bon à savoir

Vous partez à la retraite ou changez d’employeur ? Votre qualité d’adhérent-e- à
Place des Arts demeure acquise tant que votre cotisation annuelle est à jour. Il vous
suffit de nous signaler ce changement et de ne surtout pas oublier de nous indiquer
vos nouvelles coordonnées (mèl, n° de téléphone, …). 

         Vie de 
          l'association

A l’occasion de sa dissolution, l’association des conseillers économiques vient de
faire don à Place des Arts d’une somme de 2000€. Les conseillers économiques en
poste à l’étranger appartiennent à la DG Trésor. Même à l’étranger, ils peuvent
bénéficier de l’offre numérique de Place des Arts.

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

ET AILLEURS

Une exposition réunissant plus de 2.500 origamis de toutes tailles et mettant à l’honneur la diversité de
la faune. Girafe de plus de 3 mètres de haut, flamants roses suspendus dans le ciel, manchots par
dizaines, mais aussi perruche, panthère noire, léopard, renards, lapin... 
L'origamiste Gérard Ty Sovann y dévoile ses plus belles réalisations en papier plié.

Zoo de papier : l’origami s’expose à Versailles 

Festival International de la Bande Dessinée
d’Angoulême

Jusqu'au 29 janvier

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

du 26 au 29 janvier 2023

Ce festival est le plus grand événement consacré à la bande dessinée. Doté d’un programme chargé
mêlant expositions, dédicaces, spectacles ou encore concours, le Festival de la BD d’Angoulême fait
chaque année, en janvier, le bonheur de près de 200 000 visiteurs.

Le Festival International de la Bande Dessinée d'Angoulême 2023
fêtera la cinquantième tenue des festivités. Et oui, 50 ans déjà ! 

RDV AVEC...
Carlos Aón / Rodrigo Elgueta / Rodolfo Santullo
Dédicaces BD
Mardi 31 janvier 2023 - 12h30
Bercy - Hall Colbert pile 7

Place des Arts a le plaisir de recevoir après le festival, un trio de dessinateurs (Carlos Aón, Rodrigo
Elgueta) et scénariste (Rodolfo Santullo) qui se rendront à Bercy pour vous présenter 6 albums :
Le dormeur / Les Rufians / Nous, les Selk'Nam / Les années Allende / Venise / Howard P. Lovecraft

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.

Une fabuleuse exposition intitulée « Zoo de papier » de l’artiste Gérard Ty
Sovann qui nous plonge dans l’art fascinant du pliage en papier.

https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/concert/24323-koln-concert-keith-jarrett?itemId=123022
https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/concert-vocal/23998-cantates-bach-graupner?itemId=121036
https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/cine-concert/24002-metropolis
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/
mailto:association.placedesarts@finances.gouv.fr
mailto:association.placedesarts@finances.gouv.fr
https://www.bdfugue.com/auteur/rodolfo-santullo
https://laplacedesarts.fr/inscription-evenement/
https://laplacedesarts.fr/inscription-evenement/

