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AGENDA

La Place est à vous

Alice au Pays des Merveilles
Théâtre/Concert
Vendredi 7 avril 2023 - 12h30
Bercy – CASC

Toutes les adaptations réalisées des "Aventures d'Alice au pays des merveilles" depuis sa parution, se sont
éloignées de la version originale. Florent Nagel a composé cette Alice sur la base de la première traduction
française, supervisée par Lewis Carroll dès 1865. Redécouvrons donc Alice dans sa version d'origine avec
cette formation plutôt atypique : un comédien qui joue le rôle du narrateur et deux pianistes pour ce concert  
à quatre mains. Une nouvelle création se situant à mi-chemin entre le concert, le théâtre, la lecture, et le
conte.

N’hésitez pas à réserver votre place ici. (inscription gratuite)
Rendez-vous sur notre chaine Youtube pour visionner le concert qui sera retransmis en direct.

La retransmission sera également disponible sur le site internet de Place des Arts.

Des CDs seront proposés à la vente (15€ l'unité). Merci de prévoir l'appoint.

Eric Keller
Exposition
Du 3 au 28 avril 2023
Bercy - CASC

« On ne peut pas rester de marbre face aux photographies d’Eric Keller. Sombres, poétiques et presque
vénéneuses, elles rendent hommage à la beauté féminine et envoûtent le spectateur, le plongent dans un
autre temps. » (Extrait de l’interview Eric Keller par Les Editions du Faune)
Dans cette exposition, il nous présente sa vision du beau et de l'étrange, utilise une lumière rare,
indirecte et souligne l’aspect inquiétant du lieu ou du sujet, en approfondit le mystère. Il aime
photographier les lieux désolés, les sites industriels en friche, les bunkers vides dans les tons délavés
au sépia. Aux studios photo trop aseptisés, Keller préfère les lieux "habités" dont les textures et
l'histoire apportent une dimension onirique.

Cette exposition est gratuite et ouverte à tous.

Photographies

Un représentation originale d'Alice au pays des merveilles
adaptée par Florent Nagel

https://laplacedesarts.fr/inscription-evenement/
https://www.youtube.com/@PlacedesArtsBERCY
https://www.youtube.com/watch?v=xEjPttW5S_g&t=1s
https://laplacedesarts.fr/


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

Et ailleurs

Expo : Ors et trésors, 3000 ans d’ornements chinois 

Depuis le 1er décembre 2022 jusqu’au 14 avril 2023, l’École des Arts Joailliers à
Paris présente l’exposition gratuite « Ors et trésors » qui illustre plus de trois mille
ans de travail d’orfèvrerie en Chine, à travers une sélection de bijoux et ornements
d’exception. De véritables chefs-d’œuvre issus de l’extraordinaire collection d’art
Mengdiexuan en provenance de Hong Kong. Le parcours de l’exposition nous invite
à découvrir les savoir-faire ancestraux des orfèvres chinois, sur une période de plus
de trois millénaires.

         Bon à savoir
Lorsque vous êtes averti par courriel de la mise à disposition d’un document
réservé, sa disponibilité n'est effective que 48h après réception du message si le
document arrive d’un site autre que Bercy.

        Numérique

La Web-radio de Place des Arts, accessible sur la page d'accueil du site ou sur le site
Music Me, vous fait découvrir chaque mois une sélection de nouveautés musicales,
du classique au rock en passant par la variété française et internationale...
Des heures d'écoute de chansons de tous styles musicaux.

ET AUSSI...

Départ de Marc Perino

Isabelle Adjani : 50 ans à l’affiche

Marc Perino voit le jour en décembre 1959. Cette année-là, le rock and Roll
représente 43 % de toutes les ventes de disques.
Allez comprendre, un rapport de cause à effet, je ne saurai vous dire si
l’information est parvenue jusqu’aux oreilles du chérubin ou est-ce la fée du
Rock and Roll qui a fait le déplacement, herself, pour se pencher sur son
berceau, toujours est-il que selon sa prédiction, le petit Marc deviendra
musicien, il chantera comme jamais on n’a chanté, portera la queue de 

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

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

Du « Petit chat est mort » de Molière jusqu’à « Mascarade » de Nicolas Bedos,
50 ans se sont en effet écoulés qui ont vu Isabelle Adjani devenir l’une des
plus grandes actrices de cinéma et de théâtre français, à l’instar de Catherine
Deneuve, Jeanne Moreau et Isabelle Huppert.

Entrée à 17 ans à la Comédie Française, elle ose en repartir deux ans plus
tard, suffisamment aguerrie malgré son jeune âge pour enchainer moult

cheval et les boots comme personne mais il n’aura qu’une passion, le Rock n' Roll (Merci Margerin)…
enfin presque.

En effet, il y avait également la fée du jazz, la fée du classique, la fée de la peinture et celle de la BD, qui
pour une fois n’était pas dans sa bulle ou encore celle du cinéma ainsi que les neuf muses qui
attendaient leur tour dans l’escalier. Eh oui, il fallait déjà prendre un ticket pour entrer dans le bur…
pardon se pencher sur le couffin du baby rocker. Je ne citerai pas le nom des muses et autres bonnes
fées au risque d’en oublier mais Place des Arts les remercie toutes pour tout ce qu’elles ont apporté à
 « Marco » et donc à nous.

Marco, on te dit au revoir et pour ce qui est de cette dernière ligne droite, on te la souhaite la plus
enchantée possible.

succès cinématographiques tournés avec les plus grands cinéastes : André Téchiné, Luc Besson,
Werner Herzog, …
Durant donc un demi-siècle, elle interprète aussi bien les comédies que les drames. Citons, entre
autres, « La gifle » de Claude Pinoteau, et « Tout feu tout flamme » de Jean-Paul Rappeneau pour la
légèreté et « Adèle H. » de François Truffaut et « La Reine Margot » de Patrice Chéreau pour la
noirceur du ton.

Tous ces films et bien d’autres vous attendent à Place des Arts.

OPÉRA
La prochaine saison
de l'Opéra de Paris

Sera ouverte au
mois d'avril 2023

https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/cine-concert/24002-metropolis
https://laplacedesarts.fr/musique/musique-en-ligne/la-web-radio-de-place-des-arts/
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://philharmoniedeparis.fr/fr
https://www.operadeparis.fr/

