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2  >>>>> Brancion

> > > > >    Bienvenue aux centres 
Paris Anim’ 

Cette nouvelle saison 2021 - 2022 s’ouvre dans un contexte 
sanitaire, économique et social inédit. Depuis de nombreux 
mois, la crise liée à la pandémie de COVID-19 bouleverse nos 
quotidiens, nos relations sociales et nos activités éducatives, 
professionnelles, extra-scolaires ou de loisirs. Pour les jeunes 
particulièrement, « l’âge de tous les possibles » s’est heurté à une 
succession de contraintes et à la fermeture des lieux de sociabilité 
qui s’est conjuguée à une précarité grandissante engendrant 
mal-être et détresse psychologique chez plus d’un tiers d’entre 
elles et eux. 

Dans ce contexte, permettre à chaque Parisienne et Parisien de s’évader, de s’exprimer 
et de se retrouver par le sport, la culture ou toute autre activité de loisir est un véritable 
enjeu de santé publique. 

Par leurs offres renouvelées et diversifiées, les 50 Centres Paris Anim’ et 13 Espaces 
Paris Jeunes de la Ville de Paris constituent une opportunité unique, pour les plus 
jeunes comme pour les plus grands, de s’aérer l’esprit, d’éveiller sa créativité, de s’ouvrir 
aux autres et sur le monde. Ce sont des lieux privilégiés pour s’affranchir des poncifs 
et des préjugés, se dessiner des horizons et des perspectives, cultiver la convivialité, 
l’échange et le vivre-ensemble. 

Au sein de ces structures d’éducation populaire de proximité, les équipes associatives - 
salarié·e·s, animatrices et animateurs, professeur·e·s, dirigeant·e·s – n’ont pas ménagé 
leurs efforts pour maintenir autant que possible les activités malgré les contraintes 
règlementaires ; qu’elles en soient ici chaleureusement remerciées. En soutien, la Ville 
de Paris a mis en place un système d’avoirs valables sur la saison suivante pour les 
activités qui n’ont pas pu se tenir afin d’assurer le service rendu. Dans ce même esprit, 
la création d’un tarif spécifique pour les jeunes étudiant·es, apprenti·es, volontaires 
en Services Civiques ou bénéficiaires de la Garantie jeune a été mis en place dès la fin 
d’année 2020 pour leur permettre de garder un accès autonome à cette offre d’activités 
malgré leurs faibles ressources. 

En définitive, la crise que nous traversons, teintée d’inquiétudes et d’incertitudes 
encore nombreuses, ne saurait assombrir notre aspiration profonde et collective à 
renouer avec ces moments de vie et de partage qui nous ont cruellement manqué 
pendant de longs mois, et qui font du lien social le cœur battant de l’aventure humaine 
et le terreau fertile des lendemains qui chantent.  

Hélène Bidard
Adjointe à la Maire de Paris 
Chargée de l’égalité femmes – hommes, de la jeunesse et de l’éducation populaire
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> > > > >    Bienvenue aux centres 
Paris Anim’ 

Espace 
Cévennes

Les cinq Centres Paris Anim du 15e, gérés par la MJC Paris XV 
Brancion depuis plus de 50 ans, constituent l’un des maillons 
essentiels de la politique jeunesse que nous développons ici, dans 
le 15e arrondissement, à destination d’un public familial de plus 
en plus exigeant.

Equipements municipaux gérés par la Mairie du 15e, dans 
le cadre d’une politique globale mise en place par la Ville de 
Paris, ces Centres offrent une palette élargie d’activités que 
nous avons voulue aussi variée que possible, répondant ainsi 
aux souhaits et aux goûts de tous, aux plus jeunes comme aux adultes, désireux de 
découvrir de nouvelles activités et de pratiquer de nouveaux loisirs, le tout à des tarifs 
particulièrement abordables.

L’Espace Jeunesse Paris 15 et le CIDJ complètent utilement le réseau des Centres Paris 
Anim’ du 15e, offrant à tous les informations et les conseils dont ils peuvent avoir 
besoin au quotidien ainsi que les réponses aux questions qu’ils peuvent se poser dans 
tous les domaines.

Tous ces acteurs se retrouvent désormais au mois de juin autour de la traditionnelle 
« fête de la jeunesse » organisée en Mairie d’arrondissement.

Quels que soient le choix et la manière dont les jeunes souhaitent vivre dans le 15e, 
nous nous efforcerons toujours de les aider à faire leurs premiers pas d’adulte avec 
pour seule ambition leur épanouissement et la réalisation de leurs vœux personnels.

Philippe Goujon
Maire du 15e 
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MALAKOFF

> > > > >   Informations Pratiques 

Centre Paris Anim'  
Brancion
18, avenue de la Porte Brancion 

75015 PARIS

Tél : 01 45 33 15 00

E-mail : cabrancion@wanadoo.fr

Site Internet :  
www.brancion-paris15.asso.fr

Métro : Porte de Vanves 

Bus : 95, 58 

Tram : T3 (Brancion)

Vélib’ : 122 rue de Brancion,  

rue Vercingétorix

> > > > >   Horaires et plan d'accès

Lundi
10h00 - 13h00

14h00 - 22h00

Mardi
9h00 - 13h00

14h00 - 22h00

Mercredi
10h00 - 22h00

Jeudi
10h00 - 13h00 

14h00 - 22h00

Vendredi
10h00 - 13h00 

14h00 - 21h00

Samedi
10h00 - 18h00
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Conditions générales et inscriptions

> > > Arrêt des activités > > >

Toussaint
du dimanche 24 octobre

au dimanche 7 novembre 2021 inclus

Armistice 1918
Jeudi 11 novembre 2021

Noël 
du dimanche 19 décembre 2021

au dimanche 2 janvier 2022 inclus

Hiver
du dimanche 20 février 

au dimanche 6 mars 2022 inclus

Lundi de Pâques
Lundi 18 avril 2022

Printemps
du dimanche 24 avril

au dimanche 8 mai 2022 inclus

Ascension 
du jeudi 26 mai 

au dimanche 29 mai 2022 inclus

Pentecôte 
Lundi 6 juin 2022

Été 
Samedi 25 juin 2022 au soir

*Sous réserve de modifications  

de l’éducation nationale

Durant les vacances scolaires, toutes nos 

activités hebdomadaires cessent. 

Les horaires d’ouverture du centre sont 

modifiés. Des stages pour adolescent.e.s 

sont organisés.

  Présence obligatoire d’un.e responsable 
légal.e (pour les enfants mineurs) lors de 
l’inscription.
Les tarifs ne comprennent pas l’adhésion  
de 8 €.

L’adhésion à l’association (facultative)
• 8 €. Non remboursable.
•  Elle fait de vous un.e acteur·rice 

concerné.e de l’association MJC Paris XV 
Brancion.

•  Elle donne droit à des tarifs préférentiels 
dans certains théâtres de la capitale  
ou de la très proche banlieue.

Caution
Un chèque de caution de 40 € sera exigé  
pour toute nouvelle inscription.
Cette caution sera restituée à l’issue  
du cours d’essai. S’il vous est impossible  
de vous y présenter, la caution sera 
encaissée au profit de l’association,  
sauf à votre charge de nous prévenir  
une semaine à l’avance.

Activités sportives
Un certificat médical est obligatoire.

Remboursements et impayés
Aucun remboursement ne sera effectué.
Les frais d’impayés, sur un chèque  
qui reviendrait de la banque, seront  
à la charge du débiteur.

Tarifs
Les tarifs sont disponibles sur le site de la 
Mairie de Paris :  
http://www.paris.fr/centres-paris-anim  
ou dans chaque centre.

> > > Reprise des activités  > > >

Semaine du lundi 13 septembre 2021
Activités enfants et adolescent.e.s

Semaine du lundi 20 septembre 2021
Activités adultes et cours de musique
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multi-sports - arts plastiques - plaisir - créativité - piano - children school

 amusement - Initiation - karaté - découverte - danse africaine - amitié  
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Enfants



> > > > >   Enfants
Aide aux devoirs

Mardi 17h - 18h Primaires 60 min

Jeudi 17h - 18h Primaires 60 min

Arts plastiques

Mercredi 14h - 15h 6/8 ans 60 min

Mercredi 15h - 16h 9/13 ans 60 min

Samedi 10h - 11h 4/6 ans 60 min

Samedi 11h - 12h 6/9 ans 60 min

Baby afro

Lundi 17h - 17h45 4/6 ans 45 min

Baby english

Samedi 11h - 12h 4/6 ans 60 min

Children school

Samedi 10h - 11h 6/8 ans 60 min

Samedi 12h - 13h 8/11 ans 60 min

Danse africaine

Jeudi 17h - 17h45 7/10 ans  45 min    

Danse classique

Lundi 18h30 - 19h15 6/8 ans  45 min

Mardi 17h - 18h 5/7 ans 60 min

Mardi 18h - 19h 8/10 ans 60 min

Danse street jazz

Vendredi 16h45 - 17h30 6/8 ans 45 min

Vendredi 17h30 - 18h30 8/11 ans 60 min

Eveil à la danse

Lundi 17h45 - 18h30 4/6 ans 45 min
Samedi 10h - 10h45 3/4 ans 45 min
Samedi 10h45 - 11h30 4/5 ans 45 min
Samedi 11h30 - 12h15 5/6 ans 45 min
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Football en salle

Mercredi 13h - 14h 6/8 ans 60 min

Mercredi 14h - 15h 8/10 ans 60 min

Mercredi 15h - 16h 6/8 ans 60 min

Mercredi 16h - 17h 4/6 ans 60 min

Samedi  10h - 10h45  4/6 ans 45 min

Samedi  10h45 - 11h30 4/6 ans 45 min

Samedi 11h30 - 12h15 6/8 ans 45 min

Samedi 12h15 - 13h 8/10 ans 45 min

Guitare (cours de groupe, 3 élèves / heure)

Mardi à partir de 17h 6/12 ans 

Mercredi de 13h30 à 19h 6/12 ans 

Vendredi à partir de 16h 6/12 ans

Hip-Hop

Jeudi 17h45 - 19h 10 ans et + 75 min

Judo

Mercredi 17h - 18h 6/9 ans 60 min

Mercredi 18h - 19h15 8/11 ans 75 min

Karaté

Lundi  17h30 - 18h30 7/10 ans 60 min

Jeudi 18h - 19h 7/10 ans 60 min

Modern jazz

Mercredi 14h - 15h 8/10 ans 60 min
Mercredi   15h - 16h 10/12 ans 60 min

Multi-sports

Mercredi 14h- 15h30 6/8 ans 90 min

Mercredi 15h30 - 17h 4/6 ans 90 min

Piano (cours de groupe, 3 élèves / heure)

Lundi à partir de 17h 6/12 ans 

Mardi à partir de 17h 6/12 ans 

Mercredi de 13h à 15h30 6/12 ans  

Samedi de 10h à 17h 6/12 ans
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> > > > >   Enfants
Tennis 

Samedi 14h - 15h 7/11 ans 60 min

Samedi 15h - 16h 7/11 ans 60 min

Théâtre

Mardi 17h - 18h 6/9 ans 60 min

Mercredi 16h30 - 17h30 7/10 ans 60 min

Vendredi 18h - 19h 6/9 ans 60 min 

Samedi 10h - 11h 6/8 ans 60 min 

Samedi 11h - 12h 8/10 ans 60 min

Samedi 12h - 13h 10/12 ans 60 min
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sourire - danse classique - joie - créativité - karaté - boxe muay thaî - jazz

 amusement - piano - danse africaine - découverte - tennis - rencontres

arts plastiques - m
odern jazz - partage - plaisir - guitare - chorale - stages - solidarité - rires - judo

da
ns

e 
st

re
et

 ja
zz

 - 
 th

éâ
tr

e 
-s

ta
ge

s 
- c

ha
nt

 - 
sp

or
t -

 d
iv

er
tis

se
m

en
t -

 ta
le

nt
 - 

je
ux

 v
id

éo
 e

n 
2e

t 3
D 

- a
m

iti
és

Adolescent.e.s



> > > > >   Adolescent.e.s

Arts plastiques

Mercredi  15h - 16h 9/13 ans 60 min

Boxe Muay-thaï

Mercredi 17h30 - 19h 12/17 ans 90 min

Danse street jazz

Vendredi 18h30 - 19h30 12/15 ans 60 min

Guitare (cours de groupe, 3 élèves / heure)

Mardi à partir de 17h 13/17 ans 

Mercredi  de 13h30 à 19h 13/17 ans 

Vendredi de 16h à 19h30 13/17 ans 

Hip-Hop

Jeudi 17h45 - 19h 10 ans et + 75 min

Jeux Vidéo en 2D et 3D
Programmation et développement

Lundi (niveau 2) 19h - 20h30 12 ans et + 90 min

Judo

Mercredi 19h15 - 20h45 11/17 ans 90 min

Karaté

Lundi   18h30 - 20h 11/17 ans 90 min

Jeudi 19h - 20h30 11/17 ans 90 min

Modern jazz

Mercredi  16h - 17h 12/14 ans 60 min
Mercredi 17h30 - 19h 14/16 ans 90 min
Mercredi (inter/avancé.e.s) 19h - 20h30 16/25 ans 90 min

Initiation modern jazz
Samedi 12h15 - 13h15 9/12 ans 60 min
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Piano (cours de groupe, 3 élèves / heure)

Lundi  à partir de 17h 13/17 ans 

Mardi à partir de 17h 13/17 ans 

Mercredi de 13h à 15h30 13/17 ans  

Samedi de 10h à 17h 13/17 ans 

Tennis

Samedi 16h - 17h 12/17 ans 60 min

Samedi 17h - 18h 12/17 ans 60 min

Théâtre 

Mardi 18h - 19h30 10/12 ans 90 min

Mercredi 17h30 - 19h30 10 ans et + 120 min

Samedi 12h - 13h 10/12 ans 60 min 
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musique - anglais - rencontres - créativité - danse africaine - gym Holistique

zumba - modelage - gym douce - rencontres- gym Pilates - plaisir - salsa

dessin peinture - m
odern jazz - échanges - bonheur - photo club - chant - alphabétisation - gym
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Alphabétisation 

Lundi  14h - 16h  120 min 
Jeudi  14h - 16h  120 min

Chant

Mardi  à partir de 17h  60/90 min 

Danse africaine 

Jeudi 19h - 20h30  90 min 

Jeudi  20h30 - 22h  90 min 

Danse jazz 

Lundi Niveau 2 20h30 - 22h00  90 min

Vendredi  19h30 - 21h 90 min 

Dessin / Peinture à l’huile 

Mercredi  10h - 12h  120 min 

Mercredi  19h30 - 21h30  120 min 

Fitness  

Samedi  11h30 - 12h30  60 min 

Guitare (cours de groupe, 3 élèves / heure)

Mardi  à partir de 17h 

Vendredi  à partir de 16h 

Gym abdo-fessiers-dos 

Mardi  9h - 10h  60 min 

Gymnastique corporelle 

Mardi  10h - 11h30  90 min

Gymnastique douce

Jeudi  10h - 11h30  90 min

Gymnastique Holistique

Méthode du Dr. Ehrenfried®  
Lundi  19h15 - 20h30  75 min

Samedi  13h15 - 14h30  75 min

> > > > >   Adultes
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Gym Pilates

Mardi  19h - 20h  60 min

Mardi  20h - 21h  60 min

Mardi  21h - 22h  60 min

Samedi  12h30 - 13h15 45 min

Judo

Mercredi  19h15 - 20h45  90 min

Karaté

Lundi 18h30 - 20h  90 min

Jeudi  19h - 20h30  90 min

Modelage

Lundi  19h30 - 21h30  120 min

Mercredi  19h30 - 21h30  120 min

Modern jazz

Mercredi (inter/avancé.e.s)  19h - 20h30  90 min

16/25 ans

Photo-Club : laboratoire (noir & blanc)

(6 postes) en libre service pour les initiés photo argentique  
(chimie fournie)

Accès sur les horaires d’ouverture du centre hors stage  
du lundi au samedi

Stages : programme à l’accueil ou sur le site :  
www.brancion-paris.asso.fr

•  Cycle argentique (samedi 10h - 13h / 14h - 18h) : prise de vue, 
développement en labo…

•  Cycle numérique (samedi 10h - 13h / 14h - 18h) - 8 postes :  
prise de vue, initiation à Adobe Photoshop…

Piano (cours de groupe, 3 élèves / heure)

Lundi  à partir de 17h

Mardi  à partir de 17h



> > > > >   Adultes
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Stages  
et événements

> > > > >  

Expositions
> > > > >     `

Spectacles  
jeune public à  

l’Espace Paris Plaine

Théâtre

Mardi (débutant.e.s) 19h30 - 22h  150 min

Mercredi 19h30 - 22h  150 min

Jeudi (adultes/seniors) 15h - 16h30  90 min

Jeudi 19h30 - 22h  150 min

Yoga

Mercredi  20h30 - 22h  90 min

Zumba

Lundi  19h - 20h  60 min
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Stages  
et événements

> > > > >  

Expositions
> > > > >     `

Spectacles  
jeune public à  

l’Espace Paris Plaine

expositions - photographies - vernissage - théâtre - rencontres - enfants

    joie - sculpture - collages - aquarelle - peinture - dessin - illustrations
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> > > Labo photo  
en libre service

Vous maîtrisez les techniques de développe-

ment photo argentique, noir et blanc, mais 

n’avez pas la place de le faire chez vous !

Venez profiter d’un laboratoire tout équipé  

et réaliser vos propres développements.

> > > Stages à l’année 

Stages photo adultes
•  Argentique NB (samedi 10h - 13h / 14h - 18h)

Prise de vue et développement photo en labo NB  

> planning à l’accueil ou sur le site de 

l’association

• Numérique (samedi 10h - 13h / 14h - 18h)

Prise de vue et initiation à Adobe Photoshop 

> > > Stages découverte  
adultes (3 heures)   
> > >  Stages Parents / Enfants 

Les samedis de 14h30 à 17h30  :  
danse africaine, gymnastique holistique,  

pilates, zumba party, modelage, yoga,  

sophrologie, stretching postural, ateliers 

Montessori... 

> > > Stages vacances scolaires
Stages adolescent.e.s 10 à 17 ans
BD manga, théâtre stand-up, tennis, foot en 

salle, modelage, hip-hop, photo....

> > > Club jeux de société  

Le samedi après-midi de 14h à 18h  
Le centre d’animation accueille tous les 

amoureux du jeu de plus de 16 ans, pour 

échanger et s’amuser sur des jeux tels que 

« Carcassonne » « Catane », « les bâtisseurs », 

« Citadelles »… 

Vous pouvez apporter vos jeux préférés bien sûr 

et les créateur·rice·s sont les bienvenu·e·s pour  

une démonstration.

> > > Atelier d’alphabétisation 
et français langue étrangère 
en partenariat avec  
le Secours Populaire 

Ces cours d’initiation au français sont proposés 

afin de permettre aux personnes étrangères  

et aux personnes de langue maternelle française 

ayant été peu ou pas scolarisées d’acquérir une 

plus grande autonomie dans leur quotidien. 

Ces ateliers sont aussi l’occasion de créer des 

échanges entre les cultures et de favoriser le 

lien social. 

Lundi et jeudi de 14h à 16h

22  >>>>> Brancion

> > > > >   Stages et événements
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Anne Cacitti

06-09 > > > 26-09-2021

Vernissage le jeudi 9 septembre 2021 à 
19h

Techniques mixtes

« Je veux rendre hommage aux 

précaires, évoquer la fragilité de 

l’existence, rendre hommage à la 

mémoire, à l’enfance, rendre hommage 

à la mémoire immigrée pour refuser  

la discrimination et le racisme.  

La peinture comme un porte-parole  

des sans voix, des exclus, pour 

exprimer l’urgence du devoir 

d’empathie, de partage et d’espérance. »

Contacts : 06 41 52 47 87 
Facebook Anne cacitti 

> > > > >   Expositions

Marina Argentini

Collages à l’infini
04-10 > > > 23-10-2021

Vernissage le jeudi 7 octobre 2021

Technique mixte (collage et peinture  
acrylique sur toile)

« Il y a quelques années, j’ai décidé de 

consacrer mes œuvres aux animaux, et plus 

particulièrement aux espèces menacées 

de disparition, aux espèces en souffrance 

et à nos animaux de compagnie victimes 

d’abandons. 

Plus tard, au thème animalier sont venus 

s’ajouter d’autres sujets comme la musique, 

la danse, la ville, etc. 

Aujourd’hui, j’ai le plaisir de vous présenter 

quelques-unes de ces œuvres. Il s’agit 

principalement de collages réalisés avec des 

matériaux de récupération.

J’espère qu’elles sauront vous transporter : 

de la carte de France au très habité métro 

parisien, avec un détour en scooter par le 

Colisée à Rome, un crochet par la savane et 

un retour via la mer avec un bateau rempli 

d’amis tous invités au dîner qui se tient au 

pied de la Tour Eiffel. »

Contacts : 06 77 99 59 48
Atelier - 59, rue d’Avron – 75020 PARIS
Mail : marina.argentini75@orange.fr
Site : https://artmajeur.com/argentini



Centre Paris Anim’  
Brancion

Ateliers graphiques 
du centre

29-11 > > > 18-12-2021

Techniques variées

Ne manquez pas de découvrir les divers 

travaux réalisés par nosjeunes artistes 

du centre tout au long de ce premier 

trimestre. 
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Michel Grenet

Aujourd’hui nous  
pouvons espérer...
08-11 > > > 27-11-2021

Vernissage le jeudi 12 novembre 2021

Peinture à l’huile

« Revoyons ces paysages dont nous avons été 

privés depuis des mois… mais dont le souvenir 

continuait à nous émouvoir. 

 Les couleurs chantent à nouveau en ces lieux 

aimés et expriment la lumière et la douceur de 

notre bonheur restauré .

Rêvons donc … ! »

> > > > >   Expositions



Monique Fourcade

Mouky entre Ciel  
et Terre
03-01 > > > 22-01-2022

Vernissage le jeudi 13 janvier 2022

Huiles - Aquarelles & Lavis - Pastels -  
Peintures Nihonga - Sanguines & Pierre noire

« MOUKY peint depuis 30 ans et expose 

depuis 1993 ses œuvres de style différent : 

expressionniste, onirique et symboliste.  

Ses lavis, aquarelles, huiles, pastels secs et gras, 

sanguines et pierre noire attestent et montrent 

une peinture d’une grande fluidité laissée en 

pâture à l’imagination des autres.   

Le réel est certes sa matière première, mais 

le façonnement exulte de l’intérieur un peu 

comme un modèle en creux et cela crée une 

peinture tant sculptée d’un doigt précis que 

formée pour exprimer la vision de son âme. 

MOUKY porte le nom d’un peintre chinois 

moine du XIIIe siècle, rappelant le diminutif 

que lui donnaient ses familiers. Ce «Mu-qi» 

avait une vision très simple et très dépouillé  

de son art, et c’est ce vers quoi elle se dirige; 

créer des silences dans sa peinture... »

Contacts: fourcademouky@gmail.com 
https://fr-fr.facebook.com/pages/category/
Artist/Mouky-798868753591773/
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Isabelle Pareux

24-01 > > > 19-02-2022

Crayon graphite, estompes, acrylique 

« Fascinée par un portrait au crayon  

à l’âge de quatre ans, je me suis promis 

que moi aussi, un jour, je dessinerai  

des visages et plein d’autres choses.

Alors n’hésitez pas à venir découvrir 

mes deux passions, la reproduction de 

tableaux d’art contemporain, riches en 

couleurs, et le monde du noir et blanc où 

je réalise des portraits d’après photos. »

Contacts : ipareux2008@yahoo.com

06 68 2389 85
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Printemps des Poètes

La poésie  
dans tous ses états

07-03 > > > 26-03-2022

Des ateliers pour tous, des animations 

autour de la poésie : lectures, mises en 

espace, interprétation, improvisation, 

jeux de rôles et jeux de mots.

Spectateur·rice·s ou intervenant·e·s, 

venez fêter dignement l’arrivée du 

Printemps ! 

Renée C. Achour 

Les reflets
28-03 > > > 23-04-2022

Vernissage le jeudi 31 mars 2022

Technique mixte
« Je peins essentiellement des paysages  

que je croise au hasard de mes voyages  

et promenades.

Pour ce qui est des Nymphéas, ce ne sont 

pas des copies de Claude Monet, mais bien 

des œuvres originales peintes de mémoire 

à la suite de plusieurs visites au Bassin aux 

Nymphéas de Giverny. Bien sûr, Monet est 

un grand inspirateur, mais ces peintures sont 

ma propre expression d’un même endroit.

Plus qu’une photo, j’aime à partager 

l’empreinte, l’émotion, la perception,  

le ressenti dans mes toiles ; transcrire par 

une toile la sérénité d’un paysage et apporter 

à mon visiteur l’impression du moment  

où j’ai croqué cet endroit est ma plus  

grande motivation. »

Artmajeur.com  Renée C. Achour 
Tel : 06 14 21 48 73
mail : rc.achour@gmail.com

> > > > >   Expositions



Centre Paris Anim’  
Brancion

Travaux annuels des 
ateliers graphiques 

du centre
30-05 > > > 18-06-2022

Arts plastiques, céramique/modelage, 
dessin/peinture

Un sympathique reflet du contenu des 

divers cours proposés dans le centre.

 Nadine Pichat  
et Hélène Mirobent

Symphonies 
09-05 > > > 28-05-2022

Peintures et photographies 

« Couleurs, lumières, et voyages intérieurs, 

une passion commune… Notre regard plonge 

dans les profondeurs de la matière et scrute 

les richesses de l’ombre, un détail happé 

au détour d’un chemin prend vie. Dès lors, 

les couleurs chantent et la lumière danse. 

Transmettre une émotion, partager un 

imaginaire par l’instantané photographique, 

ou la lente élaboration de la peinture, notre 

émerveillement se nourrit de la même source : 

le monde qui nous entoure.  

Cette approche que nous avons en commun, 

nous permet d’établir des correspondances, 

parfois subtiles passerelles entre le papier 

froissé et le papier glacé. Les harmonies de 

couleurs et de formes que nous présentons 

sont le fruit d’une recherche intérieure à partir 

du monde extérieur. Figuratives ou abstraites, 

nos visions se complètent et se répondent. 

Un véritable dialogue se construit au fil de 

la rencontre de nos deux univers. Une joie 

intense surgit au détour de chaque association, 

imprévue et pourtant si évidente…  Symphonies 

trouve ici sa pleine justification. Ces regards 

croisés présentés et partagés aujourd’hui, 

proposent une autre lecture, d’autres écritures, 

à recomposer à l’infini. »

Contacts : www.nadrej.com
Helene-mirobent.fr

Nadine Pichat Hélène Mirobent
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Spectacles jeune public
à l’Espace Paris Plaine

ESPACE PARIS PLAINE
13, rue du Général Guillaumat - 75015 Paris

Tél. : 01 40 43 01 82

E-mail : espaceparisplaine@wanadoo.fr

Site : www.brancion-paris15.asso.fr

Métro :  Porte de Versailles ou Porte de Vanves

Tram : Arrêt « Georges Brassens »

Bus 89 :  Général Guillaumat Théâtre de la Plaine
ESPACE PARIS PLAINE

13 RUE DU GAL GUILLAUMAT
75015 PARIS

2021 - 2022

DU 6 AU 17 OCT 2021
LES MILLE ET UNE NUITS
Comédie musicale, dès 5 ans.  
École de Comédie Musicale de Paris.
Mercredi, samedi et dimanche à 15 h.

DU 20 OCT AU 6 NOV 2021
LES HISTOIRES DE L’ONCLE WILL
Théâtre, création, dès 6 ans.  
Mise en scène Ned Grujic.
Mercredi, vacances scolaires sauf dimanches, à 15h, 
relâche le 1er nov.

DU 10 AU 21 NOV 2021
LE PETIT PRINCE de Antoine de Saint-Exupéry.
Théâtre, dès 6 ans. Mise en scène François Ha Van. 
Compagnie Le Vélo Volé.
Mercredi, samedi et dimanche à 15 h.

DU 27 NOV AU 12 DÉC 2021
CASSE-NOISETTE, LE RÊVE DE CLARA
Ballet Classique, dès 5 ans. Paris Festival Ballet.
Mercredi à 15h, samedi à 15h et 17h30, dimanche  
à 15h.

DU 14 AU 30 DÉC 2021
LES PETITES FILLES MODÈLES
Théâtre musical, dès 5 ans. Le Théâtre aux Étoiles.  
Mise en scène Rébecca Stella. 
Mercredi, samedi, vacances scolaires, à 15 h.  
Relâches : 24 et 25 déc.

DU 11 AU 16 JAN 2022
SUPER-HÉROÏNE - LES ÎLES DÉSERTES /  
LES ÉCLIPSES
Théâtre, dès 6 ans.  
Le Théâtre aux Étoiles & La Compagnie Clorinde.
Les îles désertes : mercredi, samedi, dimanche, à 15 h.
Les éclipses : samedi et dimanche, à 16 h45.

DU 19 AU 29 JAN 2022
LE PETIT RÉSISTANT ILLUSTRÉ
Théâtre burlesque, dès 6 ans. Mise en scène Ned Grujic.
Dhang Dhang & Plock Production. Mercredi, samedi, 
dimanche, à 15 h.

DU 9 AU 26 FÉV 2022
MISÉRABLES d’après Victor Hugo.
Spectacle musical, dès 6 ans. Coïncidences Vocales & 
Théâtre de l’Étreinte.
Mercredi, samedi, dimanche à 15 h, et tous les jours des 
vacances scolaires sauf samedi, à 15 h.

DU 9 AU 20 MARS 2022
LA GRANDE HISTOIRE DE MOWGLI
Comédie musicale, dès 5 ans.  
École de Comédie Musicale de Paris.
Mercredi, samedi et dimanche, à 15 h.

DU 23 MARS AU 10 AVRIL 2022
QUASIMODO
Théâtre, dès 6 ans. Théâtre Mordoré.
Mercredi, samedi, dimanche, à 15 h.

DU 13 AU 29 AVRIL 2022
QUAND JE SERAI GRAND, JE SERAI CLOWN
Cirque, création, dès 5 ans.
La Lanterne Magique.
Une création de Svetlana Zindovic et Frank Desmaroux.
Mercredi, samedi, vacances scolaires, à 15 h (sauf 
dimanche).

Prix des places  

10 euros  : adultes, enfants  

6 euros  : adhérents, écoles, centres de loisirs  

(gratuité accompagnateurs  : 1 pour 10 enfants)
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Centre Paris Anim’ Brancion
18, avenue de la Porte Brancion ● 75015 PARIS
Tél. : 01 45 33 15 00
E-mail : cabrancion@wanadoo.fr
Métro : Porte de Vanves 
Bus : 95, 58 
Tram : T3 (Brancion)
Vélib’ : 122 rue de Brancion, rue Vercingétorix

Centre Paris Anim' Frères Voisin
10, allée des Frères Voisin ● 75015 PARIS
Tél. : 01 45 57 96 97
E-mail : ca.freres.voisin@wanadoo.fr
Métro : Balard, Corentin-Celton, Mairie d’Issy
Bus : 126, 189
Vélib’ : 26 rue du Colonel Pierre Avia

Centre Paris Anim’ Espace Cévennes
9, rue de la montagne d’Aulas ● 75015 PARIS
Niveau 67, rue Balard ou 190, rue Saint-Charles
Tél. : 01 45 57 70 47
E-mail : espace.cevennes@wanadoo.fr
Métro : Balard, Javel, Lourmel 
Bus : 42, 62, 80, 88,30
Tram : T3 (Balard)
Vélib’ : rue Balard

Centre Paris Anim’ Sohane Benziane
20, rue Georges Duhamel ● 75015 PARIS
Tél. : 01 45 38 68 28
E-mail : ca.sohane@wanadoo.fr
Métro : Volontaires, Pernety, Montparnasse
Bus : 62, 88, 95
Vélib’ : 4 rue André Gide, 7 place Falguière,
112 rue Vercingétorix

Espace Paris Plaine
13, rue du Général Guillaumat ● 75015 PARIS
Tél. : 01 40 43 01 82
E-mail : espaceparisplaine@wanadoo.fr
Métro : Porte de Versailles, Porte de Vanves 
Bus : 89 ● Tram : T3 (G.Brassens)

ESPACE PARIS PLAINE
13 RUE DU GAL GUILLAUMAT

75015 PARIS

2021 - 2022


