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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’ 



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 

Espace 
Cévennes
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> > > > >   Informations Pratiques 

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

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

Métro : Balard, Javel, Lourmel

Bus : 42, 62, 80, 88, 30

Tram : 3 (Balard)

Vélib’ : rue Balard

> > > > >   Horaires et plan d'accès

Lundi
9h00 - 13h00

14h00 - 22h00

Mardi
9h00 - 13h00

14h00 - 22h00

Mercredi
9h00 - 22h00

Jeudi
9h00 - 13h 

14h - 22h00

Vendredi
9h00 - 13h00 

14h00 - 20h30

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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animation danse - arts plastiques - plaisir - créativité - batterie - anglais 

 amusement - Initation - karaté - découverte - éveil danse  - amitié

danse classique - violon - partage - joie - théâtre - danse jazz - street hip-hop - solidarité  - rires - piano
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Enfants
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> > > > >   Enfants

Animation danse

Mardi 17h - 17h45 3/4 ans 45 min

Mardi 17h45 - 18h30 4/5 ans 45 min

Arts plastiques

Lundi  17h30 - 18h45 9/12 ans 75 min

Mardi 17h15 - 18h15 6/9 ans 60 min

Mercredi  13h - 14h 6/9 ans 60 min

Mercredi  14h15 - 15h15 6/9 ans 60 min

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

Samedi  11h - 12h15 9/12 ans 75 min

Batterie (cours de groupe, 3 élèves / heure)

Samedi à déterminer 8/12 ans 

Children school

Mercredi (initié.e.s 1) 14h30 - 15h30 6/9 ans 60 min

Mercredi (déb.) 15h30 - 16h30 5/7 ans 60 min

Jeudi (déb.) 16h45 - 17h45 5/7 ans 60 min

Jeudi (initié.e.s 2) 17h45 - 18h45 7/11 ans 60 min

Danse classique 

Lundi  17h - 18h 7/8 ans 60 min

Lundi  18h - 19h 9/11 ans 60 min

Mercredi  14h - 15h 6/7 ans 60 min

Mercredi  15h15 - 16h15 6/8 ans 60 min

Mercredi  16h15 - 17h15 7/9 ans 60 min

Mercredi  17h30 - 18h30 9/11 ans 60 min

Mercredi  18h30 - 19h30 11/14 ans 60 min

Danse jazz

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

Eveil à la danse 

Mardi 17h - 18h 5/6 ans 60 min

Mercredi 13h15 - 14h 3/5 ans 45 min

Mercredi 14h - 14h45 4/5 ans 45 min

Vendredi 17h - 17h45 3/4 ans 45 min
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Flûte traversière (cours de groupe, 3 élèves / heure)

Mardi à déterminer 6/12 ans 

Mercredi à déterminer 6/12 ans 

Guitare (cours de groupe, 3 élèves / heure)

Du lundi à déterminer 6/12 ans 

au samedi

Karaté

Mercredi (déb.) 15h30 - 16h30 8/11 ans 60 min  
Licence 37 €    

Modern jazz

Mercredi  14h45 - 15h45 6/8 ans 60 min

Vendredi 17h - 18h 6/8 ans 60 min

Piano (cours de groupe, 3 élèves / heure)

Du lundi à déterminer 6/12 ans  

au samedi

Street Hip-Hop

Samedi  14h30 - 15h30 8/12 ans  60 min

Théâtre

Mercredi  15h - 16h 7/9 ans 60 min

Mercredi  16h15 - 17h15 7/9 ans 60 min

Jeudi  17h - 18h30 10/11 ans 90 min

Violon (cours de groupe, 3 élèves / heure)

Mardi  à déterminer 6/12 ans 

Mercredi à déterminer 6/12 ans 

Yoga

Jeudi  17h-17h45  3/5 ans  45 min 

Jeudi  17h45-18h30  6/10 ans  45 min
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sourire - danse classique - joie - créativité - karaté - danse orientale - jazz

 amusement - violon- danse africaine - découverte - écologie - rencontre

dessin peinture - m
odern jazz - partage - plaisir - batterie - chorale - stages - solidarité - rires - zum
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> > > > >   Adolescent.e.s

Arts plastiques

Mercredi  15h30 - 16h30 10/13 ans 60 min

Mercredi 16h30 - 17h30 10/13 ans 60 min

Samedi / BD 13h - 14h30 11/17 ans 90 min

Bande dessinée / Arts plastiques

Samedi 13h - 14h30 11/17 ans 90 min

Batterie (cours de groupe, 3 élèves / heure)

Samedi à déterminer 13/17 ans 

Boxe thaïlandaise

Samedi 12h - 14h 15 ans et + 120 min

Chant (cours de groupe, 3 élèves / heure)

Vendredi à déterminer 13/17 ans 

Danse classique 

Mercredi  18h30 - 19h30 11/14 ans 60 min

Danse jazz

Mercredi  13h30 - 15h 11/13 ans 90 min

Mercredi  15h - 16h30 13/16 ans 90 min

Vendredi   17h45-19h  10/12 ans   75 min

Danse street jazz

Mercredi  17h - 18h30 14/18 ans 90 min

Flûte traversière (cours de groupe, 3 élèves / heure)

Mardi à déterminer 13/17 ans 

Mercredi à déterminer 13/17 ans 

Guitare (cours de groupe, 3 élèves / heure)

Du lundi à déterminer 13/17 ans 

au samedi
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Guitare electrique / basse (cours de groupe, 3 élèves / heure)

Lundi à déterminer 13/17 ans 

Jeudi à déterminer 13/17 ans 

Karaté

Mercredi 16h30 - 17h30 10/14 ans 60 min
(début. 2e année)

Mercredi (confirmé.e.s) 17h30 - 18h30 9/12 ans 60 min
Vendredi (déb.) 17h - 18h 12/16 ans 60 min
Vendredi (confirmé.e.s) 18h - 19h 12/16 ans 60 min
Licence 37 € 

Modern jazz

Mercredi  15h45 - 17h 9/12 ans    75 min

Vendredi  18h - 19h15 10/12 ans   75 min

Vendredi  19h15 - 20h30 13/15 ans  75 min

Samedi 14h30 - 16h 14/18 ans  90 min

Atelier chorégraphique  

Samedi (sur audition) 16h - 18h  14/18 ans 120 min

Piano (cours de groupe, 3 élèves / heure)

Du lundi  à déterminer 13/17 ans 

au samedi 

Street Hip-Hop

Samedi  15h30 - 17h 13/16 ans  90 min

Théâtre

Mardi 17h - 18h30 12/13 ans 90 min

Mercredi 17h30 - 19h 12/13 ans 90 min

Jeudi 18h30 - 20h30 15/17 ans 120 min

Samedi 10h - 12h 12/17 ans 120 min

Violon (cours de groupe, 3 élèves / heure)

Mardi  à déterminer 13/17 ans 

Mercredi à déterminer 13/17 ans 
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> > > > >   Adolescent.e.s

Zumba

Samedi 12h - 13h 12/17 ans 60 min

Stages vacances adolescent.e.s 

Ouverts aux adolescent.e.s entre 10 et 17 ans. 

Dessin-peinture, bande dessinée, ensemble musique moderne 
amplifiée (Rock), théâtre, street hip-hop, danse street jazz, yoga, 
zumba.

Tarifs : entre 15 et 25 euros pour la semaine selon le stage.



musique - anglais - aquarelle - créativité - danse africaine - boxe thaïlandaise

zumba - modelage - sculpture - rencontres - gym Pilates - arts - plaisir

dessin peinture - m
odern jazz - partage - bonheur - espagnol - chorale - stretching postural - gym
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Anglais

Lundi (avancé.e.s) 10h - 11h30 90 min

Jeudi (faux.sse.s débutant.e.s) 10h - 11h30 90 min

Art dramatique

Lundi 19h30 - 22h 150 min

Mardi 19h30 - 22h 150 min

Mercredi 19h30 - 22h 150 min

Batterie (cours de groupe, 3 élèves / heure)

Samedi à déterminer 

Boxe thaïlandaise

Samedi (15 ans et +) 12h - 14h 120 min

Chant (cours de groupe, 3 élèves / heure)

Vendredi à déterminer 

Chorale

Mercredi 19h - 21h30 150 min

Danse classique 

Samedi (débutant.e.s) 10h - 11h30 90 min

Samedi (interm./avancé.e.s) 11h30 - 13h 90 min

Dessin / Peinture

Lundi - Expression libre 15h - 17h 120 min

Mardi 9h30 - 12h 150 min

Mardi 14h - 16h30 150 min

Mardi 18h30 - 21h 150 min

Espagnol

Jeudi (déb./intermédiaires) 11h30 - 13h 90 min

Flûte traversière (cours de groupe, 3 élèves / heure)

Mardi à déterminer 

Mercredi à déterminer 

> > > > >   Adultes
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Guitare (cours de groupe, 3 élèves / heure)

Du lundi  à déterminer 

au samedi à déterminer 

Guitare électrique / basse (cours de groupe, 3 élèves / heure)

Lundi à déterminer 

Jeudi à déterminer 

Gym, abdos, fessiers

Lundi 9h - 10h 60 min

Lundi 10h15 - 11h15 60 min

Mardi 19h30 - 20h30 60 min

Mardi 20h30 - 21h30 60 min

Jeudi 9h - 10h 60 min

Jeudi 10h15 - 11h15 60 min

Vendredi 9h - 10h 60 min

Vendredi 10h15 - 11h15 60 min

Gym dance floor

Vendredi 19h - 20h30 90 min

Gym Pilates

Lundi 20h - 21h 60 min

Lundi 21h - 22h 60 min

Mardi 9h - 10h 60 min

Mardi 10h - 11h 60 min

Mardi (Etirements - Relaxation) 11h - 11h30 30 min

Jeudi  9h - 10h 60 min

Jeudi  10h15 - 11h15 60 min

Jeudi  19h30 - 20h30 60 min

Jeudi  20h30 - 21h30 60 min

Modern jazz

Mardi  20h - 22h 120 min

Piano (cours de groupe, 3 élèves / heure)

Du lundi  à déterminer 

au samedi à déterminer 
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> > > > >   Adultes

Expositions
> > > > >  

Spectacles  
jeune public à  

l’Espace Paris Plaine   

Sculpture / modelage

Jeudi 10h - 12h30 150 min

Jeudi 14h - 16h30 150 min

Jeudi 19h - 21h30 150 min

Stretching postural

Lundi 15h - 16h 60 min

Lundi 16h30 - 17h30 60 min

Lundi 18h - 19h 60 min

Lundi 19h - 20h 60 min

Mardi 19h - 20h 60 min

Jeudi 15h - 16h 60 min

Jeudi 16h - 17h 60 min

Jeudi 17h30 - 18h30 60 min

Jeudi 18h30 - 19h30 60 min

Technique du corps non violente

Jeudi 10h - 11h15  75 min

Violon (cours de groupe, 3 élèves / heure)

Mardi à déterminer 

Mercredi à déterminer 

Yoga

Lundi 19h15 - 20h30 75 min

Lundi 20h30 - 22h 90 min

Mercredi 10h - 11h30 90 min

Mercredi 19h30 - 21h 90 min

Jeudi 19h15 - 20h45 90 min

Vendredi 9h30 - 11h 90 min

Zumba

Mercredi 19h30 - 20h30 60 min

Mercredi 20h30 - 21h30 60 min

Samedi 10h - 11h 60 min

Samedi 11h - 12h 60 min



Expositions
> > > > >  

Spectacles  
jeune public à  

l’Espace Paris Plaine   

expositions - photographies -  vernissage -  artistes -  rencontres - enfants

    joie - sculpture - bande dessinée - aquarelle -  peinture - encre - culture

ateliers - événem
ents - m
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Patrick Couvreur

Mouvement et lumière
01-09 > > > 25-09-2021

Vernissage le jeudi 16 septembre 2021

Huile sur toile

« Là, devant la toile, ma toile, un dialogue 

sourd s’installe. Mes rêves, mon imaginaire, 

la toile en  empathie. Une grande brosse, les 

couleurs qui vibrent, ça coule comme une 

source. 

De l’ombre, de la lumière, un mouvement,  

un rythme et déjà quelque chose d’incarné. 

Un premier travail... On peut commencer  

à se parler, à se sentir, se détester même,  

puis se  réconcilier, bref s’inventer à tout 

instant.

Depuis 10 ans j’ai repris le chemin de la 

peinture. Mon travail est en perpétuelle 

recherche, recherche des couleurs, du rythme, 

de la lumière, recherche de soi-même à travers 

les émotions. Mes peintures sont marquées 

par la diversité, diversité des thèmes, des 

couleurs, des styles. Au-delà, elles comportent  

toutes une part d’invisible, cette qualité de la 

relation poétique entre l’artiste et le monde. »

Nicole Peskine

Paris, extérieur, nuit 

27-09 > > > 23-10-2021

Vernissage le jeudi 30 septembre 2021

Photographie numérique et argentique

« Comme des notes pour un scénario,  

Paris, extérieur, nuit  est une déambulation-

repérage dans le Paris d’aujourd’hui, là où 

se dessinent les nouvelles horizontales, 

verticales, et obliques ; ça et là, où des 

artistes anonymes ou célèbres offrent 

leurs œuvres, parfois éphémères, au 

regard des passants. 

La promenade rencontre des traces de la 

terrible année 2015 où Paris a flotté sans 

sombrer, elle conduit aussi à des lieux où 

il fait bon s’arrêter, se reposer, lire. Drapée 

de nuit, ponctuée de lumières, - une 

gageure pour la photographie - la ville 

se trouble, elle s’enveloppe de mystère, 

se prête au rêve. Quelques photos 

numériques se sont glissées parmi celles, 

argentiques, que je développe moi-même. 

Quelque soit la technique, puissent ces 

photographies inviter à de nouvelles 

balades. »

20  >>>>> Espace Cévennes

> > > > >   Expositions



Ateliers d’arts plastiques  
et de bande dessinée  

du centre

Enfants 
adolescent.e.s

29-11 > > > 18-12-2021

Techniques variées

Dessin, peinture, fresque, collages, 

pastels, dessin à la plume, dessin à 

l’encre, fusains, technique du fixé sous-

verre, marionnettes, modelage sont 

quelques-unes des techniques abordées 

par nos artistes dans les cours d’arts 

plastiques et de bande dessinée.

Nous vous présentons leurs plus belles 

œuvres à cette occasion.

Fabrice Laly

Des horizons
04-11 > > > 27-11-2021

Vernissage le jeudi 18 novembre 2021

Peinture à l’huile

« Ayant commencé ma vie professionnelle 

dans la photographie et notamment le tirage 

couleurs, je suis très impliqué dans l’harmonie 

chromatique et très influencé par les couleurs. 

Le travail autour de l’image est essentiel pour 

moi, cela a influencé mon regard sur le monde 

qui nous entoure. Après avoir fait moi-même 

beaucoup de photos, j’ai éprouvé le besoin 

d’affirmer ma sensibilité en peignant.

J’ai commencé par essayer, à travers mes toiles, 

de refléter au plus près la réalité des paysages 

que j’avais photographiés : le mixage m’a permis 

d’évoluer vers une créativité plus abstraite 

destinée à toucher plus les sens et à poser un 

regard différent sur la réalité.

Cependant, ce que je recherche est une 

forme de douceur, de plénitude pour ceux qui 

regardent mes toiles. Là encore, l’influence de 

la photographie axe principalement mon travail 

sur la recherche de la lumière qui va éclairer ma 

peinture, ainsi que le cadrage qui permettra de 

mettre au mieux en valeur ce que je peins.

La photo est par essence liée à la réalité, alors 

que la peinture me permet d’exprimer cet 

univers imaginaire et onirique. »

Contacts : 06 03 69 41 04

fabrice.laly@yahoo.com - galerie-creation.com
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Dominique Blanc

Portraits d’à côté  
et du bout du monde

03-01 > > > 29-01-2022

Vernissage le jeudi 6 janvier 2022

Photographie numérique et acrylique

La photographie est une pratique qui se 

nourrit d’expérience et de connaissance, 

une transcription, croit-on, exacte et 

objective du réel.

Pourtant ce qui est photographié 

renvoie à celui qui photographie et 

toute photographie est une sorte de 

fiction qui naît de la rencontre entre 

l’univers mental du photographe et le 

réel photographié.

L’aspect momentané de la prise 

de vue dans lequel s’inscrivent 

les photographies de Dominique 

BLANC est souligné par une pratique 

pluridisciplinaire qui les fait souvent 

sortir de leur cadre. Des collages et des 

assemblages de matériaux ajoutent en 

effet au visuel des images, les sensations 

ressenties par Dominique Blanc lors de 

la prise de vue.

Ces photographies sont le résultat 

d’une observation, elles sont moins des 

images finies que des quêtes. Elles fixent 

l’instant précis et éphémère où tout 

semble s’équilibrer.

Dominique Blanc enregistre le réel,  

elle le décrit, sans imposer de hiérarchie 

aux éléments qui la composent, en ce 

sens, elle fait du reportage, elle offre 

des portraits d’une puissante beauté, 

sans que l’on puisse les réduire à cette 

dimension esthétique.

La démarche de la photographe consiste 

en effet à s’interroger sur la nature de 

l’image documentaire et sur les limites 

parfois floues entre le réel et le regard 

photographique. En photographiant 

des visages et des corps, elle s’engage 

dans la photographie de portraits 

pour souligner combien ce courant 

de l’histoire de l’art relève aussi de la 

subjectivité, de l’expérimentation, du jeu 

formel et même parfois de l’abstraction.

Elle cherche à transmettre une émotion 

plutôt que de parvenir à une image 

parfaite.
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Fanny Rabut
Jean-Michel Nicolas

Voyage  
en noir et blanc
07-03 > > > 26-03-2022

Vernissage le jeudi 10 mars 2022

Fanny Rabut 
Dessin mine de plomb

Comment qualifier le travail de Fanny Rabut ? 

Frappe d’abord la patience, le temps pris par 

la main de l’artiste qui, munie de son crayon, 

multiplie les traits, les lignes, les courbes 

destinées à créer des formes . Il n’y a pas là 

seulement une application admirable, mais 

l’aptitude à transformer l’usage du crayon 

noir en un genre unique qui, même s’il en 

rapproche, ne relève ni de la photographie, ni 

de l’esquisse picturale. Celui qui croit regarder, 

d’un premier coup d’œil peu attentif, une 

reproduction impeccable, s’aperçoit vite que les 

dessins sont autant de manière de ruser avec 

des couleurs qui n’en sont pas, avec le noir et 

blanc, comme le faisaient les découvreurs du 

daguerréotype vers le milieu du XIXe siècle. 

Aline Eichner

Tête à tête
31-01 > > > 19-02-2022

Vernissage le jeudi 3 février 2022

Huile, acrylique, glycéro, dessin

« Les corps sont omniprésents dans mes 

peintures. Dans ce nouveau thème, les corps 

se superposent en palimpsestes, en rondes 

joyeuses. Les portraits laissent entrevoir 

l’âme de mes modèles avec qui un lien 

particulier se crée. La technique est mixte : 

jouant avec l’acrylique, l’huile, l’encre ou 

encore la glycéro, je ne m’interdis rien. »

www.alineeichner.com
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Jean-Michel 
Nicolas
Collages et dessins sur pâte 

de graphite 

Des images trouvées, 

récoltées soigneusement, 

découpées, sont déposées 

dans un écrin créé pour elles, comme si elles 

attendaient leur place ! 

Ces espaces sont composés avec les surprises 

maîtrisées du hasard d’empreintes effectuées 

avec de la pâte de graphite étalées sur papier, 

ils nous emmènent dans des lointains, des 

lieux inconnus, que l’on découvre comme des 

explorateurs…

- Accepter que d’autres interviennent 

sur les parties que l’on a soi-même 

travaillées ;

- Être concentré sur son travail tout en 

restant attentif à celui des autres...

- Intégrer ces qualités dans son travail 

personnel sera source d’ouverture et de 

progression.

  Les Pirolins
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Les Pirolins  
Chantal Dusson, Marie-Ève 

Gauthier, Corinne Filhol,  
Frédéric Marquis

Pérégrinations
28-03 > > > 06-05-2022

Vernissage le jeudi 31 mars 2022

Acrylique, fusain

La pratique collective pose la question 

de la démocratie et ceci dans un 

domaine, la peinture, qui passe 

aujourd’hui pour être l’espace ultime de 

l’expression individuelle. Nous voulons 

trouver des chemins où s’expriment et 

s’accordent nos personnalités. Créer 

ensemble présente de nombreux atouts 

et suppose un certain nombre de 

qualités :

- Ecouter les autres, proposer son idée 

sans vouloir l’imposer à tout prix ;
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Ateliers d’aquarelle,  
dessin/peinture du centre

Adultes
23-05 > > > 18-06-2022

Vernissage le jeudi 2 juin 2022

Techniques variées

Richesse et variété des supports et 

des techniques caractérisent cette 

exposition.

Elle reflète le contenu des cours de toute 

une année.

Vous êtes les bienvenu.e.s.

Ateliers d’arts plastiques  
et de bande dessinée  
du centre

Enfants / adolescent.e.s
09-05 > > > 21-05-2022

Techniques variées

Dessin, peinture, fresque, collages, pastels, 

dessin à la plume, dessin à l’encre, fusains, 

technique du fixé sous-verre, marionnettes, 

modelage sont quelques-unes des techniques 

abordées par nos artistes dans les cours d’arts 

plastiques et de bande dessinée.

Nous vous présentons leurs plus belles 

œuvres à cette occasion.
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Ateliers 
sculpture / modelage  

du centre

Adultes
> > > O2-06-2022

Vernissage le jeudi 2 juin à partir  
de 18h30 

Richesse et variété des supports et

des techniques caractérisent cette

exposition. Elle reflète le contenu

des cours de toute une année.

Vous êtes les bienvenu.e.s !
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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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ESPACE PARIS PLAINE
13 RUE DU GAL GUILLAUMAT

75015 PARIS

2021 - 2022

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)


