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2  >>>>> Sohane Benziane

> > > > >    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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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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> > > > >   Informations Pratiques 

Centre Paris Anim'  
Sohane Benziane
20 rue Georges Duhamel

75015 PARIS

Tél. : 01 45 38 68 28

E-mail : ca.sohane@wanadoo.fr

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

Métro : Pernety, Montparnasse, Volontaires

Bus : 62 (Labrouste), 88 et 95

(place Falguière/Procession)

Vélib’ : 4 rue André Gide, 7 place Falguière

112 rue Vercingétorix

> > > > >   Horaires et plan d'accès

Lundi
10h00 - 13h00 

14h00 - 22h00

Mardi
9h00 - 13h00 

14h00 - 22h00

Mercredi
9h00 - 22h00

Jeudi
9h00 - 13h00 

14h00 - 22h00

Vendredi
10h00 - 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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Enfants



> > > > >   Enfants

Anglais

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

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

Samedi 10h15 - 11h15 5/7 ans 60 min

Samedi 11h15 - 12h15 7/10 ans 60 min 

Arabe littéraire

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

Mercredi 15h - 16h 5/8 ans 60 min

Arts du cirque

Mardi 17h - 18h 4/6 ans 60 min

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

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

Mercredi 15h - 16h 5/7 ans 60 min

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

Mercredi 17h - 18h30 8/12 ans 90 min

Arts plastiques

Mardi 17h - 18h 6/9 ans 60 min
Mercredi 14h - 15h 5/8 ans 60 min
Mercredi 15h - 16h30 7/11 ans 90 min

Atelier musical

Samedi 13h15 - 14h15 6/8 ans 60 min

Bande dessinée

Samedi 14h - 15h30 7/11 ans 90 min  

Danse classique

Lundi (cours d’éveil) 17h - 18h 4/6 ans 60 min

Lundi 18h - 19h 7/9 ans 60 min

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

Vendredi 18h - 19h 7/9 ans 60 min

Vendredi 19h - 20h15 10/12 ans 75 min

Danse jazz

Mardi 17h - 18h 7/9 ans 60 min

Mardi 18h - 19h 10/12 ans 60 min

Mercredi 13h30 - 14h45 11/12 ans 75 min

Jeudi 17h - 18h 7/9 ans 60 min

Jeudi 18h - 19h 10/11 ans 60 min

Samedi 14h - 15h 8/10 ans 60 min
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Dessin / Peinture

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

Lundi 18h - 19h 8/12 ans 60 min

Mercredi 16h45 - 18h 8/12 ans 75 min

Écolo-bricoleurs

Samedi 11h - 12h30 7/10 ans 90 min

Éveil à la danse

Samedi 10h15 - 11h 3 ans 45 min

Samedi 11h - 11h45 4 ans 45 min

Samedi 11h45 - 12h30 5 ans 45 min

Samedi 13h - 14h 6/7 ans 60 min

Hip-Hop

Vendredi 17h - 18h 9/12 ans 60 min

Jardin musical

Samedi 10h15 - 11h 3 ans 45 min

Samedi 11h - 11h45 5 ans 45 min

Samedi 11h45 - 12h30 4 ans 45 min

Karaté

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

Samedi 16h - 17h 10/12 ans 60 min

Piano (cours de groupe, 3 élèves / heure)

Mardi 17h - 20h 6 ans et +  
Samedi 14h - 18h 6 ans et + 

Théâtre

Mercredi 13h30 - 15h 6/8 ans 90 min
Mercredi 15h - 16h30 9/11 ans 90 min
Vendredi 17h - 18h30 7/10 ans 90 min
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> > > > >   Adolescent.e.s

Anglais

Vendredi 19h - 20h15 11/15 ans 75 min

Arts plastiques et créatifs

Mardi 18h - 19h 10/15 ans 60 min

Bande dessinée

Jeudi 17h45 - 19h15 11/17 ans 90 min

Chorale

Lundi 18h - 19h 10/15 ans 60 min

Danse africaine

Mardi 19h00 - 20h30 15 ans et + 90 min

Danse classique

Lundi  19h -20h30 12 ans et + 90 min

Danse contemporaine

Lundi 20h30 - 22h 15 ans et + 90 min

Danse orientale

Mercredi (déb.) 19h30 - 20h30 15 ans et + 60 min

Dessin / Peinture

Mercredi 18h - 19h30 12/17 ans 90 min

Fitness

Lundi 20h - 21h 15 ans et + 60 min
Samedi 10h15 - 11h15 15 ans et + 60 min

Hip-Hop

Vendredi 18h - 19h15 12/15 ans 75 min

Karaté

Samedi 17h - 18h 12 ans et + 60 min
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Modern jazz

Mardi 19h - 20h30 13/16 ans 90 min

Mercredi 14h45 - 16h15 12/13 ans 90 min 

Mercredi 16h15 - 17h45 14/16 ans 90 min

Mercredi 17h45 - 19h15 15/17 ans 90 min

Jeudi 19h - 20h30 16/20 ans 90 min

Piano (cours de groupe, 3 élèves / heure)

Mardi 17h - 20h   
Samedi 14h - 18h  

Qi gong / Taiji

Jeudi 19h15 - 20h45 15 ans et + 90 min

Self défense 

Jeudi 20h30 - 22h 15 ans et + 90 min

Théâtre

Lundi 17h30 - 19h 11/15 ans 90 min 

Mercredi 16h30 - 18h 14/17 ans 90 min

Vendredi 18h30 - 20h 11/15 ans 90 min

Yoga

Jeudi 17h30 - 19h 15 ans et + 90 min

Zumba

Samedi 11h15 - 12h15 15 ans et + 60 min
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> > > > >   Adultes

Anglais
Mardi 20h30 - 21h45 75 min

Aquarelle
Vendredi 18h30 - 20h30 120 min

Chorale
Lundi 19h30 - 21h 90 min

Danse africaine
Mardi 19h - 20h30 90 min
Mardi 20h30 - 22h 90 min

Danse classique
Lundi 19h30 - 21h 90 min

Danse contemporaine
Lundi 20h30 - 22h 90 min

Danse orientale 
Mercredi (débutant.e.s) 19h30 - 20h30 60 min
Mercredi (avancé.e.s)  20h30 - 22h00 90 min

Dessin / peinture
Mardi 19h30 - 21h30 120 min  
Mercredi 19h30 - 21h30 120 min
Jeudi 10h30 - 12h30 120 min

Fitness
Lundi 20h - 21h 60 min
Samedi 10h15 - 11h15 60 min

Gym pilates 
Mardi 9h15 - 10h15 60 min
Mardi 10h15 - 11h15 60 min
Mercredi 19h - 20h 60 min
Mercredi 20h - 21h 60 min
Mercredi 21h - 22h 60 min
Jeudi 9h15 - 10h15 60 min
Jeudi 10h15 - 11h15 60 min

Hip-hop (+ 15 ans)

Vendredi 19h15 - 20h30 75 min
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Modern jazz  
Mardi 20h30 - 22h 90 min

Piano (cours de groupe, 3 élèves / heure)

Mardi 17h - 20h 
Samedi 14h - 18h 

Qi gong / Taiji
Jeudi 19h15 - 20h45 90 min

Self défense
Jeudi 20h30 - 22h 90 min

Sophrologie
Mardi 19h15 - 20h30 75 min
Mardi 20h30 - 21h45 75 min

Stretching postural
Mardi 9h15 - 10h15 60 min
Mardi 10h15 - 11h15 60 min
Jeudi 10h - 11h 60 min
Jeudi 11h - 12h 60 min

Théâtre
Lundi 19h30 - 21h30 120 min

Yoga
Lundi 18h30 - 20h 90 min
Mercredi 9h15 - 10h45 90 min
Jeudi 17h30 - 19h 90 min
Jeudi 19h - 20h30 90 min
Jeudi 20h30 - 22h 90 min

Zumba
Lundi 21h - 22h 60 min
Mercredi 9h15 - 10h15 60 min
Mercredi 10h15 - 11h15 60 min
Samedi 11h15 - 12h15 60 min



Stages,  
rencontres  

et autres activités
> > > > >   

Expositions
> > > > >   

Spectacles  
jeune public à  

l’Espace Paris Plaine
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> > > > >   

Spectacles  
jeune public à  

l’Espace Paris Plaine
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> > > > >   Stages, rencontres  
et autres activités

> > > Les stages  
vacances adolescent.e.s > > > 

Théâtre, hip-hop, BD, modern jazz, dessin, 

zumba... Pendant les vacances, le centre 

propose des stages thématiques pour les jeunes 

de 10 ans à 17 ans. Les jeunes peuvent aussi 

venir nous rencontrer pour monter un stage 

particulier.

Programme disponible sur le site internet 

et à l’accueil environ un mois avant chaque 

période de vacances scolaires.

Tarifs : 20 € (pour un stage de 10h du lundi au 
vendredi).

> > > Les stages découverte > > > 

Stages ponctuels adultes ( 2h, 4h, 10h…)  
(yoga, danses, sophrologie, etc.).

Consulter régulièrement le site internet,  

ou téléphoner à l’accueil du centre  

pour connaître les prochaines dates.

Tarifs : selon quotient familial.

> > > Généalogie > > > 

L’association Archives et Culture propose, 

toutes les deux semaines environ d’octobre 

à juin (planning précis disponible à la rentrée), 

des cours gratuits de généalogie.

Le vendredi de 14h à 16h30, inscriptions 
nécessaires auprès de l’association 
 (edito@archivesetculture.fr) et auprès  
du centre (8 € annuel).

> > > Danses bretonnes > > >

Apprendre et pratiquer, le JEUDI de 14h à 16h.

L’atelier a pour objectif un plaisir partagé  

dans une ambiance conviviale.  

Le support musical varie entre tradition et 

modernité, et les danseur.euse.s peuvent 

s’accompagner à la voix dans la ronde.  

Une pratique régulière permet d’acquérir  

les bases pour participer à un fest-noz.

Renseignements et inscriptions :  
au centre ou au 06 86 48 44 40. 

Activité gratuite pour les adhérents de 
l’association (adhésion 8 €).
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> > > L'atelier vie sociale 
et langue française > > >

Destiné aux personnes étrangères adultes, 

peu ou pas scolarisées en France ou dans leur 

pays d’origine, et qui désirent mieux maîtriser 

l’expression orale et écrite en français, 

ainsi que l’organisation sociale, culturelle, 

administrative en France.

Les inscriptions se font directement auprès 

de l’animatrice, en septembre (nous téléphoner 

pour connaître les dates d’inscriptions).

Mardi et/ou jeudi de 14h15 à 16h15.

> > > L'aide aux devoirs > > > 

Aidés par un animateur et des bénévoles,  

les enfants, du CP à la 3e, peuvent venir  

au centre faire leurs devoirs. 

Les parents doivent prendre rendez-vous 

en septembre pour inscrire leur(s) enfant(s) 

directement auprès de l’animateur (nous 

téléphoner pour connaître les dates exactes).

Pour les primaires, les séances ont lieu le mardi 
et le jeudi de 17h à 18h.

Pour les collégiens, les séances ont lieu le mardi 
et le jeudi de 18h à 19h.

> > > Évènements  
et vie de quartier > > > 

Le centre Sohane Benziane est toujours 

pleinement associé aux moments de 

convivialité et d’animation du quartier,  

de l’arrondissement : forums en septembre, 

fête des conseils de quartiers, « nos rues 

s’animent  ! », fête de la jeunesse, etc. 

Le centre organise aussi des évènements 

ponctuels : journées d’animation, spectacle 

de Noël, fête des adhérents, journées 

thématiques…



30-08 > > > 25-09-2021

Vernissage le jeudi 16 septembre à 19h

Peinture

« Mes tableaux sont toujours dominés 

par des lignes et des traits, quelque soit 

la technique utilisée.

Le monde urbain m’inspire : comment 

une ville peut-elle trouver l’équilibre 

entre densité de population et 

occupation de l’espace ?

Donner de la hauteur, du mouvement 

dans une architecture sans cesse 

renouvelée me fascine et la force qui 

s’en dégage me donne envie de la 

transcrire dans mes toiles.

Cependant, ce que je recherche est une 

forme de douceur, de plénitude pour 

ceux qui les regardent.

Photographe de formation, j’axe 

principalement mon travail sur la 

lumière qui va éclairer ma peinture, 

les couleurs, ainsi que le cadrage qui 

permettra de mettre au mieux en valeur 

ce que je peins. »

Fabrice Laly

Contacts :
fabrice.laly@yahoo.com
galerie-creation.com

22  >>>>> Sohane Benziane

> > > > >   Expositions

Fabrice Laly

Perspectives



dédicace-vente vous sera communiquée  
au fil de l’eau. 

Collectif « Ô »

Bande dessinée

27-09 > > > 05-11-2021

Vernissage - Vente et Dédicaces 

BD

« Ô » est l’exclamation simultanée d’auteurs 

et autrices de bande dessinée : 

« Ô qu’il est doux d’exposer ensemble ! » 

Au fil des murs…

… laissez-vous dériver de planches en

story-boards, de croquis en illustrations, 

de fanzines en ouvrages fraîchement édités,

… plongez d’univers en univers, de paroles

en témoignages, de poésies visuelles en

absurdités narratives,

… immergez-vous dans des histoires faites

de rires, de larmes et/ou de frissons.

Et si votre enfant, neveu, petite cousine

vous demande : « Diiiis, comment on fait

les BDs ? », embarquez ensemble, tels des

moussaillons, à bord de cette exposition où

tous les mystères de la BD – ou presque –

vous seront dévoilés.

Restez aux aguets : une date de rencontre-

23Sohane Benziane >>>>>



Arts graphiques du centre

Ateliers enfants  
et adolescent.e.s

06-12 > > > 18-12-2021

Arts plastiques, bande dessinée,  
dessin / peinture

Les jeunes élèves du centre présentent 

leurs travaux et mettent à l’honneur les 

différentes techniques abordées pendant 

l’année : acrylique, collages, dessin, encre, 

fusain, gouache, pastels tendres et à l’huile...

24  >>>>> Sohane Benziane

Anas Nassar

Danse sur le fil 

08-11 > > > 04-12-2021

Vernissage le jeudi 25 novembre à 19h

Peinture

Pieds nus, dansant sur un fil tranchant 

tel une lame et tendu comme la corde 

d’un instrument... Mais, tout autour, il 

y a la musique qui colore la douleur, et 

la toile blanche, silencieuse, qui, telle 

une partition, n’attend que d’être jouée. 

 لثم دودشم طيخ ىلع صقرت ةيفاح مادقأ »
 نولت ىقيسوملا امنإ ،ةرفشك داح  رتو
 ةحول تمصلاو ناولأ ىقيسوملا ..ملألا
 .اهفزعي نم رظتنت ءاضيب

> > > > >   Expositions
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Laurent Zunino

03-01 > > > 29-01-2022

Vernissage le jeudi 6 janvier à partir  
de 18h30

Peinture

«  Ma peinture suggère et exprime mais 

ne représente pas...

Ébloui dès l’enfance par la couleur et la 

découverte des artistes, je marche dans 

ce chemin de la création à la recherche 

d’un idéal inconnu.

Mes gouaches de l’enfance avaient déjà 

ce goût de l’inachevé, cette projection, 

ce départ permanent, cette éternelle 

insatisfaction.

Amoureux de la matière et de la couleur 

que j’aime marier avec le noir, très loin 

d’un quelconque intellectualisme, je 

peins des formes humaines, des filles 

mélancoliques, des zones portuaires, 

les embruns de la mer, des paysages de 

banlieue pour exprimer l’exil, l’amour, 

l’éphémère et la fragilité, les cris aussi, 

ceux de l’appel, du temps qui passe, des 

hommes à la dérive...

L’art n’a pas pour but une quelconque 

décoration, ainsi, mes formes sont 

noyées, mes visages cachés, mes 

paysages inventés, je peins...

Je peins, et souhaite partager les 

sentiments dans une reconnaissance  

que seul l’art peut offrir.

Grâce à mes coups de couteau qui 

écrasent la couleur à l’huile sur 

mon support, je donne à l’autre mes 

sentiments barrés, mon œuvre ne 

m’appartient plus, elle peut être 

réinventée ; tout comme elle, je m’efface 

et continue ma route de l’errance pour 

un éternel recommencement. »

Se reporter également au texte de 
Conception Molina : Site rubrique 
«textes»

http://www.laurent-zunino.fr

Laurent Zunino 1er novembre 2015
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Thomas Ermel

Blue memory

31-01 > > > 12-03-2022

Vernissage le jeudi 10 mars à partir de 19h

Cyanotypes

Les photogrammes et chimigrammes au 

cyanotype sont le fruit de la mémoire.  

Par superposition de couches de lumière et 

d’opacité, elles révèlent leurs parts d’ombre, 

d’inavoué. 

La lumière traverse ces souvenirs, 

transperce ces mémoires parfois refoulées. 

Elle transcende par contraste, du blanc au 

bleu, les marques indélébiles de l’histoire 

dans celle de l’intime. 

Le Printemps des Poètes

14-03 > > > 26-03-2022

Dans le cadre du Printemps des poètes,  

le Centre Paris Anim’ Sohane Benziane met 

à l’honneur la poésie.

Un atelier de découverte du procédé 

cyanotype aura lieu 

samedi 12 mars 2022 à partir de 14 heures

Inscription à l’accueil du centre dans la limite 

des places disponibles

> > > > >   Expositions
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Sergio Corona

Une autre sicile

28-03 > > > 23-04-2022

Vernissage le jeudi 31 mars à partir de 19h

Photographies

Dans l’imaginaire commun, la Sicile est 

d’abord et surtout une île. Son rapport 

à la mer, Ionienne, Tyrrhénienne, 

la mer de Sicile, a marqué de son 

empreinte toutes ses représentations, 

depuis « les Malavoglia » jusqu’au 

« Commissaire Montalbano ». 

Les médias à vocation populaire 

notamment nous montrent une 

Sicile belle et cruelle, nous ballottant 

entre mythe et volonté maléfique de 

puissance, entre classicisme et épopée 

trash dans le style de « la pieuvre ou de 

« Corleone ». Même quand l’intelligence 

créative d’un artiste se mesure avec 

ironie aux stéréotypes - que l’on pense 

par exemple au travail révolutionnaire 

de PIF (Pier Francesco Diliberto) - la 

narration ne sort pas des sentiers 

battus. A l’étranger, les Temples et la 

Mafia ont le vent en poupe et sont à 

tous égards responsables de l’image 

de marque de cette terre. Mais, 

dissimulée sous la lumière aveuglante 

des médias, il existe une autre réalité, 

une autre Sicile qui repose sur la sueur 

quotidienne de ceux qui ne renoncent 

pas aux activités traditionnelles, celles 

qui confèrent une identité et concilient 

la spécificité locale et le marché global.

Sergio Corona nous en propose deux,  

à savoir la récolte du sel à Trapani et  

la récolte des pistaches dans la région 

de Catane.

 

D’un point de vue strictement 

photographique, ce sont là deux belles 

occasions que le photographe a su 

saisir avec maestria. Le sel des salines, 

parfois coloré de rose par le soleil 

rasant de l’aube et du crépuscule, mais 

aussi par l’halobactérie qui en exalte 

l’exotisme, entretient avec la lumière 

un jeu continuel de reflets, vrai défi 

pour la prise de vue. L’atmosphère 

suspendue que les images restituent 

est en contraste avec le dur labeur 

de la récolte. Choisis par l’auteur, les 

cadrages inscrivent le rapport entre 

l’homme et le sel, entre la peau noircie, 

durcie des travailleurs et la lumière 

transcendée dans la luminescence 

des collines très blanches, dans 

des perspectives qui accentuent le 

graphisme du panorama et l’exaltent.

Le vert intense des feuillages qui se 

découpent contre le ciel limpide, parmi 

les pistachiers de Bronte, comme le sel, 

enveloppe de sa douceur la fatigue de 

la récolte. Les travailleurs s’abîment 

dans l’étreinte de «l’or vert ». L’image 

des feuilles qui brillent au soleil font 

chanter les oiseaux.

Cette exposition de Sergio Corona 

révèle ce qui est de peu d’intérêt pour 

les médias : un labeur antique, vécu 

dans l’attitude méditative de ceux 

qui l’aiment et grâce auquel ils se 

définissent.

Anna Fici



Arts graphiques du centre

Ateliers enfants  
et adolescent.e.s

30-05 > > > 25-06-2022

Arts plastiques, bande dessinée,  
dessin / peinture

Les jeunes élèves du centre présentent 

leurs travaux et mettent à l’honneur les 

différentes techniques abordées pendant 

l’année : acrylique, collages, dessin, encre, 

fusain, gouache, pastels tendres et à l’huile...

Arts graphiques du centre

Ateliers adultes

09-05 > > > 28-05-2022

Vernissage le jeudi 19 mai à 18h30 

Aquarelle, dessin / peinture

Les élèves des ateliers adultes du 

centre exposent leurs travaux et 

mettent à l’honneur les différentes 

techniques abordées pendant l’année : 

acrylique, collages, dessin, encre, 

fusain, gouache, pastels tendres et à 

l’huile...

28  >>>>> Sohane Benziane
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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’ 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

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

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


