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2  >>>>> Brancion

> > > > >    Bienvenue aux centres 
Paris Anim’ 

Reprendre collectivement le chemin de l’optimisme malgré les 
incertitudes du quotidien. Se revoir, se retrouver, partager de 
nouveaux moments de convivialité même s’il reste des nuages 
au-dessus de nos têtes. 

Après plus de deux saisons fortement impactées par la crise liée 
à la pandémie de COVID-19, telle est l’ambition qui nous anime 
à l’aube de cette nouvelle saison 2022 - 2023. Cette ambition, 
la Ville de Paris la partage avec les associations d’éducation 
populaire, dont l’offre renouvelée d’activités et d’événements 
permet aux Centres Paris Anim’ d’être ces lieux d’évasion, 

d’expression et de respiration collective dont nous avons tant besoin. 

Ces équipements de proximité, ce sont les vôtres. Il y en a pour tous les goûts, tous les 
âges, toutes les couleurs. L’échange, la transmission et le partage des savoirs sont au 
cœur des pratiques artistiques, culturelles ou encore sportives qui y sont proposées. 
Dans un monde qui s’accélère, ces lieux de repos et de repères ouvrent le champ des 
possibles et permettent, par le temps libre, d’éveiller sa créativité, de se réinventer et 
de s’ouvrir de nouveaux horizons.

Jeunes Parisiennes et Parisiens, ces équipements publics sont aussi particulièrement les 
vôtres. Au-delà des activités courantes ouvertes à toutes et à tous – pour lesquelles vous 
pouvez bénéficier d’un tarif spécifique si vous êtes étudiant·es, apprenti·es, volontaires 
en Services Civiques ou bénéficiaires de la Garantie Jeunes – vous y trouverez des 
espaces de détente et d’information qui vous sont dédiés, avec des professionnels à 
votre écoute pour vous accompagner dans vos projets, vous orienter vers les aides et les 
dispositifs auxquels vous avez droit. En ce sens, les Centres Paris Anim’ entretiennent 
des liens étroits avec QJ (Quartier Jeunes), qui a ouvert ses portes en septembre 2021 
au cœur de Paris, et que nous vous invitons également à découvrir.  

Trop souvent, l’urgence du quotidien prend le pas sur l’essentiel de l’existence. Je vous 
souhaite de trouver, dans ces lieux du service public parisien, une part de ce qui en 
fait le sel. 

Belle saison à toutes et à tous ! 

 

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

Après deux années marquées par la pandémie, le retour à une 
vie quasi-normale s’illustre par la réouverture des équipements 
culturels, sportifs et de loisirs municipaux, permettant ainsi de 
se retrouver entre amis ou camarades ayant en commun des 
activités variées, et de renouer le lien entre les générations.

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.

Si nous déplorons la fermeture du CIDJ, historiquement implanté dans le 15e et 
transféré dans le centre de Paris, l’Espace Jeunesse Paris 15 complète néanmoins 
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 tout début juillet 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

 Conseiller métropolitain

Espace 
Cévennes
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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 23 octobre

au dimanche 6 novembre 2022 inclus

Armistice 1918
Vendredi  11 novembre 2022

Noël 
du dimanche 18 décembre 2022

au lundi 2 janvier 2023 inclus

Hiver
du dimanche 19 février 

au dimanche 5 mars 2023 inclus

Lundi de Pâques
Lundi 10 avril 2023

Printemps
du dimanche 23 avril

au lundi 8 mai 2023 inclus

Ascension 
du jeudi 18 mai 

au dimanche 21 mai 2023 inclus

Pentecôte 
Lundi 29 mai 2023

Été 
Samedi 24 juin 2023 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 12 septembre 2022
Activités enfants et adolescent.e.s

Semaine du lundi 19 septembre 2022
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

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

Samedi 12h15 - 13h15 9/12 ans 60 min

Danse street jazz

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

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

Dessin / Peinture

Mercredi 14h - 15h 6/9 ans 60 min
Mercredi 15h - 16h 10/14 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 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 13h à 18h 6/12 ans 

Vendredi de 16h à 20h30 6/12 ans

Initiation musicale

Samedi 10h30 - 11h 3/4 ans 30 min 
Samedi 11h - 11h30 4/5 ans 30 min

Samedi 11h30 - 12h 4/5 ans 30 min

Samedi 12h - 12h45 5/7 ans 45 min

Judo

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

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

Karaté (Licence 37 € facultative)

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 gym

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

Mercredi 15h30 - 17h 4/5 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 16h 6/12 ans



  

piano - théâtre - guitare - baby english -  
foo

t e
n 

sa
ll

e 
- m

od
er

n ja
zz - initiation musicale -

In
iti

at
ion

 - 
ka

ra
té

 - 
dé

co
uv

er
te

 - 
éc

ol
og

ie
 - 

am
iti

é -
 re

sp
ec

t

> > > > >   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

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

Vendredi 18h - 19h 8/10 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

Stand-up / Impro

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

10  >>>>> Brancion



  
tennis - respect - joie - théâtre - danse jazz - hip-hop - s

oli
da

rit
é -

 d
an

se
 cl

as
siq

ue - 
plaisir - 

  
 - 

pa
rta

ge

 - j
oie - théâtre - danse jazz - hip-hop - solidarité - danse classique - b

ab
y e

ng
lis

h

  

ju
do

 - 
am

iti
é 

- j
oi

e -
 th

éâtre - danse jazz - street hip-hop - solidarite - foot en salle- arts - 
  

piano - théâtre - guitare - baby english -  
foo

t e
n 

sa
ll

e 
- m

od
er

n ja
zz - initiation musicale -

ch
ild

re
n 

sc
ho

ol
 - 

ar
ts

 p
la

st
iq

ue
s -

 p
la

isi
r -

 cr
éa

tiv
ité

 - 
ka

ra
té 

- a
ng

la
is

In
iti

at
ion

 - 
ka

ra
té

 - 
dé

co
uv

er
te

 - 
éc

ol
og

ie
 - 

am
iti

é -
 re

sp
ec

t
guitare - m

ulti-sports- théâtre - modern jazz - anim
ation  

11Brancion >>>>>





13Brancion >>>>>

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
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> > > > >   Adolescent.e.s

Boxe Muay-thaï

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

Danse classique

Samedi 12h15 - 13h15 9/12 ans 60 min

Danse street jazz

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

Dessin / Peinture

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

Guitare (cours de groupe, 3 élèves / heure)

Mardi à partir de 17h 13/17 ans 

Mercredi  de 13h à 18h 13/17 ans 

Vendredi de 16h à 20h30 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

Jeudi (débutants) 18h - 19h30 12 ans et + 90 min

Judo

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

Karaté (Licence 37 € facultative)

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
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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 16h 13/17 ans

Self-défense

Lundi 20h - 21h30 15 ans et + 90 min 

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
Samedi 12h - 13h 10/12 ans 60 min 
Stand-up / Impro
Mercredi 17h30 - 19h30 10 ans et + 120 min



16  >>>>> Brancion



17Brancion >>>>>

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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Adultes



Alphabétisation 

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

Barre au sol

Vendredi 19h30 - 21h  90 min

Chant

Mardi  à partir de 17h  60/90 min 

Danse africaine 

Jeudi 19h - 20h30  90 min 

Jeudi  20h30 - 22h  90 min 

Danse orientale 

Mercredi 20h30 - 22h 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 - 13h30 60 min

Judo

Mercredi  19h15 - 20h45  90 min

Karaté (Licence 37 € facultative)

Lundi 18h30 - 20h  90 min

Jeudi  19h - 20h30  90 min

Modelage

Lundi  19h30 - 21h30  120 min

Mercredi  19h30 - 21h30  120 min

Modern jazz

Lundi Niveau 2 20h30 - 22h00  90 min 

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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Salsa 

Lundi 20h30 - 22h   90 min

Self-défense 

Lundi 20h - 21h30   90 min

Théâtre

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

Mercredi (débutant.e.s) 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

Stages  
et événements

> > > > >  

Expositions
> > > > >     `

Spectacles  
jeune public à  

l’Espace Paris Plaine
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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

spectacles - événem
ents - m

odelage - acrylique - techniques variées - rencontres - solidarité - labo photo  p
ar

ta
ge

 - 
ar

tis
te

s -
 a

lp
ha

bé
tis

at
io

n 
- s

ol
id

ar
ité

 - 
cl

ub
 je

ux
 - 

sp
ec

ta
cl

es
 - 

en
cr

e -
 a

do
le

sc
en

ts
 - 

at
el

ie
rs

 a
rt

is
tiq

ue
s



> > > 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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Noussaiba

Du contrôle  
au lâcher-prise
05-09 > > > 01-10-2022

Peinture acrylique sur toile

« Pourquoi veut-on tout contrôler ? 

Faut-il Agir ?

Suis-je la seule ? 

Qu’elle est notre limite ?

Voir la vie d’un angle différent, passer 

du contrôle au lâcher-prise.

Noussaiba a commencé son aventure 

artistique en 2020 et présente 

aujourd’hui sa deuxième exposition.

Par ses œuvres, elle raconte des 

histoires et exprime des sentiments, 

avec des coups de pinceau en acrylique 

sur toile.

L’artiste dévoile que l’art abstrait, à 

travers une festivité des couleurs et 

une simplicité, lui permet d’exprimer 

son amour pour la liberté, sa joie de 

vivre ainsi que son calme intérieur.

Contacts :
– instagram : @nsbsart
–  06 05 65 60 25

> > > > >   Expositions



24  >>>>> Brancion

viviane.beaufume@gmail.com
06 87 44 40 95
https://www.vivianebeaufume.com
https://www.instagram.com/
vivianebeaufume/
https://www.kazoart.com/fr/artiste-
contemporain/280-viviane-beaufume
https://www.singulart.com/fr/artiste/
viviane-beaufumé-4213
https://www.facebook.com/
vifkeartiste

> > > > >   Expositions

Viviane Beaufume

Graffitude
03-10 > > > 04-11-2022

Peinture acrylique et techniques mixtes 
sur toile et papier

« Graffitude »,  ou graffiti-attitude,  

est, outre la somme de beaucoup 

de matière, et de superpositions de 

couches dans un imbroglio de couleurs 

vives, flamboyantes, ardentes ou fluos,  

une part de ma démarche artistique.

Des couleurs chaudes qui jaillissent 

comme une expression spontanée. 

Dans cette texture épaisse s’inscrit les 

traces et la mémoire de mes voyages 

intérieurs, comme sur les murs de la 

ville où les affiches se superposent 

et laissent trace d’un magma 

indéchiffrable.

La force des couleurs est ma signature, 

ma source s’inspiration celle de 

l’abstraction lyrique. Comment 

expliquer ce qui vient du plus profond 

de soi sans renoncer à la spontanéité, 

à sa liberté d’expression abstraite, sans 

se priver de l’exploration picturale sans 

limites et d’une infinité de possibles à 

révéler ?

 « Je peins, un point c’est tout ».  

Contacts : Viviane Beaufumé (Vifke)



Centre Paris Anim’  
Brancion

Ateliers graphiques 
du centre

05-12 > > > 17-12-2022

Techniques variées

Ne manquez pas de découvrir les divers 

travaux réalisés par nosjeunes artistes 

du centre tout au long de ce premier 

trimestre. 

Sarah Mostrel

Promesses
07-11 > > > 03-12-2022

Peinture à l’huile, encres

Artiste peintre, photographe, poète et 

journaliste, Sarah Mostrel met à l’honneur 

dans « Promesses » ses œuvres de cœur. 

Après des expositions individuelles telles 

« Prémices » (Pavillon Ledoyen, Paris 8e), « 

Célébrations » (Paris 19e), « Chant libre »  

(Hauts-de-Seine), « A l’unisson » (Paris 4e),  

« Bord de Marne » (94), « Jeu d’encres » ( 

Paris 13e), « Effervescences » (Hauts-de-Seine), 

l’artiste sélectionnée au Salon d’automne 2020 

continue de porter en cette fin d’année 2022 

un message d’espoir. Et avec cette nouvelle 

exhibition, l’amoureuse des couleurs et de 

la forme tient sa promesse : « Au milieu de 

l’hiver, un invincible été… »

Contacts: https://sarahmostrel.wordpress.
com/peintures/
https://www.facebook.com/sarah.mostrel/
https://www.instagram.com/sarahmostrel/
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CERES Photo / Denis Trasfi

Vive le sport !
03-01 > > > 28-01-2023

Photographie

Fondateur de CERES PHOTO,  

je me nomme Denis TRASFI, 

photographe professionnel et en 

agence photo. Je couvre différents 

thèmes tels que les mariages,  

les baptêmes, les photos studio, les 

reportages, les évènements sportifs  

et évènementiels…

Au travers de cette exposition, j’ai 

souhaité mettre en lumière le monde 

sportif qui sera prochainement mis 

à l’honneur avec la prochaine Coupe 

du monde de Rugby et les Jeux 

Olympiques, tous deux accueillis  

en France.

Ces clichés témoignent de nombreux 

instants que nous apprécions tous : 

intensité, émotion, joie, osmose avec  

le public et capture intemporelle. »

www.ceresphoto.com
Facebook : CERES Photo
Instagram : ceres_photo
Téléphone : 06 82 45 14 97

> > > > >   Expositions
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« La Couleur de l’eau » Pourquoi choisir 

ce sujet ? J’ai pris conscience qu’un des 

premiers éléments de l’embryon est le 

liquide amniotique : la poche des eaux et que 

beaucoup d’être vivant naissent au fond des 

océans : « origine de la vie ? »  

J’ai vu dans ce parallèle : la Mer / la Mère 

un élément intéressant de mes recherches 

et peut être des informations sur le sens de 

notre vie sur terre. Dans un premier temps, 

je suis allé peindre au bord de l’eau : étangs, 

rivière, lac, mer : Observer les formes, 

mouvements, ombres et lumières, couleurs, 

comportement de l’eau Qui peut être calme, 

paisible, agitée, douce, salée, vivifiante, 

dangereuse, régénérescence, inquiétante, 

destructrice, ravageuse. Je me suis intéressée 

à travailler la technique pour capter les 

multiples facettes de l’eau : ses reflets, ses 

couleurs infinies, sa transparence, ses zones 

d’ombres et de lumière, ses paysages, son 

comportement. L’eau peut être protectrice 

ou destructrice, solide ou liquide, source de 

vie ou quand elle manque source de mort. 

Je suis arrivé à penser que l’eau comme 

les 4 éléments avait un message à nous 

transmettre, une portée symbolique, un 

fil pour se rapprocher du sens de la vie. 

L’élément eau est lié à la naissance, à la 

régénération, à la pureté, à la transparence, 

à la clarté. L’Eau donne la vie, régénère, 

purifie, guérit, sanctifie.

cdemareuil@icloud.com
06 45 13 21 91

Catherine Spitz de Mareüil

Ensemble
30-01 > > > 18-02-2023

Technique mixte
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Printemps des Poètes

La poésie  
dans tous ses états

06-03 > > > 25-03-2023

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 ! 

Les enfants de Mada  
Philippe Salas 

Regards croisés  
sur l’île rouge
27-03 > > > 22-04-2023

Photographie

Madagascar et ses 28 millions d’habitants, dont 

50 % a moins de 20 ans, est l’Ile des contrastes 

avec ses paysages paradisiaques et son cortège 

de misère, avec tant de richesses naturelles et 

tant de pauvreté, de malnutrition, d’absence 

de soins ; avec ses cyclones dévastateurs et 

ses famines dans l’aridité du sud. Pourtant, 

malgré les épreuves de la vie, Madagascar est 

le pays du sourire. Cette exposition souhaite 

vous faire toucher la profonde humanité, la 

lumière intérieure de ce peuple courageux, fier, 

debout et qui a beaucoup à nous apprendre 

sur le sens de la vie. L’intégralité des recettes 

de cette exposition sera reversée à l’association 

Les Enfants de Mada qui développe des 

parrainages scolaires, finance des formations 

professionnelles, participe à l’amélioration de 

la santé des populations et organise de banques 

alimentaires d’urgence.

Association Les Enfants de Mada  

35 rue louis Braille - 75012 Paris

Tél. 06 95 78 95 71- phil74.salas@gmail.com

http://lesenfantsdemada1.e-monsite.com/

https://www.facebook.com/Les-Enfants-de-

Mada-195916517590019/

> > > > >   Expositions
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Ateliers graphiques 
du centre

29-05 > > > 24-06-2023

Techniques variées

Un sympathique reflet du contenu des 

divers cours proposés dans le centre.

Clara Lang-Ezekiel

N’oubliez pas les Dames
09-05 > > > 27-05-2023

Art digital sur collage papier (techniques 
mixtes)

Clara Lang-Ezekiel est une Artiste Franco-

Américaine d’origine Toulousaine.  En 2019 

elle a obtenu son Master d’Art à à Kingston 

School of Art à Londres, ayant déjà reçu en 

2017 un Master d’Art & Humanités de DJCAD 

à Dundee, en Écosse, et en 2014 un Bachelor 

d’Art et d’Histoire de Denison Univeristy aux 

États-Unis. Elle se spécialise en sérigraphie 

mais sa pratique artistique comprend aussi le 

dessin, la reliure de livres, les installation, le 

collage et l’art digital. Elle a exposé et organisé 

des expositions aux Etats-Unis, aux Pays-

Bas, en Écosse, en Angleterre, et en France. 

Récemment elle a exposé et été commissaire 

d’exposition à Paris pour Layers : une 

exposition en deux parties, et son portrait de 

Josephine Baker a été exposé lors d’un gala à la 

Résidence de l’Ambassadeur des Etats-Unis, en 

l’honneur de sa panthéonisation.

Site web: http://www.claralang-ezekiel.com/
Instagram: @claralangezekiel_art
Facebook: https://www.facebook.com/
claralangezekiel.art



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

DU 5 AU 27 OCTOBRE 2022
LES VOYAGES FANTASTIQUES
Théâtre dès 6 ans et tout public.
Représentations : les 22, 24, 25, 26 et 27 octobre à 15 h
et tous les jours de vacances scolaires sauf dimanche.

DU 12 AU 20 NOVEMBRE 2022
CACHÉ DANS SON BUISSON DE LAVANDE,
CYRANO SENTAIT BON LA LESSIVE  
de Taï-Marc Le Thanh.
Théâtre dès 6 ans et tout public.
Représentations : mercredi, samedi, dimanche, à 15 h.

DU 23 NOVEMBRE AU 4 DÉCEMBRE 2022
HÄNSEL, GRETEL ET PEUT-ÊTRE MÊME UNE 
SORCIÈRE
Opéra dès 5 ans et tout public.
Représentations : mercredi, samedi, dimanche, à 15 h.

DU 7 AU 29 DÉCEMBRE 2022
LES TROIS BRIGANDS de Tomi Ungerer.
Théâtre musical dès 5 ans et tout public.
Représentations : mercredi, samedi, à 15 h.
Vacances scolaires : les 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 
à 15 h.

DU 11 AU 15 JANVIER 2023
ZOUROU de Mélodie Molinaro et François Borand.
Théâtre musical dès 6 ans et tout public.
Représentations : mercredi, samedi, dimanche, à 15 h.

DU 18 AU 29 JANVIER 2023
LE GOÛT DES OLIVES
Chant/Cirque & Musique dès 6 ans et tout public.
Représentations : mercredi, samedi, dimanche, à 15 h.

DU 11 AU 25 FÉVRIER 2023
LES VOYAGES DE GULLIVER
Comédie musicale dès 5 ans et tout public.
Représentations : mercredi, samedi, dimanche, à 15 h. 
Vacances scolaires : les 18, 20, 21, 22, 23, 25, à 15 h.

DU 1er AU 19 MARS 2023
L’HOMME INVISIBLE d’après HG Wells.
Théâtre fantastique dès 6 ans et tout public.
Représentations : 1er, 2 et 4 pendant les vacances 
scolaires puis mercredi, samedi, dimanche, à 15 h.

DU 22 MARS AU 5 AVRIL 2023
L’OISEAU DE FEU
Théâtre dès 5 ans et tout public.
Représentations : mercredi, samedi, dimanche, à 15 h.

DU 12 AU 27 AVRIL 2023
PINOCCHIO 21
Théâtre dès 6 ans et tout public.
Représentations : mercredi, samedi, dimanche, à 15 h.
Vacances scolaires : les 22, 24, 25, 26, 27, à 15 h.

22 
23

ESPACE PARIS PLAINE
PARIS 15PARIS 15
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Prix des places  

10 euros  : adultes, enfants  

6 euros  : adhérents, écoles, centres de loisirs  

(gratuité accompagnateurs  : 1 pour 10 enfants)





Association MJC Paris XV Brancion
www.brancion-paris15.asso.fr
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Benziane

Centre Sohane Benziane
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Voisin
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multi-sports - danse africaine - gym Pilates 
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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)


