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> > > > >    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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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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> > > > >   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 - 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 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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Enfants



> > > > >   Enfants

Anglais

Mercredi 16h-17h 5/7 ans 60 min

Mercredi 17h-18h 7/10 ans 60 min

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

Samedi 10h15 - 11h15 5/8 ans 60 min

Samedi 11h15 - 12h15 8/12 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

Mercredi 15h - 16h30 7/11 ans 90 min

Atelier musical

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

Bande dessinée

Vendredi 17h - 18h30 7/11 ans 90 min  

Danse classique

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

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

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

Danse jazz

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

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

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

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

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

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

Écolo-bricoleurs

Lundi 17h - 18h30 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

Hip-Hop

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

Initiation danse 
Samedi 13h - 14h 6/7 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

Bande dessinée

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

Chorale

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

Comédie musicale

Mercredi 14h45 - 16h15 10/14 ans 90 min

Couture

Jeudi 17h30 - 19h 10/15 ans 90 min

Danse africaine

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

Danse classique

Lundi  18h - 19h15 10/14 ans 90 min

Vendredi  19h - 20h30 15 ans et + 90 min

Danse contemporaine

Lundi 19h15 - 20h30 14/17 ans 75 min 

Lundi 20h30 - 22h 17 ans et + 90 min

Danse orientale

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

Dessin / Peinture

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

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

Fitness

Lundi 20h - 21h 15 ans et + 60 min

Mercredi 10h15 - 11h15 15 ans et + 60 min

Samedi 10h15 - 11h15 15 ans et + 60 min

Hip-Hop

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

Vendredi 19h15 - 20h30 15 ans et + 75 min
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Karaté

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

Modern jazz

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

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

Mercredi 16h15 - 17h45 12/14 ans 90 min

Mercredi 17h45 - 19h15 13/17 ans 90 min

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

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

Piano (cours de groupe, 3 élèves / heure)

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

Self défense 

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

Sophrologie

Mardi 19h15 - 20h30 15 ans et + 75 min

Mercredi 19h15 - 20h30 15 ans et + 75 min

Théâtre

Lundi 17h45 - 19h15 11/15 ans 90 min 

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

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

Yoga

Mardi 11h30 - 12h30 15 ans et + 60 min

Mardi 12h30 - 13h30 15 ans et + 60 min

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

Zumba

Lundi 21h - 22h 15 ans et + 60 min

Mercredi 9h15 - 10h15 15 ans et + 60 min

Samedi 11h15 - 12h15 15 ans et + 60 min
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> > > > >   Adultes
Aquarelle
Vendredi 18h30 - 20h30 120 min

Bande dessinée
Jeudi 20h - 21h30 90 min

Barre au sol
Mardi 11h15 - 12h15 60 min

Calligraphie et peinture chinoises
Vendredi 10h30 - 12h30 120 min

Chorale
Lundi 19h30 - 21h 90 min

Couture
Jeudi 19h15 - 20h45 90 min

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

Danse classique
Vendredi 19h - 20h30 90 min

Danse contemporaine
Lundi 20h30 - 22h 90 min

Danse orientale 
Mercredi 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 (+ 15 ans)

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

Gym dynamique
Mardi 12h15 - 13h15 60 min

Gym douce 
Vendredi 10h - 11h 60 min
Vendredi 11h - 12h 60 min
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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

Modern jazz  
Mardi 20h30 - 22h 90 min

Piano (cours de groupe, 3 élèves / heure)

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

Self défense (+ 15 ans)

Jeudi 20h30 - 22h 90 min

Sophrologie (+ 15 ans)

Mardi 19h15 - 20h30 75 min
Mercredi 19h15 - 20h30 75 min

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

Théâtre
Lundi 19h30 - 21h30 120 min

Yoga
Lundi 18h30 - 20h 90 min
Mardi 11h30 - 12h30 60 min
Mardi 12h30 - 13h30 60 min
Mercredi 9h15 - 10h45 90 min
Jeudi 17h30 - 19h 90 min
Jeudi 19h - 20h30 90 min
Jeudi 20h30 - 22h 90 min

Zumba (+ 15 ans)

Lundi 21h - 22h 60 min
Mercredi 9h15 - 10h15 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 lundi 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…



26-09 > > > 04-11-2022

Vernissage le jeudi 6 octobre  à 18h30

Photographie

Cette exposition rassemble l'extrait 

d'une série photographique réalisée sur 

plusieurs années et ayant pour thème 

mon village d'enfanceen Périgord : 

Hautefort. 

Il est blotti au pied de son château médiéval 

remanié à la Renaissance et situé sur un 

promontoir d'où il domine une vallée 

boisée qui s'étend à perte de vue. 

Matin après matin, je me suis levée de 

bonne heure, à l'aube pour cueillir, à 

la manière d'un ramasseur de cèpes 

ou de rosées des prés, de fugaces 

instants de magie, de jeux de lumière, 

de souvenirsd'un autre temps, pour en 

partager la beauté.

Biographie

Artiste photographe basée à Paris, 

Sandrine Cornillot vient de la 

production audiovisuelle. passionnée 

de photographie et de calligraphie 

japonaise, ses thèmes ont en commun 

la lumière et le temps - instant présent, 

temps suspendu, et multitude des 

temps. Elle a publié sur Instagram un 

journal de bord de ses photographies 

- My Photohaïku - tout au long des 

confinements de 2020 et 2021. Une 

façon de partager son regard sur les 

instants fugitifs de jeux d'ombre et 

de lumière formant une mosaïque de 

détails, et de poésie de l'instant présent.

22  >>>>> Sohane Benziane
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Sandrine Cornillot

Hautefort, 
"longtemps je me suis levée de bonne heure" 



Valérie Teneze

07-11 > > > 03-12-2022

Vernissage le jeudi 10 novembre 2022

Peinture, techniques mixtes

« J'emprunte ces mots au peintre des anges 

Fra Angelico : L'obscurité du monde n'est 

qu'une ombre. Derrière elle, et cependant 

à notre portée, se trouve la joie. Il y a dans 

cette obscurité une splendeur et une joie 

ineffables si nous pouvions seulement les 

voir. Et pour voir, vous n'avez qu'à regarder.  »

Arts graphiques du centre

Ateliers enfants  
et adolescent.e.s

05-12 > > > 17-12-2022

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...
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Isabelle Guiod

rythmeS

03-01 > > > 28-01-2023

Vernissage le jeudi 12 janvier à partir  
de 18h30

Peinture

« Peintre-toi la langue » 

Je tente de toucher la chair du langage, 

la parole traversante, résonante, celle 

qui nous métamorphose, le cri, l’écho 

de la voix, sa musicalité.

La ligne serait peut-être l’onde 

et la genèse de l’écriture chantée 

dansée ; l’élément pour accéder à 

cette dynamique du langage, rythme, 

variations, vibrations et pulsions. Il y a 

des lettres éparses en soubassement.

Les formes s’engendrent dans la 

pure expression, humaine, animale, 

abstraite -un corps de peinture- les 

couleurs vives s’y adossent, l’espace 

s’ouvre, je cherche les bouches du 

passage. La matière du pastel à l’huile 

dans son empatement est un médium 

pour moi éminemment vivant, charnel.

Valère Novarina «  la langue ne saisit 

rien, elle appelle… la parole appelle, elle 

ne nomme pas ».

> > > > >   Expositions
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Elsa Briongos-Renaud

30-01 > > > 18-02-2023

Photographie

Exposition collective

Femmes

06-03 > > > 25-03-2023

Supports variés

Dans le cadre de la journée 

internationale des femmes, le mercredi 

8 mars 2023, le centre Paris Anim' 

Sohane Benziane met les femmes 

à l'honneur et leur offre un espace 

d'expression, de créativité et de 

partage.

« La photo est une fenêtre sur le monde, un cadre délimité qui 

permet de plonger dans des univers singuliers, de faire des 

voyages immobiles. Il y a toujours un dialogue avec une photo.  

La photo est pour moi un moyen de raconter des histoires. »

Elsa Briongos-Renaud
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Julien Joly

Plastic sands

27-03 > > > 22-04-2023

Photographie

Quand on pense à l'Islande, on imagine 

des paysages lunaires à couper le souffle, 

des volcans et des côtes tailladées par 

les éléments. Cette belle carte postale a 

un revers. Dans la réserve naturelle du 

Hornstrandir, aux confins de l'île, les plages 

de galets gris sont le lieu d'échouage de 

tonnes de déchets multicolores. Des résidus 

de flotteurs, de bidons, de filets ou de 

bouteilles de shampooing transportés par 

les courants depuis le Canada, la Norvège 

ou l'Espagne. Ils proviennent à 80 % de 

l'industrie de la pêche. Témoins de notre 

société de consommation, ces déchets 

s'accumulent et se dégradent petit à petit, 

contaminant la faune locale (macareux 

moines, cétacés, renards polaires...).  

On estime à 12 millions de tonnes la 

quantité de plastique qui tombe chaque 

jour dans nos océans. Entre 2013 et 2016, 

le journaliste Julien Joly a réalisé un travail 

photographique pour mettre en lumière 

cette pollution marine. Suite à cela, en 2014, 

une ONG islandaise, Hreinni Hornstrandir 

(Cleaner Hornstrandir) a été créée dans le 

but de nettoyer les plages de la péninsule, 

avec l'aide des garde-côtes. En 2020, les 

bénévoles y ont ramassé 2,6 tonnes de 

déchets.

Julien Joly est journaliste au Mensuel 

de Rennes et au Télégramme. Son 

travail interroge les traces que laisse 

l'humain dans des espaces où la nature 

reprend ses droits, comme les bâtiments 

abandonnés. En 2013, il participe à un 

programme de surveillance des renards 

polaires en Islande, au cours duquel 

il s'aperçoit de la pollution qui touche 

les plages les plus reculées de cette 

région de l'île, pourtant désertée depuis 

cinquante ans.

> > > > >   Expositions



27Sohane Benziane >>>>>

Arts graphiques du centre

Ateliers enfants  
et adolescent.e.s

05-06 > > > 24-06-2023

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

08-05 > > > 03-06-2023

Vernissage le jeudi 18 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...
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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

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.

Prix des places  

10 euros  : adultes, enfants  

6 euros  : adhérents, écoles, centres de loisirs  

(gratuité accompagnateurs  : 1 pour 10 enfants)
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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.
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PARIS ANIM’

multi-sports - cross training - gym Pilates 
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flûte traversière - danse classique - gym Pilates 
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Frères
Voisin

CENTRE  
PARIS ANIM’

multi-sports - danse africaine - gym Pilates 

fitness - karaté - boxe thaïlandaise - zumba 

dessin peinture - m
odern jazz - arts plastiques - m

odelage - anglais - salsa - guitare - gym
 doucefo
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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)
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