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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 col-
lective 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 professionnel·les 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 sou-
haite 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

Philippe GOUJON
Maire du 15e

 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 jeu-
nesse que nous développons ici, dans le 15e arrondissement, à destination d’un public fami-
lial de plus en plus exigeant.

Équipements 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 prati-
quer 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.
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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.

ESPACE PARIS PLAINE
13 RUE DU GAL GUILLAUMAT

75015 PARIS
01 40 43 01 82

espaceparisplaine@wanadoo.fr
www.brancion-paris15.asso.fr

SAISON 2022 - 2023

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.
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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DU 5 AU 27 OCTOBRE 2022 
Représentations : les 22, 24, 25, 26 et 27 octobre à 15 h 
et tous les jours de vacances scolaires sauf dimanche.

LES VOYAGES
FANTASTIQUES

de Jules Verne à Méliès
Théâtre dès 6 ans et tout public.
Compagnie Les Trottoirs du Hasard. Écrit et mis en scène par Ned Grujic d’après 
l’œuvre de Jules Verne. Avec : Amaury Jaubert, Kaloo Florsheimer, Sébastien Bergery, 
Alexandre Guérin, Antoine Théry, Iban Bergery.

Nous allons raconter les plus beaux voyages imaginés par 
Jules Verne (1828-1905) à travers le regard de Georges Méliès, 
premier magicien du cinéma (1861-1938). Nous voyagerons 
dans le temps sur le plateau de tournage d’un studio de 
cinéma du début du 20è siècle où Méliès en personne tournera 
avec son équipe, devant nos yeux émerveillés, quatre courts-
métrages fantastiques : inventions, trucages, magie, ombres et 
marionnettes permettront aux comédiens de donner vie à ces 
aventures. Les romans de Jules Verne et les films de Méliès sont 
un enchantement pour tous les âges ; plus que des pionniers, ils 
demeurent les maîtres absolus de la fantaisie et du rêve. 
 
La presse en parle 
On aime beaucoup. "Ned Grujic, en chef d'orchestre de ce spectacle original, réussit à 
composer en direct l’illusion de ces voyages." Françoise Sabatier-Morel. TÉLÉRAMA. 
Foncez… trembler pour de faux aux aventures brinquebalantes d’une troupe 
aussi attachante qu’habitée. Bref un régal pour les yeux, que vous soyez très, 
moyennement ou pas très vieux ! » LA PARIZIENNE. 
Remerciements : Les Tréteaux de la Pleine Lune, Ville de Courbevoie, Espace 
Carpeaux de Courbevoie, Théâtre Olympe De Gouges à Montauban, Adami. 

©
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DU 12 AU 20 NOVEMBRE 2022
Représentations : mercredi, samedi, dimanche, à 15 h.

Caché dans son buisson de lavande, 

CYRANO
sentait bon la lessive

de Taï-Marc Le Thanh.

Théâtre dès 6 ans et tout public.
D’après l’adaptation de l’album jeunesse « Cyrano » 
de Thaï-Marc Le Thanh et illustré par Rebecca Dautremer.
Mise en scène : Hervé Estebeteguy.
Jeu : Mélanie Viñolo, Mélanie Tanneau, et Diane Lefébure. 

Trois comédiennes pétillantes invitent le public à entrer dans 
l'univers d'un japon inventé. Quand on a un gros nez, on peut 
aussi avoir une vie normale. Manger (sans trop de poivre), boire 
(avec une paille), dormir (sauf sur le ventre) et être amoureux (sans 
commentaire). Cyrano était amoureux. De sa cousine Roxanne.

La presse en parle
« Une superbe version à voir en famille. »  TÉLÉRAMA TTT.
« Sa puissance expressive et poétique, son épure, la concentration de l'attention sur 
la partition physique nous fait penser à certains spectacles d'Ariane Mnouchkine. »  
PARISCOPE.
« Le titre est amusant mais ne rend pas compte de la beauté de ce spectacle. » 
FIGAROSCOPE.
« Petits et grands en ressortent apaisés et grandis ; de belles images plein les yeux. » 
LA PROVENCE.
« Les trois comédiennes sont magnifiques. » VIVANTMAG.
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DU 23 NOVEMBRE AU 4 DÉCEMBRE 2022
Représentations : mercredi, samedi, dimanche, à 15 h.

HÄNSEL, GRETEL
et peut-être même une sorcière

Opéra dès 5 ans et tout public.
Arrangement musical : Amaury du CLosel.
Écriture et mise en scène : Marine Garcia-Garnier.
Direction musicale : Blanche Stromboni.
Production : Opéra Nomade Junior.

Après le succès de La Petite flûte enchantée, 
Marine Garcia-Garnier et Amaury du Closel allient leurs forces 
pour réveiller l’âme d’Hänsel & Gretel avec légèreté et humour.

Autour de trois chanteurs lyriques, autant de musiciens et 
d’une comédienne, découvrez le célèbre conte des frères Grimm 
adapté en opéra jeunesse.
Dans une forme ludique, nous retrouvons les différents
personnages et leurs airs les plus fameux composés en 1891 par 
Engelbert Humperdinck. Grand admirateur de Wagner dont il fut 
l’assistant, il crée un opéra poétique et enchanteur, considéré en 
Allemagne comme l’un des incontournables de l’opéra. 
Le récit initiatique et d’aventures de nos deux jeunes héros passe 
du féérique au burlesque pour un divertissement familial qui sait 
aussi parler aux adultes !
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DU 7 AU 29 DÉCEMBRE 2022 
Représentations : mercredi, samedi, à 15 h.
Vacances scolaires les 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, à 15 h.

LES TROIS BRIGANDS 
De Tomi Ungerer

Théâtre musical dès 5 ans et tout public.
Création musicale : Gustavo Beytelmann.
Adaptation et mise en scène : Wilfried Bosch.
Avec : Wilfried Bosch et Giada Melley, Sébastien Innocenti ou Lysandre Donoso 
Scénographie : Maurizio Bercini, Donatello Galloni. Costumes : Marie-Edith Agostini.
Marionnette Tiffany : Francesca Testi. Objets et accessoires : Giada Melley.
Production : Cie Les Petites Don Quichotte.

Trois brigands connus dans toute la contrée pour leurs méfaits, 
dévalisent chaque soir les voyageurs. Une nuit, ils attaquent 
un carrosse dans lequel se trouve une orpheline. La rencontre 
de cette petite fille et des trois malfrats va changer le monde 
d’égoïsme, d’exclusion et d’oubli dans lequel ils vivent, pour en 
créer un meilleur.  
Entre tradition populaire, tango et théâtre d’objet, ce conte 
musical où l’on retrouve l’univers de Tomi Ungerer est sublimé 
par une composition originale de Gustavo Beytelmann pour deux 
voix et bandonéon.

La presse en parle
"Extrêmement judicieux, plein d'inventivité, un très beau spectacle
à tout point de vue." VAUCLUSE.

"Un grand coup de cœur. Très réussi. Ce spectacle est fait pour ravir." MUSICAL AVENUE.
"Très fidèle à l'esprit du livre, apportant une plus-value très originale." REG'ARTS.
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DU 11 AU 15 JANVIER 2023 
Représentations : mercredi, samedi, dimanche, à 15 h.

ZOUROU
au-delà des mots

de Mélodie Molinaro & François Borand.

Théâtre musical dès 6 ans et tout public.
Mise en scène de Mélodie Molinaro.
Musiques de Stéphane Corbin.
Paroles de François Borand.
Avec Morgan L'Hostis, Emmanuel Quatra, Sophie Kaufmann & Tristan Garnier.

Inspirée d’une histoire vraie, Zourou, Au-delà des mots offre un 
regard intime et poétique sur le handicap : l’histoire de Lola, une 
jeune fille de 13 ans élevée par son père. Atteinte d’un trouble 
sévère du langage, elle trouve dans sa chambre un espace 
d’évasion où la danse lui permet de s’exprimer en toute liberté. 
Mais alors que tout espoir de progression semble vain, une 
rencontre inattendue va faire basculer l’histoire de cette famille.

La presse en parle :
«  Un regard poétique et fort sur le handicap » LA PROVENCE.  
«  Mélodie Molinaro et François Borand, sans un mot de trop, abordent avec pudeur et 
acuité un sujet complexe qui, s'il bouscule, n'en captive pas moins le spectateur par 
les questions qu'il soulève. L'émotion et la poésie partout présentes accompagnent 
l’espoir. » POLITIQUE MAGAZINE.

©
 C

on
ce

pt
io

n 
gr

ap
hi

qu
e 

Lu
gh



16          THÉÂTRE JEUNE PUBLIC ESPACE PARIS PLAINE

DU 18 AU 29 JANVIER 2023
Représentations : mercredi, samedi, dimanche, à 15 h.

LE GOÛT DES OLIVES
Chant/Cirque & Musique dès 6 ans et tout public.
Conception et mise en scène Violaine Fournier. Travail corporel Francesca Bonato.
Scénographie Sandrine Lamblin. Costumes Alice Touvet.
Lumières Angélique Bourcet. Vidéo Gabriele Alessandrini.
Avec  Flore Fruchart, chant. Cécile Robin, cirque.
Anna Fradet, violoncelle. Stéphane Zubanu Diarra, Oud et percussions. 

Dans le grenier de la maison familiale, Laura découvre des 
objets hérités de ses ancêtres musiciens, issus de pays bordant 
la Méditerranée. D’un objet à l’autre, d’une histoire à l’autre, d’un 
siècle à l’autre, va se tisser un fil : partir, traverser, arriver, s’adapter, 
construire...
Entre cirque et musique, entre réel et imaginaire, 
Le Goût des Olives raconte l’histoire de la migration, 
du déracinement à l’enracinement, pour un voyage poétique 
et ludique porté par une chanteuse, une circassienne, une 
violoncelliste et un oudiste-percussionniste.

La presse en parle
« On aime beaucoup » TTTélérama
« La musicalité est poétique, le propos généreux, les enfants adorent.
En un mot : parfait ! » Hope Radio
«  C’est beau et sensible, tout simplement. » Vaucluse Matin
«  Les artistes nous enchantent et nous vont droit au coeur.
On en voudrait encore et encore ! » Coup de Théâtre 
Soutiens à la création :  
Villes d’Issy-les-Moulineaux, Viroflay, Marly-le-Roi, Boulogne-Billancourt, Sèvres
Adami, Spedidam, CNM, Région Île-de-France.
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DU 11 AU 25 FÉVRIER 2023
Représentations : mercredi, samedi, dimanche, à 15 h.
Vacances scolaires : les  18, 20, 21, 22, 23, 25, à 15 h.

LES VOYAGES
DE GULLIVER 

D’après l’œuvre de Jonathan Swift

Comédie musicale dès 5 ans et tout public.

École De Comédie Musicale De Paris.
Texte et mise en scène : Ned Grujic.
Musique : Véronique Fruchart.

Les 32 artistes de l’École de Comédie Musicale de Paris reviennent 
en force pour vous convier aux incroyables voyages de Gulliver. 
Du pays des lilliputiens à celui des géants, de l’île volante de 
Laputa au pays des hommes-chevaux, ces jeunes artistes 
vous emmènent dans un tourbillon de chansons, de danses 
et de combats pour un spectacle choral où l’humour côtoie 
l’émotion. Marionnettes, échasses, théâtre d’ombres et d’objets 
vous transporteront dans une version spectaculaire de ce récit 
fantastique et humaniste pour vous faire découvrir ou redécouvrir 
ce chef-d’œuvre de la littérature.
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DU 1ER AU 19 MARS 2023 
Représentations : 1er, 2 et 4 pendant les vacances scolaires puis, 
mercredi, samedi, dimanche, à 15 h.
 

L’HOMME INVISIBLE 
d’après HG Wells.

Théâtre fantastique dès 6 ans et tout public.

Théâtre fantastique, Création, dès 6 ans.
D'après l'œuvre de H.G. Wells. Écriture et mise en scène de Ned Grujic.
Réalisation Les Tréteaux de la Pleine Lune & Les Trottoirs du Hasard.
Effets spéciaux : Sébastien Bergery. Décors : Danièle Rozier. 
Costumes : Karine Delaunay. Création lumière : Véronique Guidevaux.
Création son : Laurent Dujarric. Régie plateau : Mélanie Fontenay.
Accessoires : Martine Guinard. Combats : Christophe Mie.
Regard magique : Marc Bizet et Abdul Alafrez. Distribution en cours.
Avec les soutiens de l'Espace Paris Plaine, de L'Espace Carpeaux de Courbevoie.

Qui n’a jamais souhaité savoir disparaître ? 
Qui n’a jamais rêvé d’observer sans être vu ?
Quelle puissance cela vous donnerait si vous aviez le pouvoir de 
vous rendre invisible ?
Pour son nouveau spectacle, Ned Grujic s’empare de la fameuse 
histoire de l’homme invisible, inventée par H.G Wells il y a plus 
d’un siècle.
Au programme : du fantastique, de la magie, des effets spéciaux 
pour une histoire à suspense aux personnages cocasses, où la 
comédie côtoie la poésie de l’étrange. Un spectacle étonnant 
plein de surprises et d’émerveillement.
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DU 22 MARS AU 5 AVRIL 2023
Mercredi, samedi, dimanche, à 15 h.

L’OISEAU DE FEU
Théâtre dès 5 ans et tout public.
D'après l'œuvre d'Alexandre Afanassiev, adaptation d'Aurélie Lepoutre.
Avec Aurélie Lepoutre/ Lilou Des Bois, Mireya Arauzo, Valerio Zaina, Rachel Ruello 
(voix off). Scénographie et décors  Lola Seiler  - Création Costume Elsa Depardieu.  
 

Pour guérir son père d'une profonde tristesse, le jeune Ivan part 
à la recherche d'un oiseau extraordinaire. Dans sa quête, il va se 
perdre, affronter ses peurs et accepter l'aide d'un loup étrange 
dont la parole d'oracle sera parfois mal interprétée... Sa rencontre 
avec Hélène, princesse moderne, expressive et téméraire, le 
touchera là où il ne s'y attend pas, l'amenant à changer son regard 
sur le monde.
Cette réécriture interroge la place des femmes dans les contes, le 
pouvoir du dialogue et celui de la violence.  
L’univers musical, inspiré du ballet de Stravinsky, est créé par 
Philippe Thuillier, compositeur-interprète de la scène électro, 
mêlant sonorités classiques et actuelles.
Masques, acrobaties et marionnettes sont portés par une mise 
en scène pleine de surprises. Des personnages attachants, de 
l'humour, des émotions… pour un moment inoubliable en famille.

Co-production Théâtre Montansier Versailles -  Soutiens : Région Île de France, 
Département du Val-de-Marne, Ville de Versailles, Ville de Fontenay-sous-Bois, 
Spedidam.  

©
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DU 12 AU 27 AVRIL 2023
Représentations : mercredi, samedi, dimanche, à 15 h.
Vacances scolaires : les 22, 24, 25, 26, 27, à 15 h. 

PINOCCHIO 21
Théâtre dès 6 ans et tout public.
Mise en scène : Antoine Chalard.
Avec : Florent Voisin, Antoine Chalard, Florent Malburet et Gilles Lauret.
Musique : Gilles Lauret. Création lumière : Julie Koo Seen Lin.
Costumes : Magali Castellan. Participation vidéo : Nicolas Boeton.

Drôle, philosophique et féérique, cette libre adaptation du chef-
d’œuvre de Collodi s’est ancrée dans notre siècle pour apporter 
une réflexion nouvelle sur notre humanité.
Langage de rue, addiction aux écrans, interrogations subtiles sur 
le genre offrent un coup de jeune rafraîchissant à cette histoire 
que l’on croyait connaître. Les musiques de Gilles Lauret aux 
inspirations multiples, nous entraînent dans un univers aussi 
contemporain que féérique. 

« Magnifique moment de théâtre (…) Le charme nous prend et ne nous lâchera à 
aucun moment ». LA TRIBUNE DES TRETEAUX.
« La compagnie Lé LA aborde des thématiques « de grands » avec délicatesse 
et poésie : qu’est-ce que grandir ? A-t-on toujours le choix ? Est-ce possible de 
changer ? » BONGOU.RE

Création soutenue par l'ADAMI, la SPEDIDAM,
La Région Réunion et les villes de Saint-Pierre et 3 Bassins.
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BOULEVARD PÉRIPHÉRIQUE

BOULEVARD LEFEBVRE
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RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS

01 40 43 01 82
 
RÉSERVATIONS TÉLÉPHONIQUES
Elles sont ouvertes dès septembre pour toute la saison.
Les places sont à retirer une demi-heure avant la séance. 

PRIX DES PLACES
Adulte, enfant : 10 €.
Centres de loisirs, collectivités, abonnés : 6 €.
Tarif réduit : 7€ ( réservé sur présentation de justificatifs aux parisiens demandeurs 
d'emploi, ou bénéficiaires du RSA, ou allocataires parents isolés, ou âgés de plus de 
65 ans ).

ABONNEZ-VOUS !
La carte d’abonnement ( 8 € ) donne droit à 2 places à tarif réduit ( 6 € ) sur tous les 
spectacles de la saison. 
Vous pouvez l’obtenir de septembre à avril.

ACCUEIL
Un espace convivial est ouvert avant et après le spectacle.
Vous pourrez y rencontrer les artistes à l’issue des   représentations. 

ANNIVERSAIRES
Prenez des places de spectacle, apportez votre gâteau et soufflez les bougies dans 
l’espace accueil après la séance. Réservation indispensable.

MATINÉES SCOLAIRES 
Planning disponible sur simple appel.

ESPACE PARIS PLAINE
13 RUE DU GAL GUILLAUMAT

75015 PARIS
01 40 43 01 82

espaceparisplaine@wanadoo.fr
www.brancion-paris15.asso.fr
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