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©Bruno Lévy

La Ville de Paris propose aux Parisiennes et aux Parisiens de 
nombreuses activités culturelles, sportives ou de loisirs dans 
ses 50 Centres Paris Anim’ présents dans tout Paris. Plus de 
60 000 Parisien·ne·s de tous âges en profitent chaque année.
Avec plus de 400 activités proposées, l’offre est extrêmement 
variée : danse, nombreux sports, arts du spectacle, arts 
plastiques, théâtre, artisanat, musique, chorale, informatique, 

multimédia, activités liées à l’environnement... Avec des tarifs adaptés aux revenus de 
chacun, la Ville permet au plus grand nombre d’en profiter.
Favoriser l’épanouissement personnel en lien avec les autres, les échanges, les liens 
intergénérationnels, la participation à la vie de son quartier pour vivre mieux ensemble, tels 
sont les objectifs que nous poursuivons avec Anne Hidalgo et les associations d’éducation 
populaire à qui nous confions la gestion et l’animation de ces Centres Paris Anim’.
Aussi, au-delà des activités régulières, les débats, les concerts, les spectacles, les 
expositions ou bien encore les projets autour de la végétalisation comme des jardins 
partagés ou de l’alimentation sont de plus en plus présents dans les Centres Paris Anim’ 
en lien souvent avec le quartier via les associations ou les conseils de quartier. Depuis 2015, 
nous avons mis l’accent sur l’accueil et l’accompagnement des jeunes avec des modalités 
d’accueil plus souples dans des espaces qui leur sont dédiés et des animateurs jeunesse 
qui leur proposent des activités dans et hors les murs. Dans un tiers d’entre eux, des Points 
Information Jeunesse, dans lesquels les jeunes peuvent trouver une première réponse à 
toutes leurs questions sur la formation, l’emploi, les métiers, la santé, le logement, la vie 
sociale, les loisirs, les sports, les vacances, la vie quotidienne, la mobilité européenne et 
international et le numérique, sont à leur disposition.
Les personnels des Centres Paris Anim’ accueillent les Parisiennes et les Parisiens en 
laissant à celles et ceux qui le souhaitent une place de choix dans la vie de ces lieux collectifs. 
En effet depuis 2014 la Ville de Paris encourage et accompagne fortement la volonté des 
Parisiens de s’engager, de prendre part à la vie locale mais aussi à la vie des équipements 
notamment des Centres Paris Anim’.
Soyez-y les bienvenu·e·s.

 Pauline VÉRON
 Adjointe à la Maire de Paris 
 chargée de la démocratie locale, de la participation citoyenne, 
 de la vie associative et de la jeunesse

Éditoriaux
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Philippe GOUJON
Maire du 15e

Les cinq Centres Paris Anim du 15e, gérés par la MJC 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.

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 pratiquer de nouveaux 
loisirs, le tout à des tarifs particulièrement abordables.

L’Espace Jeunesse Paris 15, ouvert rue des Quatre Frères Peignot, et le CIDJ, quai 
Branly, 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.
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Karma  kolor
Cirque contemporain - dès 5 ans - Création
Compagnie Firelight
du 5 au 30 octobre 2019 à 15 h les mercredis, samedis et 
dimanches, vacances scolaires (sauf dimanches)

Alice
Comédie Musicale – dès 5 ans
Compote De Prod
du 6 au 24 novembre 2019
à 15 h les mercredis, samedis et dimanches

Casse Noisette, Le Rêve de Clara
Ballet Classique – dès 5 ans - Création
Paris Festival Ballet
du 27 novembre au 15 décembre 2019
à 15h les mercredis, samedis et dimanches

Le Chat Botté
Théâtre musical – dès 5 ans
Le Théâtre aux Étoiles
du 18 décembre 2019 au 4 janvier 2020
à 15 h les mercredis, samedis et vacances scolaires (sauf 
dimanches). Relâche les 24, 25, 31 / 12 et 1er janvier

Sherlock Holmes
Comédie musicale - dès 6 ans
Mise en scène Ned Grujic - École de Comédie Musicale de Paris
du 22 janvier au 2 février 2020
à 15 h les mercredis, samedis et dimanches

La saison
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La Boîte à Joujoux
Spectacle musical, théatral et chorégraphique – dès 5 ans
Musique de Claude Debussy – Musique et toile
du 5 au 23 février 2020 à 15 h les mercredis, dimanches et 
pendant les vances scolaires, du lundi au jeudi.

Sur les Pas de Léonard De Vinci
Théâtre Musical – dès 6 ans – Création
Mise en scène William Mesguich
Coïncidences Vocales & Théâtre de L'Étreinte
du 26 février au 15 mars 2020
à 15 h les mercredis, samedis et dimanches 

Le Petit résistant illustré
Burlesque - dès 6 ans
Ned Grujic - Dhang Dhang & Plock Production
du 18 au 25 mars 2020
à 15 h les mercredis, samedis et dimanches

Quasimodo, Le Bossu De Notre-Dame
Théâtre – dès 6 ans - Création
Mise en scène Sarah Gabrielle - Le Théâtre Mordoré
du 28 mars au 18 avril 2020 à 15 h les mercredis, samedis, 
dimanches et vacances scolaires (relâche les 10, 11, 12 et 13 / 04)

Carmen De Cirque
Cirque - dès 5 ans
La Lanterne Magique
du 22 au 29 avril 2020
à 15 h les mercredis, samedis et dimanches
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du 5 au 30 octobre 2019 à 15 h les mercredis, samedis et 
dimanches, vacances scolaires (sauf dimanches)

Karma Kolor
Cirque contemporain - dès 5 ans - Création
Compagnie Firelight
Une création de Marjorie Nakache, Antoine Jacot, Vincent Mézières et Shay
avec
Mimmo, Vincent Mézières
Dakota Smith, Antoine Jacot ou Shay
Coproduction Compagnie Firelight, Studio Théâtre de Stains et 
Espace Jacques Prévert d'Aulnay-sous-bois
Diffusion La Lune dans les pieds

Ce deuxième opus de Cosmix nous transporte dans un 
univers mêlant Steampunk et poésie visuelle. Hologramme, 
canne volante, lasers synchronisés, illuminations sont au 
service de la magie du récit :
La petite Lily est tombée malade en raison de la pollution, 
ce qui lui fait perdre ses couleurs ainsi que celles de la ville. 
Mimmo, son père, se lance en quête des pierres magiques 
de Bogia qui pourront la soigner, accompagné par le grand 
aventurier Dakota Smith. Leur voyage les entraine dans des 
contrées lointaines à la rencontre de personnages hauts en 
couleurs : un savant farfelu, des indiens en pleine jungle, un 
maharadjah survolté dans le désert et au fond d’une grotte 
une sirène ne sachant pas nager…
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du 6 au 24 novembre 2019
à 15 h les mercredis, samedis et dimanches

Alice, la comédie musicale
Comédie musicale - dès 5 ans
Compote de Prod
Mise en scène : Marina Pangos. Auteur·e·s  : Nicolas Laustriat,
Cécile Clavier, Patrick Bernard
Musiques  : Julien Goetz
avec Morgane L'Hostis Parisot, Lina Stoltz, Véronique Hatat,
Julie Lemas, Antonio Macipe, Anthony Fabien, Yann Sébile,
Vincent Gilliéron, Alexis Mahi

Bienvenue, petits et grands, au Pays des Merveilles ! 
Personnages loufoques, musiques entraînantes, humour… 
Voici une version inédite du célèbre conte de Lewis Carroll ! 
Dans cet univers fantastique, Alice va apprendre à ne pas 
grandir trop vite, au gré de rencontres empreintes de 
sagesse... et de folie ! Alice est une petite fille bien curieuse 
qui a soif de grandir ! Après tout, elle connait ses leçons, 
a bien appris sa poésie, alors pourquoi ne serait-elle pas 
adulte ? Elle veut tout voir, tout connaître, parcourir le monde 
et devenir à son tour une grande personne.
Un joyeux moment qui laisse derrière lui, la trace d'un 
message universel, celui du temps qui passe trop vite...

Télérama  : "Une mise en scène astucieuse"
France 3  : "Des sonorités cuivrées et jazzy, de l'humour et
une troupe déjantée"
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du 27 novembre au 15 décembre 2019
à 15 h les mercredis, samedis et dimanches

CASSE-NOISETTE,
Le rêve de Clara
Ballet classique - dès 5/ans - Création
PARIS FESTIVAL BALLET
Une production collective dirigée par Anne Puisségur 
avec C. Corruble-Cabot, I. Horovitz, R. Laillier,  H. Tanaka , E. Brest, 
M. Delenclos, L. Ramon, M.Labrusse, I.Savary.
Suite de la distribution en cours.

Voici une merveilleuse relecture du conte d'Hoffmann sur 
la musique du ballet de Tchaïkovski. C’est la veille de Noël, 
Clara et son frère Fritz se chamaillent. Il lui déchire sa robe. 
Leurs parents les séparent. Papa parle bataille à son fils 
pendant que Maman lit l'histoire du Casse- Noisette à sa fille 
qui s'endort et se met à rêver : après une bagarre entre le 
Casse-Noisette et le Roi des souris,  Casse-Noisette victorieux 
présente Clara à la fée Dragée : celle-ci l’entraîne à travers la 
forêt enneigée pour la conduire dans son pays…

Danser (2018) : "Jeune compagnie, invitée du festival d'Avallon :
le succès et l'enthousiasme reçus renforcent son but de promouvoir
la Danse Académique."
Danser (2019) : " Invitée au Troyes Dance Projet pour représenter la 
Danse Classique, la Compagnie a reçu un accueil chaleureux et a captivé 
le public du théâtre de Champagne."
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du 18 décembre 2019 au 4 janvier 2020
à 15 h les mercredis, samedis et vacances scolaires (sauf dim). 
Relâche les 24, 25, 31 / 12 et 1er janvier

Le Chat Botté
Théâtre musical - dès 5 ans
LE Théâtre aux étoiles
D’après Charles Perrault. Texte de Rébecca Stella et Danielle Barthélemy.
Mise en scène : Rébecca Stella
Avec Charlotte Popon ou Amélie Saimpont : Le Chat botté,
Caroline Marchetti ou Sarah Fuentes : la Princesse et l’Ogresse,
Raphaël Poli ou Diego Vanhoutte : Tom, le Marquis de Carabas,
Soutien : Infodéos

Un meunier laisse pour seul héritage à son dernier fils, un 
chat. Ce chat est magique. Il a le pouvoir de rendre son maître 
puissant et riche. Botté et masqué, sorte de super-héros 
ou plutôt de super-héroïne, cette « Catwoman » ne reculera 
devant rien pour arriver à ses fins. Le fils du meunier, jeune 
homme d’aujourd’hui, fera le pont entre fiction et réalité ; l’ogre 
sera l’archétype de tous les monstres, quant à la princesse, son 
discours en contraste avec son apparence ne manquera pas 
de vous surprendre dans un conte de cape et d’épée !

« Un réjouissant grain de folie » Pariscope
« Catwoman chez Perrault. Une réussite ! » JDD
« Un parti pris moderne qui n'écrase en rien la trame de la version 
originale, dépoussiérée à souhait ! » Le Parisien
« Des scènes enlevées, notamment celle de la rivière, très réussie dans 
le burlesque, quelques chansonnettes, un décor malin et voilà la féline 
mission remplie. » Télérama
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du 22 janvier au 2 février 2020
à 15 h les mercredis, samedis et dimanches

Sherlock Holmes
Le Chien des Baskerville
Comédie musicale - dès 6 ans
école de Comédie Musicale de Paris
MISE EN SCÈNE NED GRUJIC

Ils sont plus de 30 comédiens-chanteurs-danseurs à 
défendre les couleurs de l’École de Comédie Musicale 
de Paris en proposant cette saison un thriller musical où 
suspense, mystère et fantastique se racontent en chansons, 
danse, claquettes, combats, ombres et marionnettes.

En suivant les aventures du célèbre détective Sherlock 
Holmes et du docteur Watson, son fidèle collaborateur, cette 
grande comédie musicale vous transportera dans le Londres 
du 19ème siècle et sur la lande écossaise où une malédiction, 
un mystérieux chien, des domestiques étranges, un héritier 
intriguant, un manoir ancestral et d’étonnants fantômes se 
sont donné rendez-vous.
Un spectacle haut-en-couleurs où l’univers de Conan Doyle 
rencontre celui de Tim Burton.

« Ne vous aventurez pas seul sur la lande ! »
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du 5 au 23 février 2020 à 15 h les mercredis, dimanches et
pendant les vances scolaires, du lundi au jeudi.

LA BOÎTE à JOUJOUX
Musique de CLAUDE DEBUSSY
Spectacle musical, théâtral et chorégraphique - dès 5 ans

Musique et Toile
Adaptation et mise en scène : Alexandre Martin-Varroy,
assisté de Claire Faurot. Piano : Catherine Imbert.
Chorégraphies : Afshin Ghaffarian. Décors : Guy et Marie-Reine Martin. 
Costumes : Antonin Boyot. Masque : Étienne Champion.
Lumières : Mariam Rancy. Voix off : Claude Mathieu.
Avec Le Soldat : Afshin Ghaffarian, Polichinelle : Alexandre Martin-Varroy.
Diffusion : Artistic Scenic

Deux jouets, un soldat et un polichinelle, tous deux amoureux 
de la même poupée, se déclarent une redoutable guerre de 
petits pois. Fuyant le polichinelle trop jaloux, le soldat et la 
poupée vont traverser des contrées imaginaires, aux couleurs 
étranges, peuplées de personnages insolites.
Petits et grands y trouveront leur compte... et leur conte.

« Je vous recommande chaleureusement d’aller voir La Boîte à joujoux : 
l’adaptation d’Alexandre Martin-Varroy est une merveille ! »
Jean-François Zygel, pianiste et compositeur.
« Quel Bonheur ! Tout est beau, poétique, raffiné. C’est merveilleux de 
faire découvrir le théâtre aux enfants avec cette qualité ! »
Directeur de l’école de théâtre professionnelle Claude Mathieu.
« Bravo ! La difficulté vous réussit ! Polichinelle et son partenaire 
sont émouvants, la danse est parfaite et traduit très justement les 
atmosphères évoquées… » Bernard Borie, Ancien principal du collège 
P. de Fermat (Toulouse).
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« Les boîtes à joujoux sont des sortes de villes où les jouets vivent 
comme des personnes. Ou bien les villes ne sont peut-être que des 
boîtes à joujoux, dans lesquelles les personnes vivent comme des 
jouets...» (Polichinelle)
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du 26 février au 15 mars 2020
à 15 h les mercredis, samedis et dimanches
 

Sur les pas de
Léonard De Vinci
Théâtre musical - dès 6 ans - Création
Coïncidences Vocales & Théâtre de l’étreinte
Texte : Estelle Andrea. Mise en scène : William Mesguich.
Compositions musicales : Estelle Andrea et Oscar Clark.
Costumes : Alice Touvet. Création lumières : William Mesguich
Avec Estelle Andrea, Oscar Clark, Julien Clément, Magali Paliès

Après le succès de Misérables, William Mesguich et son 
équipe de comédiens-chanteurs-musiciens ont décidé 
de plonger dans l’histoire d’un des plus grands génies de 
tous les temps : Léonard De Vinci.  Lors d’une de ses visites 
au Louvre, Lisa, jeune artiste plasticienne et son frère 
Léo vont être transportés cinq cents ans en arrière par 
l’intrigante Joconde… Ce voyage fantastique et musical en 
pleine Renaissance italienne va être l’occasion pour eux 
de rencontrer et côtoyer le grand maître Da Vinci, peintre, 
sculpteur, inventeur fou, humaniste, précurseur dans de 
nombreux domaines et rêvant de faire voler l’Homme. 
Parce que le présent se nourrit de l’héritage du passé et que 
la transmission est essentielle, Léo et Lisa ne seront plus 
jamais les mêmes après cette rencontre initiatique.
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du 18 au 25 mars 2020
à 15 h les mercredis, samedis et dimanches

Le petit Résistant illustré
Burlesque - dès 6 ans - Création

Dhang Dhang & Plock production
Écrit par Alexandre Letondeur
et mis en scène par Ned Grujic
Avec Alexandre Letondeur et Romain Puyuelo

La Seconde Guerre mondiale racontée aux plus jeunes.
Lulu, ancien résistant, vient de passer l’arme à gauche… 
Ça pose un sérieux problème quand on doit animer une 
conférence sur la deuxième guerre mondiale ! Qu’à cela ne 
tienne, Paul et Ferdinand, ses fidèles acolytes, se doivent 
d’assurer la prestation. Projetés dans une salle de classe, ces 
anciens artistes de cabaret y trouveront l’occasion ultime 
de raconter à leur façon (marrante et véridique) les grands 
thèmes de ce conflit. 

Avec le soutien de la Mairie de Romainville
du Théâtre de Bonneuil/Marne
et de l'Espace Sorano de Vincennes
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du 28 mars au 18 avril 2020 à 15 h les mercredis, samedis, 
dimanches et vacances scolaires (relâche les 10, 11, 12 et 13 / 04)

Quasimodo
le bossu de Notre-Dame
d’après Victor Hugo
Théâtre - dès 6 ans - Création 
COMPAGNIE du Théâtre Mordoré
Une création d'Alexis Consolato & Sarah Gabrielle
mise en scène par Sarah Gabrielle,
avec Joëlle Lüthi : Victor Hugo enfant, La Gargouille ;
Myriam Pruche : Esméralda, Alexis Consolato : Quasimodo,
Yan Richard : Frollo, Phœbus.
Angeline Croissant (scénographie), Alice Touvet (costumes),
Mathieu Courtaillier (lumières), Pili Loop (musique),
François Rostain (combat),  Yan Galerne (son),
Yan Richard (assistanat), Diego Vanhoutte (vidéo),
Caroline Marcadé (chorégraphie).

Victor Hugo enfant découvre deux corps enlacés dans une 
cellule abandonnée de Notre Dame de Paris. Guidé par son 
imagination, il va revivre avec le public la bouleversante 
histoire du difforme Quasimodo et de la magnifique 
Bohémienne Esméralda. À travers les dédales d’un Paris du 
XVè siècle, le terrifiant Frollo et le séducteur Phœbus vont se 
disputer la beauté et la liberté d’une femme. Quasimodo, le 
gardien des cloches, va tenter de la sauver, et, ainsi, gagner 
sa part d’humanité.

              

EPP_28P_19-20_print.indd   22 13/06/19   21:24:18



23

© Affiche : Diego Vanhoutte

EPP_28P_19-20_print.indd   23 13/06/19   21:24:20



24       théâtre jeune public ESPACE PARIS PLAINE

du 22 au 29 avril 2020
à 15 h les mercredis, samedis et dimanches

Carmen de Cirque
Cirque et Flamenco - dès 5 ans - Création
La Lanterne Magique
Une création de Svetlana Zindovic et Frank Desmaroux
avec
Yolanda Osuna, Dante Desmaroux,
Svetlana Zindovic, Mell Desmaroux,
Nancy Moutarde, Frank Desmaroux et
le guitariste Rafael Montilla "Chaparro hijo"

Les spectacles sont faits de rêves d’enfants et de rencontres. 
Égarée dans l’arène d’un cirque, Carmen danse, envoutante. 
Elle s’est reconnue dans le charivari délirant des clowns et la 
grâce des trapézistes. Carmen de Cirque c’est la rencontre 
du cirque et du flamenco. Nés tous deux sur le sable d’une 
arène, pour dessiner des mondes irréels et nécessaires. Les 
pieds scandent comme des cœurs qui battent, les mains 
frappent comme des oiseaux qui s’envolent, les pirouettes 
s’accrochent dans les cieux, les mains du guitariste dansent 
et les clowns nous arrachent des larmes de rire immense 
comme le soleil d’Andalousie…
Carmen danse et La Lanterne Magique danse avec elle, 
bousculant les murs de la raison, pour nous offrir, à portée 
de mains, la joie, le bonheur, et le rêve.
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BOULEVARD PÉRIPHÉRIQUE

BOULEVARD LEFEBVRE

Renseignements
ET RÉSERVATIONS au  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.
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Théâtre Jeune Public Espace Paris Plaine
13 rue du Général Guillaumat

75015 PARIS
•

01 40 43 01 82
•

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

BOULEVARD PÉRIPHÉRIQUE

BOULEVARD LEFEBVRE
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