


CENTRE PAUL VALEYRE – Programmation septembre / octobre 2022

SEPTEMBRE
#EXPO #PEINTURES  – Tout public
EXPOSITION JIBÉ BOULBIN
Avec une technique de touches localisées, sur des 
aplats colorés, j’interroge les représentations du corps 
humains à travers mes peintures. Un foisonnement de 
couleur qui tend à donner du relief et de la profondeur 
à mes personnages. Des individus, seuls ou à plusieurs, 
sont mis en confrontation avec des objets du quotidien, 
une végétalisation ou des oiseaux qui viennent les 
transporter dans une sorte de réalité, une rencontre 
entre un monde réel et irréel. Dans une atmosphère 
onirique mes personnages donnent à voir un univers 
énigmatique et imaginaire regorgeant de couleur.
Gratuit

VENDREDI 23 SEPTEMBRE – DE 19H À 21H30
#JEUNESSE #REPAS #JEUX – 11-17 ans
RETROUVAILLES JEUNES
Des crêpes, des jeux, des retrouvailles… rejoins nous 
pour cette folle soirée de lancement de la nouvelle saison 
de la Team Valeyre Jeunesse ! Viens découvrir les dates 
des grands moments à ne pas louper pour ce début 
d’année, et partager tes envies d’activités pour la suite 
de la saison !
Par le Pôle Jeunesse Valeyre
Gratuit

SAMEDI 24 SEPTEMBRE – DE 14H30 À 17H
#ENVIRONNEMENT #JARDIN PARTAGÉ – Tout public
LA FÊTE DES JARDINS
La Fête des Jardins, c’est l’occasion de venir à la rencontre 
des personnes qui, toute l’année, s’occupe du jardin 
partagé de Valeyre. Des échanges, des animations, 
des découvertes, des dégustations et des activités ma-
nuelles. On se voit au jardin ?
En partenariat avec L’Accueillette et PikPik Environnement
Gratuit

SAMEDI 24 SEPTEMBRE – DE 14H30 À 17H
#JEUNESSE #FOYER #JEUX VIDEOS – 11-17 ans
CHILL À L’ESPACE TEAM JEUNESSE VALEYRE
Viens installer le nouvel espace Team Valeyre Jeunesse 
et défier Léo l’animateur jeunesse au babyfoot et aux 
jeux vidéos ! Seras-tu à la hauteur ?
Par le Pôle Jeunesse Valeyre
Gratuit

MERCREDI 28 SEPTEMBRE – DE 15H À 17H
#ENVIRONNEMENT #ANIMATION #RECYCLAGE – 
Tout public
LE PAPIER DANS TOUS SES ÉTATS
Redonnez une nouvelle vie au papier : les animateurs 
Pikpik vous proposent de détourner différentes qualités 
de papier au travers de pliages et d’origamis : de 
vieux livres deviennent des bibelots, des pages de 
magazines deviennent des petits pots pour semis, des 
flyers deviennent des marque-pages.
En partenariat avec PikPik Environnement
Gratuit

OCTOBRE
MERCREDI 5 OCTOBRE – DE 15H À 16H
#LECTURES #ENFANCE – 5-10 ans
CROQU’HISTOIRES : ET SI ON IMAGINAIT UN 
MONDE PARFAIT ?
Asseillez-vous et ouvrez grands vos oreilles… 
La bibliothèque Valeyre vous propose une lecture 
publique de ses sélections d’ouvrages sur les thèmes 
de la beauté et la laideur, des monstres et des belles 
choses. RDV au foyer du CPA Valeyre.
En partenariat avec la Bibliothèque Valeyre
Gratuit

MERCREDI 5 OCTOBRE – DE 15H À 17H
#ENVIRONNEMENT #ANIMATION #COSMÉTIQUE – Tout public
FAIRE SOI-MÊME : COSMÉTIQUE
Bien que certains emballages se recyclent , l’idéal est 
de réduire à la source les déchets d’emballage ! Zéro 
Déchet, beauté et santé : venez découvrir comment 
fabriquer votre shampoing, crème hydratante ou votre 
propre dentifrice !
En partenariat avec PikPik Environnement
Gratuit

MERCREDI 5 OCTOBRE – DE 16H À 18H
#VERNISSAGE #ATELIER #PEINTURE – Tout public
VERNISSAGE JIBÉ BOULBIN
Pour son vernissage, Jibé Boulbin investira le foyer 
du CPA Valeyre et proposera de maquiller à l’image 
de ses peintures les usagers du centre. Un moment de 
rencontre et de partage coloré !
En partenariat avec Jibé Boulbin
Gratuit

QUOI ?
Le festival C’est dans la poche ! est un festival de films de poche, c’est-à-dire 
de films réalisés à partir d’un téléphone portable, d’une GoPro ou d’une 
tablette. Les créations seront projetées lors d’une soirée de clôture le 15 
avril 2023. C’est dans la Poche !, c’est aussi une série de masterclass et 
une sortie autour des métiers du cinéma, des stages de créations de films de 
poche et une soirée d’information autour des statuts et droits dans les professions 
artistiques, qui auront lieu entre janvier et mars 2023. Le festival est organisé 
par la Fédération de Paris de la Ligue de l’enseignement avec les Centres 
Paris Anim’ Jacques Bravo, Paul Valeyre, et le Point Information Jeunesse 
La Fayette.

COMMENT PARTICIPER ? 

La participation à C’est dans la poche ! est gratuite, ouverte à toutes et tous 
dans le respect des modalités de participation : durée maximale de 7min, en 
lien avec la thématique annuelle, film réalisé avec un téléphone, une GoPro ou 
une tablette, en langue française ou en version sous-titrée en français. Le film 
est à envoyer via wetransfer à l’adresse festival.cdanslapoche@ligueparis.org

QUAND?

Lancement de l’appel à film courant décembre 2022 et réception de vos 
créations jusqu’au 1er avril 2023. 
Pour découvrir la thématique de cette année et suivre toutes les actualités 
du festival, rendez-vous sur notre page Instagram @festivalcdanslapoche ou 
contactez-nous par mail à festival.cdanslapoche@ligueparis.org

INFOS / COORDONNÉES

CENTRE PARIS ANIM’ PAUL VALEYRE 
24, rue Marguerite de  Rochechouart 75009 Paris — métro Cadet (ligne 7)
valeyre@ligueparis.org — 01 48 78 20 12

 ACCESSIBLE AUX PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

M CENTRE PAUL VALEYRE — [cpa_valeyre

FESTIVAL C’EST DANS LA POCHE ! 8e ÉDITION    
#FILM DE POCHE #APPEL À PARTICIPATION #PROJECTIONS
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NOVEMBRE
EXPO #PHOTOS – Tout public
L’AFRIQUE SAUVAGE
L’exposition présente une série de photographies ani-
malières en noir et blanc réalisées à travers l’Afrique 
de l’est et l’Afrique Australe. Depuis les vastes plaines 
de la Tanzanie au bush du Botswana, la faune se 
révèle toujours aussi majestueuse et pourtant si fragile.
Karine Laurioux
Gratuit

MERCREDI 9 NOVEMBRE – DE 15H À 16H
#LECTURES #ENFANCE – 5-10 ans
CROQU’HISTOIRES : VIVE LA LIBERTÉ ! 
Le Petit Poucet, Miss Mouche et bien d’autres… 
La bibliothèque Valeyre vous propose une lecture 
publique de ses sélections sur les thèmes de la liberté, 
mais aussi de la désobéissance !  
En partenariat avec la Bibliothèque Valeyre
Gratuit

SAMEDI 12 NOVEMBRE – DE 16H À 17H
#PROJECTION #JEUNE PUBLIC #CINE FAMILLE  – 
À partir de 5 ans
ROSA ET DARA : LEUR FABULEUX VOYAGE
Bienvenue dans l’univers extraordinaire de Rosa et 
Dara ! Ces pétillantes jumelles de sept ans vont passer 
des vacances hors du commun dans la ferme de leurs 
grands-parents. Vaches à puce GPS, voiture volante, 
fusée cachée dans le silo à grain... tant d’inventions 
farfelues qui promettent d’inoubliables aventures. 
D’un volcan islandais aux séquoias géants de Californie, 
leur tour du monde sera enrichi de séquences amu-
santes pour en savoir plus sur la nature, les étoiles ou 
encore le cycle de l’eau.
Natalia Chernysheva, Katerina Karhankova, 
Martin Duda - Folimage
Gratuit

VENDREDI 18 NOVEMBRE – DE 20H À 22H
#SPECTACLE #STAND UP – Tout public
SO JOKE COMEDY CLUB
Rire est vital ! Einstein et d’autres s’accordaient pour 
dire qu’il faut rire au moins 5 fois par jour...minimum. 
Donc, sachez que les girafes n’existent pas... C’est 
un cou monté (blague trouvé sur Topito). Venez voir 
des artistes femmes, hommes et non genrés après une 
bonne journée de travail, ou une mauvaise. Vous allez 
vous régaler au propre comme au figuré. Chaque per-
formeur.se et autres aura un temps défini pour vous 
faire accéder à son univers et vous prouver que l’on 
peut rire de tout et de n’importe quoi. Majoritairement 
ouvert à la nouvelle génération, cela n’empêchera pas 
la possibilité de voir débarquer des stars de l’humour 

francophones : Paris est magique ! Le So Joke Come-
dy Club, ou Le club de la comédie très blague, se fera 
un plaisir de vous accueillir et de vous délester de vos 
mauvaises ondes et vous aider à repartir le sourire 
aux lèvres.
Par So Joke Comedy Club et Ze Artist
Billetterie : 12€ plein tarif - 9€ tarif réduit. 
Réservation sur billetreduc ou eventbrite «So Joke 
Comedy Club», 
Informations : sojokecomedyclub@gmail.com 

VENDREDI 25 NOVEMBRE – DE 20H À 21H30 
#SPECTACLE #THÉÂTRE #IMPROVISATION – Tout public
CABARET D’IMPROVISATION
La troupe d’improvisation théâtrale des Pigallo Romains 
vous invite à vivre des histoires inédites sur les thèmes 
donnés par vous, public. Qu’elles soient comiques, 
poétiques ou épiques, toutes leurs histoires sont uniques.
Par les Pigallo Romains
Billetterie : 4€ tarif plein - 0€ tarif réduit. 
Réservation à impropigallo@gmail.com

DÉCEMBRE
#EXPO  #PEINTURES –  Tout public
IMPLICITE CONTENT ENERGY
La musique créée en chaque être humain une vive 
énergie, une émulsion, une passion qui nous traverse 
sans trop savoir pourquoi cette énergie est très forte. 
Je tente de la capter en moi et la retranscrire en dessin, 
peinture et couleur. Dans les œuvres présentées ici, il 
y a deux points de vue majeurs à la création musicale 
: leur style musical (sonorités et paroles) lié à leur en-
vironnement et l’atmosphère dans laquelle leur art à 
émerger. Leurs musiques viennent d’une urgence ab-
solue à créer un art authentique, brut, acide, l’urgence 
est là, palpable, sensible et profonde. Elle vient litté-
ralement du cœur et des tripes et nous emporte avec eux.
Nicolas Patiou
Gratuit

SAMEDI 3 DÉCEMBRE – DE 16H À 17H
#SPECTACLE #JEUNE PUBLIC – DE 0 À 3 ANS
L’ARBRE DE NOUKY
Une aventure magique au cœur du froid de l’hiver. Un 
explorateur est pris dans une tempête et son bateau 
échoue sur… la banquise. Alors qu’il est parti découvrir 
les environs, arrive un jeune esquimau, Nouky, et son 
chien Tic. C’est alors que, jouant dans la neige, Nouky 
trouve un arbre. Le Pingouin, le phoque, la baleine, 
l’ours et l’explorateur apprendront à Nouky que les 
sapins ne sont pas seulement là pour être décorés de 
boules et de gurilandes durant le mois de décembre.
Par la Compagnie Zébuline
Gratuit

CENTRE PAUL VALEYRE – PROGRAMMATION OCTOBRE 2022

VENDREDI 7 OCTOBRE – DE 20H30 À 22H00
#SPECTACLE #THÉÂTRE #IMPROVISATION – Tout public
THÉÂTRE D’IMPROVISATION : 3 ÉQUIPES FACE À FACE À FACE
Venez découvrir sur scène des histoires entièrement 
improvisées. Trois troupes exceptionnelles d’improvi-
sation théâtrale se rencontrent dans un match face to 
face... to face.
Par les Pigallo Romains
Billeterie : 4€ tarif plein - 0€ tarif réduit. 
Réservation à impropigallo@gmail.com

SAMEDI 8 OCTOBRE – DE 10H À 18H
#FÊTE DE QUARTIER #SQUARE D’ANVERS 
#ANIMATIONS – Tout public
FÊTE DE QUARTIER ANVERS-MONTHOLON
Pour cette nouvelle édition de sa fête de quartier, le 
Conseil de Quartier Anvers Montholon vous donne 
rendez-vous au square d’Anvers. Les habitants et 
associations du quartier ont hâte de passer la journée 
avec vous !
Gratuit

MERCREDI 12 OCTOBRE – DE 15H À 17H
#SEMAINE DU GOÛT #ANIMATIONS – Tout public
MERCREDI DONC ! SEMAINE DU GOÛT
Pour la semaine du goût, on s’exprime sur les fruits et 
légumes de saison ! Participez à la fresque participative 
dans le foyer du centre en peignant vos recettes pré-
férées, découvrez des recettes de saison, testez vos 
sens au Kim Goût !
Gratuit

MERCREDI 12 OCTOBRE – DE 15H30 À 16H30
#ENVIRONNEMENT #ANIMATION #ALIMENTATION 
– Tout public
ESCAPE GAME : MAMIE ANTI GASPI
Vous êtes membres de la Section d’Élite Anti-Gaspi, 
vous luttez au quotidien pour sauver des aliments 
de la poubelle. Un jeune nous a signalé que la pou-
belle de sa grand-mère, Mamie Gaspi, menaçait de 
déborder. Mamie Gaspi a perdu la tête, elle ne sait 
pas comment faire pour éviter tout ce gaspillage 
alimentaire ! Vite, vous avez 1h pour intervenir ! À 
travers toutes les énigmes, vous aiderez Mamie Gaspi 
à prendre conscience du gaspillage alimentaire et à 
trouver des astuces antigaspi.
En partenariat avec PikPik Environnement
Gratuit - Sur inscription à l’accueil du CPA Valeyre 
ou au 01.48.78.20.12

VENDREDI 14 OCTOBRE – DE 17H À 20H30
#PROJECTION #MOBILITÉ INTERNATIONALE – 15-30 ans
SOIRÉE MOBILITÉ INTERNATIONALE
Au programme : rencontres et échanges avec d’ancien·nes 
étudiant·es, volontaires et stagiaires à l’étranger ; infor-
mation sur les différents types et dispositifs de mobilité, 
projection du film : l’Auberge espagnole.
Par le Point Information Jeunesse La Fayette
Gratuit

SAMEDI 15 OCTOBRE – DE 16H À 17H
#PROJECTION #JEUNE PUBLIC #CINE FAMILLE  – 
À partir de 4 ans
BON VOYAGE, DIMITRI !
Programme de 4 courts métrages d’animation à voir 
en famille  : Le Vélo de l’éléphant, Flocon de neige, 
Tulkou et Dimitri à Ubuyu.
Olesya Shchukina, Natalia Chernysheva,
Mohamed Fadera - Folimage
Gratuit

MERCREDI 19 OCTOBRE – DE 15H À 17H
#HALLOWEEN #ANIMATIONS – À partir de 4 ans
MERCREDI DONC ! HALLOWEEN
Tic toc, tic toc... L’heure du Halloween sonnera dans 
quelques jours… ateliers de décoration, maquillage, 
goûter frisson et plein d’autre surprises au foyer ! 
Gratuit

MERCREDI 19 OCTOBRE – DE 15H À 17H
#ENVIRONNEMENT #ANIMATION – Tout public
QUESTION POUR UN CHAMPION : ZÉRO DÉCHET 
Venez tester vos connaissances sur les déchets :avec la 
roue des déchets. Répondez aux questions et tentez de 
partir avec des récompenses 0 déchet.
Gratuit

VENDREDI 21 OCTOBRE – DE 20H À 21H30 
#CONCERT #GOSPEL – Tout public
ARCHANGE GOSPEL
Spectacles de Gospel en Live ! Dynamique et contem-
poraine, Archange Gospel délivre avec ses musiciens 
et chanteurs un Gospel vivant qui saura vous donner 
la Joie de la musique Gospel. Vous repartirez avec le 
capital bonheur au top et le sourire aux lèvres ! 
La ‘FeelGood’ chorale, dirigée par Malik - 
Archange Gospel
Gratuit

SAMEDI 22 OCTOBRE – DE 20H À 21H30
#CONCERT  – Tout public
L’ÉTOILE, SPECTACLE DE VARIÉTÉS D’AUTOMNE
L’Etoile présente, dans une ambiance joyeuse et convi-
viale, un spectacle de variétés composé de chansons 
et de scènes de théâtre.
L’Étoile
Billletterie : 12€ plein tarif - 9€ tarif réduit
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DÉCEMBRE

MERCREDI 7 DÉCEMBRE – DE 15H À 16H
#LECTURES #ENFANCE – 5-10 ans
CROQU’HISTOIRES : LE MERVEILLEUX
La bibliothèque Valeyre vous propose une lecture 
publique de ses sélections d’ouvrages jeunesse sur 
les thèmes du merveilleux, de la magie et de l’ima-
ginaire…
En partenariat avec la Bibliothèque Valeyre
Gratuit

JEUDI 8 DÉCEMBRE – DE 17H À 19H
#PEINTURE #VERNISSAGE – Tout public
VERNISSAGE IMPLICITE CONTENT ENERGY
Nicolas Patiou vous donne rendez-vous au foyer du 
CPA Valeyre pour un temps de rencontre et d’échange, 
le tout entouré de ses peintures musicales et colorées. 
Nicolas Patiou
Gratuit

VENDREDI 9 DÉCEMBRE – DE 20H À 21H30
#CONCERT #JAZZ #POP ROCK – Tout public
CONCERT DES ATELIERS JAZZ ET POP ROCK
Les ateliers jazz et pop rock du CPA Valeyre se réu-
nissent pour leur premier concert de la saison, venez 
nombreux les soutenir !
Gratuit

SAMEDI 10 DÉCEMBRE – DE 16H À 17H30
#PROJECTION #JEUNE PUBLIC #CINE FAMILLE  – À 
partir de 6 ans
NIKO LE PETIT RENNE
Niko, le petit renne, vit avec sa maman et toute la 
tribu dans la paisible Vallée des rennes. En secret, 
Niko ne rêve que d’une chose : rencontrer son père, 
membre de la légendaire Brigade du Père Noël. Pour 
cela, le petit renne s’entraîne sans cesse à voler afin 
de rejoindre le village du Père Noël...
Michael Hegner, Kari Juusonen - Tõhõ
Gratuit

DU LUNDI 12 AU SAMEDI 17 DÉCEMBRE
PENDANT LES ATELIERS
#CONCERT #DÉMONSTRATION  – Tout public
DÉMONSTRATIONS ET SPECTACLES DES ATELIERS
Pendant une semaine, les familles du CPA Valeyre sont 
invitées à assister aux démonstrations et spectacles 
des différents ateliers du centre. Rapprochez-vous de 
votre intervenant pour connaître la date et l’heure des 
événements.
Gratuit

MERCREDI 14 DÉCEMBRE – DE 15H À 17H
#ANIMATIONS #NOËL  – Tout public
MERCREDI DONC ! NOËL
L’hiver approche, la magie de Noël aussi ! Participez 
à une série d’animations au foyer du CPA Valeyre : 
création de décorations, chocolat chaud, jeux.
Gratuit

JEUDI 15 DÉCEMBRE – DE 19H À 21H
#JEUNES TALENTS – 15-30 ans
SCÈNE JEUNES TALENTS
Vous avez entre 15 et 30 ans et vous souhaitez tes-
ter votre talent sur une petite scène et en petit comi-
té ? Comédien·ne, chanteur·se, danseur·se, mime, 
jongleur·se et artiste en tout genre, le PIJ n’attend que 
vous !
Participation sur inscription : 
06 19 37 81 25  ou à pijneuvieme@ligueparis.org 
Au Point Information Jeunesse La Fayette - 
60 rue La Fayette, 75009 Paris - 
pijneuvieme@ligueparis.org
Gratuit

VENDREDI 16 DÉCEMBRE – DE 19H À 21H30
#JEUNESSE #REPAS – 11-17 ans
SOIRÉE RACLETTE
Save the date pour la traditionnelle soirée raclette du 
Pôle Jeunesse de Valeyre ! 
Par le Pôle Jeunesse Valeyre
Gratuit

SAMEDI 17 DÉCEMBRE  – DE 15H À 17H
#ANIMATIONS #JEUNESSE – De 3 à 12 ans
VALEYRE AUX ENFANTS : EXPERIENCES SCIENTIFIQUES
Le samedi avant les vacances scolaires, le CPA Valeyre 
est dédié aux Enfants ! Pour cette première édition de 
la saison 2022/2023, le thème sera «expériences 
scientifiques» ! De nombreux ateliers à découvrir, des 
initiations, et des expériences à mener !  
Gratuit


