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Agenda Janvier 2018

VENDREDI

Vœux du Maire
ipal
et du Conseil munic

• salle communale
ven. 12 janvier • 19 h

JANVIER

Samedi 6 janvier, à 20 h
Soirée jeux : Dreamscape
Vendredi 12 janvier, à 19 h
Vœux du Maire
et du Conseil municiaple
du 13 au 27 janvier
Expo philatélique : L’écriture
de la caverne à l’ordinateur

Dimanche 14 janvier, à 16 h
Dimanche en chanson :
Les autres
Jeudi 18 janvier, à 20 h 30
Les concerts du jeudi :
Visages germaniques
Samedi 20 janvier, à 11 h
ONF : réunion d’informations
Samedi 20 janvier, à 11 h
Raconte-moi une histoire

S DES ÉLUS
PERMANENCE
VOUS
SANS RENDEZ-

Samedi 3 février, à 19 h 30
Soirée Cabaret

Permanences d’élus sans rendez-vous,
en mairie, le samedi.
Les 13, 20 et 27 janvier, de 10 h à 11 h 30.

Mairie de Briis-sous-Forges
01 64 90 70 26
www.briis.fr
Ouverture : lundi, mercredi et vendredi : de 9 h à 12 h
et de 13 h 30 à 18 h. Mardi, jeudi et samedi : de 9 h à 12 h.
Conception et réalisation : Service communication de la mairie de Briis-sous-Forges
Imprimé par la Communauté de communes du Pays de Limours

SAMEDI

JANVIER
de 20 h à minuit, à la ludothèque municipale
Enfin remis des fêtes, non ?
Alors pourquoi ne pas continuer ?

Soirée jeux :
Dreamscape
La Ludothèque municipale vous
accueille pour une soirée jeux un
peu particulière, nous mettons
en avant un prototype du jeu
Dreamscape.
Il se trouve que l’un des joueurs
occasionnels des soirées jeux est
éditeur. Sa maison d’édition Sylex
nous a confié une boîte de ce jeu
magnifiquement illustré et dans
un univers onirique.
Ce jeu fera l’objet d’un financement participatif sur la plateforme
Kickstarter durant le premier
semestre 2018.
Vous pourrez également jouer
à nos nouveautés.

La ludothèque municipale sera fermée du
23 décembre au 5 janvier 2018.

du

13 JANVIER
27

au

à la médiathèque municipale
À l’initiative de la section philatélique de la MJC,
en partenariat avec la Municipalité.

Expo philatélique
L’écriture
de la caverne
à l’ordinateur
Cette expo montrera l’évolution de
l’écriture à travers le timbre : grotte
de Lascaux, l’écriture sur parchemin, l’invention de l’imprimerie,
les livres et la BD, l’ordinateur.

Afin de rendre plus ludique cet
événement, des conférences
seront proposées entre autres aux
jeunes pour découvrir l’objet de la
philatélie : La naissance du timbre
pourquoi ? La collection pourquoi
comment faire ? Apprendre par
les thèmes : art, histoire, sport,
sciences…
Nos animateurs philatélistes
confirmés et convaincus seront
à la disposition des curieux pour
échanger et les renseigner.
Exposition ouverte au public aux
heures d’ouverture de la médiathèque.
Programme disponible début janvier.

JANVIER
au théâtre de Bligny

Sorties au
théâtre de Bligny
Dimanche 14 janvier, à 16 h
Dimanche en chanson
Les autres
“Je me demande si je ne suis pas
en train de jouer avec les mots. Et
si les mots étaient faits pour ça ?”
Boris Vian
Un grand sifflet lunaire et un
russe pataphysique : ce sont “Les
Autres”. L’air de rien, la voix d’Emmanuel Demonsant, avec son
accent de rocaille assagie, distille
une poésie drôle et tendre. Ses
histoires d’amour et d’humour
sont soutenues avec beaucoup
d’invention par la musique
et les contre chants de
Timour Tokarev.
Une relève
rafraîchissante dans la
jeune chanson
française.

Jeudi 18 janvier, à 20 h 30
Les Concerts du jeudi
Visages germaniques
L’orchestre “Les Cordes enchantées” présente son premier
Concert du jeudi dans le cadre de
sa résidence au Théâtre de Bligny
avec le soutien du Conseil régional d’Île-de-France. La résidence
de l’orchestre durera jusqu’à la fin
de la saison 2017/2018 avec plusieurs concerts, mais également
des répétitions publiques et des
ateliers d’expressions artistique.
La programmation du Concert du
jeudi 18 janvier 2018 porte sur les
grandes figures germaniques qui
ont marqué la grande musique
tels que Brahms, Schubert et
Mozart, avec une sélection de
pièces pour cordes de ces trois
grands compositeurs.

Tarif : 15 € / Entrée libre pour les patients hospitalisés, salariés, stagiaires et retraités du
Centre Hospitalier de Bligny • Réservation en ligne : www.theatre-de-bligny.fr

SAMEDI

JANVIER
à 10 h 30, salle du Conseil en Mairie
La Municipalité et l’ONF vous proposent une réunion
d’information sur le projet d’aménagement
et de régénération du bois de la Garenne.

ONF : réunion
d’informations
La Municipalité, l’Office National
des Forêts et ses partenaires,
vous invitent à découvrir et à discuter du plan d’aménagement
et de régénération du bois de la
Garenne proposé par l’ONF.
Ce projet s’échelonnera de 2018
à 2037.
Le bois de la Garenne fait partie
du patrimoine naturel de la commune et de toutes les Briissoises
et de tous les Briissois, n’hésitez
pas à venir poser des questions.

Informations et renseignements :
01 64 90 70 26

SAMEDI

JANVIER
à 11 h, à la médiathèque municipale
Retrouvez les conteuses ce samedi
pour une nouvelle année de contes.

Raconte-moi
une histoire
Elles ont traversé le froid pour
vous rapporter des histoires de
contrées lointaines. Mais peutêtre que la neige les aura clouées
devant la cheminée leur redonnant le goût des contes d’antan.
Ce sera la surprise de ce début
d’année.

Contes à partir de 2 ans.
Attention à l’horaire :
les contes commencent à 11 h,
mais nous vous demandons
de vous présenter dix minutes avant.

À NOTER

La médiathèque accueillera l’exposition “À pas contés…” du 9 février au
3 mars.

SAMEDI

FÉVRIER
à 19 h 30, à la salle communale
Une date à bloquer dès maintenant sur votre
agenda pour une initiative de la MJC, organisée
en partenariat avec la Municipalité.

Soirée
Cabaret
le “Take five band” (en photo) :
Ce sont quatre filles, trois gars,
trois voix, dix cordes, un piano,
une batterie, qui vous invitent
à un voyage vivifiant parmi les
plus beaux standards du jazz vocal
depuis les années 30 (Manhattan
Transfer, Andrew Sisters, Duke
Ellington, Puppini Sisters, Ella
Fitzgerald…)
Pour en savoir plus : http://takefiveband.fr.

Pour passer un excellent moment
convivial, sur scène, deux groupes
à découvrir ou à retrouver et deux
couleurs musicales :
Le “Satisfy my soul” et Jules bien
connu du jeune public briissois et
son répertoire reggae.

U
N
E
M
U
A
Tartiflette, salade et tarte

Plus de renseignements sur le site de la MJC
Réservations sur mjc.briis@gmail.com ou
au 06 82 35 14 62

