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Février 2018

AGENDA
FÉVRIER

FÉVRIER

Les 2 et 3 février, à 20h30
Mille et deuxieme nuit

Du 9 février au 3 mars
À pas contés...

Samedi 3 février, à 19h30
Soirée Cabaret

Mercredi 14 février, à 16h
Raconte moi une histoire

Samedi 3 fevrier, à 20h
Soirée jeux : petits formats

Dimanche 25 février, à 16h
Danse : Ascension

S DES ÉLUS
PERMANENCE
VOUS
SANS RENDEZ-

Permanences d’élus sans rendez-vous,
en mairie, le samedi.
Les 3, 10, 17 et 24 février, 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

FÉVRIER
à 20h30, au théatre de Bligny
Venez découvrir ou redécouvrir les contes des
mille et une nuits remis au goût du jour.

Mille
et deuxième nuit

Shéhérazade, restée pure a quitté
les temps mythiques des mille et
une nuits et se retrouve propulsée dans le monde moderne dont
elle ne connaît ni l’histoire, ni les
codes.

Réduite à fuir, elle trouve refuge
dans les ruines de l’ancien musée
de Bagdad.
À la recherche de ses trois fils disparus, elle se retrouve à voyager
dans le futur, dans ce pays imaginaire qui est le nôtre, où le conte
se mêle à la réalité, où les histoires
du passé se croisent avec celles
d’aujourd’hui... On aurait pu en
rester à la mille et unième nuit.
Mais il aurait manqué quelque
chose : les temps modernes.

À NOTER

La Compagnie Haraka vient en résidence au Théâtre de Bligny du 29 janvier au 2 février 2018.

Tarif : 10 € / Entrée libre pour les patients hospitalisés, salariés, stagiaires et retraités du
Centre Hospitalier de Bligny • Réservation en ligne : www.theatre-de-bligny.fr

SAMEDI

FÉVRIER
à 19 h 30, à la salle communale
Venez assister à une initiative de la MJC,
organisée en partenariat avec la Municipalité.

Soirée
Cabaret

U MENU
ATartiflette,
salade et tarte

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

Réservations sur mjc.briis@gmail.com ou au 06 82 35 14 62
Entrée : 7€, 5€ pour les adhérents et demi-tarif pour les enfants.
Restauration sur place : 10€

SAMEDI

FÉVRIER
de 20h à minuit, à la ludothèque municipale
La Ludothèque municipale vous invite
à une nouvelle soirée jeux.

Soirée jeux :
Petits formats
Parmi les 1500 jeux que compte
la ludothèque, il est parfois diffcile pour les jeux dans des petites
boîtes de trouver des joueurs.
Nous vous proposerons une
sélection de jeux que nous avons
aimée.
Vous pourrez jouer à la gamme
Fast forward, des jeux où l’on
apprend en jouant.
Vous pourrez découvrir Exploding
Kitten le jeu qui a buzzer il y’a deux
ans en soulevant plus de 4,5 millions de dollars.
Roi & Compagnie un petit jeu de dés
et prise de risques où encore l’une
de nos nombreuses nouveautés.

DU 9 FÉVRIER
AU 3 MARS
Une sélection d’illustrations originales proposées
par la Médiathèque départementale de l’Essonne.

À pas contés…
Nous avons tous en tête ces
histoires qui traversent le temps
grâce aux magiciens des mots
comme Charles Perrault, les frères
Grimm, Carlo Collodi ou JeanneMarie Leprince de Beaumont.
Nous nous attachons à
leurs personnages
tendres, rusés ou
méchants dans
des histoires
haletantes
parce que
nous aimons
avoir peur
mais que
tout finisse
bien.

Retrouvez le petit chaperon rouge,
Pinocchio, la petite sirène, les trois
ours, les ogres, les loups, les sorcières dans un parcours ludique
avec des illustrations proposées
par la Galerie Jeanne
Robillard.

MERCREDI

FÉVRIER
à 16h, à la médiathèque
Une séance exceptionnelle vous est proposée
à l’occasion de l’exposition “À pas contés…”

Raconte-moi
une histoire
Un retour sur des contes classiques mais racontés autrement,
on les appelle contes détournés :
Le chaperon rouge en voit de
toutes les couleurs et les sorcières
ne sont pas en reste.
Nous accueillerons également un
trio de conteuses pour la belle histoire de “l’arbre roux” qu’un grand
bûcheron avait décidé de couper.

Contes à partir de 3 ans.
Attention à l’horaire :
les contes commencent à 16 h,
mais nous vous demandons
de vous présenter dix minutes avant.

DIMANCHE

FÉVRIER
à 16h, au théatre de Bligny

Nous vous invitons à vivre un moment unique en
apesanteur, qui allie danse, musique et contes.

Danse : Ascension
Denis Welkenhuyzen invite le
spectateur à vivre un moment
intimiste où la danse, le conte et
la musique nous emmènent vers
le sommet.

cette création nous donne à voir
et à entendre ce que nous pouvons ressentir et vivre lorsque
nous attaquons l’ascension d’un
sommet.
À la fois, défi personnel et solidarité avec l’autre, Ascension
fait un subtil parallèle à la vie de
couple avec ses bonheurs et ses
difficultés.
Ça peut être déroutant, mais pour
une fois, laissons-nous guider par
nos propres défis.

À NOTER
Portée par deux danseurs-grimpeurs (ou grimpeurs-danseurs)
et un musicien-conteur,

Le pôle danse verticale de la
Compagnie Retouramont revient
en résidence au Théâtre de Bligny
jusqu’au 25 février 2018.

Tarif : 10 € / Entrée libre pour les patients hospitalisés, salariés, stagiaires et retraités du
Centre Hospitalier de Bligny • Réservation en ligne : www.theatre-de-bligny.fr

