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FÉVRIER
de 15h à 17h, à la salle communale

SAMEDI

En partenariat avec la Municipalité,
la MJC invite les 8/11 ans à venir faire la fête !

Teuf des mômes
Ils ont aimé la première, ils vont 
adorer la seconde qui aura des 
couleurs de chandeleur.
Les plus tout à fait petits mais pas 
encore bien grands sont invités 
à retrouver leurs copines et copains 
pour profiter d’un temps rien 
qu’à eux, pour danser… et aussi 

jouer et faire des découvertes.

Tarif de participation : 3 €
Inscription sur mjc.briis@gmail.com
ou au 06 82 35 14 62

Bonbons, gâteaux avec surprise et  
boissons seront de la partie.
Animée par Déborah.



FÉVRIER

Vous pourrez découvrir Discover 
terres inconnues, Atlandice plon-

ger dans l’Atlantide avant 
sa chute ; une fois 
sous l’océan vous 
pourrez jouer à Reef 
développer votre 
récif corallien. 

Ce mois-ci, la sélection que nous vous proposons 
vous fera voyager, explorer des lieux  
et des modes réels ou fictifs. 

de 20 h à minuit, à la ludothèque municipale

Et la 8 bit box, première console 
de jeux de société, vous permettra 
de jouer à un jeu d’arcade (ins-
piré de Pacman), suivie d’un jeu 
de courses futuristes puis d’un jeu 
autour des sports.

Soirée 
Jeux

Attention la ludothèque sera fermée 
de 10 h à 12 h.

SAMEDI



FÉVRIER

SAMEDI

HORAIRES
La médiathèque est ouverte :
Mardi de 16 h 30 à 19 h.
Mercredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Vendredi de 16 h 30 à 18 h.
Samedi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h.

Avec un comité de lecture très 
actif et des suggestions de 

nos lectrices et lecteurs, la 
Médiathèque renouvelle 
constamment ses offres 
au fi l des mois auprès de 
tous ses publics. 
Retrouvons-nous, samedi 

9 février, pour parler de 
nos lectures de l’an 
passé et ainsi débattre 
sur nos envies en cette 

nouvelle année.

La rentrée littéraire a été riche de 567 romans. 
Tous les ans, la Médiathèque en propose 
une sélection.

à 10 h, à la médiathèque municipale

Rencontre 
coups de cœur

N’hésitez pas à franchir la 
porte de la médiathèque, 
lieu de rencontre où il y 
a toujours une nouveauté 
littéraire ou un coup cœur 
à découvrir. 



FÉVRIER

MERCREDI
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Ami intime, compagnon de route à qui 
on confi e ses angoisses, le doudou est 

pour tous les enfants celui qui aide 
à grandir et à trouver ses repères 
dans le monde des grands.

Les conteuses nous entraînent dans le monde 
merveilleux du doudou…

de 16 h à 16 h 30, à la médiathèque municipale

Raconte-moi 
une histoire

Contes à partir de 3 ans.
Attention à l’horaire ! 
Nous vous demandons de vous présenter 
dix minutes avant la séance.

À NOTER
Les ateliers “À petits pas vers l’Art…” 
pour les enfants à partir de 5 ans.
Les mercredis 27 février et 6 mars de 
14h à 16h30.
Thème : La mesure du temps.
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Sorties
au théâtre

au théâtre de Bligny

Tribute to Sonny Rollins 
and Jay Jay Johnson
Jeudi 14 février, à 20h30
Les Concerts du Jeudi 
avec le quintet jazz 
de François Lemonnier.
Le quintette saxophone, trom-
bone, piano, contrebasse, batterie. 
Formation reine, rare, à la fois clas-
sique et source de tous les pos-
sibles ! Particulièrement ici avec 
deux soufflants complices aux sons 
bien affirmés, servis par une ryth-
mique de rêve dont la contribution 
de chaque membre à l’histoire en 
marche du jazz ne fait aucun doute. 
Et quoi de mieux qu´un répertoire 
célébrant ces deux géants que sont 
Sonny Rollins et Jay Jay Johnson.

Rémi Abram, saxophone ténor
François Lemonnier, trombone
Jobic Le Masson, piano
Jean-Luc Ponthieux, contrebasse
John Betsch, batterie

Un appel de nuit
Mardi 5 février, 
à 14h30 et 20h30
Théâtre malien par la troupe 
BlonBa de Bamako  
dans le cadre du Festival  
Essonne-Mali 2019.
La nuit, dans un quartier de 
banlieue, un téléphone sonne.  
Doulaye, la cinquantaine, va 
répondre. 
C’est sa sœur Alima… Elle habite 
un autre appartement, quelque 
part non loin de là ; et pourtant 
ils ne se sont pas vus depuis bien 
longtemps. Pourquoi donc ? 
Mais ils parlent enfin, il y a des 
raisons pour cela, et les souvenirs 
reviennent : ici, et là-bas…

Une pièce de Moussa Konaté 
avec Hamadoun Kassogué, 
Maïmouna Doumbia, 
Michel Sangaré  
et Diarrah Sanogo.



FÉVRIER Sorties au théâtre (suite)

15 € / Entrée libre pour les patients hos-
pitalisés jusqu’à un mois après leur sortie 
de l’hôpital, salariés, stagiaires et retraités 
du Centre Hospitalier de Bligny.

La vie en vrac
Jeudi 28 février, à 20h30
Les Concerts du Jeudi. 
Yanowski, celui que Le Figaro 
appelle “le Jacques Brel russe” 
a écrit les chansons de ce tour 
de chant porteur d’une haute 
valeur poétique ajoutée. Repris 
en 2019 en résidence au Théâtre 
Antoine Vitez d’Ivry-sur-Seine, 
“La vie en vrac” bénéficie d’une 
nouvelle lumière et d’une scéno-
graphie enrichie qui lui donnent 
un air sublime. Et pour accompa-
gner la voix hors norme d’Annick 
Cisaruk, il fallait bien l’un des plus 
renommés accordéonistes fran-
çais : David Venitucci.
Annick Cisaruk - chant 
David Venitucci - accordéon

Soleil d’hiver
Dimanche 17 février, à 16h
Musique d’aujourd’hui 
et chant lyrique dans le cadre 
d’ “Un dimanche de Bligny”.
Il ne faut pas confondre la 
musique d’aujourd’hui interpré-
tée sur des instruments classiques 
avec la musique contemporaine 
telle que produite par des compo-
siteurs comme Boulez ou Méfano 
au cours du 20e siècle. Belaubre 
et Kaspar sont des auteurs à part 
qui produisent une musique du 
21e siècle, fusion des genres 
classiques et contemporain. Un 
répertoire particulièrement adapté 
à “Un dimanche à Bligny” pour 
leur aspect reposant et néan-
moins inédit.

Laura Presti, mezzo-soprano 
Jean-Luc Richardoz, violon 
Olivier Kaspar, alto 
Sylvie Baschera, piano


