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Conception et réalisation : Service communication de la mairie de Briis-sous-Forges

Imprimé par la Communauté de communes du Pays de Limours

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.

Samedi 2 mars, à 20 h 
Soirée jeux

Samedi 2 mars, à 20 h 30
Théâtre : Un garçon d’Italie

Dimanche 3 mars, à 9 h 30 
Sortons nos avant-guerre

Mercredi 6 mars, à 14 h 
À petits pas vers l’art

15, 22 et 29 mars, 
Ateliers danses à Bligny 

16, 23 et 30 mars,
Ateliers tissus de Briis en Liberté

Samedi 16 mars, à 11 h 
Raconte-moi une histoire

Permanences d’élus 
sans rendez-vous,

en mairie, le samedi. 

Les 16, 23 et 30 mars 
de 10 h à 11 h 30.

Permanences d’élus Permanences d’élus Permanences

PERMANENCES DES ÉLUS

SANS RENDEZ-VOUS
EXPRIMEZ-VOUS : 

cahier de doléances et de propositions
La commune propose au Briissoises et aux 
Briissois de venir partager leurs préoccupations, 
leurs attentes, leurs propositions dans le cahier 
doléances mis à leur disposition à l’accueil de la 
mairie. Tous les témoignages seront transmis au 
président de la République.

Samedi 16 mars, à 11 h 
Inauguration 
de la Maison de Santé

Samedi 16 
et dimanche 17 mars, 
Briis-sous-Forges 
Cité du Camellia  

Mardi 19 mars, à 18h 
Commémoration de la fi n
de la guerre d’Algérie

Vendredi 22 mars, à 21 h 
Improvision : la TV part en live

Samedi 23 mars, à 20 h 30
Santana Garden en concert

Samedi 30 mars, à 20 h 30
Hommage à Jean Ferrat : 
C’est un joli nom camarade

MARS
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La Ludothèque municipale vous invite
à une nouvelle soirée jeux.

Il y’a quelque mois 
lors de la venue de 
notre partenaire Atalia 
(distributeur de jeux) 
vous les aviez aidé 
à choisir des jeux, 
et ils sont arrivés en 
boutique. 
Vous n’aviez pas 
tous pu tous jouer 

à Gravitity Superstar 
et à Bad Bones, 

sessions de rat-
trapage lors 

Soirée
jeux

de cette soirée. Vous pourrez éga-
lement jouer à la série des jeux 
Rumble soyez le dernier dans la 
maison ou le donjon. Vous pour-
rez aussi jouer à d’autres jeux tels 
que Robin Wood et Last Heroes.

de 20 h à minuit, à la ludothèque municipale

SAMEDI

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



MARS

SAMEDI

Tous les éléments sont là : un cadavre, 
des proches qui cherchent des réponses, 
un inspecteur désabusé… Trop facile !

Théâtre :
Un garçon d’Italie

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.

Mais non, Philippe Besson déjoue 
notre horizon d’attente. La mort 
de Lucas n’est pas une énigme 
à résoudre… 

à 20 h 30, au théâtre de Bligny

L’énigme c’est Lucas lui-même. 
Et Lucas parle, parle, mais ne nous 
dévoilera la clef de ce qui n’est 
même pas un mystère qu’à la fin 
de l’histoire. Peut-être. Rien jamais 
n’est certain dans cette histoire. 
Car le mystère, finalement, ce 
n’est pas la mort de Lucas, c’est 
sa vie… Et elle n’est pas simple !

Une mise en scène de Mathieu 
Touzé avec Estelle N’Sendé, 
Mathieu Touzé et Yuming Hey 
d’après le roman de Philippe 
Besson.
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DIMANCHE

de 9 h à 10 h 30, place de la Libération

Pour sa 3e édition, ce rassemblement  
de belles voiture anciennes d’avant 1935,  
partira de la place de la Libération.

Des voitures d’avant-guerre expo-
sées sur la place jusqu’à 10h30.
Une trentaine de voitures 
anciennes, dont la plus récente 
date de 1935, seront regrou-
pées sur la place de la Libération 
avant leur départ pour un rallye 
touristique.
Sous l’égide du club Essonne 
Auto Rétro et d’autres clubs, ces 

illustres mécaniques ne sortent 
que très rarement. 
C’est donc une occasion unique 
de les voir réunies à Briis pour les 
admirer et discuter avec leurs pro-
priétaires en tenues d’époque.
Arrivée des voitures jusqu’à 9h30, 
top départ des voitures pétara-
dantes à 10h30.
À ne pas manquer !

Sortons nos
“avant-guerre”



MARS

Une heure, une minute, une seconde, 
l’horloge tourne… c’est la mesure du temps.

À petits pas 
vers l’art

de 14 h à 16 h 30, à la médiathèque municipale

MERCREDI

Nous proposons aux jeunes 
artistes de se livrer à cet 
exercice pour décorer 
la médiathèque lors du 

Festival Briis en Liberté 2019 (du 
29 mars au 14 avril). 

Comment regarder une horloge, 
un cadran, et comprendre le 
temps qui passe ? 
Quelques peintres, sculpteurs 
ont produit leur façon de voir le 
temps. 



MARS

Après un long sommeil d’hiver, 
la nature se réveille. 
Les conteuses ont mille choses à vous dire…

SAMEDI

Les jours et les nuits ont la même durée. 
Surtout le 20 mars, jour du printemps. 

Les arbres et arbustes font gonfl er leurs 
bourgeons. Les premières fl eurs appa-
raissent. Quand il pleut, le soleil n’est 
pas loin. C‘est le moment pour s’en-
tourer de belles histoires qui nous 

racontent le printemps !

Raconte-moi 
une histoire

à 11 h, à la médiathèque municipale

À NOTER
La médiathèque reste ouverte durant 
les congés scolaires.
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.

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

or
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MARS

La Municipalité vous invite à l’inauguration  
de la Maison de Santé, projet majeur  
de l’équipe municipale !

des locaux spacieux et accessibles, 
offrant aux professionnels de santé 
d’excellentes conditions d’exercice 
et aux patients une offre de soins 
très complète, située au 34 rue 
Simon de Monfort.

à 11 h, au 34 rue Simon de Monfort

SAMEDI

Inauguration
Maison de Santé

Nous l’attendions avec impatience, 
elle est arrivée, grâce à l’étroite col-
laboration entre les élu.e.s et les 
professionnel.le.s de santé déjà 
installé.e.s à Briis-sous-Forges et 
après deux ans de travaux intensifs.
La Municipalité vous convie à l’inau-
guration de la Maison de Santé, 



MARS

SAM & DIM

Une exposition-vente 
où vous pourrez 

découvrir et acqué-
rir les plus beaux 
cultivars. 

Le Japon à l’honneur, 
présentation d’une 

collection de camellias rappor-
tés du Japon, dont certains sont 
inconnus en France.
Ces journées seront émaillées par 
divers événements qui vous dévoi-
leront les facettes méconnues d’un 
arbuste que tout jardin devrait 
accueillir :
- Le dimanche à 11 h, inauguration 
par Emmanuel Dassa, maire. 

- Baptême d’un nouveau camellia,  
une originalité née à Briis.

sam. de 14 h à 18 h et dim. de 10 h à 18 h, salle communale

Entrée gratuite, salon de thé sur place. 
Renseignements : 01 64 90 70 26

- Projections documentaires.
- Présentation de camellias en pot 
et de fleurs coupées.

- Démonstrations et conseils par 
Max Hill.

- Visite du jardin aux 150 camellias.
- Découverte du Jardin municipal.
- Tombola gratuite : des camellias 
à gagner toutes les heures.

Le groupe jardin de la MJC et Max Hill,  
ancien directeur de l’International Camellia 
Society, en partenariat avec la Municipalité 
vous invitent à la 4e Fête du camellia.

Briis-sous-Forges
Cité du Camellia

et 18
17
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Une commémoration à l’invitation du maire Emmanuel 
Dassa, de la Municipalité et des anciens combattants, 
désireux de réaffirmer leur attachement à la paix, en 
honorant le souvenir des victimes civiles et militaires.

57e anniversaire 
de la fin de la 
guerre d’Algérie 

Le 19 mars est une journée 
importante pour les anciens 
combattants des deux rives, 
pour le peuple français et le 
peuple algérien.
Rendez-vous le mardi 19 mars,  
à 18h, au monument aux 
morts, pour commémorer le 
57e anniversaire du cessez-
le-feu proclamé en Algérie, 
mettant fin à dix années de 
cruels et meurtriers combats 
en Algérie, au Maroc et en 
Tunisie.

MARDI

à 18h, au monument aux morts
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Entrée : 1€ la location 
de l’improvision 

(télévision).

Improvision :
La TV part en live

En partenariat avec la Municipalité, l’équipe 
d’improvisation théâtrale de la MJC de Briis 
et l’Association culturelle de Chevreuse sont 
heureuses de vous proposer de découvrir 
un spectacle d’improvisation théâtrale.

21 h, salle communale

VENDREDI

C’est avec bonheur que tout ce 
petit monde va donner le meilleur 
de lui-même pour un moment 
inoubliable.

Venez vous installer devant un 
écran pas comme les autres, 
vous aurez l’occasion d’appré-

cier une satyre des dérives 
de la télévision, et ce sans 
qu’aucun texte ne soit écrit 
à l’avance. C’est cela l’im-
provisation théâtrale ! 

Buvette et petits 
grignotages  
en vente sur place.
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Prix des places : 7€,  
5€ pour les 12/18 ans,  
gratuit pour les -12 ans.

Contacts :  
Lionel Simonian : 06 16 79 78 36 
Martal Journo : 06 16 30 45 22
santanagardentribute088@gmail.com
santanagarden.wixsite.com/santanagarden
facebook : Santana Garden - Musical Tribute

Santana Garden est un groupe 
fondé par Lionel Simonian, 
Limourien depuis de nombreuses 
années, qui rend hommage 
à Carlos Santana dans sa période 
fusion où jazz, musique brési-
lienne, latin rock et musique afri-
caine se mélangent joyeusement. 
Beaucoup de fans considèrent 
cette période comme la plus 

En partenariat avec la Municipalité, le Méli-Mélo 
vous propose un hommage à Carlos Santana.

20 h 30, salle communale

SAMEDI

Santana Garden 
en concert

importante de 
la carrière de 
Carlos Santana, 
car la plus pro-
lifique et la plus 
mystique. Venez 
vous promener dans 
le jardin de Santana. Le groupe y 
présente une quinzaine de titres 
où les mélodies et les rythmes se 
marient en toute harmonie. 



MARS

VENDREDI

Ateliers ouverts à tous, jeunes et adultes. 
Entrée libre sur inscription préalable 
par mail à : bligny@delacite.com  
par téléphone au : 06 79 60 26 19

À NOTER
La chorégraphe Erika Zueneli pré-
sentera “Allein !”, le dimanche 
7 avril 2019, à 16 h, au Théâtre de 
Bligny dans le cadre des Rencontres 
Essonne Danse 2019.  

Vendredis 15 et 22 mars
au théâtre de Bligny.
• de 18 h à 20 h : Atelier avec 
Erika Zueneli avec les jeunes.

• de 20 h à 22 h : Atelier avec 
avec Erika Zueneli les adultes.

Vendredi 29 mars à la salle com-
munale de Briis-sous-Forges
• à 18 h : Répétition générale avec 
Erika Zueneli.

• à 20 h : Retour d’expérience en 
public dans le cadre du Festival 
Briis en Liberté, juste après l’inau-
guration officielle du festival. 

Les ateliers danse pour tous des Rencontres 
Essonne Danse avec Erika Zueneli, chorégraphe 
italienne établie à Bruxelles et représentant 
la Belgique pour cette édition 2019.

Danses 
à Bligny

au théâtre de Bligny



Pour décorer le village pendant le 
Festival, il est prévu d’accrocher 
des couleurs vives aux fenêtres, 
portes, lampadaires, mobiliers 
urbains et équipements publics 
de notre centre-ville.
Pour la réalisation de ce projet, 
nous organisons des ateliers pour 
réaliser des “bouquets” colorés à 
partir de longues bandes de tis-
sus qui seront installés pendant 
les festivités.

Une collecte de tissus légers de 
couleurs vives (type drap, tee-
shirt, écharpe…) est organisés 
à cette occasion. Vous pouvez 
apportez vos tissus en mairie, à la 
médiathèque et à la Maison des 
Enfants. 

Dans le cadre du Festival Briis en Liberté  
“Avis de temps forts”, nous vous proposons 
des ateliers ouverts à tous et à toutes.

Ateliers tissus

MARS
de 14 h à 16 h 30 (le 16), de 9 h 30 à 12 h (les 23 et 30),  
à la médiathèque municipale

16,

23
et 30



Contacts et infos :
www.facebook.com/briisenliberte
www.twitter.com/BriisenLiberte

place de la Libération

MARS
AVRIL

Habillons le village
pour Briis en Liberté

Depuis plusieurs mois, toutes les manifestations 
du Festival Briis en Liberté se préparent activement.

Vous pouvez aussi aider à habiller 
les colonnes du Festival en réali-
sant une œuvre originale (texte, 
photos, dessins, collages…) pour 
illustrer le temps qui passe : à vos 
stylos, pinceaux, colle, ciseaux et 
crayons de couleurs !
Mais aussi en partageant avec 
tous les Briissois et toutes les 
Briissoises vos passions et vos 
oeuvres préférées : des extraits de 
livres, des poèmes et des oeuvres 
d’art que vous aimez…
Déposez ce que vous voulez 
partager à la mairie ou dans une 
structure municipale. les docu-
ments (ou ouvrages) seront plas-
tifiés et affichés sur les colonnes.

N’hésitez pas à nous rejoindre si vous 
avez des idées et envie de partager, si 
le thème “Avis de temps forts” sur le 
temps qui passe, vous inspire, faîtes-
vous connaître !
L’affiche du Festival est à la disposi-
tion de celles et ceux qui souhaitent 
la diffuser et/ou l’apposer sur leur 
fenêtre, leur porte ou ailleurs.



MARS
20 h 30, au théâtre de Bligny

SAMEDI

“C’est un joli nom 
camarade” est un 
spectacle pour les 
amoureux de Ferrat 
comme pour ceux 
qui le découvrent. 
Véritable mosaïque 
de sensibilités esthé-

tiques, il nous entraîne d’un uni-
vers musical à un autre, vers des 
relectures actuelles. 
Le collectif d’artistes se fait passeur 
d’un répertoire aux textes et com-
positions intemporelles au travers 
d’interprétations personnelles 
et surprenantes tout autant que 

fidèles à l’esprit de camaraderie 
qui caractérisait si bien Jean Ferrat.
La beauté des paroles et leur 
prise directe avec les questions de 
société qui nous taraudent encore 
aujourd’hui ne font aucun doute. 
Valéria Altaver, Nicolas Bacchus, 
Jérémie Bossone, Jules, Mathieu 
Barbances, Florence Naprix, Julie 
Rousseau, Thomas Pitiot, Tedji, et 
Zora se sont appropriés une partie 
de cet immense répertoire. 
Ils sont accompagnés par Viviane 
Arnoux (accordéon), Yvan 
Descamps (batterie, percussions), 
Michel Kanuty (piano) et Franck 

La Rocca (basse) qui 
ont su mettre leur talent 
musical au service de ce 
concert unique en son 
genre. 

Nous vous invitons à vivre un moment unique
pour l’ouverture de Briis en Liberté en chansons.

Concert hommage 
à Jean Ferrat

Entrée :  12 € (quotient E - F) - 9 € (quotient C - D) / 6 €* 

(quotient A - B) / Gratuit pour les patients de Bligny.
* Tarifs A/B pour les Briissois relevant des minimas sociaux, 
les chômeurs, les étudiants et les enfants de moins de 12 ans.


