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Ateliers artistiques • Danse
Lecture • Rallye • Contes
Spectacles • Cinéma • Rencontres
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2019, que le temps passe vite, à Briis ou ailleurs. Briis en Liberté
a 18 ans. Que de temps passé, que de traces laissées. Que d’émotions partagées. Le temps est par nature invisible. Mais on le
perçoit, il laisse des traces, il y a des indices, parfois fugitifs, qui
peuvent nous permettre dans prendre conscience.
Du 29 mars au 14 avril l’édition 2019 “Avis de temps fort” propose de faire appel à notre sensibilité et à nos émotions, pour
entrevoir, percevoir et même figurer l’image du temps qui sait se
faire si discret, sans nostalgie ni apriori. Le temps passé qui par
définition n’est plus, le temps présent si fugace ou le temps à venir
qu’on ne peut prédire.
Depuis la nuit des temps, la question du temps qui passe questionne l’humanité tant du point de vue humain que scientifique.
Dans une société où tout va toujours plus vite et où l’illusion
de gagner du temps est omniprésente, la philosophie et la relativité, les pratiques artistiques et la biologie viendront rendre
compte des évolutions de notre perception et de nos conceptions
du temps qui passe.
Mais le temps c’est aussi celui que l’on accorde à l’autre, au collectif. C’est aussi celui que l’on partage comme le bonheur ou la
fête. Au nom de l’équipe organisatrice, comme François Béranger,
je vous invite à “profiter du temps”. Je vous souhaite un excellent
festival, une valse à mille temps, chargés en émotions, en rencontres et en découvertes à partager.
Emmanuel Dassa
Maire de Briis-sous-Forges

Laisser une trace

Pendant toute la durée du Festival
nous invitons tous les Briissois et les
Briissoises à témoigner de leur quotidien en
participant au remplissage de notre capsule temporelle qui
sera ouverte dans 10 ans.
Il n’y a pas de thématique précise quant à la rédaction de lettres, à la
remise de photographies, de dessins, au choix d’œuvres aimées ou au
dépôt de quelques petits objets de votre choix, vous êtes libre de nous
faire parvenir ce que vous souhaitez d’ici au dimanche 14 avril 2019 où
une cérémonie aura lieu pour sceller à la fois cette capsule temporelle
mais également la fin des festivités de Briis en Liberté.

Instants tissus
médiathèque municipale

AVANTFESTIVAL

Samedi 16 mars de 14 h à 16 h30 et les 23 et
30 mars de 9 h 30 à 12 h, nous vous proposons
des ateliers créatifs ouverts à tous et à toutes pour confectionner des bouquets colorés de tissus qui habilleront le
village pendant les festivités. Une collecte de tissus légers de
couleurs vives (type drap, teeshirt, écharpe…) est organisée
à cette occasion. N’hésitez pas à apportez vos tissus.

Un temps,
une rencontre

EXPOSITION
SOPHIE HAMEL
ALAIN DESPRES

salle du Conseil du

29
12

MARS

AVRIL
La peinture, le dessin, la sculpture
sont autant de témoignages, de morau
ceaux de mémoire, autant de traces du
temps présent, d’un temps passé, parfois lointain de plusieurs millions d’années.
Venez les découvrir avec Sophie Hamel, artiste peintre et
Alain Despres, sculpteur de pierres éternelles.

Entrée libre aux horaires d’ouverture de la mairie.

Vernissage

29

DE L’EXPO ET
OUVERTURE OFFICIELLE
DU 18E FESTIVAL

19h salle du Conseil

Sophie Hamel, Alain Despres et
Emmanuel Dassa, maire, vous accueilleront, en mairie, pour vous présenter
cette exposition en duo, alliant toutes les
matières de toutes les manières.
Puis direction la salle communale pour admirer les œuvres
d’inspiration “Hamel” des élèves de Mesdames Boisneau,
Filleron, Garro et Marinier. Ce sera aussi l’occasion d’un
retour d’expérience devant public pour les jeunes et les
adultes des ateliers de sensibilisation à la danse avec Erika
Zueneli qui ont eu lieu au Théâtre de Bligny, en mars.

MARS

“Notions du temps”
médiathèque municipale du

EXPOSITION

29
14

MARS
AVRIL

Mesurer le temps et organiser le temps,
au
gagner du temps et perdre son temps,
tuer le temps et surtout prendre le
temps de vivre… Nos préoccupations sur
le temps sont multiples.

Entrée libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque.

Rallye

Voyageurs du temps
Après-midi ludique entre
ami.e.s ou en famille.

sam.

30

Maison 15h30
MARS
des Enfants

“C’EST UN
JOLI NOM
CAMARADE”

Hommage
Jean Ferrat
sam.

30

20h30 Théâtre
de Bligny

Concert
d’ouverture
Tout public

MARS

Le Festival

Briis lib erté
en

vous propose

C’EST UN JOLI NOM

CAMARADE

CONCERT HOMMAGE

À

SAM.

JEAN

FERRAT

30 MARS

20H30

AU THÉÂTRE DE BLIGNY

// TARIFS // 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.

// Comment venir au Théâtre de Bligny ? // Rue de Bligny - Centre hospitalier de Bligny. Sur la D 97 à Fontenay-les-Briis suivre
le fléchage “Hôpital de Bligny”. Entrer dans l’hôpital, continuer sur la droite, passer sous la passerelle et se garer sur l’un des parkings.

// RÉSERVATIONS // 01 64 90 70 26
www.briis.fr

Briis lib erté

@briisenliberte

en

@BriisenLiberte

Infos et tarifs en dernière page de ce programme.
Un covoiturage est organisé pour cette soirée, n’hésitez pas
à contacter la mairie – 01 64 90 70 26 – pour vous faire
connaître.

Marche

LE TOUR DES
HORLOGES
DU TERRITOIRE

à remonter le temps
dim.

31

14h Départ place de la Libération

MARS

Une balade d’environ 2 h en partenariat
avec la MJC, sur un itinéraire tracé par
Frédéric. Au retour de cette marche, on partagera un verre et un goûter à la salle communale.

Spectacle Rock
L’HISTOIRE DE FRANCE
EN ROCK‘N ROLL
mer.

3

15h Salle
communale

AVRIL

Infos et tarifs à la dernière
page de ce programme.

Voix de femmes
au Café des délices
ven.

5

19h30 Médiathèque municipale

AVRIL

Pour célébrer la Journée internationale des Droits des Femmes, passons une soirée, ponctuée de rencontres avec Fabienne, Gaëlle, Maéva et
Véronique. Elles aiment passionnément leur métier, elles
sont engagées, et elles ont accepté d’entrouvrir un coin
du voile de leur univers ou de leur parcours.
Un accueil ponctué de poésies, de séquences musicales et
de chansons avec l’atelier À mots ouverts de la MJC et le
groupe Ekinorev. Nous les accueillerons avec de délicieux
grignotages, alors, n’hésitez pas, vous aussi, à apporter
quelques-unes de vos spécialités (petits formats si possible) à déguster à l’heure de l’apéro.

Carnaval

de la Caisse des Écoles
samedi

6

14h30 place de la
Libération

AVRIL

SUR LE THÈME :
“VOYAGES
DANS LE TEMPS”

Soirée trilogie
Retour vers le futur
samedi

6

18h30 Salle communale

AVRIL

“Nom de Zeus !“ Revivons cette mythique aventure cinématographique
avec la projection sur grand écran des
3 films de Robert Zemeckis.
Entracte vers 20 h 30, pour un pique-nique partagé.
Apportez vos victuailles. Pour plus de confort, n’hésitez
pas à prendre vos coussins, duvets, chaises longues…
Pop-corn, confiseries et boissons en vente sur place.

Atelier gourmand
dim.

7

11h Maison des Jeunes
et de la Vie associative

AVRIL

Un nouveau défi pour les participant.e.s
de notre 3e atelier gourmand : réaliser un
menu complet dans un temps express, concocter des petits
plats savoureux exclusivement avec un four à micro-ondes.
Venez découvrir des nouvelles recettes ou partager les
vôtres dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

"Allein !"
dim.

7

RENCONTRES
ESSONNE DANSE

16h Théâtre de Bligny

AVRIL

Une chorégraphie de Erika Zueneli, avec
Erika Zueneli, Jean Fürst et Rodolphe
Coster. Une création de la compagnie belge
Tant’Amati proposée à Briis dans le cadre de
Rencontres Essonne Danse 2019.
Sur un plateau nu, trois performeurs. Un parfum d’espièglerie plane. Le trio semble s’amuser à se former, à se déformer et à jouer de conjonctions qui démultiplient les pistes,
les amorces. Comme si avancer n’était jamais très éloigné
de recommencer.
Durée : 1 h 30 - tout public. Infos et tarifs en dernière page
de ce programme.

Contes

à rebrousse-temps
mer.

10

16h Médiathèque municipale
30 minutes d’histoires, à partir de
2 ans, en écho avec le thème du
Festival : le temps.

AVRIL

Café art & science

“LE TEMPS PASSE-T-IL ?”

ven.

12

18h Salle du Conseil en mairie

Pour sa 114e Rencontre, le groupe
de travail de l’Université Paris-Sud
Voir et produire des images d’art et de
science nous donnera à penser “Le temps
passe-t-il ?” Pour l’atome, la cellule, la pierre, la lumière,
pour l’embryon, le vivant ou le mort ? Du temps minéral au
temps vivant, artistes et scientifiques vous invitent à partager leurs interrogations et leurs expériences sur le passage
du temps. Un pot de l’amitié clôturera la rencontre.

AVRIL

Avec : Anne-Marie Courtot (biologiste), Françoise Delecroix
(peintre et plasticienne), Alain Despres (sculpteur), Damien
Schoevart-Brossault (biologiste) et Sophie Hamel (peintre)
accompagnée de Christophe Chambre (musicien).

Soirée Années 80
samedi

13

20h Salle communale

On se replonge le temps d’une nuit
dans la folie des 80’s avec tous les
AVRIL
tubes qui ont marqué cette époque.
Venez danser, sauter, chanter, hurler, vous
éclater… Sur place : buffet, buvette et bar avec bière pression.
Entrée avec accès au buffet : 6 €.

Ateliers

Temps Danse
Se dépenser le temps
d’un après-midi avec
Déborah de la MJC.

dim.

14

Salle 15h30
communale
AVRIL

Scellement de la

capsule temporelle
place de
la Libération

dim.

17h30

14

AVRIL
Venez assister à la mise sous scellés officielle des messages et objets laissés à la
postérité par les Briissois.es tout au long du
Festival dans la capsule temporelle. Nous trinquerons à
la santé de la génération d’après qui, dans 10 ans, sera à
nos côtés, pour la levée des scellés lors de la 28e édition de
Briis en Liberté.

INFOS

et

tARIFS

Billetterie
Réservation à partir du 11 mars :
en mairie - au 01 64 90 70 26 - accueil@briis.fr
ou sur place le jour des spectacles.

www.briis.fr

Hommage à Jean Ferrat et “Allein !” : 12 € (quotient E - F) • 9 € (quotient
C - D) • 6 €* (quotient A - B). / Spectacle rock : 6 € (quotient E - F) • 4 €
(quotient C - D) • 2 €* (quotient A - B).
* Tarifs A/B pour les Briissois.es relevant des minimas sociaux, les chômeur.se.s,
les étudiant.e.s et les enfants de moins de 12 ans.

Les partenaires du Festival 2019
Le Conseil départemental de l’Essonne • La Communauté de communes
du Pays de Limours • La Médiathèque municipale • La Ludothèque
municipale • Le Service Jeunesse • Les centres de loisirs municipaux
• L’école élémentaire • La résidence Boissière • La Maison des Jeunes
et de la Culture • Le Théâtre de Bligny
• Rencontres Essonne Danse •
L’Océan Nomade • Aubercail •
Et de nombreux bénévoles sans
qui rien ne serait possible.

Service communication de la Mairie de Briis-sous-Forges • Mars 2019

Comment
venir ?

Mairie, salle communale
et maison des jeunes et
de la vie associative : place
de la Libération.
Médiathèque municipale : 9 place de la Ferme.
Maison des Enfants : rue des Écoles.
Théâtre de Bligny : rue de Bligny - Centre hospitalier de Bligny sur la D 97 à Fontenay-les-Briis suivre le fléchage “Hôpital de
Bligny”. Entrer dans l’hôpital, continuer sur la droite, passer sous
la passerelle et se garer sur l’un des parkings balisés.
L’affiche du Festival
est à la disposition
de celles et ceux qui
souhaitent la diffuser et/ou l’apposer
sur leur fenêtre, leur
porte ou ailleurs.

