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Février 2020

AGENDAAGENDA



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.

Permanences d’élus sans rendez-vous,
en mairie, le samedi. 

Les 8, 15 et 22 février de 10 h à 11 h 30.

PERMANENCES DES ÉLUS

SANS RENDEZ-VOUS

Samedi 1er février, à 15 h 
Teuf des mômes : 
tous déguisés !

Samedi 1er février, à 20 h 
Soirée jeux

Dimanche 2 février, à 16 h 
CinéBriis : True Grit

Jeudi 6 février, à 20 h 30 
Les concerts du jeudi 

Samedi 29 février, à 11 h 
Raconte-moi une histoire…

Mardi 25 février, à 19 h 
Vernissage de l’expo  : 
Peinture passionnément 

du 24 février au 2 mars, 
Expo Peinture passionnément

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

de 15 h à 17 h, à la salle communale

SAMEDI

Ils ont apprécié les précé-
dentes, ils vont adorer la 
prochaine.

Elle aura des cou-
leurs et des saveurs 

de Chandeleur et de 
Mardi gras. 

Les plus tout à fait 
petits mais pas 
encore bien 

grands sont, 
en effet, invités 
à venir dégui-

sés pour retrouver leurs 
copines et leurs copains.
Ils vont profi ter de ce temps 
rien qu’à eux, pour danser, et 

aussi jouer et faire de nouvelles 
découvertes.
Bonbons, crêpes et 
boissons seront 
de la partie.

Teuf des mômes :
tous déguisés !

Participation : 3 € • Inscription sur 
mjc.briis@gmail.com 
ou au 06 82 35 14 62



FÉVRIER
de 20 h à 1 h du matin, à la ludothèque municipale

En février nous mettons en avant des jeux sortis 
en 2019, qui nous ont particulièrement plu.

SAMEDI

Soirée jeux

Vous pourrez aussi 
découvrir Roots, Kluster, 
Roll player, Ishtar… 
Et beaucoup d’autres 
jeux dont un jeu surprise 
qui a fait beaucoup parlé 

de lui à notre dernière anima-
tion Atalia de décembre dernier.

Vous pourrez jouer 
à Draftosaurus, 
incarnez un gérant 
de parc zoologique 
de dinosaures. 
Essayer ensemble 
de calmer les 
esprits dans Yokaï. 
Le plus petit jeu de 

la Ludothèque par sa taille, 
mais un grand jeu par son acces-
sibilité : Punto.
Dreamscape le jeu de 

r é f l e x i on 
oni r ique , 
qui a été 
développé 
non loin de 
la ludothèque 
compte parmi les 
grands jeux de l’an-
née passée. 

Attention changement d’horaire de fin.



FÉVRIER

Séance gratuite aux adhérents MJC et 
à leurs enfants  (cotisation annuelle : 15€)

À NOTER
Ouverture des portes 15 minutes 
avant la séance.

Western familial (à partir de 
12 ans) d’Ethan et Joel Coen sorti 
en France en 2011.
Avec Jeff Bridges, Hailee Steinfeld, 
Josh Brolin, Matt Demon, …
1870, juste après la guerre de 
Sécession, sur l’ultime frontière 
de l’Ouest américain. Seule au 
monde, Mattie Ross, 14 ans, 
réclame justice pour la mort 

de son père, 
abattu de sang-
froid pour deux 
pièces d’or par 
le lâche Tom 
Chaney. 
L’assassin s’est 
réfugié en ter-
ritoire indien. 
Pour le retrou-
ver et le faire 
pendre, Mattie 
engage Rooster 
Cogburn, un 

En partenariat avec la Municipalité, la MJC vous 
invite à la prochaine séance de CinéBriis.

True grit
U.S. marshal alcoolique. Mais 
Chaney est déjà recherché par 
LaBoeuf, un texas ranger qui 
veut le capturer contre une belle 
récompense. 
Ayant la même cible, les voilà 
rivaux dans la traque. Tenaces et 
obstinés, chacun des trois prota-
gonistes possède sa propre moti-
vation et n’obéit qu’à son code 
d’honneur. 
Ce trio improbable chevauche 
désormais vers ce qui fait l’étoffe 
des légendes : la brutalité et la 
ruse, le courage et les désillu-
sions, la persévérance et l’amour. 

à 16 h, à la salle communale

DIMANCHE



JEUDI

FÉVRIER
20 h 30, au théâtre de Bligny

15 € / entrée libre pour les patients hospi-
talisés jusqu’à un mois après leur sortie de 
l’hôpital, salariés, stagiaires et retraités du 
Centre Hospitalier de Bligny. Tarif de sou-
tien aux artistes du Théâtre de Bligny : 25 €

Ernest Chausson et Gabriel Fauré, 
le concert sera marqué par une 
incursion inattendue… autre part !
• Gabriel Fauré 

“La bonne chanson”
• Fauré / Verlaine 

Mélodies pour voix
• Ernest Chausson 

“La chanson perpétuelle” 
Mélodie pour voix

• Ernest Chausson 
“Concert” pour quatuor à cordes

Violon, voix, quatuor à cordes et piano.

Les concerts
du jeudi

Ernest Chausson

Gabriel Fauré

Avec : 
Hélène Le Corre - soprano
Ayano Kamei - piano
Jacques Saint-Yves - violon
Amélie Hirsch - violon
Fabian Ishibashi - alto
Thomas Martin - violoncelle



FÉVRIER

Les conteuses nous entraînent dans des univers 
hilarants, entre “rires et sourires”.

SAMEDI

11 h, à la médiathèque municipale

Un rire éclata en mille morceaux 
alors mille sourires apparurent. 
Comme ils ne savaient pas où 
aller, ils se sont envolés puis se 

sont posés sur mille 
petites frimousses 
curieuses qui les regar-

daient passer. 

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
Prochaine séance “Raconte-moi une 
histoire…” : mercredi 25 mars, 11h.

Horaires d’ouvertures au public :
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 et samedi de 9 h 
à 12 h 30 et de 14 h à 17 h.

Les petites frimousses ont trouvé 
ça très drôle, alors elles ont éclaté 
de rire, si fort que les conteuses 
les ont entendues. 
Elles sont impatientes de vous 
raconter leurs histoires…



Vous serez accueillis en toute liberté, aux 
heures d’ouverture qui sont en semaine de 
9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h ainsi que 
les samedis et dimanches de 10 h à 12 h et 
de 14 h à 19 h.

Les peintres et sculpteurs ama-
teurs briissois et des communes 
environnantes sont créatifs, ils 
vous convient à venir y découvrir 
leurs œuvres récentes.

Un partenariat entre la Municipalité  
et la section peinture de la MJC,  
venez découvrir la nouvelle exposition 
Peinture Passionnément.

Peinture
passionément

Cette exposition sera un agréable 
moment de rencontres et une 
excellente occasion de croiser vos 
émotions avec leur passion.

à la salle Daragon (CCPL, rue Fontaine de Ville)

FÉVRIER
MARS

À NOTER
Vernissage le mardi 25 février à 19h.


