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au théâtre de BlignyEN
En mars, au
théâtre de Bligny

MARS

Tarif unique : 15 € / Entrée libre pour 
les patients, salariés, stagiaires et retraités 
du Centre hospitalier de Bligny.

Dimanche 8 mars à 16 h
Rencontres  

Essonne Danse

Dimanche 15 mars à 16 h  
et lundi 16 mars à 20 h 30

Théâtre : “Les bonnes” 
de Jean Genet :  

Comment tuer Madame ?

Jeudi 19 mars à 20 h 30 
Concert du Jeudi : Stéphane Spira et 
Isabelle Flory

Jeudi 26, vendredi 27 et samedi 
28 mars à 20 h 30, dimanche 

29 à 16 h et lundi 30 à 15 h (scolaire)
Théâtre : “Dom Juan” de Molière

Vendredi 13 mars à 19 h
Élection de Miss Face Of 
Humanity France 2020



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 jeudi 
19 mars, à 18 h, au monument 

58e anniversaire 
de la fin de la 
guerre d’Algérie 

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.

à 18h, au monument aux morts
MARS

JEUDI

aux morts, pour commémorer 
le 58e anniversaire du cessez-le-
feu proclamé en Algérie, met-
tant fin à dix années de cruels et 
meurtriers combats en Algérie, 
au Maroc et en Tunisie.



MARS

infos

à 20 h 30, à la salle communale

Drame historique (à partir de 
12 ans) franco-italien de Jean-
Pierre Melville, sorti en 1969 
et adapté du roman du même 
nom de Joseph Kessel, écrit en 

1943 avec Lino 
Ventura, Simone 
Signoret, Paul 
Crauchet, Jean-
Pierre Cassel…

VENDREDI

L’armée 
des ombres

En partenariat avec la Municipalité, la MJC 
vous invite à la prochaine séance de CinéBriis 
qui prend son horaire de printemps.

Chronique d’un réseau de la 
Résistance pendant l’occupation 
allemande en France, de ses 
actions et de son travail quoti-
dien de survie : en octobre 1942, 
Philippe Gerbier, ingénieur des 
Ponts et Chaussées, est un résis-
tant de la première heure. 
Dénoncé, il se retrouve enfermé 
dans un camp français. Il parvient 
à prendre la fuite durant son 
transfert au siège de la Gestapo 
à Paris et s’empresse de rejoindre 
les membres de son réseau 
à Marseille.

Séance gratuite aux adhérents MJC et à leurs 
enfants. Cotisation annuelle : 15€.

À NOTER
Ouverture des portes 15 minutes 
avant la séance.



MARS

À NOTER
Pensez à s’équiper de bonnes chaus-
sures, de vêtements adaptés aux pré-
visions météo et à apporter de quoi 
se désaltérer et calmer une petite 
fringale !

La Municipalité et la MJC proposent  
aux sportifs du dimanche et des autres jours  
de partager leur prochaine randonnée.

Randonnée
de printemps

rendez-vous à 14 h, place de la Libération

DIMANCHE

Après le rendez-vous à la mai-
rie de Briis-sous-Forges à 14 h 
pour un départ en co-voiturage, 
les randonneurs partiront de la 
gare de Gif-sur-Yvette, longeront 
le Bois d’Aigrefoin, remonteront 
la vallée de la Mérantaise, traver-
seront Villiers-le-Bâcle et s’appro-
cheront de Saint-Aubin avant de 
redescendre dans la vallée de 
l’Yvette.
La distance parcourue sera d’envi-
ron 14 km, retour prévu vers 19 h. 

Une belle ballade 

en perspective !



MARS

Mars chasse l’hiver et annonce le 
printemps ! 

Il est temps de s’amuser pour 
fêter son arrivée prochaine 
avec masques et cotillons 
dans le frou-frou soyeux des 

déguisements… 
Peut-être qu’il s’y 
cachent des histoires…

Venez entendre les 
conteuses les démasquer !

Frou-frou, masques et cotillons ! 
Soyez attentifs, un petit air de fête 
va souffl er sur la médiathèque.

MERCREDI

11 h, 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.



MARS

Entrée libre.

Avec la participation du docteur 
Anne-Lise Ducanda, médecin 
généraliste et diplômée en Santé 
et Développement de l’enfant. 
Elle a travaillé 16 ans en PMI et 

dans les écoles 

La surexposition 
des enfants aux 
écrans, un danger ?

En partenariat avec la CCPL, la MJC de Limours 
et la FCPE de Briis, la MJC de Briis vous invite 
au prochain échange thématique Parlons-en.

de 19 h à 21 h, à la salle Daragon (CCPL, rue Fontaine de Ville)

VENDREDI

maternelles où elle a découvert 
les impacts de la surexposition 
aux écrans.
Aujourd’hui, elle est une des prin-
cipales porte-parole sur ce sujet 
en France et sensibilise de façon 
bienveillante aux effets des écrans 
sur le développement de l’enfant. 
Elle réalise de nombreuses inter-
ventions de prévention et de for-
mation en France et à l’étranger 
et donne des pistes concrètes aux 
parents pour les aider à garder le 
contrôle dans ce nouveau monde 
numérique.



SAM & DIM

Une exposition vente 
où vous pourrez 
découvrir et acqué-

rir les plus beaux 
cultivars. 

Présentation d’une sélection de 
camellias créés à Briis-sous-Forges.
Ces journées seront émaillées par 
divers événements qui vous dévoi-
leront les facettes méconnues d’un 
arbuste que tout jardin devrait 
accueillir :
• Le samedi à 11 h, inauguration 

par le Maire de Briis-sous-Forges. 
• Baptême d’un nouveau ca- 

mellia, une originalité née  
à Briis.

• Projections documentaires.

de 10 h à 18 h, salle communale

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

• Présentation de camellias en pot 
et de fleurs coupées.

• Démonstrations et conseils par 
Max Hill.

• Visite du jardin aux 170 camellias 
de Max Hill.

• 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 5e Fête du camellia.

Briis-sous-Forges
Cité du Camellia

et 29
28 MARS


