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Du 25 mars au 9 avril
Les 20 ans de Briis en Liberté

Dimanche 3 avril, à 14 h
Randonnée de printemps

Du 25 mars au 9 avril
Exposition plurielle

Mercredi 6 avril, à 14 h 30
Les mains dans la rosée

Samedi 26 mars, à 18 h 30
Les gens de Bligny

Vendredi 8 avril, à 20 h 30
À travers chants

Samedi 26 mars, à 20 h 30
Le retour du
Briis Comedy Club

Samedi 9 avril, à 10 h 30
Atelier Temps danse

Dimanche 27 mars,
de 10 h à 18 h 30
Livres en Liberté !
Vendredi 1er avril, à 20 h 30
Projection débat :
Les nouveaux habitants
Samedi 2 avril, à 15 h
Après-midi festif :
les paralympiades
Samedi 2 avril, à 20 h 30
Soirée concert

Billetterie
Réservation à partir du 14 mars :
en mairie - au 01 64 90 70 26 - accueil@briis.fr
ou sur place le jour des spectacles.

Samedi 9 avril, à 20 h 30
CinéBriis : Wonder
Samedi 9 avril, à 14 h 30
Carnaval Mille et une couleurs

Comment venir ?
Mairie et salle communale : place de
la Libération.
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.
Transport à la demande organisé
par le CCAS pour les différentes manifestations. N’hésitez pas à prendre
contact au 01 64 90 70 26 ou
à ccas@briis.fr.

Les

délicdee sla diversité !

Après un an d’absence, le Festival
Briis en Liberté revient avec son lot
d’échanges, de dialogues, d’émotions
et de découvertes. Cette année, le
thème choisi par l’équipe du Festival
que je souhaite remercier, résonne particulièrement fort avec l’actualité.
En effet, la diversité est un constat, celui
d’une France aux citoyennes et citoyens
divers et variés, celui d’une planète
peuplée de femmes et d’hommes tous
différents mais qui devraient tous être
égaux en droits. Malheureusement, le
constat est souvent tout autre.
En France, la population est historiquement cosmopolite comme dans
peu d’autres pays. De cette histoire
de rencontres et de migrations résulte
une société bigarrée tant du point de
vue des origines géographiques, des
couleurs de peau, des coutumes mais
aussi de la manière de manger et
même prendre son petit-déjeuner.

À savoir
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.

Dans ce contexte, nous devons cultiver et entretenir le fruit des luttes de
nos ancêtres qui, au grès des vagues
migratoires et aussi pour partie de l’histoire coloniale dont nous sommes tous
issus à des degrés divers, nous permettent aujourd’hui de pouvoir conjuguer librement plusieurs appartenances
culturelles, sociales ou linguistiques…
comme cela devrait pouvoir être le cas
partout dans le monde.
La diversité sous toutes ses formes
(des idées, des sources d’inspiration,
des savoir-faire, des expériences, des
capacités…) ne peut être qu’un atout
de cohésion sociale et d’enrichissement culturel.
La diversité est donc délicieuse sans
aucun doute, la diversité est source de
richesse c’est évident, c’est le partage
et la reconnaissance des différences qui
rend l’Humanité si riche et si lumineuse.
Au nom de l’équipe organisatrice,
je vous souhaite un excellent Festival
Briis en Liberté à partager en famille,
entre amis, entre voisins, entre humains,
en gardant en tête cette petite phrase
d’Albert Jacquard : « Notre richesse
collective est faite de notre diversité,
“l’autre”, individu ou société, nous est
précieux dans la mesure où il nous est
dissemblable. »
Emmanuel Dassa
Maire de Briis-sous-Forges

MARS
AVRIL

place de la Libération
À l’occasion de sa 20e édition, Briis en Liberté
vous propose une rétrospective du Festival qui rythme
depuis plus de 20 ans la vie culturelle de notre village.
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Au départ de la place du
village, venez découvrir ou
redécouvrir les temps forts
de Briis en Liberté, le festival d’actions culturelles qui
rassemble les Briisoises
et les Briissois autour de
la diversité des pratiques
culturelles et artistiques.
Car Briis en Liberté est
d’abord un moment de
rencontre convivial, qui
permet aux participants,
petits et grands, d’aller
à la rencontre des artistes
amateurs et professionnels et des structures qui
font vivre la culture dans
nos territoires.

!

Depuis plus de vingt ans, les
équipes de bénévoles et la
Municipalité travaillent de concert
pour permettre chaque année
l’organisation du festival autour
d’un thème fort : c’est donc un
hommage
à tous les
bénévoles
et à tous les
participants
qui
ont
rendu possible cette
aventure
culturelle.

MARS
AVRIL

salle du Conseil en mairie
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Pour célébrer la diversité des pratiques culturelles
et artistiques, la Municipalité vous invite
à découvrir une exposition plurielle consacrée au
regard des artistes sur la différence et la diversité.

Expo plurielle
En poussant les
portes de la mairie,
du 25 mars au 9 avril,
vous pourrez découvrir une exposition
réunissant plusieurs
artistes du territoire,
réunis pour explorer le
thème de la différence
par le travail artistique.
Avec des styles et des
parcours différents, ils
sont représentatifs de
la diversité de notre vie
culturelle et artistique.
Daniela Coelho
s’inscrit dans le mouvement des “impressionnistes abstraits”.
Ses peintures représentent des univers
colorés où les formes

et les silhouettes s’entremêlent.
Ali Darwish est un artiste kurde
irakien avec un parcours unique,
investi dans la peinture comme
dans le dessin satirique, ses œuvres
jettent un regard stylisé sur la réalité
de l’exil et des conflits.
Véronique Tack est une artistepeintre dont l’œuvre mêle acrylique,
aquarelle et pastel pour mettre en
valeur les couleurs et la gestuelle.
Son travail comprend de l’art non-figuratif, mais aussi des œuvres
engagées.
Les résidents de la maison d’accueil spécialisée “Les tout-petits”
des Molières vont exposer leurs
œuvres réalisées dans le cadre d’ateliers d’art-thérapie par des artistes en
situation de handicap.
Entrée gratuite. Exposition visible aux
horaires d’ouverture de la mairie.

SAMEDI

MARS
à partir de 18 h 30, Théâtre de Bligny

Les Gens de Bligny
Patrick Bard a passé dix mois en
résidence d’écrivain au Théâtre
de Bligny. Il clôture là l’œuvre

réalisée sur la colline de Bligny,
en apothéose, sur grand écran et
en direct avec des comédiens.

SAMEDI

MARS
à partir de 20 h 30, salle communale
Le Briis Comedy Club est de retour cette année
pour parler de la différence et de la diversité en riant.

Briis Comedy Club
Un plateau d’humour de choix,
pour découvrir 4 artistes de talent
qui détonnent sur la scène humoristique française. C’est l’occasion
pour les curieux de se retrouver
Tarifs : 10 € (quotient E - F) • 8 € (quotient
C - D) • 6 € (quotient A - B, chômeur·se·s,
étudiant·e·s et enfants de moins de
12 ans)

pour rire ensemble, rire des différences, des préjugés, rire de tout
et surtout de partager un bon
moment.
Au programme : Candiie, Rajdi
El Subliminal, Jean-Baptiste
Mazoyer et Redouane Behache
seront sur scène pour un show
ébouriffant, une soirée de rire et
de convivialité !

DIMANCHE

MARS
de 10h à 18 h 30, salle communale
Briis en Liberté accueille près de 50 autrices et
auteurs pour le premier salon du livre de Briis.

Livres en liberté !
Vous êtes invité à la salle communale pour découvrir la première édition du salon du livre
de Briis. En partenariat avec la
Municipalité, l’association Essonne
Naturellement Citoyenne vous
invite à découvrir la cinquantaine
d’autrices et d’auteurs présents
pour échanger avec les participants, parmi lesquels :
• Thierry De Carbonnières, acteur
et scénariste (“Plus belle la vie”
entre autres) ;
• Gordon Zola, éditeur et auteur
à l’humour décalé ;
• Souhila Chidiac, auteure
jeunesse ;
• Cédric De Breganca, producteur
et réalisateur de télévision ;
• Sylvain Moraillon, écrivain, parolier et compositeur ;
• Jean-Claude Lemonnier, auteur
de roman policier ;
• Odile Villois, romancière ;

• Nabil Naaman, cardiologue
écrivain ;
• Claude Colson, romancier
essonnien ;
• Alyson Lascaux, auteure essonnienne… et bien d ‘autres !
Romans historiques, autobiographies, humour, BD, romances,
polars, fantasy, science-fiction, littérature jeunesse…
De 2 à 99 ans (et plus), tous les
publics trouveront leur bonheur
parmi la diversité des genres.

Renseignements : esnaci@outlook.fr

VENDREDI

AVRIL
20h30, salle communale
Un documentaire à destination des petits
et des grands, pour en savoir plus sur l’accueil
des exilés et en débattre avec les intervenants.

Projection débat :
Les nouveaux
habitants
Les nouveaux habitants est un
documentaire réalisé en 2018 par
Emmanuel Chevilliat et Victorien
Tardif. Il décrit les aventures des
habitants du village des Vans, qui se
réveillent un matin
avec de nouveaux
voisins : Ahmed et
Tesfay ont été installés
en compagnie d’une
soixantaine d’autres
migrants soudanais,
érythréens et afghans,
dans l’ancien hôpital
du village.
À leur tour, la famille
Mustafa débarque

en Ardèche. Après deux ans de
démarches administratives et d’attente, le collectif d’habitants peut
enfin concrétiser sa solidarité avec
cette famille de réfugiés syriens.
L’arrivée de ces nouveaux habitants
déclenche aux Vans un formidable
élan de solidarité. Myriam, Thierry,
Amina, Claude et tant d’autres
mettent tout en œuvre pour faire
plaisir, divertir, aider et accompagner
ces nouveaux habitants. Au-delà des
clivages politiques et idéologiques
et alors que rien ne prédisposait
ces deux mondes à une rencontre,
le village des Vans entre dans une
dynamique de l’entraide.

SAMEDI

AVRIL
à partir de 15 h, Maison des enfants
Le temps d’un après-midi, parcourez
le quartier des écoles à la découverte
d’ateliers et de jeux pour toute la famille,
sur le thème des paralympiades !

Après-midi festif :
les paralympiades
Au départ de la Maison
des enfants, le rendez-vous est donné
pour un moment
convivial de jeux et
de sensibilisation à la
différence.
À partir de 15h, les
jeunes et leurs
parents formeront des
équipes pour participer aux premières
Paralympiades de Briis !
Partez à la découverte des
différents jeux et ateliers
qui explorent le quotidien
des personnes en situation de handicap.

Au programme : parcours découverte, langue des signes, braille,
jeux de société, sport, mise en
situation… autant de manière de
découvrir la différence pour
mieux comprendre
l’autre.

À NOTER
À partir de 17 h 30, retrouvons-nous
pour partager un goûter pour féliciter
les participants !

SAMEDI

AVRIL
20 h 30, salle communale
Briis en Liberté vous propose un concert
jazz vocal de style close harmony popularisé par
des formations telles que The Andrew Sisters,
The Manhattan Transfer et plus près de nous,
The Puppini Sisters.

Concert
Take Five Band

À partir de 20 h 30, rendez-vous
à la salle communale pour un
moment de musique autour du
Take Five Band, qui nous donnera
ses meilleures chansons.
Le Take Five Band ce sont deux
chanteuses, un pianiste, un guitariste, une bassiste et un batteur
qui mettent leur complicité et leur
bonne humeur au service d’un

répertoire intemporel, revigorant
et dansant, composé des grands
standards du jazz des années 30
aux années 50.

Tarifs : 6 € (quotient E - F) • 4 € (quotient C - D) • 2 € (quotient A - B,
chômeur·se·s, étudiant·e·s et
enfants de moins de 12 ans)

DIMANCHE

AVRIL
14 h, devant la mairie - place de la Libération
La Municipalité et la MJC proposent aux sportifs
du dimanche de partager leur prochaine rando.

Randonnée
de printemps
de Limours), descente à l’entrée
du golf de Forges-les-Bains, montée au hameau du Chardonnet,
traversée des bois de Forges,
retour par le hameau de LaunayMaréchaux, pour une boucle de
14 km.
Des retours pour un circuit raccourci sont possibles depuis
le golf de Forges (8 km) ou
Le Chardonnet (11 km).
Tout autour de Briis-sous-Forges
avec diverses possibilités de
regagner notre village selon leurs
envies, leur âge et leur niveau
d’entraînement sportif
Passage par le hameau des
Ardillières, puis montée sur
Moque-Bouteille (entre Pivot et
Forges-les-Bains), aperçu sur la
ferme du Couvent (les hauteurs

À NOTER
Pensez à vous équiper de bonnes chaussures, de vêtements adaptés aux prévisions météo et à apporter de quoi se
désaltérer et calmer une petite fringale !

MERCREDI

AVRIL
14h30 salle communale
La Compagnie du brin d’herbe vous propose
un conte à croquer dans une cuisine pleine de
fantaisie, à découvrir en famille dès 3 ans.

Les mains
dans la rosée
Oyez ! Oyez !
Mesdames et Messieurs,
le Roi a perdu le goût !
C’est le début d’un conte musical,
visuel et gourmand. Guidé par un
conteur-musicien, les petits et les
grands découvrent les aventures
de personnages colorés, au son de
la sanza, du ukulélé et du balafon.
Il va falloir faire appel à Légumine,

la reine des légumes et Fructine, la
reine des fruits, pour préparer un
somptueux repas.
Avant toute chose, elles vont
devoir semer, arroser et attendre la
bonne saison pour cueillir les fruits
et les légumes les plus beaux…
Puis elles vont préparer un festin !
Olives en tapenade, compote aux
grenades, céleri en velouté, ananas
meringué…
Avec ce délicieux repas, Légumine
et Fructine sauront-elles redonner
le goût au Roi ?
Tarifs : 6 € (quotient E - F) • 4 € (quotient C - D) • 2 € (quotient A - B,
chômeur·se·s, étudiant·e·s et
enfants de moins de 12 ans)

VENDREDI

AVRIL
20 h 30, au théâtre de Bligny
Une soirée en chansons drôles, révoltées et engagées
au théâtre de Bligny pour clôturer le Festival 2022.

Soirée chanson
Laurent Madiot
est un faiseur de
chansons, avec
un nez de clown
et des larmes de
Pierrot invisibles.
En toute simplicité, soutenu par
une guitare, il proPhoto de Cédric Delestrade
pose un voyage
en tendresse, une sorte de joyeux
décalage avec le sourire.
Les grands écarts l’amusent, les
doubles sens le régalent, la fleur
de peau le fait frissonner. Il n’a
d’autre ambition que celle de partager des émotions, joliment.
Jeanne Rochette a un pied sur
chaque rive. Un océan d’inspiration, de rencontres et d’accents
mêlés coule dans ses veines de
chanteuse en mouvement perpétuel, comme une danseuse à la
cueillette des mots.

La chorégraphie de la vie qu’elle
nous offre invite irrémédiablement
à la valse des émotions, entre
chanson saturée et rock soyeux.
Son dernier album, La malhonnête, précise une fois de plus le sillon original et sensible de Jeanne.

Photo de Franck Loriou

Tarifs : 12 € (quotient E - F) • 9 € (quotient C - D) • 6 € (quotient A - B,
chômeur·se·s, étudiant·e·s et
enfants de moins de 12 ans)

SAMEDI

AVRIL
de 10h30 à 12h30, salle communale
Venez partager un moment dansé
au rythme de musiques, de jeux
et de découvertes

Atelier
Temps danse
Animé par Déborah, cet atelier
est un instant privilégié avec votre
enfant pour ressentir des émotions… la danse est un joli moyen
de communication, autre que la
parole.
En famille tout est plus beau !
• de 10h30 à 11h30 : parents
avec les plus jeunes (à partir de
3 ans).
• de 11h30 à 12h30 : parents
avec pré-ados et ados (à partir
de 8 ans).

Atelier gratuit.

SAMEDI

AVRIL
20h30, salle communale
Dans le cadre de Briis en Liberté, la MJC,
en partenariat avec la Municipalité, vous invite
à une projection sur le thème de la diversité.

CinéBriis
Wonder
Wonder est un film de Stephen
Chbosky.
Inspiré d’un best-seller américain, il raconte l’histoire du jeune
August Pullman, né avec une malformation au visage.
Écarté du cursus scolaire normal
pendant des années en raison de
sa maladie, il se prépare à intégrer sa première année dans une
école privée de son quartier.
Il va devoir surmonter les moqueries et mises à l’écart des autres
élèves.

Séance ouverte à tous.
Entrée gratuite.
Ouverture des portes 15 minutes
avant la séance.

SAMEDI

AVRIL
14 h 30, place de la Libération
Le carnaval de la Caisse des Écoles fera battre
le cœur du village au rythme du défilé.

Grand carnaval

de la Caisse des Écoles

ATELIER CRÉATIF

10h30, en mairie
Les membres de la Caisse des Écoles
vous attendent pour décorer le véhicule
qui mènera carnaval. Venez avec votre
créativité et votre imagination…

Déguisez-vous, maquillez-vous,
revêtez une tenue originale ou
simplement un accessoire sur le
thème : “Mille et une couleurs”
Le défilé partira de la place de
la Libération jusqu’au stade où
le Bonhomme Hiver sera brûlé
comme le veut la tradition pour
saluer la fin de l’hiver et accueillir
le printemps.
Pour terminer l’après-midi, retrouvons-nous au restaurant scolaire
pour partager un goûter festif
offert par la Caisse des Écoles.
Les enfants doivent être accompagnés
d’un·e adulte et restent sous sa responsabilité pendant l’animation.

Nous avons impérativement besoin de sécuriser le parcours de notre défilé. Pour cela,
nous vous sollicitons pour : encadrer les enfants tout au long du défilé, assurer la sécurité routière à certains croisements de rue (pose de barrières). Faites-vous connaître au
départ. Votre aide est indispensable pour le bon déroulement de cette initiative.

