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Samedis 11 et 18 mars, à 10h
Ateliers pochoirs

Du 12 au 26 mars
Exposition lutte des femmes 
iraniennes

Du 17 au 31 mars
Expositions regards croisés 
et hors les murs

Vendredi 17 mars, à 19h30
Vernissage des expositions

Samedi 18 mars, à 15h
Après-midi festif : rallye

Samedi 18  mars, à 19h30
Scène ouverte et Briis invente 
sa boîte de nuit

Dimanche 19 mars, à 9h
Randonnée de printemps

Mercredi 22 mars, à 15h
La prophétie des poules

Samedi 25 mars, à 19h
La liberté d’expression 
hors des prétoires

Dimanche 26 mars, à 16h
Papik fait son cirque

Dimanche 26 mars, à 17h30
CinéBriis : Une vie de chien

Mardi 28 mars, à 20h30
Projection débat : 
Présumé coupable

Vendredi 31 mars, à 19h30
Apéro rencontre

Mairie et salle communale : place de 
la Libération.
Maison des Enfants : rue des Écoles.
Médiathèque : 9   de la Ferme.

Comment venir ?

www.facebook.com/briisenliberte
www.twitter.com/BriisenLiberte

www.briis.fr

Transport à la demande organisé par 
le CCAS pour les différentes mani-
festations. N’hésitez pas à prendre 
contact au 01 64 90 70 26 ou 
à ccas@briis.fr.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.

Billetterie
Réservation à partir du 6 mars : 

en mairie - au 01 64 90 70 26 - accueil@briis.fr 
ou sur place le jour des spectacles.



ou en dessin c’est une program-
mation toute en nuances qui 
nous attend et il y en aura pour 
tous les goûts et tous les âges.
Les couleurs de nos émotions, 
de nos convictions, de nos 
révoltes viendront s’y exprimer 
en toute liberté.
La liberté d’expression c’est le lien 
social indispensable qui nous unit 
et rend chaque jour plus fort le 
vivre ensemble cher à notre vil-
lage, sans offense mais parfois 
avec impertinence c’est ce qui 
en fait sa richesse.
Au nom de l’équipe organisa-
trice, nous vous souhaitons un 
excellent Festival Briis en liberté 
d’expression à partager en toute 
liberté et sans modération.

Emmanuel Dassa,
maire de Briis-sous-Forges

et Morgane Boyard,
maire-adjointe chargée de la culture

Pour sa 21e édition, la liberté 
d’expression s’invite au Festival
Briis en liberté. 
L’équipe du Festival a décidé 
cette année de défendre et 
réaffirmer l’une de nos plus fon-
damentales libertés qui permet 
aussi de lire, de partager, de 
nous informer, de former notre 
opinion, en toute objectivité.
Nous sommes fiers de cette ini-
tiative et de vous présenter le pro-
gramme des manifestations riches, 
originales, diversifiées qui nous 
attendent pour cette quinzaine. 
Ce Festival a été conçu pour réflé-
chir, rire, protester, danser, chanter, 
débattre, s’exprimer dans et hors 
les murs comme une invitation 
à partager et ouvrir avec respect le 
dialogue sur une liberté malheu-
reusement toujours menacée.
Sur les planches, à l’écran, dans 
les rues, en musique, en photos 

ÉDITO



10h, médiathèque municipale

À NOTER
Inscription pour les ateliers en mairie 
ou à la médiathèque.

Le street art ou art urbain est aujourd’hui 
devenu l’un des domaines d’expression artistique 
les plus riches et un phénomène de société 
mondial reconnu.

Ateliers pochoirs
Le pochoir est une 
approche qui a pu 
être considérée tour 

à tour comme une 
simple technique facile 

à mettre en œuvre ou 
comme un puissant moyen 

d’expression et de revendica-
tion au travers notamment de 

l’œuvre d’artistes majeurs comme 
Miss. Tic, C215 ou encore Banksy.
Dans le cadre du Festival, nous vous 
proposons de vous essayer à l’art du 
pochoir avec un atelier animé par 
la plasticienne Claire Montelimard.
Les participants (à partir de 
10 ans) réaliseront un pochoir 
en maîtrisant chaque étape de 
conception, de la maquette 
jusqu’au résultat final. Découpe 
aux ciseaux et scalpel et applica-
tion sur support de pochoirs au 

spray (bombe à la peinture à l’eau 
ou peinture acrylique).
Rendez-vous les samedis 11 et 
18 mars, à 10h à la médiathèque 
municipale, pour créer votre 
propre pochoir inspiré de l’œuvre 
photographique de Julien Gidoin 
dans le cadre de l’exposition 
“Corps en lutte”. Extrapolons 
ensemble un slogan et un visuel 
d’une sélection de ses photos.
Les productions seront mises en miroir 
avec les œuvres originales à l’occasion 
d’une rencontre apéro street art en 
présence de Camille Besse, dessina-
trice et auteure, pour clore le Festival, 
le vendredi 31 mars, à 19h.
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Ateliers 

à tour comme une 
simple technique facile 

à mettre en œuvre ou 
comme un puissant moyen 

d’expression et de revendica
tion au travers notamment de 

l’œuvre d’artistes majeurs comme 



MARS
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Hors les murs

Lutte des femmes 
iraniennes

chez les commerçants et 
sur les colonnes du Festival

médiathèque municipale

du 17
au31

du 12
au26

mots volants et portants au vent 
des idées.
N’hésitez pas à laisser une expres-
sion éphémère à la craie sur les 
colonnes du Festival devant les 
écoles et sur la place de la mairie.

Parce que la liberté d’expression 
prend différentes formes et nous 
concerne tous, tout le long du Festival, 
retrouvez des œuvres de Briissois·es 
exposées chez vos commerçants.
Levez la tête, pour découvrir des 

Une exposition sur la lutte des 
femmes iraniennes à l’initiative de 
Voix de femmes, à la médiathèque 
municipale. 
Un combat, au féminin.

Visible aux horaires habituels de la médiathèque.

 les murs
mots volants et portants au vent 



MARS

Le dessin de presse, entre 
liberté d’expression et censure

Nom d’une pipe !

de la presse aux différents types 
de censure juridique, politique, 
administrative, économique afin 
de poser la question de la liberté 
d’expression, de sa définition, de 
ses limites.

de la religion, de la politique…
Une exposition originale, clin 
d’œil de la liberté d’expression de 
l’époque.

L’équipe du Festival vous propose 
une exposition sur l’histoire du 
dessin de presse tant malmené 
malgré la loi sur la presse de 
1881. Il sera notamment évo-
qué la confrontation de la liberté 

Formidable témoin du XIXe siècle, 
la pipe en terre était sur toutes 
les lèvres. Pipe du soldat, de l’ou-
vrier, de l’étudiant ou du poète, 
elle a été révolutionnaire, lyrique, 
bonapartiste ou républicaine. Elle 
a pris tous les visages et toutes les 
formes.
La caricature a inspiré ses créa-
teurs pour célébrer ou se moquer 
en toute liberté de la bourgeoisie, 

Regards croisés

Le dessin de presse et la caricature commentent 
l’actualité et la diversité des opinions 
sans offence mais avec impertinence. 

salle du Conseil en mairie

du 17
au31

Vernissage
Vendredi 17 mars

19 h 30 ouverture 
du Festival



Corps en lutte

sionnant, la violence et la répression 
quasi-systématiques, une nouvelle 
forme de répression s’installe.
Il expose à Briis quarante de ses 
clichés qui illustrent avec vigueur 
la nécessité que la rue reste un 
espace de liberté d’expression en 
démocratie. Il nous propose aussi 
une double vision de ces moments 
forts puisque, équipé d’une caméra 
frontale, il nous livre, sans filtre, les 
conditions de ses prises de vue.

Julien Gidoin, chef opérateur au 
cinéma, est aussi un photographe 
engagé. Il a notamment suivi avec 
son appareil photo de nombreuses 
manifestations, du mouvement des 
gilets jaunes, au mouvement d’op-
position à la loi sur la sécurité globale, 
en passant par des rassemblements 
de personnels soignants esquin-
tés par leurs conditions de travail. 
Semaine après semaine, mois après 
mois, il photographie des visages, 
rencontre des personnes. Il capte 
avec finesse, les sentiments de peur, 
de colère, d’angoisse qui accom-
pagnent l’expression des revendi-
cations des manifestants. En face, 
le dispositif policier est très impres-

On peut rire de tout
certains gouvernements mais aussi 
victimes d’actes terroristes malgré la 
loi sur la liberté de la presse. 
Camille Besse, auteure et dessina-
trice, croque l’actualité en toute liberté 
d’expression dans différents journaux 
et magazines nationaux comme 
Causette, Marianne, L’humanité 
magazine, après des débuts chez 
Charlie Hebdo. Elle est dessinatrice 
de presse et nous propose une 
sélection de ses derniers dessins en 
lien avec l’actualité qui résonnent 
forts avec les clichés “des corps en 
lutte” du photographe Julien Gidoin. 
Une rencontre au cœur de ses des-
sins est prévue le 31 mars.

Le dessin de presse et la carica-
ture commentent l’actualité tout en 
défendant ardemment des opinions, 
souvent aux côtés des luttes sociales 
et ce depuis au moins la moitié du 
XIXe siècle. Les journaux qui laissaient 

libre cours à cette forme d’imper-
tinence utile au traitement de 

l’information ont été victimes 
de saisies et de censures par 

Corps 



MARS

réinterprété par les élèves de CM2, 
en partenariat avec la Ludothèque 
et les auteurs du jeu de société, 
la décoration des sablés, les vire-
langues, les danses improvisées et 
bien plus… autant de moyens de 
s’exprimer en toute liberté.

Après-midi festif :
rallye

Le temps d’un après-midi, venez 
laisser libre cours à toute votre créativité.

à partir de 15h, Maison des enfants

SAMEDI

À partir de 15h, rejoignez-nous 
en équipe ou en solo, en famille 
ou entre copains, pour créer des 
œuvres collectives. 
C’est un “ROC” ou Relais 
d’Œuvres Collectives, à peindre, 
à jouer, à partager, à rire, à décla-
mer, à accrocher selon son envie 
et son mode d’expression.
Au programme, le jeu “Ta bouche” 

À partir de 17 h 30, retrouvons-nous 
pour partager un goûter et admirer 
notre ROC.



Entrée gratuite.
Restauration légère sur place.

Au programme : la chorale du 
collège Jean Monnet, la chanteuse 
Solène, les groupes Lydra Vega, 
les Korriganers, Osmose et bien 
d’autres surprises pour un show 
ébouriffant, une soirée mélo-
dieuse et conviviale ! 

Le Festival met à l’honneur et en 
lumière des artistes en herbe et 
confirmés avec un plateau musi-
cal de choix, que vous prendrez 
plaisir à découvrir, applaudir et 
encourager.

Briis invente
sa boîte de nuit
En deuxième partie de soirée, la 
salle communale se transformera 
en boîte de nuit.
La playlist est la vôtre ! Chacun est 
libre d’apporter son morceau pré-
féré pour danser.

Quoi de mieux qu’une soirée dédiée à la musique 
pour laisser s’exprimer la liberté d’expresssion.

Scène ouverte

MARS
à partir de 19h30, salle communale

SAMEDI

À NOTER
Comment proposer un titre pour la soirée :
1. Donnez le titre de votre chanson préférée pour 
danser et le nom de l’artiste à l’accueil de la mairie 
ou bien sur les réseaux sociaux du Festival.
2. Retrouvez votre chanson lors de la soirée “Briis 
invente sa boîte de nuit”, le 18 mars.

Quoi de mieux qu’une soirée dédiée à la musique 
pour laisser s’exprimer la liberté d’expresssion.

30, salle communale
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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 !

Rendez-vous place de la Libération 
à 9h et départ en covoiturage 
pour Chaumusson à Limours. 
Et c’est parti pour une boucle de 
13km avec Fred. 
Le trajet : direction Pecqueuse, 
puis vers le hameau perché de 
Villevert, Malassis et retour sur 
Limours.

Randonnée
de printemps

La Municipalité et la MJC proposent une rando 
à tous les sportifs du dimanche.

9h, devant la mairie 

DIMANCHE



La compagnie 3 mètres 33 vous propose 
un spectacle sur les tribulations de 3 poules, 
à découvrir en famille dès 3 ans.

L’élevage des poules est une 
grande aventure. Alors construi-
sons ensemble un poulailler de 
2 mètres sur 2 mètres et observons 
les poules dans leur quotidien.
Voilà que les gallinacés se mettent 
à philosopher, à s’émanciper et 
souhaitent goûter à la liberté. 
C’est la révolution dans le carré ! 
Vont-elles changer l’avenir de la 
planète ?
Un spectacle résolument opti-
miste, tout frais, tout n’œuf, élevé 
en plein air…

La prophétie
des poules

à 15h, salle communale
MARS

MERCREDI

La compagnie 3 mètres 33 vous propose 
un spectacle sur les tribulations de 3 poules, 

Tarifs : 6€ (quotient E-F) • 4€ (quo-
tient 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.
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SAMEDI

19h, salle communale

L’Union des jeunes avocats de Versailles 
vous présente un spectacle théâtral et musical.

La liberté 
d’expression hors 
des prétoires

Un cabaret aux allures de western 
conçu et interprété par des avo-
cats en exercice pour singer l’ac-
tualité judiciaire et politique et se 
moquer d’eux-mêmes. 
Venez découvrir l’impertinence de 
leurs chansons et de leurs sketchs 
autour d’un repas digne d’un vrai 
saloon.
Programme de la soirée :
• 19h : spectacle.
• 21h : repas sur réservation auprès 
de l’accueil de la mairie.

NB : les avocats soucieux de 
défendre la liberté d’expression 
se produisent bénévolement.

Buvette  et petite restauration sur place.

L’Union des jeunes avocats de Versailles 
vous présente un spectacle théâtral et musical.

Tarifs spectacle : 5€ (adulte) • 
2€ (enfant*) • Tarifs avec repas :
12€ (adulte) • 8€ (enfant*)
* Moins de 12 ans.



MARS

C’est un spectacle de mime qui 
parle (oui, c’est possible) d’un cer-
tain Papik, qui a porté très long-
temps le nez rouge dans les villes 
de France et de Navarre.

Aujourd’hui, il voyage toujours … 
mais dans ses souvenirs !
Papik y retrouve des personnages 
truculents, charmants, méchants. 
Avec eux, il revit, sur la piste ou 
dans les coulisses, des événe-
ments poétiques, drolatiques, dra-
matiques dont on ne sait plus trop 
la part de réel ou d’imaginaire …
C’est comme ça les souvenirs, 
c’est vivant, ça se patine avec le 
temps et ça reprend des couleurs 
avec l’humeur du moment.
Le spectacle sera suivi d’une ren-
contre avec l’artiste autour d’un 
pot, en attendant Charlot !

Papik
fait son cirque

La liberté d’expression, c’est aussi le corps qui 
parle. Le mime est un langage qui a le mérite de 
pouvoir être compris par tout le monde. 

16h, salle communale

DIMANCHE

Spectacle de mime à partir de 7 ans. 
Entrée gratuite. 



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

Venez revoir le maître du panto-
mime, Charlie Chaplin.
Une vie de chien est un court 
métrage qui préfigure la filmographie 
de Chaplin. On y retrouve le petit 
homme ingénieux et sentimental, 
persécuté par l’injustice sociale.
Le pitch ? Charlot, clochard affamé, 
convoite les saucisses bien tentantes 
d’un marchand. Mais la police veille. 
De bagarres en courses-poursuites, 
il fait la rencontre d’un petit chien 
vagabond et d’une jolie chanteuse.
Une satire féroce de la société 
avec des gags prestigieux.

Dans le cadre de Briis en Liberté, la MJC, 
en partenariat avec la Municipalité, vous invite 
à la projection d’un court métrage.

CinéBriis
Une vie de chien

MARS
17h30, salle communale

DIMANCHE



À NOTER
texte

MARS
20h30, salle communale

MARDI

En effet,  ces dernières années, 
la répression des manifestations 
a pris une ampleur inédite alors 
que de nombreux manifestants 
pacifiques se retrouvaient dans le 
viseur des autorités.
Un an après, ce documentaire 
réinterroge le sujet en don-
nant la parole aux victimes. Les 
témoignages sont ponctués par 
l’analyse d’experts et d’avocats. 
Un documentaire qui, nous l’espé-
rons, saura replacer au cœur de la 
réflexion et des débats la protec-
tion de cette liberté fondamentale 
qu’est le droit de manifester.
La projection sera suivie d’un 
débat en présence notamment 
de Julien Gidoin, qui expose dans 
Briis en Liberté.

Un documentaire d’Arnaud Constant, 
Nicolas Thomas et d’Amnesty International.

Projection débat :
Présumé coupable

Lors d’une enquête “Arrêtés pour 
avoir manifesté” réalisée en 2020, 
Amnesty International avait lancé 
l’alerte sur la stratégie dite de “judi-
ciarisation du maintien de l’ordre”. 

Un documentaire d’Arnaud Constant, 
Amnesty International
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se sont déroulés dans le Festival.
Un moment inédit autour d’un 
bon verre. À partager sans modé-
ration pour s’exprimer librement 
dans le respect de toutes et tous.

Camille Besse, auteure et dessina-
trice de presse vient à notre ren-
contre pour échanger sur l’exercice 
de son métier aujourd’hui. Pierre 
Desproges avait tranché la ques-
tion mais elle est reposée à l’oc-
casion du Festival. Peut-on rire de 
tout et avec tout le monde ?
Ce moment sera aussi l’occasion 
de découvrir le fruit du travail des 
Briissoises et des Briissois qui 
auront découvert l’art du pochoir 
de rue à l’occasion des ateliers qui 

Apéro rencontre

Apéro rencontre avec Camille Besse 
et les auteurs des pochoirs réalisés 
au sein des ateliers du Festival.

19h30, salle du Conseil en mairie

VENDREDI

dans le respect de toutes et tous.

Apéro rencontre avec Camille Besse 
et les auteurs des pochoirs réalisés 




