Après-midi
ludique

EN FAMILLE OU ENTRE AMIS
sam.
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15h M
 aison
des Enfants

MARS

Votre mission si vous l’acceptez…
Cette année, nous vous proposons
de résoudre une énigme en relevant
toutes sortes de défis, en famille ou entre copains
autour du thème des moyens de communication d’hier
et d’aujourd’hui. Cet après-midi ludique se terminera
autour d’un goûter offert à tous les participants.
Inscription en Mairie. Participation gratuite.
Une équipe se compose de six joueurs maximum, à partir de trois ans. Les
épreuves sont adaptées aux maternelles, aux élémentaires et aux ados/adultes.

CINEMA PARADISO

22

15 S
 alle
communale

MARS

h

Concert
tout public

“Abuglubu, abugluba”, c’est une de ces
chansons absurdes et amusantes à prononcer que chantait Bourvil. Abel, revisite ces chansons que
l’on connaît tous (Salade de fruits, La tactique du gendarme…), et d’autres textes beaucoup moins connus
destinés particulièrement aux enfants (Le petit sapin,
Le vieux tromblon…)

sam.
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Quel bonheur de voir
20h15 Salle
et revoir ce film de
communale
Giuseppe Tornatore,
hommage au cinéma
MARS
mais aussi au projectionniste, celui qui fait le lien,
qui transmet sa passion… À Rome, à la fin des années
1980, Salvatore vient d’apprendre la mort de son vieil ami
Alfredo. Avec le souvenir d’Alfredo, c’est toute son enfance
qui remonte à la surface : son village natal, en Sicile, où
il passait son temps libre
à la salle de cinéma, où
régnait son ami projectionniste qui, au travers
des films qu’il projetait, lui
apprenait la vie.
Entrée libre et gratuite.

mer.

sam.

ven.

24

20h30 S
 alle
communale

MARS

Dans ce spectacle, nos smartphones – que nous sommes
invités à laisser allumés – vibrent,
sonnent et parlent pour dévoiler nos petits
secrets… Pour le magicien mentaliste Thierry Collet, en
alternance avec Claire Chastel, craquer des codes Pin est
un jeu d’enfant, tout comme savoir où telle spectatrice
partira en vacances ou bien connaître le métier qu’a toujours rêvé de faire tel autre. Avec des tours de magie et
de manipulation mentale bluffants, ils nous font perdre
nos repères, jouent avec les nouvelles technologies et
nous font douter de nos propres connaissances…
Peu à peu, les spectateurs perdent leurs repères et ne
savent plus s’ils assistent à des démonstrations technologiques réelles, à des effets de magie ou à de la
science-fiction. Les spectateurs sont expressément priés
de venir munis d’objets connectés : leur téléphone, un
poste radio, leur ordinateur portable ou leur tablette.
Spectacle présenté en complicité avec notre partenaire le Théâtre de Brétigny
dedans/dehors. À partir de 15 ans.
Inscription en Mairie. Nombre de places très limité : il est prudent de réserver.

25

Billetterie
19h S
 alle
communale

Toute une soirée pour
se retrouver ensemble
MARS
autour d’une bonne cuisine pour un concert de
chansons françaises et une
scène ouverte. Les papilles dansent et les oreilles vibrent
au son d’artistes confirmés et amateurs. En famille, entre
amis ou en amoureux, chacun trouve une place privilégiée
sur une grande tablée ou près de la scène…

CONCERT DU TRIO MENU FRETIN
Dominique Pollet, Étienne Konarzewski et François
Meynet, tous trois musiciens, se sont rencontrés autour
de leur passion commune et plus particulièrement autour
de Georges Brassens.
Ils vont nous faire partager cette passion grâce à leur énergie et leur flamme : avec des reprises concoctées spécialement pour l’occasion dans tout le répertoire étendu de
la chanson française.

SCÈNE OUVERTE
Fidèle à sa mission, le Festival fait toujours la part belle
aux pratiques amateures, Tous en scène offre la fin de soirées aux amateurs en manque de sensations scéniques.
Des groupes et des chanteur-euse-s qui ne demandent
qu’à faire leurs preuves devant un public enthousiaste.

C’est sur des rythmes des îles, d’Afrique et d’Amérique
du Sud, qu’Abel, avec une drôle de batterie toute en
cloches et maracas, distille à travers l’univers des articulations clownesque et poétique de Bourvil, et nous
propose ainsi une musique dansante et colorée.

Pour le repas, nous vous proposons un menu bistrot, avec
apéritif, œuf/mayo, poulet rôti sauce forestière, frites, puis
mousse au chocolat (10 e). Restauration froide et buvette
sur place.

Entrée : 6
 € (quotient E - F) - 4 € (quotient C - D) - 2 €* (quotient A - B).

Entrée : 6
 € (quotient E - F) - 4 € (quotient C - D) - 2 €* (quotient A - B)

* Tarifs A/B pour les Briissois relevant des minimas sociaux, les chômeurs et
les étudiants.

* Tarifs A/B pour les Briissois relevant des minimas sociaux, les chômeurs, les étudiants et les enfants de moins de 12 ans.

Réservation à partir du 27 février :
en mairie - au 01 64 90 70 26 accueil@briis.fr
ou sur place le jour des spectacles.

Les partenaires du Festival 2017
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 • Les NAP •
L’école élémentaire • La résidence Boissière • La Maison des Jeunes et de
la Culture • Les Amis du vieux Briis • Le Théâtre de Bligny • La Compagnie
théâtrale de la Cité • Le Théâtre de Brétigny
dedans/dehors • Et de nombreux
bénévoles sans qui rien ne serait
possible.

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 D97 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.

DOCUMENTAIRE

JUDITH VITTET - AU BOUT DU FIL

10
25

Salle du Conseil
aux horaires d’ouverture du
de la Mairie

DÉCOUVRIR, ÉCHANGER,
CRÉER, PARTAGER, S’ÉMERVEILLER…
2017, Briis toujours plus fraternelle et solidaire. Briis en Liberté se
veut aussi le reflet des liens entre les individus qui font la spécificité
de l’humanité.
Nous vous proposons de partager un moment de rencontre, de
construction, du 10 au 25 mars en participant à cette 16e édition,
sur le thème : “Transmettre, nous sommes les liens que nous tissons
avec les autres”.
Albert Jacquard, généticien, philosophe mais surtout militant de
l’humanité et des droits de l’enfant a dit un jour : “Je suis les liens
que je tisse avec les autres” soulignant ainsi que chaque être humain
est le fruit de toutes les rencontres, de toutes les expériences qu’il
a vécu.
Il s’est ainsi aventuré à donner une définition bien particulière de
l’être humain où ce dernier est un objet vivant mais surtout un
objet d’échanges, qui s’est doté d’un langage d’une précision et
d’une subtilité telle, qu’il peut communiquer des sentiments, des
sensations, des informations, des savoir-faire. De là à dire que ce
que nous sommes est ce que nous ont apporté tous les autres, il
n’y a qu’un pas.
Briis en Liberté veut favoriser ces rencontres, participer à former
une société qui permettra à chacun de se rencontrer et de s’enrichir
des expériences des autres.
Permettez-moi de citer une nouvelle fois Albert Jacquard comme
sous-titre de notre festival “Ici on enseigne l’art de la rencontre”
slogan qu’il a proposé de graver sur les frontons de toutes les écoles
publiques.
Au nom de l’équipe organisatrice, je vous souhaite un bon festival
chargé en émotions, rires et rencontres à partager sans modération.
Emmanuel Dassa
Maire de Briis-sous-Forges
www.facebook.com/briisenliberte • www.twitter.com/BriisenLiberte

au

OUVERTURE OFFICIELLE DU 16E FESTIVAL
ven.
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19h Salle du Conseil

Judith Vittet n’enterre pas des trésors,
elle les fait revivre et toute sa matière
est choisie dans des caves ou des greniers : boutons dépareillés, napperons troués,
dentelles jaunies sont de véritables secrets intimes et
deviennent les pinceaux de son écriture textile.
Avec Judith Vittet, les
objets ont une histoire, se
transmettent et ont donc
une seconde vie. D’une
certaine manière ils sont
tissés une seconde fois.
Les installations de Judith
Vittet sont dans un cadre
tridimensionnel. Le travail est mis en situation et fait appel à tous les sens. Elle
convoque le “spectateur” à une participation, une immersion totale théâtralisée en créant des assemblages pour
susciter des émotions fortes. Voilà peut-être pourquoi son
travail laisse entrevoir une cachette
d’un monde où il
fait bon vivre.

MARS

ET BIEN DANSONS MAINTENANT

MARS

ven.
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jeudi

sam.
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20h Salle communale

Des ateliers d’initiation aux danses
MARS
traditionnelles ont été menés dans
les NAP et à l’école par un musicien et une danseuse. Les enfants initiés
à diverses danses folkloriques présenteront leur travail
et vous inviteront à un bal, au voyage et à la danse sous
toutes ses formes, avec les musiciens d’ISSIBA.
En couple, en chaîne, en cortège, en lignes, en rond, en
quadrette… danseuses et danseurs évoluent ensemble,
quel que soit leur niveau, de manière très conviviale et
spontanée.

11h MJVA

MARS

Dans une ambiance conviviale
basée sur l’échange et le partage, venez découvrir les secrets
pour réaliser une bonne pizza. Sous les consignes d’un
spécialiste, faites votre propre pizza… Étalez la pâte,
recouvrez-la de sauce, de fromage, et divers ingrédients,
enfournez-la et nous pourrons déguster ensemble les
œuvres culinaires du groupe autour d’un verre.
Les courses seront faites en amont par nos soins, mais si vous voulez partager
votre recette préférée, n’hésitez pas à en apporter les ingrédients.
Nombre de places limité, il est prudent de réserver.

Dès 2 ans
Les conteuses de la Médiathèque
feront le déplacement dans la
salle du Conseil, au milieu des
œuvres de Judith Vittet pour
offrir une demi-heure de contes
aux petites oreilles curieuses.
En écho au thème du festival, le
fil rouge de leurs histoires sera la
transmission.

sam.
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jusqu’au

25
MARS

Médiathèque

11 Mairie
h

MARS

DU DAGUERRÉOTYPE
AU NUMÉRIQUE

La médiathèque municipale en partenariat avec Les Amis du Vieux Briis vous
propose une exposition de vieux appareils
photo. Les très nombreux modèles rassemblés
donnent un aperçu des grandes étapes qui ont marqué
l’histoire de la photographie.

16

RENCONTRES ESSONNE DANSE
sam.

11

MARS

20 Théâtre
La troupe syrienne d’Osama
Halal s’est installée au Liban
de Bligny
et raconte sa guerre d’artistes
MARS
partout. Above Zero est une
performance de danse dans
laquelle le Koon Theatre Group
rassemble une équipe issue de différents domaines artistiques comme la danse, le théâtre et la musique. Ces artistes
entreprennent un voyage au long cours pour chercher des
réponses aux questions des temps de guerre. Confrontés à la
folie humaine, l’injustice et la violence. La violence engendre la
peur et la peur génère la violence. À moins que…
h30

Réservation en Mairie : 12 € (quotient E - F) - 9 € (quotient C - D) 6 €* (quotient A - B) - Gratuit pour les patients de Bligny.

sam.
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* Tarifs A/B pour les Briissois relevant des minimas sociaux, les chômeurs,
les étudiants et les enfants de moins de 12 ans.

15h30 S
 alle
communale

Au cœur du Mali, terre de légendes et
de richesses culturelles, un personnage
s’érige en pilier de la mémoire, en héritier
d’une tradition séculaire : le griot.
Ce film documentaire, réalisé par Cédric Condon, offre
une plongée au cœur de l’univers des griots, et une
mise en perspective de leur rôle au sein de notre monde
mode moderne. La projection sera suivie d’un débat en
présence d’un intervenant associatif.

ven.
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“VIVE LA TÉLÉ BIDON !”
PAMPHLET CLOWNESQUE

20h30 Salle communale

Plus la télé montre, plus elle cache…
Rafaële Arditti, dans une pièce loufoque, s’attaque sans complexe à ce
médium. Ce spectacle de clown politique
décrypte avec un humour
sans concession de vraies
séquences télévisuelles.
Fidèle à sa marque de
fabrique, Rafaële Arditti
joue tous les personnages,
sa mise en scène inventive
et désopilante fait de ce
spectacle un moment de rire
quasi continu mais en rentrant chez soi… on regarde
autrement la télévision.

MARS

MARS

Venez vous dégourdir bras et jambes,
vibrer au rythme de la musique, en
solo, en famille ou entre amis. Un aprèsmidi d’ateliers consacré à la danse pour les accros de
cet art et les novices tous âges.
Nous terminerons cet atelier avec un tout autre style de
danse : Just dance, histoire de s’ambiancer devant un
grand écran.

20h30 S
 alle
communale

Briis en Liberté s’inscrit une La transmission étant au
fois encore dans la Journée cœur de cette édition, vous
internationale des Droits pourrez apporter vos réades Femmes. L’après-midi, lisations culinaires, et les
ponctué de rencontres avec recettes qui vont avec, pour
Anne, Fabienne, … des
les partager avec tous au
femmes passionnées,
Café des délices.
sera aussi l’occasion
dim.
d’entendre la cho14h30 Médiathèque
rale La Cantilène et
municipale
une lecture à voix
MARS
haute de l’atelier
À mots ouverts.
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Le jardin d’enfants prendra en charge les plus jeunes à partir de 3 ans.

Entrée : 6 € (quotient E - F) - 4 € (quotient C - D) - 2 €* (quotient A - B).
* Tarifs A/B pour les Briissois relevant des minimas sociaux, les chômeurs,
les étudiants et les enfants de moins de 12 ans.

