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40 ANS DU CONSERVATOIRE 
CLAUDE DEBUSSY : un concert et une 
exposition de photos 
Vendredi 24 avril 
Il était une fois… le conservatoire, tel est ainsi 
intitulé le concert évènement qui sera donné au 
Théâtre de l’Ouest de la Plaine de France Silvia 
Monfort. Préparez-vous à remonter dans le 
temps ! Plus précisément, de 1978 à nos jours. De 
la création de l’école de musique par Maurice 
Cornet à la création de l’atelier de musiques 
actuelles en passant par les faits majeurs qui ont 
marqué l’histoire de cette institution culturelle. 
L’histoire sera contée par Ingrid Collet, 
responsable de la bibliothèque. Sur scène, plus 
d’une centaine d’élèves et professeurs interprétera 
une dizaine de tableaux, illustrant les moments 
forts. « Le programme sera éclectique. Il y aura 
de la variété française avec Les comédiens 
d’Aznavour, de la musique classique avec 
plusieurs morceaux de Verdi, une danse hongroise 

de Brahms ou encore du tango d’Astor Piazzolla » précise Clément Bizoirre, directeur du 
conservatoire municipal Claude Debussy.  
En parallèle, le service Culturel propose une exposition de photos sur cette rétrospective du 
lundi 20 mai au lundi 3 juin de 9 h à 12 h et 14 h à 18 h au Centre culturel et sportif Lionel 
Terray.  
À 20 h, TOPF Silvia Monfort 
12 rue Pasteur 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
Entrée libre mais réservation conseillée 
Rens. et réserv. au 01 39 33 01 85 ou conservatoire@saintbrice95.fr 
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CULTURE 
 

Récital de guitare 
Samedi 11 mai 
Éric Tissier, professeur du conservatoire municipal de musique 
Claude Debussy, offre un récital autour des compositeurs 
Augustin Barrios Mangoré et Roland Dyens. 
Entrée libre dans la limite des places disponibles. 
À 11h, auditorium du Centre culturel et sportif Lionel 
Terray 
12 rue Pasteur 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
Rens. au 01 39 33 01 85 
 
 
 
 
 
Les Printemps sonores 
Samedi 11 mai et Jeudi 16 mai 
• Café-philo : Francis Métivier, philosophe, universitaire, 
musicien et auteur de plusieurs ouvrages, expliquera les idées 
des penseurs en les illustrant par des reprises rock qu’il 
interprètera lui-même 
Samedi 11 mai à 10 h 30 à la bibliothèque 
LCR La Cerisaie – Hameau des Rouges-Gorges 95350 
Saint-Brice-sous-Forêt 
Réservation au 01 34 19 12 11 
• Les rencontres du rock : un concert avec les musiciens des 
conservatoires de Saint-Brice, de Saint-Gratien et de la 
communauté de communes Sausseron Impressionnistes pour 
une rencontre autour des musiques actuelles, et du rock en 
particulier  

Samedi 11 mai de 15 h à 17 h, Centre culturel et sportif Lionel Terray 
12 rue Pasteur 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
Rens. au 01 39 33 01 85 
• Jeu des 11 familles : Autour d’un apéro-rock en toute convivialité, jouons au jeu Le Rock 
dans tous ces états, modelé sur le célèbre jeu des sept familles. Chaque famille, composée de 
cinq membres et illustrés d’autant d’extraits sonores, représente un sous-courant du rock. Le 
joueur qui cumulera le plus de familles sera déclaré vainqueur 
Jeudi 16 mai à 19 h à la bibliothèque 
LCR La Cerisaie – Hameau des Rouges-Gorges 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
Réservation au 01 34 19 12 11 
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Spectacle : Holiday, dancing show 
Samedi 11 mai 
L’association Clin d’œil propose un voyage autour du monde 
en danses et en chansons : de Rio à Las Vegas, de la Russie à 
l'Italie, de l'Espagne au Maroc, en avion, en croisière ou à la 
plage, cela sent bon les vacances. 
Tarifs : 10 €, gratuit pour les moins de douze ans 
À 20 h, TOPF Silvia Monfort 
12 rue Pasteur 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
Rens. et réserv. au 06 10 12 75 71 - 01 34 19 80 19 - 
marilyne.saulay@orange.fr 
 
 
 
 

 
Concert de Gospel 
Dimanche 12 mai 
Avec ses chants américains, français et africains, New Gospel 
family propose tous les styles : les grands traditionnels, le 
gospel old school, le gospel africain, le gospel urbain et même 
le gospel électro. Au profit de la recherche sur les leucémies 
(Laurette Fugain).  
Tarifs : 18 € et 15 € (chômeurs, étudiants et enfants de moins 
de douze an) 
À 17 h, église 
rue de Paris 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
Rens. au 01 41 73 00 96 – Réserv. Carrefour ou à l’entrée 
du concert 
 
 

Expositions BD  
Du 13 mai au 3 juin 
Dans le cadre de Rendez-vous en Bib – Festival BD, deux expositions ludiques et interactives 
attendent les plus jeunes.  
• Les plus petits, dès quatre ans, partiront à la découverte des aventures drôles et touchantes 
du petit indien intrépide Anuki. Avec une approche basée sur l’observation et la 
reconnaissance des émotions, ils pourront s’initier à l’art de la BD.  
• Les plus grands, dès huit ans, et les adultes, auront le plaisir de suivre les intrigues policières 
des Quatre de Baker Street, avec l’exposition « Scénario noir et encre rouge ». Dans le 
Londres du XIXe siècle, cette série est une formidable porte d’entrée sur le genre du polar et 
offre une illustration pédagogique de la technique narrative du suspense dans la bande 
dessinée.  
Entrée libre, de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h, Centre culturel et sportif Lionel Terray  
12 rue Pasteur 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
Rens. au 01 34 19 12 11 
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Kamishibaï « Duel dans la plaine » 
Mercredi 15 mai 
Dans le cadre de Rendez-vous en Bib – Festival BD, le petit indien attend le plus jeunes pour 
cette technique de conte japonaise basée sur des images défilant dans un petit théâtre en bois. 
À 15 h 30, Centre culturel et sportif Lionel Terray  
12 rue Pasteur 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
Rens. au 01 34 19 12 11 
 
Club lecture 
Jeudi 16 mai 
Le club lecture L’Envers des livres, animé par la bibliothèque, vous invite à partager, autour 
d’un thé ou d’un café vos dernières découvertes littéraires. 
De 10 h à 12 h, bibliothèque 
LCR La Cerisaie – Hameau des Rouges-Gorges 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
Rens. au 01 34 19 12 11 
 

Auditions de musique des élèves du 
conservatoire 
Jeudi 16 mai 
Le conservatoire municipal Claude Debussy 
organise tous les mois des auditions de 
musique. 
À 19 h, auditorium du Centre culturel et 
sportif Lionel Terray 

12 rue Pasteur 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
Rens. et réservations au 01 39 33 01 85 
 
Rando-croquis 
Samedi 18 mai 
Organisée par Les arts s’enchaînent : les rues de Saint-Brice. 
Rendez-vous à 13 h 30, parking de la mairie 
14 rue de Paris 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
Rens. au 06 75 86 79 96 
 

Stage d’impro théâtrale  
Samedi 18 mai 
Organisé par le service Culturel, à destination d’un public 
adulte. 
Tarifs : 55 €/Saint-Bricien ou 83 €/Plaine Vallée 
De 13 h 30 à 18 h, auditorium du Centre culturel et 
sportif Lionel Terray 
12 rue Pasteur 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
Inscription au 01 39 33 01 94 ou art.plast@saintbrice95.fr 
 
 
 
 
 
 

mailto:art.plast@saintbrice95.fr
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Jeu : Menez l’enquête dans le Londres du XIXe siècle 
Samedi 18 mai 
Dans le cadre de Rendez-vous en Bib – Festival BD. Avec le jeu de rôle tiré de la bande 
dessinée d’aventure policière Les Quatre de Baker Street, ce sera à vous de tenter de faire 
mieux que le célèbre enquêteur londonien.  
Accessible à partir de huit ans 
De 14 h à 17 h, ludothèque Bernard Tronchet 
Place Jacques Fosse 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
Réservation obligatoire au 01 30 18 95 40 
 
Table ronde  
Mardi 21 mai 
Organisée par l’Association culturelle interreligieuse de Saint-Brice, avec pour thème : le sens 
du mariage dans les trois religions. 
À 20 h, Maison des associations 
5 bis rue de la Forêt 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
Rens. au 06 60 13 90 95 
 
Tapis narratif « La révolte des castors » 
Mercredi 22 mai 
Dans le cadre de Rendez-vous en Bib – Festival BD, le petit indien Anuki attend les tout-
petits pour écouter une histoire puis manipuler les personnages afin d’inventer leurs propres 
aventures. 
À 15 h 30, Centre culturel et sportif Lionel Terray  
12 rue Pasteur 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
Rens. au 01 34 19 12 11 
 

Cavalcade des jeux 
Samedi 25 mai 
Dans le cadre de Rendez-vous en Bib – Festival BD, retour 
de la Cavalcade des Jeux, calée traditionnellement lors de la 
Fête mondiale du jeu.  À disposition, de nombreux de 
société en accès libre avec des thèmes en lien avec l’univers 
de la BD. Une belle opportunité d’incarner vos héros 
favoris le temps d’une partie en famille ou entre amis ! 
Retrouvez un espace de lecture avec différentes séries, 
albums et des livres-jeux, pour tous les âges, en adéquation 
avec les jeux de société présentés. Enfin, une dernière 
animation, et non la moindre, attend les artistes en herbe. 
Guile, illustrateur de bande dessinée et spécialisé dans le 
style comics, animera un atelier artistique d’initiation au 
dessin. Bulle, planche, case, coloration… À vous les trucs 
et astuces pour apprendre à croquer des personnages 

mythiques, leurs attitudes et leurs expressions en quelques coups de crayon !  
À noter qu’il sera également possible de lui acheter des commissions, c’est-à-dire des dessins 
réalisés sur place à la demande et dédicacés par ses soins. 
De 14 h à 18 h, ludothèque Bernard Tronchet 
Place Jacques Fosse 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
Rens. et réservation obligatoire pour l’atelier Comics au 01 30 18 95 40 

tel:06%2060%2013%2090%2095
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Spectacle interculturel  
Samedi 25 mai 
Comédie musicale, chants, danses du monde, proposés par 
l’Association préparons l’avenir de nos enfants (APAE), en 
partenariat avec Escale, Art et scène et bien d’autres talents.  
Tarifs : 10 €, 5 €/moins de quinze ans, 7 €/groupes (10 pers.) 
À 20 h, TOPF Silvia Monfort 
12 rue Pasteur 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
Rens. et réserv. au 06 36 37 95 68 ou 
apae.avenir@gmail.com 
et sur place de 17 h 30 à 19 h 30 
 
 
 
 

 
Théâtre ambulant « Le coup du lapin » 
Mercredi 29 mai 
Dans le cadre de Rendez-vous en Bib – Festival BD, le petit indien Anuki attend les plus 
jeunes.  
À 15 h 30, Centre culturel et sportif Lionel Terray  
12 rue Pasteur 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
Rens. au 01 34 19 12 11 
 
Spectacle de danse  
Samedi 25 mai 
Spectacle de fin d’année de l’association FCA.  
Tarifs : 7 €/ séance ou 12 € les deux 
À 14 h 30 et 19 h 30, TOPF Silvia Monfort 
12 rue Pasteur 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
Rens. et réserv. au 01 39 92 51 14 ou fca.saintbrice@orange.fr 
 
Soirée jeux : Les Loups Garous de Thiercelieux 
Vendredi 7 juin 
Parviendrez-vous à démasquer les terribles prédateurs qui se cachent parmi les innocents 
villageois ? 
Tout public, de 19 h à 23 h, ludothèque Bernard Tronchet 
Place Jacques Fosse 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
Rens. au 01 30 18 95 40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:apae.avenir@gmail.com
tel:01%2039%2092%2051%2014
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Vos réactions : Direction de la Communication / Hôtel de Ville  
14 rue de Paris 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 

Sandrine FANELLI au 01 34 29 42 57 
 

PETITE ENFANCE 
 

Semaine printanière de la parentalité 
Du 13 au 17 mai 
Le service Petite enfance propose des ateliers de 
motricité pour les enfants âgés de trois mois à trois ans, 
accompagnés des adultes.  
De 9 h à 10 h ou de 10 h à 11 h 
COSEC Pierre Clouet 
29 rue des Deux Piliers 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
Inscriptions obligatoires au 01 34 19 88 88 ou 
dir.adj.aurore@saintbrice95.fr  
 
 
 
 
 
 
 
Rencontres parents/assistantes maternelles 
Samedi 18 mai 
Les rencontres parents/assistantes maternelles 
organisées par le service Petite enfance favorise la mise 
en relation entre la demande des parents et l’offre 
d’accueil des assistantes maternelles. 
Le Relais assistantes maternelles L’Amaryllis est avant 
tout un lieu d’information. Les parents peuvent y 
trouver un accompagnement, que ce soit dans leurs 
recherches d’une assistante maternelle ou pour répondre 
à leurs interrogations légitimes sur l’embauche d’une 
professionnelle. À noter, la présence, ce samedi, ce 
samedi, d’une conseillère de la Caisse d’allocations 
familiales, un interlocuteur privilégié pour aborder les 
aides financières liées à l’embauche. 
De 9 h à 12 h 30, RAM L’Amaryllis 
Place Jacques Fosse 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
Rens. au 01 30 18 95 44 

 
 
SENIORS  
 
Thé dansant 
Mardi 4 juin 
Organisé par le service Animation seniors, pour les personnes de plus de 55 ans. 
Tarifs : 7 €/Saint-Brice, 12 €/Plaine Vallée 
À partir de 14 h 30, Le Palladium 
37 rue de Piscop 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
Rens. et réserv. au 01 39 33 01 85 
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FESTIVITÉS 

 
Festival des loisirs 
Samedi 18 mai 
Cette journée familiale festive lance les inscriptions 
des activités (6T stages), mini séjours et séjour de 
loisirs enfance et jeunesse proposés par la commune 
cet été.  
Tout au long de la journée, les enfants, les jeunes et 
les familles peuvent participer à des ateliers et des 
animations, reflet de l’offre de loisirs estivale. 

Du côté des nouveautés, rendez-vous sur un stand de maquillage et de tatouage éphémère. Les 
enfants pourront aussi retrouver des jeux en bois et un parcours de voitures télécommandées. 
Les aventuriers ne manqueront pas l’escape game et le jeu d’aventure sur les pyramides 
d’Égypte. Quant aux sportifs, ils ne seront pas en reste avec du handball, du hockey, du tir à 
l’arc et du tennis de table. Les gourmands participeront, par ailleurs, à un atelier autour du 
chocolat tandis que les artistes en herbe auront rendez-vous avec la confection de lampe à 
lave et de sable magique. 
La scène sera le théâtre de démonstrations de karaté, de danses et de chants, ainsi que de 
lectures de contes. 
Pour se restaurer le midi, le food-truck « le comptoir de Norbert » sera à nouveau présent avec 
ses buns faits maison. Au goûter, des crêpes gratuites seront proposées par la commune. 
N’oubliez pas le spectacle de clôture du clown « KIWI » à 17 heures, après ses déambulations 
dans le parc. 
Parc de la mairie 
14 rue de Paris 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
Inscriptions pour les activités d’été du 18 mai au 1er juin 
Rens. au 01 34 29 42 00 
 
Fête des voisins 
Vendredi 24 mai 
Le plaisir d’être ensemble, le partage, la rencontre, ouvrir sa porte à un nouvel habitant et 
faire connaissance… La Fête des Voisins, c’est une occasion de créer du lien entre les 
habitants et de favoriser le vivre ensemble.  
Si vous souhaitez retirer en mairie le matériel nécessaire à l’organisation de la fête dans votre 
quartier (ballons, tee-shirts, affiches, etc.), vous pourrez le faire à partir du vendredi 10 mai. 
Si vous voulez demander un arrêté de fermeture de votre rue, il faudra aussi venir faire la 
demande auprès du cabinet du maire quinze jours avant la date.  
Rens. et retrait du kit à l’hôtel de ville, Cabinet du maire 
14 rue de Paris 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
Tél. : 01 34 29 42 05  
Courriel : cabinetdumaire@saintbrice95.fr 
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SPORT 
 
Ateliers de danse orientale 
Dimanche 12 mai 
Le FCA propose deux ateliers d’une heure et demie, avec Rim Charabeth.  
Tarifs : 18 €/atelier (15 €/adhérents FCA) 
De 14 h 30 à 16 h : débutants 
De 16 h à 17 h 30 : intermédiaires 
FCA 
4 rue Jean-Jacques Rousseau 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
Rens. et inscriptions au 01 39 92 51 14 - fca.saintbrice@orange.fr 
 
Stage de pilates 
Dimanche 19 mai 
Proposé par La Compagnie des tournesols. Stage ouvert à tous (apporter tapis et serviette). 
Gymnastique douce, cette méthode permet d’améliorer sa posture, de renforcer les muscles 
par une stimulation de l’esprit pour un bien-être quotidien.  
Tarif : 15 €/stage 
Salle de danse du FCA 
4 rue Jean-Jacques Rousseau 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
Rens. et inscriptions au 06 61 92 37 16 ou pakima@free.fr 
www.ciedestournesols.com 
 
 
 
COMMÉMORATION  
 
Cérémonie du 8 mai 
Mercredi 8 mai 
- 10 h 30 : messe à l'église 
- 11 h 30 : départ en cortège de l’église au monument aux morts, parc de la mairie 
- 12 h : dépôt d'une gerbe, allocutions du président des anciens combattants, du maire et 
minute de silence. 
La cérémonie se clôturera par un vin d'honneur servi à l'école Jean de la Fontaine. 
 
 
VIE POLITIQUE 
 
Réunion du conseil municipal 
Mardi 7 mai 
À 20 h 30, salle du conseil en mairie – 14 rue de Paris 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
Rens. au 01 34 29 42 01/10 
 
 
 
CITOYENNETÉ  
 
Élections européennes 
Dimanche 26 mai 
De 8 h à 20 h dans les bureaux de vote de la ville. 

tel:01%2039%2092%2051%2014
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