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EXPOSITION : 25e salon Arts Saint-
Brice 
Du 6 au 20 avril 
Le salon printanier de l’association Arts Saint-
Brice vous donne rendez-vous du 6 au 20 avril 
2019. 
Déjà vingt-cinq ans ! Le salon Arts Saint-Brice fut 
créé en 1995 par Paul Kérouedan, Hervé Lambinet et 
René Trotot. Les deux premiers sont des artistes 
peintres et le dernier est sculpteur. 
Cette année encore, les visiteurs auront de quoi se 
délecter, puisque depuis sa première édition, ce sont 
entre vingt à trente-cinq artistes qui exposent.  
Vingt-cinq ans plus tard, l’idée du salon reste la 
même : permettre à des artistes de tous âges du Val-
d'Oise, de l’Oise, de Paris et de Saint-Brice, de 
présenter leurs œuvres. 
 
Nature, tout simplement 
Comme les précédentes éditions, une thématique est 

suggérée mais non imposée. Pour cette vingt-cinquième édition, ce sera « nature » : vous 
pourrez y voir des paysages, des natures mortes et des compositions abstraites, des 
photographies et des mosaïques, mais aussi des sculptures, de la terre cuite, de la pierre, de la 
porcelaine et du fer. Il y en aura pour tous les goûts. Seul impératif, chaque exposant 
présentera trois œuvres, dont une souhaitée en rapport avec le thème. 
Du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h, centre culturel Lionel Terray 
Vernissage : samedi 6 avril à 18 h 
12 rue Pasteur 9530 Saint-Brice-sous-Forêt 
Rens. au 01 39 33 01 90 ou 01 42 42 67 70 
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RENDEZ-VOUS EN BIB – Festival BD 
Du 6 avril au 29 juin 
À l’occasion de l’événement « Rendez-vous en 
Bib », porté par Plaine Vallée et les 
bibliothèques intercommunales, retrouvez de 
nombreuses animations autour de l’univers de la 
bande dessinée. 
Expositions interactives, ateliers pratiques, jeu de 
rôle, quiz… Du 6 avril au 29 juin à Saint-Brice-
sous-Forêt, la bibliothèque et la ludothèque Bernard 
Tronchet vous invitent à participer à une 
programmation riche et variée, représentative du 
domaine de la bande dessinée. 
 
Devenez de parfaits apprentis mangakas : la 
bibliothèque convie les fans de mangas, à partir de 
huit ans, à un atelier, animé par l’illustratrice Sinath 
Bou. Avec Dessine-moi un manga !, l’artiste 
apprendra aux participants les rudiments des 
techniques de dessin spécifiques au genre.  
Samedis 6 et 13 avril de 10 h à 11 h 30 

Bibliothèque - Hameau des Rouges-Gorges 
Réservation obligatoire  
 
Créez votre propre mini BD 
Avec l’atelier Coupe-coupe BD, accessible à partir de sept ans, les bibliothécaires proposent 
la création de mini fresques et de patchworks autour de la bande dessinée. Une belle occasion 
pour les plus jeunes de découvrir, de manière simple, comment se composent une case et une 
planche de bande dessinée et de pouvoir remporter un joli souvenir à la maison. 
Mardis 23 et 30 avril de 14 h à 16 h 
Bibliothèque - Hameau des Rouges-Gorges 
Réservation obligatoire  
 
Menez l’enquête dans le Londres du XIXe siècle 
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. La ludothèque 
vous invite à participer à une partie d’initiation de jeu de rôles, d’une durée de trois heures, 
accessible à partir de huit ans 
Mercredis 17 avril et 19 juin, samedi 18 mai de 14 h à 17 h 
Ludothèque Bernard Tronchet - Place Jacques Fosse 
Réservation obligatoire 
 
Testez vos connaissances sur vos séries préférées 
Ouvert dès sept ans, le quiz autour de grands classiques de la bande dessinée sera l’occasion 
de savoir si vous êtes incollable sur vos héros de prédilection et leurs célèbres aventures. Dans 
une ambiance festive et conviviale, vous pourrez jouer en équipe. L’union fait la force !  
Jeudi 25 avril de 14 h à 16 h 
Bibliothèque - Hameau des Rouges-Gorges 
Réservation obligatoire  
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Pour effectuer vos réservations :  
- Bibliothèque : 01 34 19 12 11 
- Ludothèque Bernard Tronchet : 01 30 18 95 40 
 
 

CONCERT DES PROFESSEURS   
Vendredi 19 avril 
Les professeurs du conservatoire municipal de 
musique Claude Debussy vous invitent à un concert 
dont le fil conducteur est un hommage à une voix 
éternelle de la musique soul américaine, disparue à 
l’été 2018, avec une sélection d’une dizaine 
de titres tirée du répertoire de la légendaire Aretha 
Franklin. Respect, (You Make Me Feel Like) A 
Natural Woman, I say a little prayer for you… Ces 
morceaux, et d’autres bien évidemment, sont gravés 
dans toutes les mémoires.  
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 
 
 
 

 
 
 
 
CULTURE 
 
Et le prix est attribué à… 
Samedi 6 avril 
Dans le cadre d’une exposition de dessins de ses adhérents, l’association Les arts s’enchaînent 
remettra le prix du concours de nouvelles lancé en novembre 2018.  
À 16 h, Espace chevalier Saint-George 
rue des Deux Piliers 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
Rens. au 06 75 86 79 96 
 
Concert 
Dimanche 7 avril 
Organisé par Choral’in 95. Venez découvrir un répertoire de chansons contemporaines 
revisitées. 
À 16 h, église 
rue de Paris 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
Rens. au 06 70 24 29 75 
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11e rencontres chorégraphiques en Val-
d’Oise 
Samedi 20 avril 
Spectacle de danse moderne et contemporaine 
proposée par La Compagnie des tournesols, avec la 
participation de dix ateliers chorégraphiques issus 
d’associations, de conservatoires, d’écoles de 
danse… d’Île-de-France. 
Tarifs : 8 €/adulte, 4 €/jusqu’à 10 ans, 6 €/groupe 
À 20 h, TOPF Silvia Monfort 
12 rue Pasteur 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
Rens. et réserv. au 06 61 92 37 16 ou 
lestournesols.bureau@gmail.com 
 
 
 
 
 
 

 
Animation La Case A 
Mercredi 17 avril 
La bibliothèque propose un atelier aux familles sur le thème du conte. 
De 15 h 30 à 16 h 30, Point lecture au Centre culturel et sportif Lionel Terray 
12 rue Pasteur 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
Rens. au 01 39 33 11 86 / 01 34 19 12 11 
 
Club lecture 
Jeudi 18 avril 
Organisé par la bibliothèque. Ouvert à celles et ceux qui ont envie de faire partager leurs 
coups de cœur 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 
Samedi 20 avril 
Le conservatoire municipal Claude Debussy 
organise tous les mois des auditions de 
musique. 
À 15 h 30 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 
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Soirée jeux : L’union fait la force 
Vendredi 26 avril 

La ludothèque propose une soirée. Jouez en équipe 
contre les autres ou contre le jeu et remportez ensemble 
la victoire ! 
Jeux proposés : Mot pour mot ; The game ; Taboo ; 
Telepathy ; Give me five ; Compatibility ; Le Verger ; 
Codenames ; Quitte ou Double ; Time Bomb... 
Tout public 
De 19 h à 23 h, ludothèque Bernard Tronchet 
Centre commercial des Vergers – Place Jacques Fosse 
95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
Rens. et réservations au 01 30 18 95 40 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rando-croquis 
Samedi 13 avril 
Organisée par Les arts s’enchaînent : à la découverte des écoles de Saint-Brice. 
Rendez-vous à 13 h 30, devant l’école Jules Ferry 
rue des Écoles 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
Rens. au 06 75 86 79 96 
 
Parcours-promenades 
Samedi 13 avril 
Les Amis du vieux Saint-Brice propose un parcours-promenade « Pierres et histoire de Saint-
Brice ». 
De 14 h 30 à 17 h 30, rendez-vous devant l’école Jules Ferry 
rue des Écoles 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
Rens. au 01 39 90 53 77 / 06 10 15 21 15 
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FESTIVITÉS 
 
7e Chasse aux œufs 
Samedi 27 avril 
Dans un esprit convivial, les enfants auront loisir de 
débusquer les œufs multicolores, sous la responsabilité des 
parents, en ayant un œil bienveillant sur tous les 
chasseurs. Les élus veilleront au bon déroulement de ce 
divertissement. En cas de pluie, manifestation annulée. 
À 14 h 30, parc Marie-Dominique Pfarr 
Entrée par le parvis de l’église, place Gallieni 95350 
Saint-Brice-sous-Forêt 
Rens. au 01 39 33 01 80 
 
 
 

 
 
 
PLAINE VALLÉE  
 
MAGIE : Sur les traces d’Arsène Lupin (Entre magie et mentalisme) 
Vendredi 5 avril 
À travers des phénomènes magiques et expériences de mentalisme, Jean-Michel Lupin 
découvrira où se trouve le plus précieux des trésors. Télépathie, étude du comportement et 
prédictions, Jean-Michel Lupin interrogera et taquinera votre esprit. Avec mystère, magie et 
poésie, ce mentaliste continuera la quête d’Arsène Lupin en s’invitant dans vos pensées. Jean-
Michel Lupin rend un hommage passionné et poétique à Arsène Lupin grâce à un florilège de 
tours ludiques et bien ficelés. Un spectacle très interactif qui plaira aux enfants et aux grands ! 
À 20 h 30, TOPF Silvia Monfort 
12 rue Pasteur 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
Réservation au 01 39 33 01 81 theatre@agglo-plainevallee.fr 
 
THÉÂTRE : Littoral 
Vendredi 12 avril 
Wilfrid apprend la mort de son père, qu’il n’a pas connu. Ses oncles et tantes maternels 
refusent que ce dernier soit enterré dans le caveau familial. Il décide donc de lui offrir une 
sépulture dans son pays natal. Commence alors un voyage au sein d’un pays qui sort tout juste 
d’une guerre. 
Les cimetières y sont pleins. Il marchera de villages en villages, jusqu’au littoral, et y fera la 
rencontre de jeunes gens, eux aussi orphelins, le suivant dans sa quête. Cette épopée 
deviendra une véritable quête d’identité et de construction de soi. 
L’écriture de Mouawad est poétique, drôle et crue. Elle est comme un grand roman où les 
vivants, les morts et les rêves ont leur mot à dire, leur histoire à raconter. Il est question 
d’amour, de guerre, de m 
À 20 h 30, TOPF Silvia Monfort 
12 rue Pasteur 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
Réservation au 01 39 33 01 81 theatre@agglo-plainevallee.fr 
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