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EXPOSITION : Le tout petit jeu 
Du 30 janvier au 20 février 
Ramper dans un tunnel, jouer à cache-cache, 
manipuler un puzzle et un livre géant… Le tout petit 
jeu, exposition dédiée aux 0-5 ans, promet une 
expérience sensorielle étonnante. 
Du 30 janvier au 20 février, nos plus jeunes Saint-Briciens 
pourront découvrir une exposition ludique et originale, 
proposée par le service Culturel, dans le cadre de créneaux 
tout public et de plages réservées aux structures de la 
petite enfance.  Le tout petit jeu est une création née de 
l’esprit d’Anne Letuffe, auteur du livre Le tout petit. Avec 
cette exposition, Anne Letuffe a souhaité aller encore plus 
loin avec un univers à l’échelle de l’enfant, imaginé à 
partir de son livre. Ludique, étonnant, immersif, inventif, 
libre, expérimental… Voici quelques adjectifs qui 

correspondent aux émotions que l’on peut ressentir en découvrant l’exposition. 
Un éveil des sens de chaque instant 
Le tout petit jeu n’a pas de règles fixes et invite le tout petit à s’amuser, en compagnie de ses 
parents, afin de créer un échange et de laisser chacun ressentir l’expérience comme il le 
désire. « L’exposition explore le corps de l’enfant et le compare au paysage et à la nature. 
L’arbre devient une main, les blés des cheveux et la rivière des larmes », indique Anne 
Letuffe. Réalisée en bois et à l’échelle des petits, elle comprend quatre modules. L’enfant est 
tout d’abord amené à marcher pour tourner les pages de deux livres géants et à observer les 
formes et les matières. Dans deux tunnels tapissés de photos, il peut ensuite ramper, jouer à 
cache-cache ou s’y allonger pour regarder un livre ou cajoler un poupon selon ses envies. 
Enfin, un livre puzzle et un jeu de cartes sont l’occasion de s’amuser à recréer des 
associations d’images. Tout au long de son évolution dans ce parcours jeu, qui fait ainsi appel 
à sa motricité, le tout petit ira de découvertes en découvertes, essaiera, par exemple, de 
grimper sur l’escalier photographié, de comparer son pied avec celui dessiné dans l’album ou 
de montrer son nombril devant l’image du ventre. En somme : un jeu sur le corps, à découvrir 
avec le corps ! 
Ouvert au public le mercredi 13 février de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h, le samedi 16 
février et le mercredi 20 février de 9 h 30 à 12 h, CCS Lionel Terray (espace Edith 
Wharton) – 12 rue Pasteur 95350 Saint-Brice-sous-Forêt - Rens. au 01 39 33 01 90 
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CULTURE 
 

Soirée jeux 
Vendredi 8 février 
La ludothèque propose une soirée, sous le thème des 
bâtisseurs. Voici quelques jeux qui vous seront proposés : 
Seven Wonders, Mini Ville, Quadro Polis, Les Bâtisseurs : 
Moyen-Âge, Les Bâtisseurs : Antiquité, Seven Wonders : 
duel, Citadelles, Babel, Brick Party, Colons de Catane, 
Deus. 
Tout public.  
De 18 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 
 
 
 
 

 
Animation La Case A 
Mercredi 13 février 
La bibliothèque propose un atelier kamishibaï sur le thème de la Saint-Valentin. 
De 15 h 30 à 16 h 30, Point lecture au CCS Lionel Terray – 12 rue Pasteur 95350 Saint-
Brice-sous-Forêt 
Rens. au 01 39 33 11 86 / 01 34 19 12 11 
 
Rando-croquis 
Samedi 16 février 
À la découverte de l’église de Saint-Brice : sujets en intérieur et en extérieur, en perspective. 
Rendez-vous à 13 h 30, parking la mairie 14 rue de Paris 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
ou 13 h 45 devant l’église (place Gallieni) 
Rens. au 06 75 86 79 96 
 

Auditions de musique des élèves du conservatoire 
Mardi 19 février 
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 
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Club lecture 
Jeudi 21 février 
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 
 
 
 
FESTIVITÉS 
 
One night for Africa 
Samedi 16 février 
Organisé par l’Association préparons l’avenir de nos enfants (APAE). La soirée se fait au 
profit de la construction de la bibliothèque au village d’Abromah au Ghana (vente de gâteaux, 
crêpes et boissons). Dons acceptés. 
À 19 h : expo-vente d’objets artisanaux 
À 20 h 30 : concert de Gospel 
Espace Chevalier Saint-George – 39 bis rue des Deux Piliers 95350 Saint-Brice-sous-
Forêt 
Rens. au 06 36 37 95 68 
 

SPECTACLE : Danse, danse, danse 
Samedi 23 février 
Spectacle au profit d’Entraide autisme en Val-d’Oise, 
avec les associations : FCA, APAE, R’Mélodies, les 
Princesses du Nil et l’Entracte. 
Tarifs : 10 €/adulte et 5 €/moins de 12 ans 
À 20 h, TOPF Silvia Monfort – 12 rue Pasteur 95350 
Saint-Brice-sous-Forêt 
Vente des billets au 06 35 44 85 32 et 
entraideautisme@sfr.fr ou le jour du spectacle, sur 
place à partir de 19 h 
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SENIORS  
 

Atelier/conférence pour les seniors 
Jeudi 21 février 
Proposé par le service Animation seniors, en partenariat 
avec l’association AGIRabcd. 
Thème : Promotion du bénévolat, contribution au « bien 
vieillir »  
À 14 h, maison des associations 
5 bis rue de la Forêt 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
Rens. et inscription obligatoire au 01 39 33 24 77 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AUTRE  
 
Grand débat national 
Mercredi 13 février 
Une deuxième rencontre citoyenne se tiendra dans le cadre du Grand débat national lancé par 
le Président de la République. 
Le maire et son équipe municipale ouvre ainsi les portes de l’hôtel de ville pour que les 
citoyens puissent exprimer leurs attentes, échanger ensemble et apporter des propositions pour 
améliorer le quotidien des Français. Poursuite des débats autour des deux thématiques 
restantes :  
- la transition écologique,  
- l’organisation de l’État et des services publics. 
À 19 h 30, salle du conseil en mairie – 14 rue de Paris 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
 
 
PLAINE VALLÉE  
 
CONCERT : Les virtuoses 
Vendredi 8 février 
Ces deux pianistes se lâchent sur scène avec une seule ambition : mélanger musique, magie 
moderne et clowneries à la Chaplin. 
Dans un spectacle musical empreint de folie et de poésie, Les Virtuoses allient la virtuosité du 
concertiste à l’âme du clown. À quatre mains expertes et espiègles, ils déchaînent le classique 
avec une délicieuse extravagance, s’amusent avec Mozart, Vivaldi, et bien d’autres… Mais le 
duo ne joue pas seulement avec la musique, il la sublime d’une magie extraordinaire. Et, du 
bout des doigts, emmène les spectateurs dans une rêverie fantastique. 
Une lumière qui joue la diva et virevolte dans les airs, des notes qui s’envolent dans un 
battement d’ailes de colombe… La magie des Virtuoses, à la fois lyrique et électrique, rend 
grâce à leur musique. 
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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 
 
HUMOUR : Vocal combat – Alexi vs Dahan 
Vendredi 15 février 
Suite à une erreur de programmation, deux imitateurs se retrouvent sur la même scène. Aucun 
des deux ne veut céder sa place à l’autre… sans pour autant modifier la prestation initialement 
prévue ! 
Ce qui aurait pu devenir un duo amical va se transformer en véritable « battle » de 
performances vocales, au travers desquelles les juxtapositions des deux shows donneront lieu 
à un exercice de style étonnant, dans un registre décalé, et où l’humour se conjugue au second 
degré. 
Emmanuel Macron se retrouve malgré lui en duo avec Dalida, Catherine Deneuve refuse de 
monter sur le scooter de François Hollande, Gilbert Rozon est harcelé par Madonna, etc… 
Près d’une cinquantaine de personnalités imitées illustrent cette « Comédie Music-Hall », 
dans laquelle le piano-voix permet aux deux complices, qui se connaissent depuis leurs débuts 
dans les cabarets parisiens, de nous faire rire sur plusieurs octaves. 
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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