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EXPOSITION : Prendre et surprendre 
Du 13 au 31 janvier 
Des formes à encastrer, des couleurs vives, des 
puzzles… L’exposition Prendre et surprendre, 
dédiée aux 0-5 ans, permettra aux plus jeunes de 
s’éveiller aux livres. 
Depuis une dizaine d’années, le service Culturel a à 
cœur de proposer des expositions destinées aux plus 
petits, des choix réalisés en concertation avec les 
professionnels de la petite enfance. 
Cette année, du 13 au 31 janvier, l’exposition du 
Centre de Créations pour l’Enfance s’inspire des 
albums Deux yeux, Après l’été et Prendre et donner 
(éd. Les Grandes Personnes) de Lucie Félix. Ici, ce 
sont les enfants qui font et transforment l’exposition à 
partir du principe des puzzles à encastrement. 
L’utilisation est simple, instinctive et entièrement 
basée sur la manipulation. « Avec le service de la 
Petite Enfance, nous avons choisi cette exposition pour 

son utilisation des cinq sens. Les enfants vont pouvoir jouer avec les albums puisque les 
pages cartonnées des livres ont laissé la place à de solides structures de bois très colorés et 
adaptées à la taille des enfants », indique Virginie Lopez y Barona, responsable du service 
Culturel.  
Un peu de poésie pour les petits 
Prendre et surprendre, c’est une exposition où tous les ingrédients de l’illustratrice sont 
présents puisqu’on y retrouve à la fois toute la poésie et la forme très graphique de ses 
ouvrages. Un terrain de jeu dans lequel l’enfant expérimentera les formes, les couleurs et les 
contrastes. Des surprises qui laissent apparaître ici une poule, là un nichoir ou une 
grenouille… On attrape, on touche, on découvre, on apprend, on s’émerveille en s’amusant à 
deviner et comprendre ce drôle de jeu de cache-cache. Au fil des tableaux, l’histoire se 
construit tout doucement. Alors, si vous avez des enfants de moins de 5 ans, n’hésitez pas à 
profiter des quatre journées destinées au tout public, le service Culturel vous ouvre son terrain 
de jeu. 
Ouvert au public et aux groupes (avec réservation obligatoire) les mercredis 15, 22 et 29 
janvier de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h, samedi 25 janvier de 9 h 30 à 12 h, Centre culturel 
et sportif Lionel Terray (espace Edith Wharton) 
12 rue Pasteur 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
Rens. et réserv. au 01 39 33 01 90 
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CONCERT : L’ORCHESTRE 
D’HARMONIE DE LA BRIGADE 
DES SAPEURS-POMPIERS DE PARIS 
Samedi 18 janvier 
Dans le cadre de sa saison musicale, le service 
Culturel vous convie à un concert exceptionnel de 
la brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris. 
Plusieurs professeurs du conservatoire seront sur 
scène pour l’occasion. 
Après le concert autour des chansons de Jacques Brel, 
vous avez rendez-vous avec les Sapeurs-Pompiers de 
Paris, un réel événement puisqu’ils ne se produisent 
sur scène, en région parisienne notamment, que très 
rarement. 
Cet orchestre d’harmonie, composé de cinquante-cinq 
musiciens instrumentistes à vent et de 
percussionnistes, intervient en effet lors de cérémonies 
militaires, de concerts pour des municipalités, des 
associations ou encore, dans le cadre de festivals de 

musique militaire.  
 
Mettre en avant le talent des professeurs du conservatoire municipal de musique Claude 
Debussy 
Au programme de ce concert, un répertoire classique varié. Accompagnés par cet orchestre 
d’harmonie, quatre professeurs du conservatoire municipal de musique Claude Debussy 
interviendront en soliste. Clotilde Vancina, professeur de hautbois, se retrouvera pour 
l’occasion au cor anglais sur le morceau Elegy. Vincent Pagès, professeur de piano, 
interprétera la Rhapsody in Blue de Gershwin. Enfin, Clément Van Calster, professeur de 
saxophone, et Lorna Makarian, au vibraphone, s’illustreront sur un titre de John Williams, 
issu de la bande originale du film de Steven Spielberg, Arrête-moi si tu peux. 
Tarifs : 5 €/Saint-Briciens, 7 €/Hors commune 
Samedi 18 janvier à 16 h, théâtre Silvia Monfort 
12 rue Pasteur 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
Réservation obligatoire au 01 39 33 01 85 ou conservatoire@saintbrice95.fr 
 
 
 
 
 
CULTURE 
 
Club lecture   
Jeudis 9 janvier et 6 février 
Le club lecture L’Envers des livres, animé par la bibliothèque, vous invite à partager 
vos dernières découvertes littéraires autour d’un thé ou d’un café. 
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 
 
 



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 
 

Scène ouverte 
Mardi 14 janvier 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Case A   
Mercredi 22 janvier 
Atelier animé par la bibliothèque à destination des familles. Pour les plus de trois ans. 
De 15 h 30 à 16 h 30, Point lecture au Centre culturel Lionel Terray 
12 rue Pasteur 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
Rens. au 01 34 19 12 11 
 
Conférence   
Lundi 27 janvier 
L’Association culturelle interreligieuse de Saint-Brice consacre une soirée aux femmes 
majeures des religions monothéistes. Le rôle de la femme sera abordé également. 
À 20 h, Maison des associations 
5 bis rue de la Forêt 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
Rens. au 06 60 13 90 95 
 
Deux chorales pour un concert 
Vendredi 31 janvier 
Les chorales des associations Harmonie et Choral’in 95 se retrouvent pour une représentation 
commune. Répertoire : Nougaro, Trenet, Sanson, Jonasz, Piaf, Pagny, etc. 
À 20 h, théâtre Silvia Monfort 
12 rue Pasteur 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
Rens. au 06 89 56 12 93 
 
Salon des collectionneurs 
Samedi 1er février 
Organisé par Le club philatélique de Sarcelles et environs. 
De 9 h 30 à 17 h 30, salle André Malraux 95200 Sarcelles 
Rens. au 06 03 35 73 90 
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Stage d’aquarelle 
Samedi 1er février 
Organisé par l’association Les arts s’enchaînent sur le thème du paysage (abstrait et figuratif). 
Prévoir un pique-nique et son matériel. 
Tarif : 25 € 
De 11 h à 14 h, LCR Les Amandiers 
avenue des Amandiers 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
Rens. et inscriptions jusqu’au 29 janvier au 06 75 86 79 96 
 

Atelier d’impro théâtrale pour adultes 
Samedi 1er février 
Organisé par le service Culturel. Inscription avant le 13 
janvier à l’Espace accueil : 01 34 29 42 00. 
De 13 h 30 à 18 h, Centre culturel et sportif Lionel 
Terray 
12 rue Pasteur 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
Rens. au 01 39 33 01 94 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scène ouverte 
Samedi 1er février 
Le conservatoire municipal Claude Debussy organise tous les mois des auditions de musique. 
À 15 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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Spectacle caritatif : Le tour du monde en 80 
minutes 
Samedi 1er février 
Le conservatoire municipal Claude Debussy organise 
tous les mois des auditions de musique. 
Places en vente au guichet à partir de 19 h. Tarifs : 
10 €/adulte et 5 €/moins de 12 ans 
À 20 h, théâtre Silvia Monfort 
12 rue Pasteur 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
Informations et réserv. au 06 35 44 85 32 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ENFANCE-SCOLAIRE  
 
Inscriptions scolaires 2020/2021 
Votre enfant entre en CP ou à l’école maternelle à la rentrée prochaine ? Les inscriptions 
scolaires se dérouleront du 16 décembre 2019 au 14 mars 2020. Au-delà, les enfants seront 
accueillis en fonction des places disponibles. 
Pour effectuer cette inscription obligatoire, rendez-vous sur le site de l’Espace citoyens, 
rubrique Infos pratiques/Modalités d’inscription, pour remplir les formulaires (fiches 
famille, enfant et inscription). 
Espace accueil – 16 rue Pasteur (derrière La Poste)95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
Rens. au 01 34 29 42 00 ou espaceaccueil@saintbrice95.fr 
 
 

 
SENIORS  
 
Les seniors du jeu 
Vendredis 10 et 24 janvier  
La ludothèque Bernard Tronchet ouvre un créneau 
horaire dédié aux seniors (plus de 55 ans), deux 
vendredis par mois. 
De 10 h à 12 h, ludothèque Bernard Tronchet 
Place Jacques Fosse 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
Rens. au 01 30 18 95 40 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:espaceaccueil@saintbrice95.fr
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Thé dansant : la galette des rois 
Mardi 28 janvier  
Organisé par le service Animation seniors. Réservé aux plus de 55 ans. 
Tarifs : 7 €/Saint-Brice - 12 €/Plaine Vallée 
Sur réservation au service Animation seniors : 01 39 33 01 85 ou 
conservatoire@saintbrice95.fr 
 
 
 
SPORT 
 
Trail des marcassins 
Dimanche 12 janvier 2020 
Organisé par le Saint-Brice athlétisme. 
Inscriptions jusqu’au 5 janvier minuit sur www.sport-up.fr 
Site web : www.traildesmarcassins.org 
Départs à 9 h (17 km) et 10 h (27 km), stade Léon Graffin 
rue de la Forêt 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
 
Atelier bien-être et relaxation 
Lundi 20 janvier 
Organisé par Entraide autisme en Val-d’Oise (EAVO) et animé par Sandra Pelisson. Atelier 
pour les parents (relaxation, gestion du stress, respiration…), inspiré de la sophrologie, du qi-
qong et du stretching, à mettre en œuvre dans la vie quotidienne et à transmettre à ses enfants. 
Tarif : 5 € pour être adhérent d’EAVO 
À 17 h 15, centre de loisirs Planète Jeunes 
rue de la Forêt 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
Rens. et réserv. : 06 35 44 85 32 ou entraideautisme@sfr.fr 
 
 
AUTRE 
 
Collecte des Restos du cœur 
Samedi 1er février  
Toute la journée au centre commercial Leclerc de Moisselles, au profit de l’antenne saint-
bricienne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sport-up.fr/
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PLAINE VALLÉE 
 
Concert : Brassens « à ma sauce » 
Vendredi 10 janvier  
Amoureux depuis toujours des musiques « latino » et de Georges Brassens, Arnaud a eu la 
fantaisie d’accommoder quelques-unes de ses chansons façon sud-américaine. Avec son 
modeste orchestre à six cordes entre les mains, Arnaud donne libre cours à son imagination 
d’arrangeur, stimulé par l’inventivité mélodique et le raffinement harmonique de ses 
chansons. 
La Bossa-Nova, le Tango, la Milonga, la Guajira cubaine, le Bambuco vénézuélien… lui ont 
fait la grâce d’épouser avec bonheur les musiques riches et les mots généreux de ce grand 
poète de la chanson française. De fil en aiguille, l’idée d’un spectacle a vu le jour, mettant en 
scène un musicien un peu poète qui rêve d’interpréter les chansons de Brassens « à sa sauce » 
et qui va chercher l’inspiration au cimetière de Sète. 
Quant à la légitimité de sa démarche, Arnaud tend à penser que sa petite cuisine musicale 
n’aurait peut-être pas déplu à Brassens, lui qui déclarait un jour à un ami journaliste que ses 
chansons une fois rendues publiques, étaient à tout le monde et que chacun en faisait ce qu’il 
voulait… 
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 : Julie Bargeton, woman is coming 
Vendredi 24 janvier  
Un spectacle drôle (mais pas que) sur la virilité de la femme et la sensibilité de l’homme. 
Avec sincérité, malice et émotion, Julie se raconte et se questionne sur la féminité, l’éducation 
et la virilité. Et si depuis le début on nous avait menti ? En cherchant le pourquoi du comment 
de la plus grande fake news de tous les temps, Julie alterne conversation grinçante et 
personnages bien trempés, en se moquant des hommes, des femmes et surtout d’elle-même. 
Mieux vaut en rire ! 
Woman is coming… Et c’est tant mieux. Son spectacle « Barbue », salué par la presse 
évoquait déjà l’identité de la femme. Avec « Woman is coming », elle persiste et signe une 
version post #metoo. 
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 : Station Bonne Nouvelle 
Vendredi 7 février 
Julie, artiste-peintre déjantée et fantasque, est au bord de la crise de nerfs. 
Après vingt ans de vie commune, elle apprend que son mari, fonctionnaire à la RATP, quitte 
précipitamment le domicile conjugal pour une jeune blonde glamour, rencontrée sur son lieu 
de travail. 
Furieuse, elle se précipite à la station de métro et réclame des explications auprès du chef de 
station, le bourru et tendre David. 
Une confrontation explosive. Un face à face tonitruant. Une rencontre choc. 
Duo tendre et complice, Charlotte Valandrey et Christian Vadim incarnent avec panache cette 
comédie irrésistible, virevoltante et romantique. 
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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