septembre
décembre
2017
sortir
à Fleury !

fashion week

défilé de mode par les habitants
samedi 21 octobre 20 h 30

festival la science de l'art
exposition
à partir du 7 novembre

pop up

exposition spectacle
mercredi 8 novembre 15 h et 18 h

poussin, pourceaux,
poulette,
et trouble-fête
contes
samedi 18 novembre 11 h

À la recherche
de Super-Fleury...

Dans la famille Fleury,
il y a 10 super-héros qui se cachent
parmis la foule, saurez-vous
les retrouver ?

plato sin plata

spectacle de feu dans la rue
samedi 23 septembre 20 h 30

festival l'automne détonne
concert
samedi 18 novembre à partir de 17 h

dread at the control #5

20 ans de l'association
« Il était une fois »

le piment des squelettes

la soirée roller

concert reggae
samedi 7 octobre 20 h 30

contes
samedi 21 octobre 16 h

soirée
samedi 2 décembre

vendredi 22 décembre
de 17 h à minuit

les rendez-vous
de la médiathèque
jeux de société

Vous aimez jouer ? Nous aussi !
Seul, en famille ou entre amis,
venez jouer avec nous. Mille
bornes, Dobble, Jungle speed,
toute une variété de jeux
vous attend…
Tout public à partir de 4 ans
mercredis 20 sept. et 22 nov.
de 15 h à 16 h 30

des petits
et des histoires

On n’est jamais trop petit
pour écouter des histoires !

Accueil des tout-petits et de leurs
parents par les bibliothécaires
pour un temps partagé d’histoires,
de comptines et de jeux de doigts
Pour les enfants de 0 à 5 ans
samedis 14 oct. et 16 déc. à 11 h

3 petites notes

Taper des mains, écouter,
chanter, jouer de petits
instruments de musique…

Un moment de lecture et
de musique avec les bibliothécaires
et Stéphanie Ballet de la
compagnie Goûtes-y donc.
Pour les enfants de 0 à 3 ans
samedi 25 nov. à 11 h.
Sur réservation à la médiathèque

projection

Pour les petits ou pour
les grands, le cinéma s’invite
à la médiathèque.

Les Trolls de Mike Mitchell
samedi 7 octobre à 16 h
dès 4 ans - durée : 1 h 30
Projection spéciale Noël
samedi 9 décembre
- 1 film pour les 3-6 ans à 10 h 30
- 1 film pour 6 ans et + à 16 h
Sur réservation à la médiathèque

pop up cie Sabdag
}}}}}}}}}

lecture / atelier

Moment de lecture suivi
d’un atelier pour les enfants
âgés de 3 à 7 ans en duo
avec un parent.

Jardin de papier
samedi 30 septembre à 10 h 30
La magie des livres pop-up
samedi 2 décembre. Découverte
d’albums pop-up suivi d’un atelier
pour réaliser des cartes originales
à offrir à l’occasion des fêtes
de fin d’année.
Sur réservation à la médiathèque

fashion week
}}}}}}}}}

Atelier numérique
Atelier robotique
« Lego Mindstorm »
Les participants sont invités
à créer en équipe et avec des
Lego Mindstorms, un robot
à même de résoudre des défis
qui leur sont soumis.

Par l’association Exploradôme
Pour 15 enfants âgés de 8 à 12 ans
mercredi 25 oct. de 14 h 30 à 16 h 30
Sur réservation à la médiathèque

Atelier « hologramme-toi »

Les enfants sont invités à créer
une boîte dans laquelle ils
projetteront leur hologramme.
Par l’association La Souris Grise
Pour les enfants âgés de 7 à 12 ans.
mercredi 8 nov. de 14 h 30 à 16 h 30
Sur réservation à la médiathèque

Médiathèque : 01 60 16 30 60

dread at
the control #5
les Riddimers
} } } } } } } } } samedi 7 oct

20 h 30

Les Riddimers fêtent la 5 édition de Dread at the
Control en concoctant une nouvelle fois un plateau
exceptionnel : la légende jamaïcaine Joseph Cotton
donnera la réplique au jeune anglais prometteur
Junior Roy, mais aussi à Hi Fi et Baltimore.
Véritable performer live, Jospeh Cotton enflamme les
scènes du monde entier depuis 1976. Quant à Junior Roy,
il représente l’avenir en collaborant notamment avec
Manu Digital et Colonel Maxwell. Pour couronner
le tout, cette soirée sera retransmise en direct sur
Radio Mille Pattes. Une soirée juste immanquable !
e

samedi 21 oct

20 h 30

Pour cette nouvelle édition de la célèbre
Fashion Week, les habitants mannequins de Fleury
défileront accompagnés par les musiciens
de N’Gambart. Danseurs et percussionnistes rythmeront
le défilé puis vous feront danser sur des sons
traditionnels africains. Une belle soirée pour les yeux
et les oreilles dans une ambiance festive. Venez nombreux
acclamer vos amis, vos voisins, stars d’un soir
pour un moment inoubliable !

mercredi 8 nov 15 h + 18 h

Faire des pieds et des mains, les yeux doux,
la bouche en cœur, le gros dos et finalement n’en
faire qu’à sa tête… Pop up propose aux spectateurs
de cheminer d’une exposition composée de photographies
et de vidéo-danse, à un espace de jeu pour découvrir
le spectacle. Dans ce parcours Pop up, pas de narration,
mais une petite histoire… celle du corps ou plutôt
de différents corps. Une poésie anatomique ou comment
parler du corps, de sa mécanique à sa force expressive.
création visuelle : Maryline Jacques - création chorégraphique
et interprétation : Chloé Favriau et Maryline Jacques - création sonore
et interprétation : Thierry Humbert - scénographie : Olivier Defrocourt
et Maryline Jacques - durée : 45 min
www.sabdag.org/pop-up

20 ans
de l'association
« Il était une fois »
}}}}}}}}}

samedi 2 déc

L’association « Il était une fois » fête ses 20 ans !
L’occasion de se réunir pour un moment festif autour
des actions de cette belle association. Exposition, danse,
musique accompagneront une création de La compagnie
simagine, partenaire artistique de cette soirée
conviviale. Bon anniversaire !
 soirée
gratuit - Tout public - Salle André-Malraux
Renseignements au 01 69 46 72 09

exposition spectacle
gratuit - Tout public - Salle André-Malraux
Renseignements au 01 69 46 72 09

 Défilé de mode par les habitants
gratuit - Tout public - Salle André-Malraux
Renseignements au 01 69 46 72 09

la soirée roller
}}}}}}}}}

vendredi 22 déc 17 h à minuit

À Fleury, les vacances de fin d’année commencent
avec la Soirée roller et sa célèbre piste où chacun
peut s’éclater entre amis ou en famille. Dès le matin,
les enfants s’entraînent dans la ville, impatients que
les portes du gymnase s’ouvrent ! Alors à vos rollers
pour enflammer la piste !
 soirée
Entrée libre - tout public
Gymnase Jacques-Anquetil
Renseignements au 01 69 46 72 09

 concert reggae
GRATUIT - Tout public - Salle André-Malraux
Renseignements au 01 69 46 72 09

les lieux

}}}}}}}}}

plato sin plata
cie Cessez l'feu
} } } } } } } } } samedi 23 sept

20 h 30

Plato Sin Plata est un spectacle généreux que les
artistes de la Compagnie Cessez L’Feu aiment partager
avec le public. Ils se jouent du feu et le mettent en
musique. Portés par les notes d’un charango, d’une
guitare, ils évoluent, au gré des agrès enflammés, seul
ou à plusieurs, entre danse et jonglerie chorégraphiée,
dans un subtil mélange de flammes et de douceur…
Plato Sin Plata vous emmènent en voyage à travers
toute l’Amérique latine, au cœur d’une rue qui vit.
Une rue où le corps, le feu et la musique ne font qu’un.
Laissez-vous embarquer par ces sonorités et ces
rythmes traditionnels, authentiques et populaires.
Virevoltante et bouillonnante à la fois, cette fête vous
ouvre les bras, les oreilles, les yeux et le cœur !
En préambule, venez vous promener sur le parcours
feu préparé par Animakt. Une soirée magique
à ne pas manquer !
Spectacle de Feu dans la rue
Gratuit - Tout public
Parvis de l a Salle André-Malraux
et Quartier des Résidences
Renseignements au 01 69 46 72 09
www. http://cclfeu.net

le piment
des squelettes
cie Commédiamuse
} } } } } } } } } samedi 21 oct

16 h

Ils n’ont pas profité de leur vie... Ils se rattrapent
maintenant qu’ils sont morts. Chaque mois,
des squelettes se réunissent pour faire la fête
dans la crypte d’un cimetière. Un soir, un homme aigri,
ruminant ses échecs et pestant après la terre
entière, se retrouve invité à ce banquet excentrique.
Dans une ambiance de saloon, accompagné par
la musique de Stève Thoraud, Guillaume Alix revisite
quatre contes traditionnels et leur donne une
résonnance actuelle. Ensemble, ils proposent
un café-concert plein de calcium.
 contes
Gratuit sur reservation
Tout public - à partir de 7 ans
Médiathèque Elsa Triolet
Renseignements au 01 60 16 30 60

à partir du 7 nov

Dans le cadre du festival la Science de l’Art
organisé dans plusieurs villes de l’Essonne par le Collectif
pour la Culture en Essonne, Fleury accueille dans
la médiathèque Elsa-Triolet Corrosion de l’artiste
Anna Mano. Ces trois œuvres, sculptures en formes
abstraites, assemblages de différents métaux, seront
plongées dans de grands aquariums remplis de liquides
élaborés en laboratoire avec le concours d’un scientifique.
Le public pourra alors suivre dans le temps, d’une
semaine à l’autre, d’un jour à l’autre l’évolution, la transformation des sculptures, objets inanimés devenus
vivants grâce à la science.
La mise en eau se fera lors du vernissage
le mardi 7 novembre à 18 h dans la médiathèque.
Venez nombreux assister au lancement de cette
expérience hors du commun.
 EXPOSITION
Gratuit sur rÉservation
Tout public - Médiathèque Elsa-Triolet
Renseignements au 01 69 46 72 09 /
01 60 16 30 60

par Coline Promeyrat
} } } } } } } } } samedi 18 nov 11 h

Des histoires d’animaux à poils, à plumes
ou à rayures, en quête d’amitié, de liberté et d’aventure…
Sur les chemins des contes de randonnée, ils vont
rencontrer d’autres bêtes avec des queues, des crêtes,
des becs et même des crocs pas toujours rigolos.
Contes
Gratuit sur reservation 01 60 16 30 60
pour les 3-6 ans
Médiathèque Elsa-Triolet

festival

l'automne détonne

}}}}}}}}}

samedi 18 nov à partir de 17 h

Après le succès du festival “les pieds dans l’herbe”
lors de la fête de la musique, voici son édition automnale
dans un lieu surprise de la ville. Venez écouter
des artistes de tous styles, de tous horizons vous
offrir leur énergie, leur passion pour ce nouveau
rendez-vous musical.
 concert
Gratuit - Tout public
quelque part dans l a ville
Renseignements 01 69 46 72 09

Les billets sont à retirer
à l’accueil de la salle
de spectacle, le jour
de la manifestation.
Tarif plein : 6€
Tarif réduit : 3€
Tarif réduit —>
Groupe à partir de 10 pers.,
enfant de moins de 10 ans,
demandeur d’emploi,
étudiant, personne
à mobilité réduite,
élève du CMA
sur présentation
de la carte.

l’équipe du CVL
Julien Braxmeyer
directeur
Doris Captal
directrice du CMA
Philippe Degenne
chargé de développement
culturel et de la vie
associative
Gilles Cathelin
responsable technique
évènementiel
Fabrice Lavenette
technicien son-lumière
Rachid Driej
animateur studio le Onze
Dominique Nicolle
coordinatrice
administrative
Corinne Eudier
coordinatrice
administrative
Jimmy Lopez
agent régie
évènementielle
Youssef Eleroui
Agent régie évènementielle
n° licence :
1-1077514 / 1-1077515 /
3-1077516

la salle André-Malraux
57 rue André-Malraux
01 69 46 72 09

le studio de répétition
et d'enregistrement “le onze“
11 rue Roger-Clavier
01 69 46 72 09
leonze@mairie-fleury-merogis.fr

le centre musical et artistique
Espace Jean-Wiener,
rue Salvador-Allende
01 60 16 84 29
cma@mairie-fleury-merogis.fr

médiathèque Elsa-Triolet
59 rue André-Malraux
01 60 16 30 60
mediatheque-fleury@coeuressonne.fr

im pr es s i o n : G re ni er

billetterie

ph o t o s : Fr a nç o i se Ro c h, E l e o n o r a C a l vel l i , Dj a m il a C a l in, Ca r o l i ne Ba z i n e t La d yM

la science
de l'art Corrosion
de Anna Mano

poussin,
pourceaux, poulette,
et trouble fête

11 rue Roger-Clavier
01 69 46 72 09
cvl@mairie-fleury-merogis.fr

c o n c ep t io n g r a p h iq ue : a te l ie r C o r b in - A nt o in e Ma r tc he nko

festival

pôle culture,
vie locale et associative
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défilé de mode par les habitants
samedi 21 octobre 20 h 30

festival la science de l'art
exposition
à partir du 7 novembre

pop up

exposition spectacle
mercredi 8 novembre 15 h et 18 h

poussin, pourceaux,
poulette,
et trouble-fête
contes
samedi 18 novembre 11 h

plato sin plata

spectacle de feu dans la rue
samedi 23 septembre 20 h 30

festival l'automne détonne
concert
samedi 18 novembre à partir de 17 h

dread at the control #5

20 ans de l'association
« Il était une fois »

le piment des squelettes

la soirée roller

concert reggae
samedi 7 octobre 20 h 30

contes
samedi 21 octobre 16 h

soirée
samedi 2 décembre

vendredi 22 décembre
de 17 h à minuit

les rendez-vous
de la médiathèque
jeux de société

Vous aimez jouer ? Nous aussi !
Seul, en famille ou entre amis,
venez jouer avec nous. Mille
bornes, Dobble, Jungle speed,
toute une variété de jeux
vous attend…
Tout public à partir de 4 ans
mercredis 20 sept. et 22 nov.
de 15 h à 16 h 30

des petits
et des histoires

On n’est jamais trop petit
pour écouter des histoires !

Accueil des tout-petits et de leurs
parents par les bibliothécaires
pour un temps partagé d’histoires,
de comptines et de jeux de doigts
Pour les enfants de 0 à 5 ans
samedis 14 oct. et 16 déc. à 11 h

3 petites notes

Taper des mains, écouter,
chanter, jouer de petits
instruments de musique…

Un moment de lecture et
de musique avec les bibliothécaires
et Stéphanie Ballet de la
compagnie Goûtes-y donc.
Pour les enfants de 0 à 3 ans
samedi 25 nov. à 11 h.
Sur réservation à la médiathèque

projection

Pour les petits ou pour
les grands, le cinéma s’invite
à la médiathèque.

Les Trolls de Mike Mitchell
samedi 7 octobre à 16 h
dès 4 ans - durée : 1 h 30
Projection spéciale Noël
samedi 9 décembre
- 1 film pour les 3-6 ans à 10 h 30
- 1 film pour 6 ans et + à 16 h
Sur réservation à la médiathèque

lecture / atelier

Moment de lecture suivi
d’un atelier pour les enfants
âgés de 3 à 7 ans en duo
avec un parent.

Jardin de papier
samedi 30 septembre à 10 h 30
La magie des livres pop-up
samedi 2 décembre. Découverte
d’albums pop-up suivi d’un atelier
pour réaliser des cartes originales
à offrir à l’occasion des fêtes
de fin d’année.
Sur réservation à la médiathèque

Atelier numérique
Atelier robotique
« Lego Mindstorm »
Les participants sont invités
à créer en équipe et avec des
Lego Mindstorms, un robot
à même de résoudre des défis
qui leur sont soumis.

Par l’association Exploradôme
Pour 15 enfants âgés de 8 à 12 ans
mercredi 25 oct. de 14 h 30 à 16 h 30
Sur réservation à la médiathèque

Atelier « hologramme-toi »

Les enfants sont invités à créer
une boîte dans laquelle ils
projetteront leur hologramme.
Par l’association La Souris Grise
Pour les enfants âgés de 7 à 12 ans.
mercredi 8 nov. de 14 h 30 à 16 h 30
Sur réservation à la médiathèque

Médiathèque : 01 60 16 30 60

plato sin plata
cie Cessez l'feu
} } } } } } } } } samedi 23 sept

20 h 30

Plato Sin Plata est un spectacle généreux que les
artistes de la Compagnie Cessez L’Feu aiment partager
avec le public. Ils se jouent du feu et le mettent en
musique. Portés par les notes d’un charango, d’une
guitare, ils évoluent, au gré des agrès enflammés, seul
ou à plusieurs, entre danse et jonglerie chorégraphiée,
dans un subtil mélange de flammes et de douceur…
Plato Sin Plata vous emmènent en voyage à travers
toute l’Amérique latine, au cœur d’une rue qui vit.
Une rue où le corps, le feu et la musique ne font qu’un.
Laissez-vous embarquer par ces sonorités et ces
rythmes traditionnels, authentiques et populaires.
Virevoltante et bouillonnante à la fois, cette fête vous
ouvre les bras, les oreilles, les yeux et le cœur !
En préambule, venez vous promener sur le parcours
feu préparé par Animakt. Une soirée magique
à ne pas manquer !
Spectacle de Feu dans la rue
Gratuit - Tout public
Parvis de l a Salle André-Malraux
et Quartier des Résidences
Renseignements au 01 69 46 72 09
www. http://cclfeu.net

dread at
the control #5
les Riddimers
} } } } } } } } } samedi 7 oct

20 h 30

Les Riddimers fêtent la 5 édition de Dread at the
Control en concoctant une nouvelle fois un plateau
exceptionnel : la légende jamaïcaine Joseph Cotton
donnera la réplique au jeune anglais prometteur
Junior Roy, mais aussi à Hi Fi et Baltimore.
Véritable performer live, Jospeh Cotton enflamme les
scènes du monde entier depuis 1976. Quant à Junior Roy,
il représente l’avenir en collaborant notamment avec
Manu Digital et Colonel Maxwell. Pour couronner
le tout, cette soirée sera retransmise en direct sur
Radio Mille Pattes. Une soirée juste immanquable !
e

 concert reggae
GRATUIT - Tout public - Salle André-Malraux
Renseignements au 01 69 46 72 09

le piment
des squelettes
cie Commédiamuse
} } } } } } } } } samedi 21 oct

16 h

Ils n’ont pas profité de leur vie... Ils se rattrapent
maintenant qu’ils sont morts. Chaque mois,
des squelettes se réunissent pour faire la fête
dans la crypte d’un cimetière. Un soir, un homme aigri,
ruminant ses échecs et pestant après la terre
entière, se retrouve invité à ce banquet excentrique.
Dans une ambiance de saloon, accompagné par
la musique de Stève Thoraud, Guillaume Alix revisite
quatre contes traditionnels et leur donne une
résonnance actuelle. Ensemble, ils proposent
un café-concert plein de calcium.
 contes
Gratuit sur reservation
Tout public - à partir de 7 ans
Médiathèque Elsa Triolet
Renseignements au 01 60 16 30 60

fashion week
}}}}}}}}}

samedi 21 oct

20 h 30

Pour cette nouvelle édition de la célèbre
Fashion Week, les habitants mannequins de Fleury
défileront accompagnés par les musiciens
de N’Gambart. Danseurs et percussionnistes rythmeront
le défilé puis vous feront danser sur des sons
traditionnels africains. Une belle soirée pour les yeux
et les oreilles dans une ambiance festive. Venez nombreux
acclamer vos amis, vos voisins, stars d’un soir
pour un moment inoubliable !
 Défilé de mode par les habitants
gratuit - Tout public - Salle André-Malraux
Renseignements au 01 69 46 72 09

festival

la science
de l'art Corrosion
de Anna Mano
}}}}}}}}}

à partir du 7 nov

Dans le cadre du festival la Science de l’Art
organisé dans plusieurs villes de l’Essonne par le Collectif
pour la Culture en Essonne, Fleury accueille dans
la médiathèque Elsa-Triolet Corrosion de l’artiste
Anna Mano. Ces trois œuvres, sculptures en formes
abstraites, assemblages de différents métaux, seront
plongées dans de grands aquariums remplis de liquides
élaborés en laboratoire avec le concours d’un scientifique.
Le public pourra alors suivre dans le temps, d’une
semaine à l’autre, d’un jour à l’autre l’évolution, la transformation des sculptures, objets inanimés devenus
vivants grâce à la science.
La mise en eau se fera lors du vernissage
le mardi 7 novembre à 18 h dans la médiathèque.
Venez nombreux assister au lancement de cette
expérience hors du commun.
 EXPOSITION
Gratuit sur rÉservation
Tout public - Médiathèque Elsa-Triolet
Renseignements au 01 69 46 72 09 /
01 60 16 30 60

pop up cie Sabdag
}}}}}}}}}

mercredi 8 nov 15 h + 18 h

Faire des pieds et des mains, les yeux doux,
la bouche en cœur, le gros dos et finalement n’en
faire qu’à sa tête… Pop up propose aux spectateurs
de cheminer d’une exposition composée de photographies
et de vidéo-danse, à un espace de jeu pour découvrir
le spectacle. Dans ce parcours Pop up, pas de narration,
mais une petite histoire… celle du corps ou plutôt
de différents corps. Une poésie anatomique ou comment
parler du corps, de sa mécanique à sa force expressive.
création visuelle : Maryline Jacques - création chorégraphique
et interprétation : Chloé Favriau et Maryline Jacques - création sonore
et interprétation : Thierry Humbert - scénographie : Olivier Defrocourt
et Maryline Jacques - durée : 45 min
www.sabdag.org/pop-up
exposition spectacle
gratuit - Tout public - Salle André-Malraux
Renseignements au 01 69 46 72 09

poussin,
pourceaux, poulette,
et trouble fête
par Coline Promeyrat
} } } } } } } } } samedi 18 nov 11 h

Des histoires d’animaux à poils, à plumes
ou à rayures, en quête d’amitié, de liberté et d’aventure…
Sur les chemins des contes de randonnée, ils vont
rencontrer d’autres bêtes avec des queues, des crêtes,
des becs et même des crocs pas toujours rigolos.
Contes
Gratuit sur reservation 01 60 16 30 60
pour les 3-6 ans
Médiathèque Elsa-Triolet

festival

l'automne détonne

}}}}}}}}}

samedi 18 nov à partir de 17 h

Après le succès du festival “les pieds dans l’herbe”
lors de la fête de la musique, voici son édition automnale
dans un lieu surprise de la ville. Venez écouter
des artistes de tous styles, de tous horizons vous
offrir leur énergie, leur passion pour ce nouveau
rendez-vous musical.
 concert
Gratuit - Tout public
quelque part dans la ville
Renseignements 01 69 46 72 09

20 ans
de l'association
« Il était une fois »
}}}}}}}}}

samedi 2 déc

L’association « Il était une fois » fête ses 20 ans !
L’occasion de se réunir pour un moment festif autour
des actions de cette belle association. Exposition, danse,
musique accompagneront une création de La compagnie
simagine, partenaire artistique de cette soirée
conviviale. Bon anniversaire !
 soirée
gratuit - Tout public - Salle André-Malraux
Renseignements au 01 69 46 72 09

la soirée roller
}}}}}}}}}

vendredi 22 déc 17 h à minuit

À Fleury, les vacances de fin d’année commencent
avec la Soirée roller et sa célèbre piste où chacun
peut s’éclater entre amis ou en famille. Dès le matin,
les enfants s’entraînent dans la ville, impatients que
les portes du gymnase s’ouvrent ! Alors à vos rollers
pour enflammer la piste !
 soirée
Entrée libre - tout public
Gymnase Jacques-Anquetil
Renseignements au 01 69 46 72 09

les lieux

Les billets sont à retirer
à l’accueil de la salle
de spectacle, le jour
de la manifestation.
Tarif plein : 6€
Tarif réduit : 3€
Tarif réduit —>
Groupe à partir de 10 pers.,
enfant de moins de 10 ans,
demandeur d’emploi,
étudiant, personne
à mobilité réduite,
élève du CMA
sur présentation
de la carte.

l’équipe du CVL
Julien Braxmeyer
directeur
Doris Captal
directrice du CMA
Philippe Degenne
chargé de développement
culturel et de la vie
associative
Gilles Cathelin
responsable technique
évènementiel
Fabrice Lavenette
technicien son-lumière
Rachid Driej
animateur studio le Onze
Dominique Nicolle
coordinatrice
administrative
Corinne Eudier
coordinatrice
administrative
Jimmy Lopez
agent régie
évènementielle
Youssef Eleroui
Agent régie évènementielle
n° licence :
1-1077514 / 1-1077515 /
3-1077516

la salle André-Malraux
57 rue André-Malraux
01 69 46 72 09

le studio de répétition
et d'enregistrement “le onze“
11 rue Roger-Clavier
01 69 46 72 09
leonze@mairie-fleury-merogis.fr

le centre musical et artistique
Espace Jean-Wiener,
rue Salvador-Allende
01 60 16 84 29
cma@mairie-fleury-merogis.fr

médiathèque Elsa-Triolet
59 rue André-Malraux
01 60 16 30 60
mediatheque-fleury@coeuressonne.fr

ph o to s : Fr an ço i s e Ro ch , Ele o n o ra Calvelli , Dj am i la Cali n , Caro li n e Bazi n et LadyM

billetterie

c on c ept ion gr aph iqu e : ate lie r C or bin - An toi n e Ma r tc h e n ko

11 rue Roger-Clavier
01 69 46 72 09
cvl@mairie-fleury-merogis.fr

i m pres s i o n : Gre n i e r

pôle culture,
vie locale et associative

