janvier
juillet 2018
-sortir
à Fleury !

janvier
juillet 2018
-sortir
à Fleury !

les frères bricolo

concert de poche

bricolage musical
pour les tout-petits
samedi 10 février 10 h 30

samedi 19 mai 20 h 30

waide cie

Leleu et Albertini

le syndrôme
de l’ initié
légalité femmes hommes Bintou
Dembélé
expo dans l’espace public
au mois de mars

danse hip-hop
samedi 26 mai 20 h 30

comment te dire ?

fête de la ville

cie désordinaires

intervention percutante
samedi 10 mars 20 h 30

confusion

cie les paraconteurs

intervention percutante
samedi 24 mars 18 h

carnaval nocturne
samedi 7 avril 20 h

ma ville
quartier du monde
vendredi 27 avril

rue classique

orchestre symphonique
de Villebon
Dans la foule,
se sont cachés deux jumeaux
et deux jumelles
parfaitement identiques.
Saurez-vous les trouver ?

lâcher de musiciens
classiques
samedi 5 mai à partir de 16 h

concert- art de rue- bal –
activités participatives
vendredi 15
et samedi 16 juin

jazz au marcille
LAUR duo
garden party jazz
samedi 30 juin 19 h
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rendez-vous
à la médiathèque
lecture-atelier

Lecture, suivie d’un atelier
pour enfants (3 > 7 ans) en duo
avec un parent.

les livres animés

sam 20 janv, 10 h 30. Découverte
d’albums animés, puis réalisation
de flip books, petits livres qui
mettent une image en
mouvement.

la bande dessinée

sam 17 mars, 10 h 30. Un voyage,
des premières BD sans texte aux
mangas et comics.
Réalisation d’un comic strip.
Sur réservation à la médiathèque

jeux de société

Vous aimez jouer ? Nous aussi !
Seul, en famille ou entre amis,
venez jouer avec nous.
Tout public à partir de 4 ans
les mercredis 17 janv, 14 mars,
23 mai, de 15 h à 16 h 30

des petits
et des histoires

Accueil des tout-petits et des
parents pour un temps partagé
d’histoires, de comptines et de
jeux de doigts.
Pour les enfants de 0 à 5 ans
les samedis 17 fév, 24 mars,
9 juin, à 11 h

3 petites notes

Taper des mains, écouter,
chanter, jouer de petits
instruments de musique…
Lecture et musique avec les
bibliothécaires et Stéphanie
Ballet de la Cie Goûtes-y donc.
Pour les enfants de 0 à 3 ans
les samedis 13 janv, 10 mars,
26 mai, à 11 h
Sur réservation à la médiathèque

projections

Court ou long, noir ou couleur,
pour petits ou pour grands, le
cinéma s’invite à la médiathèque.
dès 3 ans, en fonction du film
les samedis 27 janv, 31 mars,
2 juin, à 16 h
Sur réservation
à la médiathèque

escapade musicale
Bartok et la danse

Le CMA vous invite à découvrir
comment la musique de Bartok
a inspiré le monde de la danse.
mer 21 mars, 2 séances :
14 h 30 à 16 h / 16 h 30 à 18 h
Son-sation ou comment la
musique implique des sensations en rapport avec l’image.
mer 16 mai, 2 séances :
14 h 30 à 16 h / 16 h 30 à 18 h
Sur réservation auprès du CMA :
01 60 16 84 29

temps forts

Festival petite enfance

des médiathèques de Cœur
d’Essonne Agglomération.
Du 14 mars au 28 avril, les
médiathèques de l’agglomération
proposent spectacles, conférences, expositions autour du thème
de la nuit, du rêve, du sommeil.
À la médiathèque Elsa Triolet :
samedi 7 avril à 11 h
La plage aux chansons
« Quand la nuit se rêve et se
chante »par Pierre-Jean Zantman
de la Cie Goûtes-y donc.
Venez découvrir ou redécouvrir
des berceuses, pour les chanter
ensemble au creux de l’oreille
de nos tout-petits.
Sur réservation et programme
complet : www.lireenvaldorge.fr

Rencontre avec Édouard
Manceau, auteur-illustrateur

pour la jeunesse.
Les élèves de maternelle et les
enfants des structures petite
enfance rencontrent Édouard
Manceau, courant juin 2018
pour des ateliers d’arts
plastiques.
À partir du 27 juin 2018 :
l’exposition « À la manière
d’Edouard Manceau » mettra en
avant toutes les œuvres
réalisées.
Vernissage mardi 26 juin à 17 h.
Samedi 19 mai à 10 h 30 :
atelier « À la manière d’Edouard
Manceau »

les frères bricolo
Waide Cie
} } } } } } } } } samedi 10 fév

10 H 30

Les Frères Bricolo sont de joyeux constructeurs qui
inventent des bâtisses à base de briques et de broques
musicales. Entre théâtre d’objet, spectacle musical et
performance clownesque, la Waide Cie nous emmène
au-delà des codes dans un spectacle intime, sensible
et teinté d’une douce fantaisie burlesque.
À l’issue de la représentation, les artistes proposeront
un atelier parents-enfants pour prolonger le plaisir.
BRICOL AGE MUSICAL - SALLE ANDRÉ-MALRAUX
3 € - DE 3 ANS : GRATUIT - TOUT PUBLIC DÈS 6 MOIS
SUR RÉSERVATION AU 01 60 16 30 60
Tout au long de la semaine, la compagnie interviendra
auprès des enfants et des adultes fréquentant la Maison de la Petite
Enfance autour d’ateliers de jeux d’ombres projetées

légalité
femmes hommes
journée des droits des femmes
} } } } } } } } } mois de mars

Libération de la parole des femmes,
prise de conscience d‘une nécessaire évolution,
la société française est-elle au bord d’un
basculement ? L’égalité femmes / hommes
n’est pas une gentille utopie, mais un droit.
L’exposition, composée de 20 affiches et 20 animations
différentes, sera présentée à travers la ville.
Sous la direction artistique d’Arnaud Corbin,
en partenariat avec l’École de Communication Visuelle, Paris.
EXPOSITION DE RUE RENSEIGNEMENTS 01 69 46 72 09

comment te dire ?
cie Désordinaires
} } } } } } } } } samedi 10 mars

20 H 30

Armés de leurs batteries et de leur grande
détermination, ils sont cinq et viennent dénoncer
les travers de notre société en proposant une panoplie
de séquences édifiantes.
Bien décidés à crier leur indignation et emportés par
un enthousiasme débordant, ils se prennent vite
les pieds dans leurs contradictions, confondant parfois
les personnages qu’ils jouent et ceux qu’ils sont,
et passant sans transition d’une naïveté touchante à
une réflexion pertinente.
Spectacle à la forme et au rythme déjantés, Comment
te dire joue, crie et pense, porté par un humour grinçant
et un absurde clownesque.
Il y a quelque chose à clamer ! Mais, comment te dire…?
INTERVENTION PERCUTANTE - SALLE ANDRÉ-MALRAUX
6€ 3 € - DURÉE 1 H 10 - TOUT PUBLIC À PARTIR DE 10 ANS
SUR RÉSERVATION AU 01 69 46 72 09
Du 19 au 23 février la compagnie sera en résidence à la salle Malraux
pour la création de leur prochain spectacle L’entente est Martiale.

confusion

sortie de résidence

cie les paraconteurs
} } } } } } } } } samedi 24 mars

18 H

Deux hommes se rencontrent par hasard et finissent
par se marier sans le vouloir. Ils partent en voyage
de noces, en Orient. Au programme : plage, hammam
et surtout nuit de noces. Mais au fait comment fait-on
et est-ce bien nécessaire ?
ConFusion, nouveau projet clownesque de la compagnie
Les Paraconteurs, explore les effets du hasard
et du destin sur deux types lambdas.
INTERVENTION PERCUTANTE - SALLE ANDRÉ-MALRAUX
GRATUIT - DURÉE 30 MIN - TOUT PUBLIC
SUR RÉSERVATION AU 01 69 46 72 09
À partir de 15 h, vous pourrez profiter d’un café poussette du Club des
parents solidaires dans le foyer de la salle Malraux
Du 19 au 23 mars, la compagnie est en résidence de création pour vous
offrir cette présentation de ce nouveau spectacle.

carnaval nocturne
}}}}}}}}}

samedi 7 avril

20 H

Voici le carnaval nocturne de Fleury !
Chars lumineux et musicaux, cracheurs de feu,
personnages fluorescents, fanfare de percussions,
la ville se pare de mille lumières pour un cortège festif
jusqu’au feu de joie qui clôturera le défilé.
Le cirque Ovale accompagnera le défilé avec ses
jongleurs de feu, ses échassiers géants
pour un final en musique.
À vos déguisements !
DÉFILÉ DE LUMIÈRE ET DE FEU - TOUT PUBLIC
RENSEIGNEMENTS AU 01 69 46 72 09

ma ville
quartier du monde
cie animakt
} } } } } } } } } vendredi 27 avril

Cette année pour Ma ville Quartier du Monde, habitants,
associations, enfants du centre de loisirs, de la réussite
éducative se réunissent pour créer une sculpture
géante avec les artistes du collectif Animakt.
Cette sculpture participative sera inaugurée
le vendredi 27 avril autour d’un banquet festif,
la fanfare animakt et d’autres surprises d’art de rue.
Venez nombreux avec votre pique-nique, vos grillades,
pourquoi pas vos instruments, pour un moment
convivial !
N’oublions pas les jeux en bois, les jeux de société, le Café Poussette
du club des parents solidaires et les arbres en fleurs du quartier
des Aunettes.
QUARTIER DES AUNETTES
GRATUIT - ATELIERS SUR RÉSERVATION
RENSEIGNEMENTS AU 01 69 46 72 09

rue classique

orchestre symphonique de Villebon
} } } } } } } } } samedi 5 mai À PARTIR DE 16 H
Attention ! Lâcher de musiciens classiques dans la ville !
Cachés parmi les habitants, dans des lieux insolites
et secrets, violonistes, clarinettistes, violoncellistes,
flûtistes, en solo ou à plusieurs, se mettront à jouer
pour vous des œuvres classiques. Ils se réuniront
ensuite rue Rosa Parks, en orchestre symphonique,
pour clôturer cet après-midi musical.
LÂCHER DE MUSICIENS CLASSIQUES
DANS LA VILLE + RUE ROSA PARKS - TOUT PUBLIC
RENSEIGNEMENTS AU 01 69 46 72 09

concerts de poche
Thomas Leleu et Magali Albertini
} } } } } } } } } samedi 19 mai 20 H 30

Pour ce premier concert de poche à Fleury-Mérogis,
nous accueillons Thomas Leleu au tuba et Magali
Albertini au piano. Couronné du prix de « Révélation
classique » aux Victoires de la musique,
Thomas Leleu propose un programme audacieux
et extrêmement vivant, accompagné
ici par un pianiste très attachant.
Un deuxième évènement de musique
classique à ne pas rater.
SALLE ANDRÉ-MALRAUX - TOUT PUBLIC
10 €, 6 € FLORIACUMOIS : 6 €, 3 €
RÉSERVATIONS : CONCERTSDEPOCHE.FR OU 01 60 71 69 35
En partenariat avec Les Concerts de Poche Avec le soutien de Mécénat Musical Société Générale, la Fondation Daniel
et Nina Carasso, la Fondation SNCF, l’ADAMI, la SPEDIDAM, le Commissariat général à l’égalité des territoires, le
ministère de la Culture, le ministère de l’Éducation nationale, Total dans le cadre de La France s’engage, le Conseil
régional d’Île-de-France, le Conseil départemental de l’Essonne, la Communauté d’Agglomération Cœur d’Essonne.

le syndrôme
de l’initié

Bintou Dembélé (Cie Rualité)
+ ateliers danse hip-hop du CMA
} } } } } } } } } samedi 26 mai 20 H 30
Un corps porte toujours le désir d’une histoire, à vivre,
à raconter avec des gestes ; histoire de naissances
et renaissances, de morts éludées, de transmissions.
Là est le corps-mémoire.
Ce projet, chorégraphié par Bintou Dembélé, articule
liberté et réalité et invente une composition entre
différentes disciplines, tout en revisitant et détournant
la notion de rite. Il est construit sous la forme d’un
flashback, qui renvoie aux domaines du cinéma ou de la
bande dessinée, qui ont toujours influencé le hip-hop.
Pionnières du Hip-Hop, Bintou Dembélé adopte cette culture de la rue
et de l’image qui nourrit sa trajectoire depuis 1985. Elle réunit pour ce
spectacle 2 danseurs, une chanteuse et un musicien live.
DANSE HIP-HOP - SALLE ANDRÉ-MALRAUX - TOUT PUBLIC
6 €, 3 € - SUR RÉSERVATION AU 01 69 46 72 09
re
En 1 partie venez découvrir les nouvelles chorégraphies des ateliers
danse hip-hop du CMA.
Bintou Dembélé organise une master-class de danse hip-hop
au CMA les 19 et 20 mai.
Du 9 au 20 avril, la compagnie sera en résidence à la salle
André-Malraux pour la création lumière du spectacle.

la fête de la ville
vendredi 15 et samedi 16 juin

Voici venir à nouveau la Fête de la Ville !
Un festival de surprises, de spectacles, de décors
étonnants, de jeux délirants qui attendent petits et
grands pour fêter tout en gaîté, l’arrivée de l’été…
Le festival les Pieds dans l’Herbe ouvre les festivités,
le vendredi, avec ses découvertes musicales de talents
locaux. Le samedi, admirez magiciens, jongleurs,
acrobates, illusionnistes, clowns, musiciens. Promenezvous autour d’installations aux
expériences sonores incroyables et de
stands de restauration aux effluves
exotiques et dansez le soir lors du bal
du projet fédérateur du CMA. C’est la
Fête de la ville, venez nombreux !
CONCERT - ART DE RUE - BAL –
ACTIVITÉS PARTICIPATIVES
ENTRÉE LIBRE - TOUT PUBLIC
RENSEIGNEMENTS AU 01 69 46 72 09

jazz au marcille
LAURduo
} } } } } } } } } samedi 30 juin

19 H

Autour des ateliers Jazz du CMA, des transats,
au milieu des arbres en fleurs, Jazz au Marcille accueille
LAURduo, lauréat du tremplin jeunes talents 2017
du festival Jazz à Saint-Germain-des-Près et finaliste
de l’European Jazz Contest.
Ce duo piano-batterie propose une musique aérienne,
rythmique, moderne. L’improvisation est le cœur,
l’essence même de cette musique.
Un duo original et surprenant de virtuosité.
GARDEN PARTY JAZZ - JARDIN DU SERVICE CULTUREL
ENTRÉE LIBRE - TOUT PUBLIC
RENSEIGNEMENTS AU 01 69 46 72 09
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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,
étudiants, personnes
à mobilité réduite,
élèves du CMA
sur présentation
de la carte.
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