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28
 sept

22
 sept  irish coffee  

 trio
vendredi 28 sept 19 h

Le CMA vous propose son pre-
mier concert dînatoire:
« Il va pleuvoir des cordes ! » par 
L’Irish Coffee Trio.
Des cordes, du vent, du rythme, 
et de la bonne humeur…
Un grand voyage en terre  
celtique pour rêver et bouger ! 
Il vous sera difficile de rester 
bras croisés et pieds posés.

 Venez avec une spécialité 
culinaire tout droit sortie  
de votre cuisine pour la parta-
ger tous ensemble après  
le concert.

 concert dinatoire -  
centre musical et artistique - 
tout public - 
tarif : une spécialité culinaire - 
réservez au 01 60 16 84 29

 le cabaret  
 du cirque  
 ovale
samedi 22 sept 18 h 30

Bienvenue au Cabaret du 
Cirque Ovale. Monsieur Loyal 
invite les acrobates à partager 
la piste avec l’orchestre pour 
présenter au public leurs plus 
fameux numéros ! 
Les rires et la magie s’imiscent 
alors entre les incroyables 
performances aériennes.
Ce spectacle conclura  
la première journée citoyenne 
organisée par la ville : 
de 14 h à 17 h 30 les habitants 
sont invités à participer à 
divers ateliers dans la ville : 
atelier Graffiti pour colorer 
la ville, atelier plantation de 
chênes, fabrication de nichoirs 
à mésanges…

 cirque, musique, voltige - 
place du 8 mai 1945 - 
tout public - gratuit - 
inscriptions aux ateliers  
en mairie ou au 01 69 46 72 09



14
 oct

6
 oct

 fashion  
 week
samedi 6 oct 20 h 30

Oubliez Paris, Milan, New York ! 
La vraie fashion week est  
à Fleury !
Venez admirer en exclusivité 
la collection printemps, été, 
automne, hiver des stylistes de 
l’association Réagir et les habi-
tants mannequins qui défilent 
dans un décor étonnant.
C’est comme en vrai,  
mais en mieux !

 défilé de mode - 
par les habitants - 
salle André–Malraux -  
tout public - gratuit - 
renseignements : 01 69 46 72 09

 kluG
dimanche 14 oct 
à partir de 10 h 30

Deux yeux expressifs derrière 
deux paupières en plastique, 
une bouche articulée, une 
tête casque qui dodeline sur 
un corps de mécanique brute 
posée sur deux roues…
KluG est un être mécanique 
qui déambule au hasard des 
rencontres dans la ville.
Préparez-vous à une rencontre 
singulière avec cette marion-
nette de métal et de bois qui 
provoque de drôles d’émotions.
Dans le cadre du 4e festival perfor-
mances artistiques « si (non) oui ! », 
organisé du 5 au 14 octobre par le 
Collectif pour la Culture en Essonne 
qui regroupe 14 communes du  
département.
www.collectifculture91.com

 promenade surprise - 
quelque part à Fleury - 
tout public - gratuit - 
renseignements : 01 69 46 72 09



20
 oct

 l’automne   
 détonne
samedi 10 nov 19 h

Le seul concert en plein air de 
l’automne en hémisphère nord !
Un beau défi pour les musi-
ciens de la scène locale de 
Fleury et d’à côté.
Bonnets, gants, écharpes, 
blousons, boissons chaudes  
et bonne musique vont faire 
monter le thermomètre  
musical.

La session automnale du 
festival les Pieds dans l’Herbe, 
mélange de styles, du rock à 
l’électro en passant par le rap 
et le R’n’B!

 concert au frais - 
rue Rosa-Parks - 
tout public - gratuit - 
renseignements : 01 69 46 72 09

 dread at 
 the control
 6
roots attack 
sound system
samedi 20 oct 20 h 30

La 6e édition de la fameuse 
soirée reggae propose cette 
année une mise à l’honneur 
particulière : le sound system 
Roots Attack viendra équipé 
de sa sono artisanale pour 
retransmettre les vibrations 
uniques de cette musique.
Au programme, 2 crews,  
2 producteurs, 2 DJ :
Twan Tee sera au côté de 
Roots Attack pour présenter 
son premier album fraiche-
ment sorti.
Puis le chanteur anglais Solo 
Banton viendra accompagné 
de Irie Ites.  
L’artiste qui enchaîne les hits 
et les dances sound system 
depuis une dizaine d’années 
viendra enflammer le dance-
hall floriacumois pour une soi-
rée qui s’annonce bouillante ! 
Can’t miss it !

 concert reggae - 
salle André–Malraux - 
tout public - gratuit - 
renseignements : 01 69 46 72 09

10
 nov



17
   nov

 ce que j’ai  
 dans  
 le ventre
cie sous le sabot 
d’un cheval
samedi 17 nov 17 h

Expérience sonore, corporelle, 
olfactive et gustative,  
« Ce que j’ai dans le ventre »  
est la rencontre d’une dan-
seuse, d’une violoncelliste  
et… d’un pâtissier.
À leur arrivée, les specta-
teurs sentiront l’odeur de la 
première cuisson des gâteaux 
préparés. Puis peu à peu, les 
gestes quotidiens du pâtissier 

seront projetés dans un univers 
chorégraphique et musical. 
Ces trois personnages se 
complètent et ne font qu’un 
dans un moment intimement 
poétique.

On voit, on entend, on sent… 
et qui sait, va-t-on  
goûter ?

 spectacle de danse,  
musique et pâtisserie - 
salle André–Malraux - 
tout public - 6 € - 3 € - 
renseignements : 01 69 46 72 09
Idée originale : Maud Miroux 
Interprétation : Maud Miroux (danse 
& jeu marionnettique), Lola Malique 
(violoncelle), Yves Desfemmes  
(pâtissage artistique) 



10
 nov

24
 nov

23
 nov

 wafa  
 harbaoui  
 quartet
samedi 24 nov 20 h 30

Chanteuse-guitariste  
tunisienne installée en France 
depuis 2010, Wafa est née 
dans une famille de musiciens 
et passionnée par le chant 
depuis l’enfance. Ses origines 
multiculturelles ont développé 
un style oriental-pop-folk  
très personnel. 
Elle chante la liberté, l’amour 
et la joie de vivre. Accompa-
gnée de 4 musiciens, Wafa 
vous propose de découvrir  
son univers : entre joie,  
bonheur et poésie.

 pop–folk oriental - 
salle André–Malraux  - 
tout public - 3 € et 6 € - 
renseignements : 01 69 46 72 09

 festival  
 jazzonote
angelo visconti
vendredi 23 nov 20 h 30

Chants-Sons en profondeurs 
légères « drôlatico par ci,  
romantico par là » sur fond  
de jazz, blues, latin et tout  
ce qui semble bien…
Avec ses chansons brésiliennes 
sur un parfum de groove et  
de bossa nova, Angelo Visconti 
déclare sa poésie et sa mu-
sique à ces rythmes venus de 
l’autre côté de l’Atlantique. 
Chanteur et guitariste, il vient 
nous murmurer ses histoires 
en français ou en portugais, 
tout simplement…
jazzonotes.fr/fr/festival_bossa_nova/

 concert bossa nova - 
foyer de la salle André–Malraux -  
tout public -gratuit - 
renseignements : 01 69 46 72 09



10
 nov

24
 nov

 girotondo
débora di gilio - 
cie huile d’olive et 
beurre salé
samedi 10 nov 11 h

Ronde d’histoires librement 
rassemblées, mijotée à la 
sauce italienne. Un petit 
chaperon rouge un peu coquin, 
un renard qui se fait avoir par 
Commère l’oie, prête à tout 
pour défendre son petit œuf ! 
Bref… une galerie de person-
nages qui apprivoisent la peur 
et la vie au travers d’expé-
riences qui les rendront plus 
habiles à se tirer d’embarras !

 ronde de contes italiens - 
médiathèque Elsa–Triolet - 
3–6 ans - gratuit - 
sur réservation à partir du  
20 oct, au 01 60 16 30 60

 les spectacles 
 de la médiathèque

 je me  
 réveille
vincent & mosai
samedi 24 nov 11 h

Mosai et Vincent s’adressent 
aux plus petits avec leurs 
compositions acoustiques, 
mélange de poésies sonores, 
de percussions corporelles, 
d’instruments à cordes et de 
samples. 
Sur un îlot lumineux, les en-
fants rassemblés autour des 
musiciens dans un décor à la 
fois intimiste et poétique, se 
laissent bercer doucement par 
des mélodies pop puis sont 
invités, petit à petit, à s’éveil-
ler, se lever et danser sur des 
compositions électro.

 concert électro–pop - 
médiathèque Elsa–Triolet - 
0–3 ans - gratuit - 
sur réservation à partir  
du 3 nov, au 01 60 16 30 60



lecture–atelier
Un moment de lecture suivi 
d’un atelier créatif pour  
les enfants âgés de 3 à 7 ans  
en duo avec un parent.  
À 10 h 30. Sur réservation.
samedi 29 sept
à la manière d’Antoine  
Guilloppé
Venez découvrir les albums 
de cet auteur et participer à 
un atelier peinture utilisant la 
technique du pochoir.
samedi 20 oct
au pays des monstres
Réalisation de monstres en 
mode pop-up pour faire peur 
et se faire peur en couleur !
samedi 1er déc
en attendant Noe .. l...
Découverte d’albums sur le 
thème de Noël et création 
de cartes pour embellir la fin 
d’année.

jeux de société
mercredi 26 sept  de 15 h à 16 h 30 
mercredi 21 nov de 15 h à 16 h 30
tout public à partir de 4 ans
Vous aimez jouer ? Nous aussi ! 
En famille, seul ou entre amis, 
les bibliothécaires vous invitent 
à jouer. Qu’il s’agisse 

 les rendez-vous  
 de la médiathèque

du classique « mille bornes », 
de l’incontournable « dobble » 
ou bien du redoutable « jungle 
speed », tout un tas de jeux  
vous sont proposés pour  
le plaisir de jouer ensemble.

des petits  
et des histoires
samedi 13 oct  11 h 
samedi 15 déc  11 h 
pour les 0-5 ans et leurs parents
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.

projections
samedi 6 oct  16 h 
samedi 8 déc  16 h
à partir de 3 ans en fonction du film
sur réservation  
Qu’il soit court ou long, en 
noir et blanc ou en couleur, de 
fiction ou d’animation, pour 
les petits ou pour les grands, 
le cinéma s’invite à la mé-
diathèque.



dos récap

—
NŒUD

 - Le Cabaret du Cirque Ovale
samedi 22 sept 18 h 30
cirque, musique, voltige

 - Irish Coffee Trio
vendredi 28 sept 19 h
concert dinatoire

 - Fashion week
samedi 6 oct 20 h 30
défilé de mode par les habitants

 - KluG 
dimanche 14 oct dès 10 h 30
promenade surprise

 - Dread at the control 6
Roots attack soud system
samedi 20 oct 20 h 30
concert reggae

 - Girotondo 
par Debora di Gilio  
cie Huile d’olive et beurre salé
samedi 10 nov 11 h
ronde de contes italiens

 - L’Automne detonne
samedi 10 nov 19 h
concert au frais

 - Ce que j’ai  
dans le ventre
cie Sous le sabot d’un cheval
samedi 17 nov 17 h
spectacle de danse, musique  
et pâtisserie

 - Festival Jazzonote
Angelo Visconti
vendredi 23 nov 20 h 30
concert bossa nova

 - Je me reveille  
Vincent et Mosaï
samedi 24 nov 11 h
concert electro-pop

 - Wafa Harbaoui 4tet
samedi 24 nov 20 h 30
pop-folk oriental
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l’équipe du pôle culture  
et vie locale 
Julien Braxmeyer directeur 
Doris Captal directrice du CMA
Léa Lecourt chargée  
de développement culturel  
et de la vie associative
Gilles Cathelin responsable  
technique évènementiel
Fabrice Lavenette  
régisseur son-lumière
Rachid Driyes animateur studio  
le Onze 
Laila Chakir coordinatrice  
administrative du CMA
Dominique Nicolle coordinatrice 
administrative
Corinne Eudier coordinatrice  
administrative
Naïma Safer coordinatrice  
administrative
Florence Chaillou coordinatrice  
administrative régie évènementielle
Jimmy Lopez  
régie évènementielle
Youssef Eleroui  
régie évènementielle

conception graphique 
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impression Grenier
n° licence:  
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 les lieux
pôle culture, vie locale  
et associative
11 rue Roger Clavier. 01 69 46 72 09
culturel@mairie-fleury-merogis.fr 

salle Andre Malraux
57 rue A. Malraux. 01 69 46 72 09

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

cma
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

 billetterie
 tarif plein : 6€ 
 tarif réduit : 3 € (groupes à partir 

de 10 personnes, enfants de moins 
de 10 ans, demandeurs d’emploi,  
étudiants, personnes à mobilité 
réduite, élèves du CMA sur présenta-
tion de la carte)

 tarifs exceptionnels : 12 € et 10 € 
Les billets sont à retirer à l’accueil  
de la salle de spectacle le jour  
de la manifestation.

fleurymerogis.fr
 Ville de Fleury–Mérogis

  vmerogis


