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mars

9 fév  place  
 des femmes
journée internationale  
des droits des femmes 

au mois de mars
Quelle est la place des femmes 
dans l’espace public ? Quelles 
sont les inégalités femmes/
hommes symboliques ou réelles 
qui persistent dans les villes ?  
Et quelles sont les formes de 
harcèlement qui en découlent ? 
Souvent banalisées, ces 
situations font partie intégrante 
du quotidien et s’inscrivent dans 
des espaces où la femme est peu 
représentée. 

 Une exposition s’invite  
dans la ville pour questionner et 
échanger autour de cette thématique 
très actuelle. Les affiches et 
animations sont créées par les 
étudiants de l’ECV - Paris, sous la 
direction artistique d’Arnaud Corbin.

 expo dans Fleury - 
renseignements : 01 69 46 72 09

Toute la semaine, la compagnie 
interviendra auprès des enfants et 
adultes de la Maison de la Petite 
Enfance, autour d’ateliers mêlant les 
différentes disciplines du spectacle.

 les premiers pas 

 
 cie Lunatic
 samedi 9 fév 10 h 30

Un cercle, des tiges de bambous 
solides et légères qui pointent 
vers le ciel, des sphères colo- 
rées… Dans ce décor, une 
danseuse aérienne, une chan- 
teuse et un percussionniste 
jongleur dessinent avec grâce  
et agilité la naissance du monde 
et des astres, le passage du jour 
à la nuit. Et au fil de l’histoire, 
les enfants vont explorer  
cette installation-spectacle, 
immersive et poétique.

 cirque, danse, musique, 
théâtre d’objets - dès 6 mois - 
salle André–Malraux - 
3 € - gratuit pour les – de 3 ans - 
réservations : 01 60 16 30 60
Durée : 40 min. Ecrit, mis en scène et inter- 
prété par Cécile Mont-Reynaud, Sika Glon- 
douné et Olivier Lerat.
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 la montagne
cie La neige est  
un mystère
samedi 30 mars 17 h

Un chef d’entreprise se présente 
devant des employés pour un 
discours. Sous la pression, il fait 
un burn-out, puis tente de 
reprendre le contrôle. Plus il se 
débat, plus il perd pied. 
Arrivera-t-il à remonter la pente ?
De nos jours, prendre la parole 
en public est inévitable. Maîtri- 
ser cet art, c’est contrôler sa 
position sociale. Mais chacun se 
l’est dit au moins une fois : et si  
je n’y arrivais pas ? Une perfor-
mance qui mêle théâtre, danse, 
mime et art du clown.

 clowns - 
salle André–Malraux - 
à partir de 10 ans - 6 € - 3 € - 
réservations : 01 69 46 72 09
Durée : 1 h. De Guillaume Mitonneau & 
Thomas Chopin. Avec Guillaume Mitonneau

 3 clowns
 cie Les bleus  
 de travail
samedi 16 mars 17 h

Le public est-il en avance ? 
Disons plutôt que les trois 
clowns ne sont pas prêts. Ils sont 
à la fin d’une chose ou en com- 
mencent une autre. Ils cherchent 
acrobaties et gags dans les 
zigzags de leur savoir-faire et 
passent en revue leurs tours  
les plus classiques et farfelus.  
Ils se donnent en pâture au 
public mais la musique, ils la 
connaissent. C’est ça leur 
spectacle : un genre de 
documentaire, un témoignage 
sur l’histoire de l’art du clown. 

 Cie en résidence de création,  
salle Malraux, en février et mars 2019.

 clowns - 
salle André–Malraux - 
tout public - 6 € - 3 € - 
réservations : 01 69 46 72 09
Durée : 1 h 15. Écrit, mis en scène et 
interprété par Laurent Barboux, Lionel 
Becimol, Alexandre Demay.
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studio Subito
du 22 au 26 avril
Toute une semaine, habitants, 
associations et enfants pourront 
s’initier à l’art mural et au street 
art avec le studio Subito et le 
collectif Animakt pour réaliser 
des anamorphoses et illusions 
d’optique !
Nous vous donnons rendez-vous 
pour colorer le Centre Musical et 
Artistique et créer ensemble le 
dessin final, qui sera inauguré le 
vendredi 26 avril, en musique !

 Cette semaine s’inscrit dans le 
projet « Colore ta ville » qui propose 
aux habitants de s’initier à l’art 
urbain !

 colore ta ville - 
quartier des Aunettes -  
tout public - gratuit - 
inscriptions aux ateliers :  
01 69 46 72 09

 carnaval  
 nocturne
samedi 13 avril 20 h

Commencez par venir vous 
maquiller, vous déguiser  
et goûter sur le village départ 
avec les associations de la ville…
Rejoignez le cortège des chars 
lumineux, des échassiers urbains, 
des cracheurs de feu, des 
fanfares et batucada et déguise-
ments phosphorescents…

Défilez en dansant à travers la 
ville, derrière le bonhomme 
carnaval des enfants des 
centres de loisirs…
Et, en clôture du défilé, admirez 
le feu de joie en musique !

 défilé de lumière et de feu - 
tout public - 
renseignements : 01 69 46 72 09
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 25 26
 mai

 il était  
 une fois
samedi 25 mai 20 h 30 

dimanche 26 mai 17 h

Quand les contes et légendes 
rencontrent la danse urbaine !
Les élèves des ateliers danse 
urbaine du Centre Musical et 
Artistique et danseurs d’ailleurs 
vous transporteront à travers le 
monde et le temps…

 spectacle de danse urbaine - 
salle André–Malraux - 
tout public - gratuit - 
réservations : 01 69 46 72 09
Création chorégraphique :  
Gillian Rieuhmailhol.

  
  cie Le théâtre du menteur
samedi 11 mai 20 h 30

Jadis, il fallait des travailleurs 
parce qu’il y avait du travail. 
Aujourd’hui, il faut du travail 
parce qu’il y a des travailleurs…
Quand le travail, devenu étalon 
du statut de l’homme parmi les 
hommes, vient à manquer :  
où est le salut ? Où est 
l’accomplissement de soi ?
Farce poétique et politique, 
cette pièce est une vision 
expressionniste et débridée sur 
la nécessité de penser un 
nouveau modèle social qui ne 
ferait pas du travail l’élément 
dominant du vivre ensemble. 

 La compagnie fut en résidence 
de création à la salle Malraux  
en octobre et novembre 2018.

 théâtre musical - 
salle André–Malraux - 
à partir de 13 ans - 6 € - 3 € - 
réservations : 01 69 46 72 09
Durée : 1 h 30. Écrit et mis en scène  
par François Chaffin.



15 juin

   22 juin

fête de 
la musique
festival les pieds 
dans l’herbe
samedi 22 juin
Sortez vos chapeaux de paille, 
allongez–vous dans l’herbe ou 
foulez-la en rythme, et venez 
profiter de l’arrivée de l’été  
en musique…
Tous les goûts, tous les styles 
seront au rendez-vous de la 
scène musicale locale !
Nous vous accueillons…  
les pieds dans l’herbe !!

 concerts 
Pointe verte - 
tout public - gratuit - 
renseignements : 01 69 46 72 09

fête  
de la ville
et projet fédérateur 
du CMA

samedi 15 juin dès 14 h

Spectacles, jeux en bois, stands 
associatifs et cullinaires, 
concerts, activités ludiques pour 
la famille, démonstrations incro- 
yables… et plein de surprises 
jusqu’au grand spectacle  
de clôture !
Élèves et les professeurs du CMA 
présentent leur projet fédéra-
teur : Des Roméo et Juliette de 
tout temps à Fleury-Mérogis !  
Ils jouent avec les Floriacumois 
la célèbre pièce de Shakespeare.  
À chaque coin de rue, ils vous 
invitent à un voyage musical et 
dansé. Soyez des Capulets ou 
des Montaigus. Surveillez  
vos balcons, vos rues,  
vos jardins. 
Bienvenue à la Fête de la Ville !

 concert - art de rue -  
bal - activités participatives - 
parc de la Coulée verte  
et dans la ville - tout public - 
renseignements : 01 69 46 72 09



29 30juin

6 juil
   22 juin

jazz  
au marcille
samedi 6 juil 19 h

Passez le portail et installez- 
vous dans le jardin !
Pour la deuxième année,  
Jazz au Marcille accueille  
le vainqueur 2018 du tremplin  
du festival Jazz à Saint- 
Germain-des-Prés.
Créé par le pianiste Michaël 
Vigneron, le bassiste Benjamin 
Clément et le batteur Simon 
Prudhomme, White From Black 
est un hommage à la musique 
afro-américaine, riche d’une 
multitude d’influences : jazz, 
hip-hop, rock ou électro.
Ils accompagneront les 
musiciens des ateliers jazz du 
CMA pour l’incontournable 
soirée de l’été.

 garden party jazz - 
jardin du service culturel - 
tout public - gratuit - 
renseignements : 01 69 46 72 09

white  
from black 
+ the mercurians 
(cma) 
+ thursday night 
jazz fever (cma) le voyage  

 organisé
atelier théâtre (cma)

samedi 29 juin 20 h 30 
dimanche 30 juin 17 h

Les comédiens du CMA vous 
invitent à un voyage organisé, où 
rien ne se passe comme prévu.
Au fil de textes D’Hanokh Levin, 
Karl Valentin, Jean-Michel Ribbes 
et Roland Topor, se tissent 
d’étranges rencontres, tandis que 
s’étiole toujours un peu plus 
l’idéal parcours touristique.
Personnages pittoresques, 
petites surprises et grandes 
catastrophes… Laissez-vous 
embarquer dans une aventure 
aux frontières de l’absurde, où 
tous les coups sont permis pour 
goûter à sa part de paradis.

 théâtre - 
salle André–Malraux - 
tout public - gratuit - 
réservations : 01 60 16 84 29



6 juil

 lecture–atelier
pour les 3 à 7 ans, avec un parent.  
10 h 30. sur réservation.
samedi 19 janv
les abécédaires
Découverte d’albums suivi d’un 
atelier pour réaliser l’abécédaire 
de la médiathèque.
samedi 30 mars
bienvenue dans l’univers  
de Mario Ramos
Voyage dans l’univers de cet 
auteur jeunesse, suivi du jeu 
« C’est qui le plus fort ? » et  
la création de marionnettes.
samedi 25 mai
dans le jardin d’Elsa
Lectures, dans le jardin, 
d’albums sur la nature puis 
atelier jardinage, désherbage… 

 jeux de société
mercredi 16 janv, mercredi 13 mars 
mercredi 22 mai. 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. 

 des petits  
 et des histoires
samedi 26 janv, samedi 23 mars, 
samedi 11 mai. 11 h. 
pour les 0-5 ans et leurs parents.
Un temps partagé d’histoires, 
de comptines et de jeux.

 3 petites notes
samedi 16 fév et 13 avril à 11 h 
samedi 1er juin à 16 h. 
pour les 0-3 ans et leurs parents
sur réservation. 
Taper des mains, écouter, 
chanter, jouer de petits instru- 
ments… avec Stéphanie Ballet de 
la compagnie Goûtes-y donc.

 lecture-performance
mercredi 20 fév. 15 h. dès 5 ans.
« Chak, l’histoire de l’enfant source » 
L’histoire se passe à Haab, 
planète en danger, habitée par 
Chak, l’enfant immense, et les 
Gens, qui vivent dans les vastes 
Terres Intermédiaires. Patrick 
Fontana, artiste, nous emmène  
      à la découverte de ce livre  
                sur internet.

 festival  
 petite enfance 
du réseau des médiathèques de 
Cœur Essonne Agglomération
du 1er mai au 2 juin 
Spectacles, conférences, 
expositions, autour du thème  
de la nature.
À la médiathèque Elsa-Triolet, 
plusieurs rendez-vous  seront 
proposés. Programme complet : 
mediatheques-coeuressonne.fr

 les rendez-vous  
 de la médiathèque



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 salle Malraux
Rachid Driyej animateur studio  
le Onze 
Laïla 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 
atelier Corbin
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 les lieux
pôle culture, vie locale  
et associative
11 rue Roger-Clavier. 01 69 46 72 09
cvl@mairie-fleury-merogis.fr 

salle André–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 
présentation 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
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 - les premiers pas - twinkle
cie Lunatic
samedi 9 fév 10 h 30
cirque, danse, musique, théâtre d’objets 

 - place des femmes
journée des droits des femmes
au mois de mars
expo dans Fleury

 - 3 clowns
cie Les bleus de travail
samedi 16 mars 17 h
clowns

 - la montagne
cie La neige est un mystère
samedi 30 mars 17 h
clowns

 - carnaval nocturne
samedi 13 avril 20 h
défilé de lumière et de feu

 - ma ville quartier du monde
studio Subito
du 22 au 26 avril

 - 51 mots pour dire la sueur
cie Le théâtre du menteur
samedi 11 mai 20 h 30
théâtre musical

 - il était une fois
samedi 25 mai 20 h 30
dimanche 26 mai 17 h
spectacle de danse urbaine

 - fête de la ville
et projet fédérateur du CMA
samedi 15 juin 14 h

 - fête de la musique
festival Les pieds dans l’herbe
samedi 22 juin
concerts

 - le voyage organisé
atelier théâtre (cma)
samedi 29 juin 20 h 30
dimanche 30 juin 17 h
théâtre

 - jazz au marcille
white from black
samedi 6 juil 19 h
garden party jazz
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