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fleury,
ville
de culture
À chaque nouvelle saison
culturelle, c’est une nouvelle
page de l’histoire de la ville
qui s’écrit pour vous,
avec vous…
Spectacles de rue, concerts,
street-art, théâtre, cinéma,
ce sont autant de moments
de joie et d’émotions que nous
vous proposons de vivre
et de partager ensemble…

À travers cette programmation
éclectique qui s’adresse
à tous, petits et grands,
ce sont autant de rendez-vous
que nous vous proposons
au plus près de chez vous, au
cœur même de nos quartiers !
Nous vous souhaitons à tous
d’en profiter pleinement
et d’être surpris, enchantés,
émus et ravis !
Isabelle Durand
Maire adjointe à la culture,
la vie associative et les retraités

ce n’est
pas
commode

cie à tiroirs
mercredi 29 janv

15 h

Le public se délecte
des prouesses complètement
déboîtées de cet hommecommode, mi-clown,
mi-magicien.
Derrière ses lunettes oranges
il a plus d’un tour dans son sac,
ou plutôt plus d’un tiroir dans
sa boîte, d’où s’échappent fleur
ou papillon.
L’hurluberlu à la cravate
récalcitrante réalise d’improbables constructions poétiques.
Roi du diabolo, prince du yoyo,
musicien de l’absurde, il finira
en parfaite fusion avec
sa commode !

art de la rue parvis du cma -tout public gratuit renseignements : 01 69 46 72 09

pomelo

un film de Thao Tran
Phuong et Swan Dubus

vendredi 7 fév

20 h

Pour le 38e festival international
Jean-Rouch au Musée
de l’Homme, onze personnes
détenues de la maison d’arrêt
de Fleury-Mérogis, ont visionné
neuf des documentaires en
compétition. Ce jury a décerné
un prix au film Pomelo.
Hanoi, Vietnam. Le quartier
de Pomelo doit être rasé pour
construire une nouvelle rocade.
Plusieurs groupes de travailleurs
migrants, venus de provinces rurales,
luttent pour gagner leur vie grâce
aux démolitions. Leurs conditions
de vie sont violentes et précaires.
Pourtant ils ne s’apitoient jamais sur
leur sort et préfèrent penser leur vie
comme une comédie absurde,
sombre et amère.

projection suivie d’un débat
avec l’association ethnoart salle André–Malraux tout public - gratuit réservations : 01 69 46 72 09

les 1ers Pas

journée internationale
des droits des femmes

trajectoires femmes :
cie du samovar
samedi 29 fév
la moitié
de tout !
10 h30

Trajectoires est un récital
mêlant de multiples instruments des musiques du monde.
Les rythmes, les matériaux
naturels et les sonorités
construisent une fable
fascinante. La nature et la
richesse des cultures interpellent l'imaginaire des petits.
Trajectoires offre ainsi
un spectacle baigné
de poésie, une ode aux
sensations, l’invitation au
voyage d’une magicienne
des sons et d’un créateur
de lumières.
Les 1ers Pas :
Tout au long de la semaine, la
compagnie interviendra auprès des
enfants et leurs parents fréquentant
les structures de la Petite Enfance
autour d’ateliers mêlant les
différentes disciplines du spectacle.

concert pour tout–petits à partir de 6 mois salle André–Malraux 3 €, gratuit pour les – de 3 ans réservations : 01 60 16 30 60

mois de mars

Les femmes remarquables sont
autant des figures emblématiques du passé que des
héroïnes de notre quotidien.
À travers les affiches des
étudiant·e·s de l’ECV-Paris,
cette exposition de rue traitera
du droit des femmes à être
présentes à égalité avec
les hommes, dans tous
les domaines de la vie privée
et publique. Des images,
vivantes, multiples, pour
engager le débat.

dans la ville - tout public -

Vernissage le 7 mars à 19 h
dans la salle André-Malraux.
Tout public.

l es sufragettes
ven 13 mars 20 h

Le film Les Suffragettes retrace,
au début du siècle dernier, en
Angleterre, l’histoire de femmes de
toutes conditions qui décident de se
battre pour obtenir le droit de vote.
Projection suivie d’un débat en
présence d'un membre du planning
familial • salle André-Malraux •
tout public.

ma ville
quartier
du monde

avec la cie la lisière
6 10 avril

Avez-vous aperçu des visages
aux formes extravagantes ou
des étoiles formant une constellation au détour d’une rue ? Des
traces de pas multicolores vous
ont-elles guidées dans la ville ?
Découvrez le street-art pendant
une semaine d'atelier,
accompagné d'un artiste pour
apprendre à manier la bombe !
La semaine s’inscrit dans le
projet « Colore ta ville » qui propose
aux habitants de s’initier à l’art
urbain ! Alors, ouvrez l’œil !
10 avril 19 h, découverte
de l'oeuvre en musique.

street art - parvis
de la salle André–Malrauxtout public - gratuit réservation obligatoire :
01 69 46 72 09

carnaval
nocturne
samedi 25 avril

Rendez-vous dès 16 h pour les
préparatifs avec les associations
et services de la Ville !
Maquillage, costumes, masques,
transformez-vous en magicien
ou danseur d’un soir ! Tout est
permis pour défiler et accompagner les chars lumineux,
le Bonhomme Carnaval des
centres de loisirs, les fanfares
et batucadas ! Sans oublier
Les Grandes Personnes,
marionnettes géantes et
lumineuses qui vous emmèneront jusqu’au clou du spectacle !
Enfin, admirez le feu de joie
en musique pour clôturer cette
soirée magique à Fleury !

16 h village atelier
devant le cma - 20 h départ du
défilé place du 8 mai 1945 tout public -

quatuor
sine qua
non
samedi 2 mai

17 h et 20 h

La musique classique s’invite au
cœur de la ville pour un concert
aux influences multiples.
Musique baroque, musique
contemporaine, chanson
française, musique du monde...
Autant de richesses qui
fusionnent dans le quatuor.

concert classique espace urbain - cma tout public - gratuit réservations cma : 01 60 16 84 29

il était
une fois
samedi 9 mai

20 h30

Les élèves des classes
hip-hop des conservatoires
de Saint-Germain-lès-Arpajon,
Marcoussis et Fleury-Mérogis
se rencontrent et forment
ensemble un spectacle
détonant ! Ils vous transporteront au gré de créations
chorégraphiques rythmées !
Alors accrochez-vous :
décollage immédiat !
Création chorégraphique :
Gillian Rieuhmailhol.

spectacle de danse urbaine salle André–Malraux tout public - gratuit
réservation : 01 69 46 72 09

ciné focus

amistad

vendredi 29 mai

20 h

En 1839, à bord du navire
« l’Amistad », une cinquantaine
de prisonniers tentent
de se libérer de leurs chaînes.
Ce fait historique, adapté au
cinéma, deviendra le symbole
du mouvement pour l’abolition
de l’esclavage.

Projection dans le cadre
de la journée commémoration
de l’abolition de l’esclavage.

projection et débat salle André–Malraux à partir de 10 ans - gratuit renseignements : 01 69 46 72 09

festival de jour // de nuit

ouroboros
cie titanos
samedi 6 juin

La compagnie Titanos pose le
totem de l’Ouroboros à Fleury
le temps d’un spectacle forain
hors du commun !
Une grande roue et des
personnages animés aux
apparences farfelues vous
promettent une soirée
inoubliable où s’entremêlent
décors monumentaux et effets
spéciaux grandioses !
Montez dans la roue foraine
et soyez transporté dans
ce paysage sonore et visuel
complétement décalé .
Ce spectacle est proposé
dans le cadre du Festival
de Jour // de Nuit, porté par
la compagnie La Constellation.

art de la rue - parc de la
maison de la petite enfance tout public - gratuit renseignements : 01 69 46 72 09

les pieds
dans l’herbe
ven 12 juin

dès 19 h

Allongez-vous dans l’herbe ou
foulez-la en rythme : c’est le
festival les Pieds dans l’herbe !
Profitez de cette scène musicale
locale où tous les goûts et tous
les styles sont au rendez-vous.

la fête
de la ville
sam 13 juin

dès 14 h

La fête de la ville sera haute en
couleurs portée par les associations, les services de la ville et
les compagnies artistiques :
animations pour petits
et grands, arts de la rue et
spectacles ! Une journée et une
soirée rythmées d’activités…

concert -art de la rue bal - activités participatives Pointe verte tout public - gratuit renseignements : 01 69 46 72 09

les rendez-vous
de la médiathèque

lecture–atelier
Un moment de lecture suivi d’un

atelier pour enfants de 3 à 7 ans
en duo avec un parent. À 10 h 30.

quand la nature se réveille

samedi 21 mars
réservation à partir du 29 février

l’univers de Cédric Ramadier
et Vincent Bourgeau

samedi 16 mai
réservation à partir du 25 avril
Les élèves des classes de maternelle
ainsi que les enfants des structures
petite enfance de la ville rencontrent
Cédric Ramadier et Vincent
Bourgeau, auteur et illustrateur pour
la jeunesse, au mois de juin 2020
pour clore un projet mené toute
l’année autour de leur univers.
À l’issue de ces rencontres une
exposition mettra en avant
toutes les œuvres réalisées.
Nous vous invitons à y participer
en prenant part à un atelier qui
vous conduira dans leur univers.

tout–petits
faites
du bruit !
du 1 au 31 mai
er

pour les 0-3 ans et leurs parents

Festival petite enfance du
réseau des médiathèques de
Cœur d'Essonne Agglomération.
Des spectacles, des ateliers,
des conférences sur la musique
et les sons.
Programme complet à la
médiathèque. Attention, la plupart
des animations sont sur réservation.

jeux
de société
mercredi 18 mars et mercredi 13 mai
de 15 h à 16 h 30 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 du
classique « mille bornes »,
de l’incontournable « dobble »
ou bien du redoutable « jungle
speed », tout une série de jeux
vous sont proposés pour le
plaisir de s'amuser.

des petits
et
des histoires
samedi 14 mars à 11 h

samedi 6 juin à 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 des parents pour
un temps partagé d’histoires, de
comptines et de jeux de doigts.

3
petites notes
samedi 9 mai à 11 h

pour les 0-3 ans et leurs parents
sur réservation à partir du 18 avril

Taper des mains, écouter des
histoires, chanter, jouer de
petits instruments de musique…
avec Stéphanie Ballet de la
compagnie Goûtes-y donc.

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

cma

Centre Musical et Artistique
conservatoire à rayonnement
communal
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

Les billets sont à retirer à l’accueil
de la salle André-Malraux,
le jour du spectacle.
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 €

fleurymerogis.fr
Ville de Fleury–Mérogis
vmerogis

l’équipe du pôle culture
et vie locale

Julien Braxmeyer directeur
Jérôme Boutte directeur du CMA
Léa Lecourt chargée
de développement culturel
et de la vie associative
Gilles Cathelin responsable
régie évènementiel
Fabrice Lavenette
régisseur son-lumière
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
Galadgé Tandia
régie évènementielle
Youssef Eleroui
régie évènementielle
conception graphique
atelier Corbin / Joseph Rollin
impression Grenier
n° licence: 1-1104512 / 3-1104511
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