LE MOT
DE L’ÉLUE

Retrouvailles !
Ce début de saison culturelle garde la trace des moments difficiles
que nous venons de traverser…
Après cette période d’incertitude, d’attente, d’inquiétude et de
questionnement, une part de l’horizon semble s’éclaircir même si
l’avenir reste incertain.
Toutefois, nous avons souhaité que cette saison existe, qu’elle nous
permette de reprendre le cours de la vie, qu’elle interdise le laisseraller au repli sur soi, à l’isolement.
Nous avons voulu qu’elle soit à l’image de notre ville, de notre envie
de partage et de solidarité.

Isabelle DURAND
Maire-adjointe chargée
du Développement de la Culture
pour Tous et de la Vie des Aînés

C’est ainsi que la programmation proposée marque notre soutien
tant aux artistes du spectacle vivant, durement touchés par la
crise sanitaire, qu’aux acteurs locaux associatifs au titre d’une offre
diversifiée qui vous ressemble et nous rassemble.
Vous trouverez dans ces quelques pages tous les rendez-vous
qui témoignent de notre volonté de défendre l’accès à la culture
pour tous en favorisant l’éducation artistique des plus jeunes et
des scolaires. Elles vous invitent à la musique, au cirque, à la danse,
au cinéma et à l’art pictural… pour une rentrée de retrouvailles !

ÉDITO

La culture pour tous !
Parmi les ambitions qui nous animent, travailler à développer l’accès
à la culture pour tous fait partie des enjeux importants de notre
engagement municipal.
La culture éveille, suscite la curiosité, ouvre l’esprit, transmet des
émotions, elle fait grandir. Ce n’est pas quelque chose de figé dans
le temps et dans l’espace. C’est un objet mouvant, en perpétuelle
évolution. Elle concerne les petits comme les grands, les habitants
de tout quartier, sans distinction.

Olivier CORZANI
Maire de Fleury-Mérogis,
Vice-président de Cœur
d’Essonne agglomération.

Favoriser l’accès à une culture de qualité pour tous, constitue donc
le fil conducteur du travail entamé. Le défi à relever est exigeant
mais nécessaire et utile aux Floriacumois.
Déjà, vous avez pu apprécier l’organisation de spectacles en pied
d’immeuble, la programmation de spectacles de rue et tant d’autres
nouveautés. Vous trouverez la poursuite de ce travail dans cette
plaquette.
Une nouvelle plaquette de présentation de la saison culturelle
que nous avons souhaité dynamique, attractive et aérée. Vous
y retrouverez une programmation tout public mais également
adressée aux plus jeunes. Des spectacles variés qui s’égrènent
jusqu’à la fin de saison de l’année prochaine.
Cette programmation est faite pour vous, surtout, profitez-en bien !

CIRQUE
ET PIQUE
Cie MISTER ALAMBIC

2 représentations dans la journée
En partenariat avec le Théâtre Brétigny
Parvis Malraux
A partir de 5 ans - Gratuit
Renseignements au 01 69 46 72 09
SPECTACLE DE RUE / CIRQUE

Un spectacle qui démange

DIMANCHE
27 SEPT.
17H ET 18H

Mais quelle puce les a piqués ? Voilà que deux comédiens se
sont mis en tête de revisiter le cirque… à puces ! Depuis leur
Normandie, ils emmènent leur colonie de pensionnaires dans
une petite boîte capitonnée de velours. Car ces stars minuscules
sont l’objet de tous leurs soins. Dans une ambiance foraine et sur le registre
de l’entresort (série de courts spectacles en petit comité), une trentaine de
spectateurs assistera aux prouesses de ces bestioles magiques : enchaînements de numéros, poésie de l’absurde, performances et prestidigitation…
Les spectateurs seront accueillis par le gardien de la ménagerie qui se fera
un plaisir de leur raconter l’histoire du cirque familial et de rendre hommage
aux artistes des grandes heures : la pulex garnavux ou puce jongleuse, les
sœurs channel ou lanceuses d’épingles, la pyrolia ou puce à carapace
optique… Savez-vous que Cléopâtre se plaisait déjà au spectacle des
puces domestiquées ? Et que les scientifiques des 17e et 18e siècles
les observaient derrière leurs « lunettes à puce » ? Et saviezvous que la puce de l’homme, pulex irritans, si commune
autrefois, a disparu avec le développement de l’hygiénisme et
plus tard des pesticides ?

L’art d’un monde à l’autre

LE
TABLEAU

De Jean-François Laguionie
(réalisateur)
et Anik Le Ray
(scénariste)
Salle André-Malraux
A partir de 6 ans - Gratuit
Renseignements
au 01 69 46 72 09
CINÉMA

VENDREDI
2
OCTOBRE
Comme une rêverie sur la peinture, le film voyage
20H
de tableau en tableau au gré des paysages et
Tableaux enchantés et fable sociale

des personnages rencontrés. Sont convoqués,
entre autres, Matisse, Derain, Bonnard, Modigliani,
Giacometti, Cézanne, Picasso, tandis que se superposent
plusieurs niveaux de réalités et de genres artistiques : dessins,
peintures à l’huile, images de synthèse, prises de vue réelles…
Un conte philosophique et politique en forme d’ode à la liberté,
à la curiosité intellectuelle et à la tolérance.

L’histoire : Un château, des jardins fleuris et une forêt menaçante : voilà ce qu’un

peintre a commencé dans un grand tableau. Mais il a laissé son œuvre inachevée,
instituant une inégalité entre les personnages qu’il a représentés : les Toupins qui
sont entièrement peints, les Pafinis auxquels il manque quelques couleurs et les
Reufs qui ne sont que des esquisses. S’estimant supérieurs, les Toupins prennent le
pouvoir, chassent les Pafinis du château et asservissent les Reufs. Pour restaurer
l’harmonie, Ramo, Lola et Plume décident de retrouver le peintre et de lui demander
de terminer son tableau. C’est le début d’un étonnant voyage au cœur des toiles de
leur créateur... Parviendront-ils à retrouver l’artiste et à percer son secret ?

Exposition dans le cadre de la projection du film Le Tableau
Vendredi 2 octobre - Foyer André-Malraux

En partenariat avec l’association Les Diaprés, des ateliers de sensibilisation à l’histoire de l’art et aux
techniques picturales seront proposés aux enfants des écoles, centres de loisirs, service Jeunesse
et Réussite éducative. Durant la semaine précédant le film, les participants étudieront les œuvres,
les codes et les techniques utilisées dans la peinture, réaliseront un livret jeux et s’initieront au
Air Pouring, art abstrait consistant à créer des coulées de peinture de façon aléatoire. Retrouvez
l’exposition de l’association les Diaprés, le vendredi 2 octobre au foyer Malraux, dès 19h.

MYSTÈRE
TRIO
QUARTET
Salle André-Malraux
Tout public – entrée : 6€/3€
Réservation au 01 69 46 72 09
Une programmation du CMA
CONCERT JAZZ MANOUCHE

Jazz manouche en liberté

SAMEDI
10 OCTOBRE
20H30

A l’occasion de son nouvel album, « Les
ondes vagabondes », le groupe Mystère
Trio Quartet fait étape à Fleury-Mérogis.
Les guitaristes Cyril Salvagnac et Renaud
Richermo, le contrebassiste Fabrice Camboulive et
le batteur Laurent Meyer nous offriront la primeur
de leurs nouveaux morceaux. Jazz débridé,
métissé, singulier : le style des quatre musiciens
est inclassable. Il puise ses influences dans le jazz
manouche, les musiques latines, l’afro jazz, le blues,
la musique des Balkans. Depuis 20 ans, les quatre
aventuriers du jazz sillonnent ensemble les routes
du globe, cultivent le métissage musical et le goût
du partage, affectionnent « les ondes vagabondes ».
Ne manquez pas ce quartet de talent !

2 concerts pour les scolaires le vendredi 9 octobre, « Laissez passer la musique »
1 Master class le samedi 10 octobre 10h-12h, matin pour les élèves du CMA

Laissez passer la musique !

Comment s’affranchir des styles et des frontières ? Comment s’ouvrir aux musiques du monde ?
Comment faire découvrir aux enfants l’extraordinaire diversité des rythmes et des instruments ?
En embarquant avec Mystère Trio Quartet dans un tour du monde musical avec pour passeport un
laissez-passer spécial musique. Au son d’un bateau à vapeur, les escales se succèderont : à Cuba à
la rencontre des salseros et du tres, au Maroc au son du oud et des rythmes gnawas, en Amérique du
Sud pour découvrir le combitango, dans les Balkans… Un beau voyage qui devrait décider les enfants
à se lancer dans l’aventure de la musique.

CARIBBEAN
NIGHT
FESTIVAL
Par l’association STRATEGY RECORD
Salle André Malraux
Tout public - entrée : 12 € / 10 €
Renseignements au 06 14 90 40 41
strategy-record@outlook.fr

Strategy Record vous présente le « Caribbean Night Festival » à Fleury-Mérogis
pour un évènement musical riche en couleurs et en émotions.
La Ville de Fleury-Mérogis accueillera pour la première fois des artistes sortis
tout droit de la Jamaïque, des Antilles françaises ou de la région parisienne
pour le plus grand plaisir de tous les habitants et des fans, qui seront
ravis de l’ambiance aussi bien avec le Live que le Sound system.
SAMEDI
La soirée débutera vers 19h avec l’ouverture des portes ainsi que 17 OCTOBRE
l’animation musicale. Un service de restauration Ital-Food (restauration
20H30
végétarienne) sera mis en place pour le plaisir de tous les gourmands.
Le show commencera à 20h30 avec des artistes accompagnés de
leurs musiciens, pour finir jusqu’à l’aube avec le Sound system pionnier
RAGGA DUB FORCE et ses invités.

CONCERT REGGAE

Sound System RAGGA
DUB FORCE SOUND
+ PHILOSOFIK XPERIENCE

MATHIEU RUBEN – PABLO ANTHONY
SISTA JAHAN – CLESS SHINE
JAH WARA – NATTY GREGH
backed by SOLJAH BAND

Sound System

20H30

21H

jusqu’à 1h

23H30

FASHION
WEEK
En partenariat
avec l’association REAGIR
Salle André Malraux
Tout public – Gratuit
Renseignements
au 01 69 46 72 09

Oubliez Paris, Milan, New York !

La vraie fashion week est à Fleury !
Venez admirer en exclusivité la collection printemps, été,
automne et hiver des stylistes de l’association Réagir et les
habitants mannequins qui défilent dans un décor étonnant.
C’est comme en vrai, mais en mieux !
Cette année, la Bretagne est à l’honneur et un DJ animera
la salle Malraux transformée en discothèque pour
conclure cette soirée particulière. Et tout au long de la
journée vous pourrez déguster les plats de l’association
Réagir qui enchantera vos papilles !

SAMEDI
7 NOV.
à partir de
15H

2

e

JOURNÉE DE
DÉCOUVERTE
DE L’AFRIQUE
Par l’Association SAO CULTURE

Le XXIe siècle sera-t-il le siècle de l’Afrique ?
Cette interrogation sera le fil conducteur de cette journée dédiée à la
découverte des créations culturelles et historiques de l’Afrique.
Des conférences, des interventions littéraires et artistiques conduites
notamment par les historiens Olivier Kodjalbaye Banguiam et Amzat BoukariYabara permettront de plonger au cœur de ce continent. Des dégustations
culinaires, des produits artisanaux, le conteur Gabriel Kinza et un bal dansant
finiront de vous émerveiller et de vous faire voyager !
L’Afrique n’aura plus de secrets pour vous !
Renseignements : Irénée Moudalbaye 06 11 89 07 44
associationsaoculture@gmail.com

PROJECTION
CINÉMA
VENDREDI
13 NOVEMBRE
À 20H

(PROGRAMMATION EN COURS)

Salle André Malraux
Gratuit
Tout public
Renseignements :
01 69 46 72 09

SAMEDI
14 NOVEMBRE
DE 13H À MINUIT
Salle André Malraux
Gratuit
Tout public

FESTIVAL
PERFORMANCE

La performance lie les artistes
à l’univers du lieu qui l’accueille.
Elle permet la création de l’instant !

L’intervention du musicien/compositeur
peut aller jusqu’au concert : il pourrait s’agir
Par la Compagnie GAMBIT
de « donner à voir la musique et d’écouter
la danse » imposer des temps de
En partenariat avec le Collectif
pause du mouvement pour écouter
pour la Culture en Essonne
et regarder la musique.
SAMEDI
Parvis de la salle André-Malraux
Danseurs épars, chacun dans leur
21 NOV.
Tout public - Gratuit
solitude, s’unissent pour décliner un
Renseignements au 01 69 46 72 09
17H
univers graphique mêlant musique
et danseurs. À l’arrivée, il s’agit d’une
confrontation
artistique
permettant
d’exploiter la coïncidence.

Fleury s’illumine le temps d’un week-end pour vivre
ensemble la magie de Noël !

SAMEDI 28
DIMANCHE 29
NOVEMBRE
DE 10H À 18H

L’association Fleury Evénement vous propose de découvrir les créations
et réalisations des associations, artisans et artistes locaux et Floriacumois.
Des décorations de Noël faites mains, des cadeaux originaux et uniques, des
ateliers de loisirs créatifs, des dégustations vous attendent pour préparer une fin
d’année magique !
Flânez, parcourez les allées, laissez-vous bercer par les contes de l’association La Stapoule à
Rayures et n’oubliez pas d’immortaliser cette journée en rencontrant le Père Noël !
Renseignements : Association Fleury Evénement - 06 87 44 38 43,
Reyen Céline, fleury_evenement_91@outlook.fr

MARCHÉ
DE NOËL
Par l’association
FLEURY EVÉNEMENT
Salle et Parvis de l’espace
André Malraux
Tout public – Gratuit

NOËL
DES QUARTIERS
Par la Compagnie BOUSKIDOU
Salle Malraux
CONCERT POUR ENFANTS

Tout public – Gratuit
Renseignements au 01 69 46 72 09

MERCREDI
9 DÉCEMBRE
15H

Le Bal pour (et avec) les enfants
de Fleury !
« Viens faire le bal » : ça sonne un peu comme une
invitation à mettre le bazar… Un peu oui, soyons francs,
mais les quatre lascars de Bouskidou connaissent leur
affaire et animent leur bal avec ce qu’il faut de folie et de
rigueur pour que le public finisse sur les rotules avant de
devenir cinglé.
Ceux qui hésitent à danser (et ils ont bien le droit !)
assisteront à un concert déjanté et festif, les danseurs
eux pourront s’en donner à cœur joie puisqu’il y en aura
pour tout le monde. Quelques indications si besoin est,
les danses s’enchaînent et la musique est en prise directe
avec les danseurs, à tel point que l’on se demande qui
entraîne l’autre : le public ou les musiciens…
Un leitmotiv : un spectacle à dérider un nounours
dépressif.
En partenariat avec le centre de loisirs, le service Jeunesse,
la Réussite éducative, la CNL les Aunettes, l’association
Réagir, le Club des parents solidaires et le CEPFI.

LA SOIRÉE
ROLLER
Gymnase Jacques Anquetil
Tout public - Gratuit
Renseignements
au 01 69 46 72 09

VENDREDI
18 DÉC.
A Fleury, les fêtes de fin d’année commencent avec la soirée roller et
à partir de
sa célèbre piste où chacun peut venir s’éclater en famille ou entre amis.
17H
Au son du DJ, la piste se transforme en véritable discothèque sur laquelle

Roulez jeunesse !

les danseurs roulent en se déhanchant.
Apportez vos rollers ou empruntez-les sur place pour enflammer la piste au
son du DJ. Et pour les petits intrépides, venez jouer, glisser, sauter sur les
structures gonflables installées pour l’occasion.
Stand de restauration sur place.

MÉDIATHÈQUE
ELSA-TRIOLET
SEPTEMBRE

OCTOBRE

Spectacle
« Jean de la Lune »

Spectacle d’après l’album
de Tony Ungerer /
Cie ToiMême
Le professeur Ekla des
Ombres, génie loufoque et
passionné, adore partager
sa science mais aussi
raconter des histoires.
Sa préférée : celle de son
ami Jean de La Lune, douce créature de la nuit
qui veille sur les enfants et les aide à s’endormir.
Se sentant seul sur son astre, ce dernier décide
de venir explorer notre planète, saisissant au vol
la traîne d’une météorite qui passait par là.
Mais le Président de la Terre, avide de conquête
et de pouvoir, va manipuler l’opinion et le
désigner comme l’envahisseur. Une fable
cosmique en lumière noire.
Pour les 4-7 ans et leurs parents
Samedi 26 septembre à 16h
Médiathèque Elsa-Triolet de Fleury-Mérogis
Sur réservation à partir du 5 septembre

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
gestuelles.
Pour les 0-5 ans et leurs parents
Samedi 3 octobre à 11h
Médiathèque Elsa-Triolet de Fleury-Mérogis

Jeux de société

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 un choix de
jeux vous sont proposés pour le plaisir de jouer
ensemble.
A partir de 4 ans
Mercredi 14 octobre de 15h à 16h30
Médiathèque Elsa-Triolet de Fleury-Mérogis

Lecture-atelier

Un moment de lecture suivi d’un atelier créatif
pour les enfants âgés de 3 à 8 ans en duo avec
un parent.
Pour les enfants de 3 à 8 ans en duo avec
un parent.
Samedi 17 octobre 10h30
Médiathèque Elsa-Triolet de Fleury-MérogisS
Sur réservation à partir du 26 septembre
NOVEMBRE

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
gestuelles.
Pour les 0-5 ans et leurs parents.
Samedi 7 novembre à 11h
Médiathèque Elsa-Triolet de Fleury-Mérogis

MÉDIATHÈQUE
ELSA-TRIOLET
Spectacle
« Même pas peur »

Spectacle de Gilles Bizouerne /
Cie Claire de lune
Une mosaïque d’histoires
surprenantes racontées du bout
des lèvres, du bout des doigts.
Entre éclats de rire et frissons, une rencontre
cocasse et ludique. Tous les enfants traversent
des peurs aux différentes périodes de leur
vie... Avec ces histoires, Gilles Bizouerne invite
le jeune public, en toute intimité, à jouer avec
certaines peurs, pour mieux les apprivoiser.
Pour les 4-6ans et leurs parents.
Samedi 21 novembre à 16h
Médiathèque Elsa-Triolet de Fleury-Mérogis
Sur réservation à partir du 24 octobre

Jeux de société

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 un tas de
jeux vous sont proposés pour le plaisir de jouer
ensemble.
A partir de 4 ans
Mercredi 25 novembre de 15h à 16h30
Médiathèque Elsa-Triolet de Fleury-Mérogis

3 petites notes

Taper des mains, écouter des histoires, 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 0-3 ans et leurs parents
Samedi 28 novembre à 11h
Médiathèque Elsa-Triolet de Fleury-Mérogis
Sur réservation à partir du 7 novembre
DÉCEMBRE

Lecture-atelier

Un moment de lecture suivi d’un atelier créatif
pour les enfants âgés de 3 à 8 ans en duo avec
un parent. « En attendant Noël »
découverte d’albums sur le thème de Noël et
création de cartes pour embellir la fin d’année.
Pour enfants de 3 à 8 ans en duo avec un parent.
Samedi 5 décembre à 10h30
Médiathèque Elsa-Triolet de Fleury-Mérogis
Sur réservation à partir du 7 novembre

Spectacle « Chansons d’amour
pour ton bébé »

Spectacle musical de
Julie Bonnie avec Stan
Grimbert / L’Armada
Productions
« Chansons d’amour
pour ton bébé »
offre un moment de
connivence entre
parents et toutpetits. Accompagnée,
à la batterie et au
piano, par son musicien Stan Grimbert, Julie
livre des mots simples sur les émotions et la
sensibilité. Dans une ambiance feutrée, un décor
de soir d’été, la poésie, dans un murmure de voix,
pour raconter à son bébé comme on l’aime. Parce
que les mots glissent dans le chant, racontent
facilement, peuvent dire sans alourdir, parce
que l’art des comptines et des berceuses est
ancestral et nécessaire.
Pour les 0 à 3 ans et leurs parents .
Samedi 12 décembre à 17h (Dans le cadre du
festival petite enfance)
Médiathèque Elsa-Triolet de Fleury-Mérogis
Sur réservation à partir du 21 ou 28 novembre

INFOS
PRATIQUES
LES LIEUX :
PÔLE CULTURE, VIE LOCALE
ET ASSOCIATIVE
11 rue Roger-Clavier - 01 69 46 72 09
culturel@mairie-fleury-merogis.fr

Billetterie :
LES BILLETS SONT À RETIRER À L’ACCUEIL DE LA SALLE MALRAUX
LE JOUR DU SPECTACLE
Tarif plein : 6€ - Tarif réduit : 3€ (groupe à partir de 10 personnes, enfants de moins de
10 ans, demandeurs d’emploi, étudiants, personnes à mobilité réduite, retraités, élèves
du CMA sur présentation de la carte)
Tarifs exceptionnels : 12€ / 10€

LA SALLE ANDRÉ-MALRAUX
57 rue A. 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
LA MÉDIATHÈQUE ELSA-TRIOLET
59 rue André-Malraux - 01 60 16 30 60
mediatheque-fleury@coeuressonne.fr

Covid :
LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE SELON
LA RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR.
Pour faire reculer le virus, soyons responsables, adoptons les
gestes barrières et privilégions le port du masque !

ville de Fleury-Mérogis
www.fleury-merogis.fr

N° licence : 1-1104512 / 3-1104511

FASHION
WEEK

Dimanche
27 septembre
17h et 18h
Art de rue
cirque

LE TABLEAU

Samedi 7 novembre
15h
Habitants
mannequins

CARIBBEAN
NIGHT FESTIVAL

Vendredi 2 octobre
20h
Film d’animation

Samedi 17 octobre
20h30
Concert reggae

MYSTÈRE
TRIO QUARTET
Samedi 10 octobre
20h30
Concert
jazz-manouche

PROJECTION
CINÉMA

Vendredi 13
novembre
20h
Journée de découverte
de l’Afrique

MARCHÉ
DE NOËL

FESTIVAL
PERFORMANCE

Samedi 21 novembre
17h
Danse urbaine

LE 21e
SIÈCLE
SERA-T-IL
LE SIÈCLE
DE L’AFRIQUE ?

Samedi 14 novembre
13h
Journée de découverte
de l’Afrique

SERVICE CULTURE, VIE LOCALE ET ASSOCIATIVE
01 69 46 72 09 - culturel@mairie-fleury-merogis.fr

Samedi 28 et
dimanche 29
novembre
10h

NOËL DES
QUARTIERS

Mercredi 9 décembre
15h
Bal pour et avec
les enfants

SOIRÉE
ROLLER

Vendredi 18 décembre
17h
Roulez jeunesse
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