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Ces rendez-vous que nous  
vous proposons sont autant de 
belles occasions pour s’évader 
de notre quotidien et prendre 
goût à la curiosité  
et la recherche du beau. 

 
Ce sont autant de moments  
de bonheur collectif précieux  
où l’on apprend à mieux se 
connaitre, où l’on fait société 
autour de valeurs fortes :  
la tolérance, la fraternité,  
la solidarité… 

 
Nous espérons vous retrouver 
nombreux au titre de cette 
programmation pétillante  
qui ravira petits et grands.

Isabelle Durand
Maire adjointe à la culture,  
la vie associative et les retraités

Pour ce second semestre 2019, 
la Municipalité a souhaité 
tisser de nouveaux liens 
artistiques avec vous.

 
Spectacles d’arts de rue, 
concerts, défilé de mode… 
À travers cette programmation 
riche et diversifiée, nous 
portons l’ambition d’une offre 
culturelle et artistique de 
qualité et accessible à tous.

 
Les arts nous permettent  
de porter un regard différent  
sur le monde qui nous entoure. 
Ils nous ouvrent de nouveaux 
horizons et participent à 
l’émancipation de chacun. 

f leury, 
ville  
de culture



 a fuego   
 lento
cie Bilbobasso
 samedi 21 sept  22 h

C’est l’histoire d’une rencontre 
étincelante entre deux êtres aux 
âmes incendiaires qui s’attirent, 
s’envoûtent et se déchirent  
au son de la contrebasse et de 
l’accordéon. Force, élégance  
et volupté accompagnent cette 
performance où se mêlent art 
du feu et pratique endiablée  
de l’une des danses les plus 
sensuelles, le tango argentin.  
Un spectacle sur l’amour fait  
de flammes et de danse, un duo 
de lumière original et déton-
nant, une création qui  
se sublime… à feu doux !

 spectacle de feu - art de rue - 
parvis de salle André–Malraux - 
tout public - gratuit - 
renseignements : 01 69 46 72 09

 le dompteur 
de  
 sonimaux
samedi 5 oct    20 h 30

Tony Gratofsky vit dans un 
monde de son, de folie douce, 
et de cirque. À la fois clown  
et dresseur de fauves, il s’est 
décrété Dompteur de Sonimaux. 
Sa ménagerie à lui est invisible 
et sonore.  
Le Chwal, le Wraou, Le Miaou  
et les autres vont s’illustrer  
sur la piste aux étoiles  
dans d’incroyables acrobaties  
à voir… avec les oreilles !

 art de rue - 
parvis de salle André–Malraux - 
tout public - gratuit - 
renseignements : 01 69 46 72 09



 boogaloo   
 station
Phil JL Robert  
& Ekindred Spirit

vendredi 18 oct   20 h 30

L’Esprit Boogaloo !
Né dans l’univers vivant  
et festif du jazz des Caraïbes  
et d’Afrique, cette création 
musicale s’inspire du Boogaloo 
et du Jump.
Boogaloo Station est un 
spectacle raconté par 9 artistes, 
grandes personnalités de la 
musique, une histoire au travers 
des musiques, des chansons, 
des narrations. 
La force des thèmes et 
l’originalité du boogaloo vont  
en surprendre plus d’un. 
Ça va groover !

 concert jazz - funk - 
salle André–Malraux - 
tout public - 6 € - 3 € - 
réservations : 01 69 46 72 09

festival la science de l’art

5 19 nov     

aux heures d’ouverture de la médiathèque

Akousmaflore est une œuvre 
interactive : un jardin composé 
de plantes musicales réactives  
à nos frôlements. Chaque plante 
s’éveille au moindre contact 
électrostatique humain par un 
caractère sonore. Les artistes 
Scenocosme travaillent sur des 
hybridations possibles entre vé-
gétal et technologie numérique. 
Ils utilisent les plantes comme 
des capteurs naturels et vivants.  

 Vernissage le mardi 5 nov à 19 h  
en présence de musiciens du CMA.
Exposition en partenariat avec le 
Collectif pour la Culture en Essonne.

 œuvre végétale  
interactive sonore - 
médiathèque Elsa–Triolet - 
tout public - gratuit - 
renseignements : 01 60 16 30 60



 fashion 
week
samedi 9 nov  20 h

 La célèbre Fashion Week de 
Fleury-Mérogis, par les associations 
Réagir et Mahorais Fleurie 91

Après le succès du défilé 
proposé lors de la fête  
de la ville, venez admirer  
les habitants mannequins  
d’un soir qui défilent dans un 
décor étonnant et vous 
présentent la collection 
automne-hiver des stylistes  
de l’association.

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

 Mathieu  
 Desfemmes
samedi 9 nov   16 h

Un homme marche sur une 
route de terre sèche. Droite, elle 
se perd à l’horizon. Des jours et 
des jours qu’il y chemine et rien. 
Rien qu’une question qui lui 
tourne dans la tête. Pourquoi  
la chance lui manque et 
pourquoi le sort s’acharne-t’il ? 
En son pays cet homme porte 
un nom que tous lui donnent 
quand il a le dos tourné,  
« le gars qu’a pas de chance ».  
Il lui faut des réponses. 
Marchera-t-il encore longtemps ? 

 conte - 
médiathèque Elsa–Triolet - 
tout public dès 6 ans - gratuit - 
réservations : 01 60 16 30 60
à partir du 19 oct



 l’automne 
 détonne
samedi 23 nov   19 h

Après le succès du festival  
les Pieds dans l’Herbe proposé 
à l’occasion de la fête de la 
musique, voici le rendez-vous 
musical en plein air  
de l’automne ! 
Du rock à l’électro en passant 
par le rap et le R’n’B, c’est  
un vrai défi pour les musiciens  
de la scène locale de Fleury  
et ses environs.
Munissez-vous de bonnets, 
gants, écharpes et blousons, 
pour découvrir des artistes 
passionnés et faire monter  
le thermomètre musical.

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

 ciné-focus
vendredi 15 nov   20 h

Projection d’un film de fiction  
ou d’un documentaire à l’issue de 
laquelle une discussion ouverte 
est proposée entre le public et un 
ou des intervenants invités.
Programmation en cours  
de construction.

 salle André–Malraux - 
tout public -  
gratuit sur réservation : 
01 69 46 72 09



Noe..l des quartiers

zut  
y’a un bug
mercredi 4 déc  15 h

Quelle pagaille chez les ZUT, 
rien ne se passe comme prévu ! 

Un chanteur qui s’est perdu, des 
instruments fantaisistes, des 
machines capricieuses, un 
décor disparu… le concert 
pourra-t-il avoir lieu ? 
Les 3 chanteurs de ZUT vous 
concoctent un spectacle 
concert dynamique et interactif 
où se connectent instruments 
acoustiques et électroniques.
Avec énergie et humour les 
chansons évoquent le caillou 
dans la chaussure, la petite 
sœur, le bras dans le plâtre… 
Bref, tout ce qui nous empêche 
de tourner en rond.

Branchez-vous, c’est parti !
Un bal participatif pour les 
enfants de Fleury-Mérogis !

 concert - 
salle André–Malraux - gratuit - 
pour les enfants de fleury - 
renseignements : 01 69 46 72 09

 soirée roller
vendredi 20 déc  17 h

À Fleury, les fêtes de fin  
d’année commencent avec la 
soirée roller et sa célèbre piste 
où chacun peut venir s’éclater 
en famille ou entre amis.
Apportez vos rollers  
ou empruntez-les sur place 
pour enflammer la piste  
au son du DJ.
Stand de restauration  
sur place.

 gymnase Jacques Anquetil - 
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

à la manière de Christian Voltz 
samedi 5 octobre
sur réservation à partir du 14 sept
Christian Voltz, est un plasticien, 
illustrateur, sculpteur, graveur  
et auteur de littérature jeunesse. 
Avec du fer, du bois, des bouts 
de carton et des bouts de ficelles 
il illustre des histoires tout droit 
sorties de son imaginaire.
Et si on tentait de créer nous 
aussi des personnages  
à sa manière ?  
Partant…
en attendant Noe..l
samedi 7 décembre 
sur réservation à partir du 16 nov
Découverte d’albums autour de 
Noël et création de cartes pour 
embellir la fin d’année.

spectacle
En compagnie de Yétili
samedi 19 oct, à 16 h  
sur réservation à partir du 28 sept
Lectures d’albums jeunesse 
pour enfants âgés de 3 à 7 ans 
par Solange Boulanger en 
compagnie de la mascotte Yétili.

 jeux de société
mercredi 25 sept, mercredi 27 nov
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’incontour-
nable « 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 28 sept, samedi 14 déc, 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 23 nov
pour les 0-3 ans et leurs parents
sur réservation à partir du 2 nov
Taper des mains, écouter des 
histoires, chanter, jouer de 
petits instruments de musique… 
avec Stéphanie Ballet de la 
compagnie Goûtes-y donc.



titre
titre 2
samedi 9 fév  10 h 30

Texte
 note

 infos

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 / Lucie Bricquebec
impression Grenier
n° licence: 1-1104512 / 3-1104511

 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
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
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déc

sept
 - a fuego lento 
samedi 21 sept 22 h
spectacle de feu – art de rue

 - le dompteur  
de sonimaux 
samedi 5 oct 20 h 30
art de rue

 - boogaloo station 
vendredi 18 oct 20 h 30
concert jazz-funk

 - akousmaflore
festival le science de l’art
du 5 au 19 nov
œuvre végétale interactive  
et sonore 

 - le garcon qui n’a pas  
de chance
samedi 9 nov 16 h
conte

 - fashion week
samedi 9 nov 20 h
défilé de mode d’habitants 

 - ciné-focus
vendredi 15 nov 20 h

 - l’automne détonne
samedi 23 nov 19 h
concert au frais

 - zut, y’a un bug
mercredi 4 déc 15 h
Noël des quartiers

 - soirée roller
vendredi 20 déc 17 h




