


L’AGENDA
CULTUREL

EN UN COUP D’ŒIL
LES MISÉRABLES
Vendredi 29 janvier à 20h
Projection cinéma

LES 1ers PAS 
Petit Orchestre de jouets
Samedi 13 février à 10h30
Concert 

UN GARS / UNE FILLE :  
drôles de stéréotypes
Dimanche 7 mars à 14h
Exposition  

ET PENDANT CE TEMPS,  
SIMONE VEILLE !
Dimanche 7 mars à 15h
Comédie musicale  

CARNAVAL
Samedi 20 mars
Carnaval nocturne  

MARCHÉ DE PRINTEMPS
Samedi 27 mars de 12h à 22h

PUZZLING
Vendredi 2 avril à 20h30
Spectacle de magie 

SINE QUA NON
Quatuor à cordes
Samedi 10 avril à 17h et 20h30
Concert 

MA VIE DE COURGETTE
Vendredi 16 avril à 20h
Projection cinéma 

FESTIVAL PERFORMANCE 
Samedi 17 avril à 17h 
Danse, musique, graff 

MA VILLE QUARTIER  
DU MONDE
Vacances de printemps
Street Art 

HEAL THE WORLD
Du 7 au 15 mai
Exposition de peinture 
Vendredi 7 mai à 20h
Vernissage

2e JOURNÉE DÉCOUVERTE 
DE L’AFRIQUE 
Samedi 29 mai de 13h à minuit

DE JOUR // DE NUIT
Samedi 5 juin – dimanche 6 juin
Arts de la rue

FÊTE DE LA VILLE
Vendredi 11 et samedi 12 juin

LES ARTS AU MARCILLE
Du jeudi 1er au dimanche 4 juillet à partir de 16h

ABOLITION  
DE L’ESCLAVAGE
NAISSANCE D’UNE NATION
Vendredi 21 mai à 20h
Projection cinéma

AKODA 
Samedi 22 mai à 20h
Concert 

ADAMA
Dimanche 23 mai à 15h 
Projection cinéma



ÉDITO LA CULTURE, 
UN BIEN COMMUN ESSENTIEL
Le secteur culturel a été particulièrement impacté par la crise sanitaire qui a 
ébranlé notre pays et le monde tout entier.

Alors que nous pensions voir le bout du tunnel en décembre avec la réouverture 
des musées, théâtres, cinémas, salles de spectacle… le maintien de leur fermeture 
en cette fin d’année 2020 nous a beaucoup attristés. Cette décision a été très 
mal vécue par tous ceux qui vivent de la culture au quotidien. En l’absence d’aides 
suffisantes de l’État et d’un véritable statut professionnel reconnu, la crise sanitaire 
les aura plongés dans une extrême précarité.  À travers eux, c’est bien la culture 
elle-même avec un grand C qui se trouve grandement menacée.

À ces militants infatigables du beau, véritables travailleurs de l’esprit, la 
municipalité tient à leur exprimer toute sa solidarité dans leur combat pour la 
défense de leurs métiers et du droit à la culture pour tous.

C’est la raison pour laquelle nous nous sommes pleinement mobilisés avec 
les agents du CVL et du CMA pour être en capacité de vous offrir une vraie 
programmation riche et variée en ce premier semestre 2021 et cela malgré un 
contexte sanitaire encore incertain. Que l’on soit petit ou grand, chacun doit pouvoir 
rêver, s’émerveiller, s’enthousiasmer, s’émouvoir… vivre ses émotions et son 
humanité tout simplement. Car la culture et les arts sont comme le « boire » et le 
« manger » : des choses essentielles, indispensables, à la vie de tout un chacun. 

En 2021, ensemble, redonnons vie au spectacle vivant, aux joies et plaisirs 
incommensurables que nous procurent les arts et la culture et qui aujourd’hui 
nous manquent tant.

Avec tout notre dévouement.

Isabelle DURAND
Maire-adjointe chargée 

du Développement de la Culture pour 
Tous et de la Vie des Aînés

Olivier CORZANI
Maire de Fleury-Mérogis,  

Vice-président de Cœur d’Essonne 
agglomération.



Splendeurs et misères de la BAC 
Stéphane, tout juste arrivé de Cherbourg, intègre la Brigade Anti-
Criminalité de Montfermeil, dans le 93. Il va faire la rencontre de 

ses nouveaux coéquipiers, Chris et Gwada, 
deux “Bacqueux” d’expérience. Il découvre 
rapidement les tensions entre les différents groupes 
du quartier. Alors qu’ils se trouvent débordés lors d’une 
interpellation, un drone filme leurs moindres faits et 
gestes...

À l’issue de la projection, un membre de l’équipe du 
film sera présent pour une discussion-débat autour 
de l’œuvre.

LES 
MISÉRABLES

De Ladj LY

Salle André-Malraux
Tout public à partir de 14 ans

Durée : 1h45 - Gratuit

PROJECTION CINÉMA

Infos & réservations : 
01 69 46 72 09  

cvl@mairie-fleury-merogis.fr

VENDREDI  
29 JANVIER

 20H



LES 1ers PAS
PETIT ORCHESTRE  

DE JOUETS 
Pascal Ayerbe

Salle André-Malraux
Pour les tout-petits à partir d’un an

Durée : 45 min - 3€ 
Gratuit pour les moins de 3 ans

CONCERT

Renseignements & réservations : 
01 60 16 30 60

Les 1ers Pas : 
Tout au long de la semaine, la compagnie 
interviendra auprès des enfants et des adultes 
fréquentant les structures de la petite enfance, en 
partenariat avec la médiathèque. Au programme : 
ateliers autour des musiques réalisées avec de 
drôles d’instruments, les jouets.

Orchestre de jouets  
pour musiciens bidouilleurs
Dans les valises de deux musiciens complices, on trouve des 
jouets détournés et des objets réinventés : une clochette, un 
oiseau chanteur, un piano-jouet, une mandoline, des accessoires 
pour chien… Bref, tout le nécessaire pour une fantaisie sonore inattendue 
et un concert de jouets en forme d’invitation au voyage. Dans ce répertoire 
globe-trotter, le paysage musical défile, passant du blues à la samba, au rythme 
d’une passoire ou d’un cochon grosse-caisse. Ne manquez pas ces drôles de 
gribouilleurs sonores !

SAMEDI  
13 FÉVRIER

 10H30

© photos Maron Bouillie



Déconstruisons  
les stéréotypes ! 
De quelle façon nos jouets, nos vêtements ou 
encore nos livres influencent-ils notre vision des 
rapports et des comportements hommes-femmes (ou 
plutôt femmes-hommes) ? Comment se construisent 
dès le plus jeune âge les stéréotypes sur la place des 
hommes et des femmes dans la société ? Et comment 
s’en détacher pour acquérir davantage d’égalité ?

L’exposition mettra en lumière ces interrogations à 
travers le travail des élèves de l’Ecole de Communication 
Visuelle accompagnés par le graphiste Arnaud Corbin.

ÉGALITE 
FEMMES-HOMMES

UN GARS, 
UNE FILLE : 
DRÔLES DE 

STÉRÉOTYPES
Salle André-Malraux
Tout public - Gratuit

EXPOSITION
Dans le cadre de la journée internationale 

des droits des femmes, visible tout le mois de mars 
dans la rue et dans les lieux d’accueil du public.

Infos & réservations : 01 69 46 72 09  
cvl@mairie-fleury-merogis.fr

À PARTIR DU 
DIMANCHE   

7 MARS  
Vernissage de 

l’exposition 
14H



ET PENDANT 
CE TEMPS, 

SIMONE VEILLE !
Textes et chansons de Trinidad 

Salle André-Malraux
Tout public à partir de 12 ans

Durée : 1h20 - 6€ et 3€ 

COMÉDIE MUSICALE 
Avec Corinne Berron,  

Hélène Serres, Vanina Sicurani,  
Bonbon & Trinidad

Infos & réservations : 01 69 46 72 09  
cvl@mairie-fleury-merogis.fr

Revue féministe  
d’un combat inachevé
Le féminisme peut-il être drôle ? C’est tout l’enjeu de cette 
comédie désopilante qui revisite la condition féminine à travers 
les personnages de Marcelle, France et Jeanne. Des années 50 à 
nos jours, trois femmes, quatre générations. À travers des scènes de la vie 
quotidienne et des chansons décalées, le spectacle retrace avec humour 
la (lente) évolution de la condition féminine. Avec ses acquis obtenus, 
parfois, de haute lutte : droit de vote, légalisation de la pilule contraceptive 
et dépénalisation de l’avortement, entre autres. Un bel hommage à Simone 
Veil « qui a fait de la femme une personne ».

Durant tout le mois de mars, des actions 
accompagneront l’exposition et permettront 
d’aborder avec les enfants et les jeunes les enjeux 
de l’égalité femmes/hommes. L’occasion  
de recueillir leurs impressions et de les exprimer  
de manière graphique et pédagogique.

DIMANCHE  
7 MARS 

15H

© Christelle Gilles



Grand défilé nocturne et lumineux 
Rendez-vous dès 16h au stand des associations et des services de 
la ville pour commencer les préparatifs du grand carnaval annuel. 
Maquillage, costumes, masques… Tous les ingrédients seront réunis 
pour vous transformer en magicien d’un soir. À vous de jouer, surprenez-
nous ! Et rejoignez le défilé, aux côtés des chars lumineux, de l’incontournable 
Bonhomme Carnaval des centres de loisirs, des fanfares et des batucadas !

Les Grandes Personnes, marionnettes géantes et lumineuses, vous 
emmèneront jusqu’au clou du défilé ! Leur spectacle, Allebrilles, est une 
promenade lumineuse, associant masques et grandes marionnettes. 
Il puise son inspiration dans les Alebrijes mexicains, chimères de 

papier mâché, particulièrement oniriques et colorées. La lumière 
y est transmise d’un personnage à l’autre, d’une marionnette 
géante à l’autre, à l’image de l’affection qui se communique 
d’individu à individu. Enfin, pour clore cette soirée magique, 
le feu de joie s’embrasera dans la nuit !

CARNAVAL
Allebrilles 

Avec la Cie Les Grandes Personnes

Tout public - Gratuit 

CARNAVAL NOCTURNE

Infos & réservations : 01 69 46 72 09  
cvl@mairie-fleury-merogis.fr

SAMEDI   
20 MARS

16H-19H 
Village départ  

sur le parvis  
du CMA

À PARTIR DE 
20H  

Départ du défilé 
place du  

8-Mai-1945



MARCHÉ DE 
PRINTEMPS
Par l’association Fleury Événement

Salle André-Malraux
Tout public

Gratuit

MARCHÉ ARTISANAL LOCAL 

Renseignements auprès de  
Céline Reyen : 06 87 44 38 43 

fleury_evenement-91@outlook.fr

Un marché artisanal 
qui fleure bon le printemps
Un marché printanier s’invite à Fleury-Mérogis pour émerveiller 
petits et grands et célébrer l’arrivée des beaux jours. Nos artisans 
et artistes locaux ont répondu présents pour vous faire découvrir 
leurs créations. Bijoux, accessoires de mode, objets de décoration mais 
aussi dégustations culinaires… Tous les produits sont faits main et riches 
en couleurs ! Venez flâner dans les allées et vous enivrer de toutes ces 
saveurs, laissez-vous charmer par ces décorations uniques aux teintes 
printanières.

SAMEDI   
27 MARS 

DE 12H  
À 22H



Le mentalisme façon puzzle 
Matthieu Villatelle et Rémy Berthier sont deux magiciens très « joueurs ». 
Ils détournent notre attention, nous manipulent, nous questionnent, nous 
font douter, et en même temps nous font sourire. À eux deux, ils ont réuni 
les expériences les plus fortes de la magie et du mentalisme ! Ils savent les 
assembler à la manière d’un puzzle pour construire avec les spectateurs une 
mosaïque de mystères et d’énigmes à décrypter. Ils nous invitent dans leur 
univers où les phénomènes les plus improbables peuvent se réaliser… 

Avec Puzzling, leur nouveau spectacle, votre vision du réel et vos certitudes 
vont en prendre un coup ! Et pour vous en convaincre, ils n’hésitent pas à prendre 
des risques : chaque soir, 1000 euros sont mis en jeu pour les spectateurs qui 

seraient tentés de défier les lois du hasard ! Est-il possible de gagner au 
bonneteau ? Quelles sont les chances pour que deux spectateurs qui 

ne se connaissent pas, choisis au hasard, réalisent le même dessin ? 
Est-il possible de prédire à l’avance les choix des spectateurs ?  

De faire le même rêve qu’une spectatrice ? Pour le savoir, rendez-
vous le 2 avril !

VENDREDI    
2 AVRIL 
20H30

PUZZLING
Matthieu Villatelle et Rémy Pelletier

Salle André-Malraux
Tout public à partir de 7 ans

Durée : 1h10 
6€ et 3€

SPECTACLE DE MAGIE

Infos & réservations : 01 69 46 72 09  
cvl@mairie-fleury-merogis.fr

Les magiciens interviendront dans les écoles de Fleury 
pour initier les élèves à l’art de la magie.

© Je
an-Paul Loyer



Le quatuor propose aux écoliers deux 
concerts le mardi 6 avril 2021 et un 
master class aux élèves du CMA le 
samedi 10 avril 2021.

Dedans / dehors : sur les traces du quatuor
La musique classique vous intimide ? Vous l’aimeriez un peu moins guindée ? 
Venez changer d’avis en rencontrant les musiciennes du quatuor à cordes Sine 
Qua Non. Retrouvez-les dans la rue Rosa-Parks pour une surprise musicale, 
puis suivez-les dans la salle Malraux pour l’intégralité de leur concert. Elles 
vont vous étonner !
Le quatuor Sine Qua Non a été créé en 2006 par des musiciennes diplômées des 
conservatoires nationaux et supérieurs de musique de Paris et de Lyon. Grâce 
à la richesse et la diversité de leurs parcours et sensibilités (musique baroque, 
musique contemporaine, chanson française, musique du monde, recherches 
pédagogiques), le quatuor compose un ensemble aux multiples facettes qui 
revisite le classique.

17H   
Rue Rosa-Parks

Durée : 30 mn 

20H30   
Salle  

André-Malraux
Durée : 1h  

SINE QUA NON 
QUATUOR À CORDES

Tout public
6€ et 3€

Infos & réservations : 01 69 46 72 09  
cvl@mairie-fleury-merogis.fr

SAMEDI   
10 AVRIL



Quand le drame social se fait poésie 
Courgette n’a rien d’un légume, c’est un vaillant petit garçon.  
Il croit qu’il est seul au monde quand il perd sa mère. Mais c’est sans 
compter sur les rencontres qu’il va faire dans sa nouvelle vie au foyer 
pour enfants. Simon, Ahmed, Jujube, Alice et Béatrice : ils ont tous leurs 
histoires et elles sont aussi dures qu’ils sont tendres. Et puis il y a cette fille, 
Camille. Quand on a 10 ans, avoir une bande de copains, tomber amoureux, rien 
de tel pour avancer dans la vie et apprendre des tas de choses… et, pourquoi 
pas même, pour être heureux ?

VENDREDI    
16 AVRIL  

20H

MA VIE DE 
COURGETTE

Un film d’animation de Claude Barras

Salle André-Malraux
Tout public à partir de 8 ans

Durée : 1h - Gratuit

PROJECTION CINÉMA

Infos & réservations : 01 69 46 72 09  
cvl@mairie-fleury-merogis.fr

Cette projection sera 
l’occasion pour les écoles 
de Fleury-Mérogis et les 
structures Jeunesse de 
découvrir l’univers du stop-
motion, de réaliser avec 
l’association Bonheur créatif 
des personnages inspirés 
du film, d’expérimenter 
le doublage de voix, etc. 
Les jeunes pourront ainsi 
s’approprier toutes les 
facettes d’un film d’animation 
plein d’émotion et librement 
inspiré du roman de Gilles 
Paris (Autobiographie d’une 
courgette). 



FESTIVAL 
PERFORMANCE 

GRAFF
Cie Gambit

En partenariat avec le Collectif 
pour la Culture en Essonne

Parvis de la salle André-Malraux 
Tout public  

Durée : 30 mn  - Gratuit 

DANSE, MUSIQUE, GRAFF 

Infos & réservations : 01 69 46 72 09  
cvl@mairie-fleury-merogis.fr

Performance
Danse, cirque, musique, graff et univers graphique… Il y a de tout 
cela dans la performance de la compagnie Gambit qui a opté 
pour des créations pluridisciplinaires. Choisir la rue comme lieu 
de représentation permet aussi de jouer avec les contraintes et les 
imprévus. « Ce que je cherche, c’est susciter, solliciter les gens, envoyer 
des vibrations, créer un trouble », explique la chorégraphe Dominique Guilhaudin. 
Alors, rendez-vous sur le parvis Malraux avec le graffeur, le musicien et les 
deux danseurs pour une création instantanée et originale. 
Tous les deux ans, le Collectif pour la Culture en Essonne, avec le soutien du 
Conseil départemental et la Région Île-de-France, organise un festival dédié à 
la performance : Si(non)oui ! Le fil rouge : des performances qui évoquent l’art, 
l’instant, le souvenir ou encore l’écologie.

SAMEDI   
17 AVRIL  

17H

En amont de la représentation, réalisez vous-même votre œuvre 
autour de la technique du Space Painting ! Un graffeur professionnel 
vous guidera pour créer une peinture spatiale unique. 
Deux ateliers sont proposés : samedi 17 avril de 14h à 15h30 et de 
15h30 à 17h.
Réservations obligatoires (nombre de places limité) : 01 69 46 72 09 
ou à cvl@mairie-fleury-merogis.fr - A partir de 10 ans - Gratuit



Le graff : un art urbain à (re)découvrir 
Sortir de la grisaille, s’emparer de bombes de peinture et s’exprimer 
par le graff ? Oui, c’est possible ! Redonnons vie, couleurs et 
créativité à nos quartiers à travers les ateliers « Ma ville quartier du 
monde ». Aux côtés de graffeurs professionnels, venez-vous initier 
aux techniques de cet art urbain spécifique. Participez à la réalisation d’une 
œuvre unique en devenant de véritables artistes le temps d’une semaine !

En vous appropriant votre lieu de vie, en transmettant aux graffeurs vos 
émotions, ressentis et expériences dans ces espaces urbains du quotidien, 
vous participerez à la création d’une œuvre qui sera à l’image de Fleury et de 
ses habitants.

MA VILLE 
QUARTIER  

DU MONDE
Quartier des Aunettes

Tout public à partir de 8 ans
Gratuit

STREET ART

Infos & réservations : 01 69 46 72 09  
cvl@mairie-fleury-merogis.fr

VACANCES 
DE 

PRINTEMPS



HEAL THE 
WORLD

Richard Riani

Salle André-Malraux

EXPOSITION DE PEINTURE 

Tout public 
Gratuit sur réservation : 

01 69 46 72 09  
cvl@mairie-fleury-merogis.fr

L’art peut-il guérir le monde ?
Peintre, sculpteur, plasticien mais aussi artiste engagé, militant 
associatif, pédagogue… Richard Riani est tout ça à la fois ! Né en 
1968 à La Réunion, enfant des bidonvilles de Tanambo à Saint-Pierre, 
autodidacte, il réalise sa première exposition de peinture alors qu’il 
n’a que 17 ans. Depuis, ses œuvres ont fait le tour du monde et l’artiste 
expose aujourd’hui ses dessins et tableaux partout en Europe, aux 
États-Unis, en Asie et au Japon. Avec ses origines et sa couleur 
de peau qui font de lui une exception dans l’univers des galeries 
internationales, il n’en est pas moins devenu une référence 
mondiale en matière d’art contemporain ! Enrichie par les voyages 
et les rencontres, sa peinture a évolué pour trouver sa signature et 
son style : la peinture figurative libre. Fervent défenseur de l’écologie, 
l’artiste est aussi un pionnier du recycl’art. Son atelier est rempli de 
merveilleuses sculptures issues des déchets récupérés au hasard des 
ravines et des sentiers littoraux. Fier et respectueux de son 
île natale, l’artiste rêve d’y développer une vraie politique 
culturelle et s’est fait une mission de transmettre son art 
auprès des jeunes.

À l’occasion de l’exposition Heal the World, 
découvrez l’univers de Richard Riani : mythologies, 
symboles, formes géométriques, figures et lignes 
mystérieuses, contours réels ou rêvés… Laissez-
vous emporter dans ce tourbillon de fresques 
énigmatiques ! Richard Riani partagera avec vous 
le secret de ses techniques et de son inspiration à 
l’occasion d’une visite et d’un vernissage.
Toute la durée de l’exposition Richard Riani racontera 
ses œuvres aux enfants des écoles.

VERNISSAGE 
VENDREDI

7 MAI 
20H 

DU 7  
AU 15 MAI  



La compagnie Sabdag donne la parole aux habitants des Aunettes. Elle les 
invite à témoigner de la réalité, passée et présente, de leur quartier. La 
collecte de cette mémoire vivante, de ce patrimoine immatériel renvoie à 
la perception d’un quartier, au rapport émotionnel que chaque habitant 
entretient avec son espace quotidien. Ensemble, les habitants seront 
amenés à créer une véritable poésie urbaine. À cette occasion, les 
jeunes seront formés à la prise de son et à la captation d’images. Ils 
deviendront les complices et les “collecteurs” de ces paroles. Le CMA, 
Centre Musical et Artistique, sera au cœur de cette création sonore avec 
le recours aux techniques de la MAO, musique assistée par ordinateur.

Voyage immobile, visuel et musical 
Le trio RIFT est composé des trois musiciens : Thierry Humbert, 
Nano Peylet et Francesco Russo. Ces artistes de talent vous 
invitent à un voyage immobile, visuel et musical : un beat électro, 
une basse pop-rock, des mélodies venues des Balkans, des sons, des 
couleurs et des phrasés qui empruntent à l’Inde, au Laos ou au Mali.

C’est au cœur du quartier des Aunettes que le concert-vidéo Murs Murs 
s’implantera. Bercés par les mélodies, éblouis par les visuels hypnotiques, 
vous serez projetés dans un univers étrange où les espaces rêvés et réels 
s’entremêlent. Partagez en famille ou entre amis cet instant suspendu.

MURS MURS 
SONORES

Compagnie Sabdag

Quartier des Aunettes
Tout public 

Durée : 1h15 - Gratuit

PROJECTION VIDÉO ET CONCERT

Infos & réservations : 01 69 46 72 09  
cvl@mairie-fleury-merogis.fr

SAMEDI     
15 MAI   
21H30 

© Carine Hervé



NAISSANCE 
D’UNE NATION
De Nate Parker 

Salle André-Malraux 
Tout public à partir de 12 ans 
Durée : 1h50 - Gratuit 
PROJECTION CINÉMA 

AKODA 
Concert jazz créole 

Salle André-Malraux 
Tout public 
Durée : 1h30 - 6 € et 3 €
CONCERT 

Histoire d’une révolte
Trente ans avant la guerre de 
Sécession, Nat Turner est un 
esclave cultivé et un prédicateur 
très écouté. Après avoir été témoin 
et victime des atrocités commises 
à l’encontre des esclaves opprimés, 
Nat conçoit un plan qui pourrait 
conduire son peuple vers la liberté…

Le jazz créole, vous connaissez ?
Akoda, c’est l’osmose entre trois musiciens passionnés par les rythmes 
antillais, réunionnais et jazz. Un clavier, une basse et un set de percussions 
s’expriment autour des compositions de Valérie Chane Tef, pianiste 
réunionnaise. Le groupe défend un jazz original, accessible, tantôt 
instrumental, tantôt chanté. De la Biguine au Maloya, en passant par la 
pop et toutes les palettes du jazz, le trio aime varier les plaisirs dans une 
énergie colorée et contagieuse. 

VENDREDI      
21 MAI   

20H SAMEDI      
22 MAI   

20H 

Tout le week-end, nous vous invitons à rendre hommage  
aux victimes de l’esclavage colonial à travers une riche programmation :  
concert, cinéma, atelier culturel.

ABOLITION  
DE L’ESCLAVAGE

Infos & réservations : 01 69 46 72 09 - cvl@mairie-fleury-merogis.fr



Sous un baobab, un vieil homme raconte aux enfants qui 
l’entourent, une histoire : celle de l’amitié indéfectible entre 
Maki, un enfant de 10 ans, et Zarafa, une girafe orpheline, 
cadeau du Pacha d’Egypte au Roi de France Charles X.
Hassan, prince du désert, est chargé par le Pacha de 
conduire Zarafa jusqu’en France mais Maki, bien décidé à 
tout faire pour contrarier cette mission et ramener la girafe 
sur sa terre natale, va les suivre au péril de sa vie.
Au cours de ce long périple qui les mènera du Soudan à 
Paris, en passant par Alexandrie, Marseille et les Alpes 
enneigées, ils vont vivre mille péripéties et croiser la route 
de l’aéronaute Malaterre, des étranges vaches Mounh et 
Sounh et de la pirate Bouboulina…

DIMANCHE      
23 MAI   

15H 

Tout le week-end, nous vous invitons à rendre hommage  
aux victimes de l’esclavage colonial à travers une riche programmation :  
concert, cinéma, atelier culturel.

ABOLITION  
DE L’ESCLAVAGE

Dans le cadre  
de la cérémonie  
de Commémoration  
de l’abolition de 
l’esclavage 
À partir d’un ouvrage sur 
le thème de l’esclavage, 
les jeunes Floriacumois 
réaliseront en atelier 
un livre audio. Cette 
œuvre sonore sera 
l’occasion de plonger 
dans l’histoire et de 
découvrir les techniques 
audio. Elle sera diffusée 
lors de la cérémonie en 
hommage aux victimes 
de l’esclavage colonial. 

ZARAFA
Un film d’animation  
de  Rémi Bezançon  
et Jean-Christophe Lie 

Salle André-Malraux
Tout public à partir de 6 ans
Durée : 1h20 - Gratuit
PROJECTION CINÉMA 



L’Afrique, un continent pluriel 
Connaît-on vraiment l’Afrique, ce vaste continent porteur d’immenses 
richesses traditionnelles, culturelles, historiques et économiques ? 
L’association Sao Culture nous invite à réfléchir sur l’avenir de l’Afrique 
et à plonger au cœur de ses cultures. Au programme de cette 2e grande 
journée : conférences, conte, cinéma, dégustations et animations.

Il est temps aujourd’hui pour les Africains de reconquérir leur histoire et leur 
patrimoine culturel. Car l’histoire de l’Afrique, c’est aussi celle de la spoliation de 
ses biens culturels par les explorateurs de la fin du 19e siècle et la colonisation. 
Ce sera le thème de la conférence d’Olivier Kodjalbaye Banguiam, historien et 
spécialiste des collections africaines issues de la conquête coloniale.

Avec Amzat Boukari-Yabara, historien originaire du Bénin et de la Martinique, 
nous nous interrogerons sur le développement de l’Afrique. Des projets 
comme la Zone de libre-échange continentale africaine ou la relance d’une 
monnaie unique seront-ils capables d’ouvrir une nouvelle ère économique 
pour l’Afrique ?

Avec le conteur Gabriel Kinsa, nous plongerons au cœur de la civilisation Kongo, 
là où règne animal et monde des hommes sont séparés par un fil imaginaire… 
À travers un one-man show qui mêle mime, danse et chant, vous découvrirez 
en quoi les contes traditionnels avaient une approche très moderne des liens 
hommes-nature et de la place des femmes.

La journée se poursuivra avec le film Yao, de Philippe Godeau avec Omar Sy, qui 
apportera un regard complémentaire sur l’Afrique, puis avec des dégustations, 
culinaires, des produits artisanaux et un grand bal dansant pour vous émerveiller 
et vous faire voyager.

JOURNÉE
DÉCOUVERTE 
DE L’AFRIQUE 

Par l’association Sao Culture

Salle André-Malraux
Tout public - Gratuit 

CONFÉRENCES, CONTE ET PROJECTION CINÉMA

Renseignements :  
Irénée Moudalbaye au 06 11 89 07 44  
ou associationsaoculture@gmail.com

SAMEDI     
29 MAI   
de 13h  

à minuit 

2e



DE JOUR //  
DE NUIT

Festival

En partenariat avec la compagnie 
La Constellation et la Lisière 

Tout public - Gratuit

ARTS DE LA RUE 

Infos & réservations :  
01 69 46 72 09  

cvl@mairie-fleury-merogis.fr

Un festival éclectique
13 lieux, 4 intercommunalités et 17 compagnies. 
C’est toute l’Essonne qui vient au festival et tous 
les artistes qui viennent en Essonne ! « de jour 
// de nuit » est une belle aventure collective qui 
fait la part belle à la création, aux arts de la rue, aux 
compagnies de tous horizons. Toujours en mouvement, les artistes 
apporteront surprises, chaleur et convivialité. À consommer sans 
modération ! Le festival fera étape à Fleury pour la première fois. 
À ne pas manquer !

À l’approche de l’été, rien de tel que de se retrouver autour d’une belle 
programmation musicale et artistique en plein air. Les festivités débuteront 
le vendredi 11 juin avec le festival Les Pieds dans l’herbe. Détendez-
vous, étirez vos jambes dans l’herbe verte, respirez un grand coup et 
laissez-vous embarquer dans l’ambiance musicale… La programmation, 
volontairement éclectique (rap, rock, reggae) est proposée par de jeunes 
talents essonniens. Tendez l’oreille !

Samedi 12 juin, place au grand rendez-vous annuel des Floriacumois. La Fête de la ville, 
c’est une journée entière d’animations pour toute la famille : jeux et surprises, animations 
pour petits et grands, démonstrations, arts forains, théâtre, défilé de mode, bal dansant 
et spectacle de feu. Une fête haute en couleurs, portée par les associations, les services 
de la ville et les compagnies artistiques et qui fera la part belle aux arts de la rue. Une fête 
pour se retrouver en famille et entre amis, pour découvrir ou redécouvrir la richesse de 
votre ville. Venez nombreux !

FÊTE  
DE LA
VILLE

Gratuit - Tout public

Infos & réservations :  
01 69 46 72 09  

cvl@mairie-fleury-merogis.fr

VENDREDI   
11 JUIN 

SAMEDI    
12 JUIN

SAMEDI   
5 JUIN 

DIMANCHE    
6 JUIN



Une semaine dans le jardin Marcille 
Une fois n’est pas coutume : le service culturel vous accueille 
pendant quatre jours dans son jardin. Au programme : un festival 
de surprises, de spectacles et de rencontres plus improbables 
les unes que les autres ! Autrement dit, une belle programmation 
dans un écrin de verdure.

Vous serez à la fois les artistes de ces journées et les invités 
d’honneur des animations qui se construiront sous vos yeux. Piste de 
danse, concerts de jazz, expositions en plein-air, ateliers de création et siestes 
musicales vous accompagneront tout au long de ces journées estivales. Nous 
avons hâte de vous rencontrer pour échanger avec vous, partager des idées 
et construire ensemble un moment privilégié et… culturel bien sûr !

LES ARTS 
AU MARCILLE

Jardin du Pôle Culture,  
Vie locale et Associative 

Tout public - Gratuit

Infos & réservations : 01 69 46 72 09  
cvl@mairie-fleury-merogis.fr

DU JEUDI      
1er  JUILLET   

AU DIMANCHE      
4 JUILLET 
à partir de  

16H 
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Des petits et des 
histoires

Tous les deux mois, les 
bibliothécaires proposent aux 
tout-petits (0-5 ans) et leurs 
parents un temps partagé 
d’histoires, de comptines et de 
jeux de doigts. Parce qu’on n’est 
jamais trop petit pour écouter des 
histoires !
Pour les 0-5 ans et leurs parents
Samedi 23 janvier à 11h 
(réservation à partir du 9 janvier)
Samedi 20 mars à 11h  
(réservation à partir du 27 février)
Samedi 12 juin à 11h  
(réservation à partir du 22 mai)

Lectures-ateliers
La médiathèque propose 

un moment de lecture suivi d’un 
atelier créatif pour les enfants de 
3 à 8 ans en duo avec un parent. 
Samedi 6 février à 10h30 
(réservation à partir du 16 janvier)
Samedi 10 avril à 10h30  
(réservation à partir du 20 mars)

Un spectacle  
pour toute la famille

Pour les enfants à partir de 6 ans 
et leurs parents, la médiathèque 
propose un spectacle surprise.
À partir de 6 ans
Samedi 6 mars à 16h  
(sur réservation à partir  
du 6 février)

Venez jouez !
Vous aimez jouer ? Ça tombe 

bien, nous aussi ! En famille,  
seul ou entre amis, (re)
découvrez le plaisir de jouer 
tous ensemble avec un atelier 
« Jeux de société » proposé par 
les bibliothécaires. Du classique 
« Mille Bornes » jusqu’au 
redoutable « Jungle Speed », 
en passant par l’incontournable 
« Dobble », un grand choix sera 
au menu de ces après-midis 
ludiques.
À partir de 4 ans. 
Mercredi 10 mars de 15h à 16h30
Mercredi 5 mai de 15h à 16h30

« Chansons d’amour  
pour ton bébé »

Le spectacle 
« Chansons d’amour 
pour ton bébé » promet 
un beau moment de 
connivence entre les 
parents et leurs tout-
petits. Accompagnée 
à la batterie et au 

piano par Stan Grimbert, Julie pose des 
mots simples sur les émotions et la 
sensibilité. Dans une ambiance feutrée, 
un décor de soir d’été, un murmure de 
voix, elle raconte l’amour que l’on porte 
à son bébé. Parce que les mots glissent 
dans le chant, racontent facilement et 
peuvent dire sans alourdir. Parce que 
l’art des comptines et des berceuses 
est ancestral et nécessaire.
Un spectacle musical de Julie Bonnie 
avec Stan Grimbert, proposé par 
L’Armada Productions, dans le cadre du 
festival Petite enfance.
Pour les 0 à 3 ans et leurs parents 
Samedi 22 mai à 17h  
(réservation à partir du 24 avril)

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 29 mai à 11h  
(réservation à partir du 11 mai)

L’aromathérapie,  
vous connaissez ?

Dans une ambiance 
chaleureuse et créative, 
Céline Dubreuil vous propose 
un atelier d’aromathérapie 
au cours duquel vous allez 
confectionner une huile 
personnalisée.
Pour les adultes
Samedi 05 juin de 10h à 12h
(réservation à partir du 11 mai)

MÉDIATHÈQUE 
ELSA-TRIOLET

59, rue André-Malraux - 01 60 16 30 60 > mediatheque-fleury@coeuressonne.fr



INFOS 
PRATIQUES

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

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

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€

 ville de Fleury-Mérogis
www.fleurymerogis.fr

N° licence : 1-1104512 / 3-1104511

Covid :  
PROGRAMMATION SOUS RÉSERVE DE L’ÉVOLUTION DE 
LA CRISE SANITAIRE. CONDITIONS D’ACCUEIL DU PUBLIC 
SOUMISES AUX CONSIGNES GOUVERNEMENTALES.
Pour faire reculer le virus, soyons responsables, adoptons les 
gestes barrières et privilégions le port du masque !



SERVICE CULTURE, VIE LOCALE ET ASSOCIATIVE

01 69 46 72 09 - cvl@mairie-fleury-merogis.fr
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