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Une nouvelle saison culturelle s’ouvre et,
avec elle, l’envie de découvrir,
de partager, d’inventer,
de créer des instants uniques…
Musique, humour, cinéma, théâtre,
mais aussi expositions.
Tournez les pages afin de découvrir
les artistes, les spectacles.
Osez ! Venez !
En ouverture de saison, la cèlèbre pièce de théâtre
«Madame Marguerite» qui a obtenu un grand succès
en France dès qu’Annie Girardot créa sur scène en 1974
ce personnage névrosé.
Un éventail d’expositions s’ouvrira tout au long de l’année.
Nous vous invitons à venir partager de belles rencontres,
à vivre de nouvelles émotions.
14 rendez-vous s’égrènent au fil de la saison, hauts en couleurs et en
émotions tous azimuts avec les événements désormais incontournables
des saisons culturelles cupressiennes comme les Bucoliques de Coupvray,
la fête du village et le festival de musique.
Les liens artistiques que nous tisserons à chaque rendez-vous, sont essentiels
en ce qu’ils nous rassemblent vers le beau et le mieux vivre ensemble.
									
								Thierry CERRI
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Je suis fière d’être la Marraine
de la saison 2018-2019.
Le théâtre est essentiel dans la vie de
chacun: pour être interpellé, touché,
bouleversé, questionné et aussi pour rire
de situations ou de soi-même.
Tous ces artistes programmés sont engagés
et heureux de venir jouer en Seine-et-Marne.
Ma joie est immense de vous présenter
Madame Marguerite : femme sans limite,
libre et déjantée. Elle dénonce la folie du pouvoir
et fait prendre conscience de la vie.
Hâte de vous retrouver!

14
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Coucou vous,
Oui je préfère démarrer sobrement parce
qu’en cherchant sur internet je me suis
rendu compte que les habitants de Coupvray
s’appelaient les Cupressiens, et je me dis
que ça ne doit pas être facile à porter
tous les jours !
C’est toujours très flatteur quand on nous
demande d’être parrain. Sachez que la
première réflexion qui m’est venue après c’est :
« combien ça va me coûter en cadeaux de Noël
cette histoire ? » Je suis soulagé : je viens jouer chez
vous le 23 mars 2019, tout ça sera derrière nous.
Mais tout au long de l’année vous aurez la chance de
découvrir plein d’artistes talentueux, qui vous gâteront par
le rire, la joie et l’émotion. Et ça, ça n’a pas de prix...
enfin si le prix du billet d’entrée quand même !
Merci de soutenir le spectacle vivant et de nous permettre de
continuer à exprimer sur scène, nos folies, nos délires et nos
névroses.
Je me réjouis de venir découvrir des Cupressiens et des Cupressiennes,
ça m’intrigue !
À très vite Coupvray,

15
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La saison commence en «fanfares» !
La fanfare Tapages Noc’Burnes, crépusculaire et tropicale, s’inscrit dans la
tradition des fanfares des Beaux-Arts, qui voit depuis 1948
se succéder des générations d’insolites mélomanes. Ce sont des
groupes d’amis, vieux ou jeunes, grands ou petits, chevelus ou
chauves, étudiants ou diplômés des Beaux-Arts ou des écoles
d’Architecture - et quelques uns de leurs copains venus
d’ailleurs - rassemblés autour de l’amour des cuivres.
Nés de la rencontre de quelques joyeux lurons sur les
bancs de l’école d’Architecture de Paris-Val de Seine,
les Tapages Noc’Burnes voient le jour en 2012.
C’est tout d’abord une histoire d’amitié qui
soude cette joyeuse bande, regroupée autour
d’une volonté commune d’apporter un souffle
de gaieté sur les bancs de l’école. Au fil des
années, et des opportunités, les “Tapages”
comme on aime à les appeler, se confrontent
aux joies des représentations publiques, au
point de ne plus pouvoir s’en passer. Sous
leur appellation triviale, ce brass-band
ne cherche finalement qu’une chose,
transmettre leur énergie et leur
amour spatio-universel au plus grand
nombre. Aujourd’hui labellisée
«Fanfare des Beaux-Arts»,
les Tapages sont continuellement
à la recherche de nouveaux
challenges pour grandir et
s’épanouir avec vous et pour vous.

01 et 02 sept
6

Tarif plein : 2 euros

Tout public16

Julie
Bargeton
artiste
en résidence
Depuis son plus
jeune âge on
demande à Julie
de choisir.
Tu veux faire quoi ?
Jouer ou écrire ?
Les deux !
Julie aime créer. Des personnages
comme des histoires.
Après avoir suivi des études (prépa
HEC, Institut Français de Presse,
Conservatoire Européen d’Ecriture
Audiovisuelle) et une formation artistique
(Cours Florent, Lee Strasberg Film Institute,
Studio Pygmalion) Julie écrit et interprète sa
première série « Merci Julie » sur OSC puis la
série « Roxane, la vie sexuelle de ma pote »
sur Chérie 25 qui cumule 10 millions de vues
sur youtube.
Elle écrit et joue son premier spectacle « Barbue »
très salué par la presse et mis en scène par Papy à
« La Nouvelle Seine ».
En 2016 elle devient la première femme auteur
des Guignols de Canal +.

22 sept - 20h30
1723 sept - 17h00

Tarif plein : 19 euros
Tarif réduit : 15 euros

Tout public
7

LES JOURNEES DU PATRIMOINE

«Reg’arts
croisés»
dans le
jardin des
cinq sens.
Durant tout le week-end, de 10h00 à 18h00,
des visites guidées vous permettront de
découvrir plus de 200 variétés de fleurs, peintures,
photographies, calligraphies, lecture de poésies,
musique ...
Départ toutes les 30 minutes
Durée de la visite : 30 minutes
Samedi 15 septembre
19h00 – apéritif à l’aveugle dans le jardin avec concert de piano
20h00 – repas fleuri proposé par le chef Sébastien Tasset
22h30 – concert Vincent Vinel dans le jardin illuminé à la bougie
Dimanche 16 septembre
14h00 - 18h00 - spectacle de poésie par Lou Casa
18h00 - pot de clôture

15 et 16
septembre
8

Entrée libre

Tout public18

LES JOURNEES DU PATRIMOINE

Deux expositions vous
seront présentées au parc
du château, sans oublier
la découverte des trésors
cachés des communs du
château.
«Coupvray d’hier
et d’aujourd’hui»
Ce rendez-vous se veut
multigénérationnel.
Il permettra aux plus anciens de se
remémorer quelques souvenirs.
Quant aux plus jeunes, ce sera
l’occasion de voyager au coeur de
l’histoire de Coupvray.

Exposition de peintures sur le thème du
château des Rohan par les élèves artistes de
l’association Renaissance et Culture.

15 et 16
19septembre

Entrée libre

Tout public
9

Stéphanie Bataille
Institutrice de CM2 atypique, Madame Marguerite se sent investie d’une
mission vitale : vous apprendre l’essentiel de l’existence.
Vous prenez place dans la salle de classe de cette femme généreuse,
déterminée et parfois un peu folle. Son cours est totalement baroque,
tour à tour absurde, tragique, cynique et comique.
Vous n’avez pas le temps de vous remettre de vos émotions
tant Madame Marguerite vous fait rebondir d’une pensée à l’autre.
Bienvenue dans le monde poétique, vertigineux et drôle
de Madame Marguerite.
(Le saviez-vous ?)
Ce texte écrit par l’auteur brésilien Roberto Athayde, a
été rendu célèbre par l’interprétation d’Annie Girardot,
à sa création en 1974.
“ Quarante après, voici une
nouvelle incarnation de
Madame Marguerite,
plus proche de l’originale, plus
drôle qu’amusante, plus
tragique que militante…
bref sauvage, telle qu’elle est
sortie de ma tête lorsque
j’écrivis ce texte en 1970. ”
Roberto ATHAYDE

13 octobre
20h30
10

Tarif plein : 29 euros
Tarif réduit : 25 euros

Tout public110

Une touche d’art à Coupvray
Ce salon d’art contemporain met en lumière à la
fois des artistes nationaux et de belles signatures
internationales.
Cet événement s’inscrit comme une vitrine de l’art. Il
est un voyage, une découverte au cœur du monde
des artistes à destination de tous.
Vous allez avoir le plaisir de rencontrer au gré
de leurs présences, durant trois jours des
artistes qui exposent leurs œuvres, fruits
de leurs émotions.
Des artistes aussi intéressants et
étonnants les uns que les autres où
la sensibilité et l’authenticité de
chacun s’expriment.
Pendant trois jours les visiteurs
sont invités à toucher du doigt
le monde de la créativité
et de ses artistes.

27-28 et 29
111 octobre

Entrée libre

Tout public
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Alex
Ramirès
Peut-on être à la fois
viril et sensible ?
Pour Alex, tout est une
question d’entre-deux :
On peut bruncher en amoureux
mais rêver de plan d’un soir…
On peut faire ses courses comme un
bad boy et pleurer sur du Adèle…
On peut se la péter à la salle de sport et
perdre tous ses moyens quand on a un 1er
rendez-vous…
On peut adorer les enfants mais avoir envie de
frapper ses potes qui viennent d’être parents…
Avec une énergie rare, Alex s’assume en toutes
contradictions dans un spectacle à son image :
« Sensiblement Viril ».
Un rythme effréné dans lequel son sens du show
laisse toujours une place à l’émotion, car on peut aussi
être drôle et touchant !

Une déclaration à tous ceux qui ne rentrent pas
dans les cases.

24 novembre
20h30
12

Tarif plein : 19 euros
Tarif réduit : 15 euros

Tout public112

De nombreuses
animations, toutes plus
attrayantes les unes que les
autres, seront proposées.
En déambulant dans le cadre
magique de la ferme du château
petits et grands pourront découvir à
19h00 l’illumination du sapin, y croiseront
le père Noël, une crêche vivante, déguster
des produits de Noël artisanaux et bien
d’autres surprises...

08 décembre
11h00 - 22h00
113

Entrée libre

Tout public

«The Crazy
Kid’s Show»
Le seul spectacle où les enfants
« font l’artiste » !!
De Dubaï à New-York, de Marrakech à
Lisbonne, après avoir amusé les enfants
du monde entier, Moos, la Star des
spectacles d’animation, s’installe à Paris
pour le plus grand plaisir de vos enfants.
Moos propose un spectacle interactif, pour
les 4-12 ans, à l’opposé des spectacles
classiques pour enfants sages. Avec lui, ce
sont les enfants qui font le show. Ils participent,
chantent, dansent, s’ouvrent les uns aux autres
au travers de différents défis qui font aussi
découvrir l’esprit d’équipe.
Au programme :
• La création d’un cri olympique que reprendront tous
les enfants avant chaque nouvelle animation.
• La constitution des 4 équipes et de leurs capitaines.
• Les différentes équipes s’opposeront lors de plusieurs
épreuves, encouragées par le public : du Buzzer Quizz (questions
films / dessins animés), à l’épreuve dansante sur le modèle de Just
Dance, en passant par des interludes chantés en karaoké, aux Dance
Battles : concours Hip Hop, R&B, il n’y aura pas de répit !
The Crazy Kid’s Show dépoussière complètement le spectacle pour enfants
et offre un véritable moment de partage et de fun en famille.

08 décembre
18h00 et 20h00
14

Entrée libre
sur réservations

Jeune public
114

Le Musée Louis
Braille vous réserve
des instants culturels,
ludiques et sensoriels. Vous
y ferez un curieux voyage au
pays de l’écriture, à conseiller
aussi avec de jeunes enfants en
plein apprentissage.
Visites guidées, évènements privatifs,
dégustations et lectures dans le noir,
expériences autour des 5 sens…
Visiter le Musée Louis Braille, c’est l’occasion de
célébrer l’inventeur génial et le bienfaiteur qu’il fut pour
les personnes aveugles du monde entier et de servir la cause
des déficients visuels en France et dans le monde.

115

Tout public
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Une vie sur mesure
Loin d’être idiot ou attardé, Adrien Lepage est juste...
différent. A mi-chemin entre Forrest Gump et Billy Elliot,
ce gamin, beau de naïveté, vit une passion défendue pour
la batterie. Qu’importe les adultes violents, les camarades
moqueurs, les professeurs exaspérés, tant qu’Adrien a la
batterie à offrir en partage. À travers un regard pur, que
seuls les enfants sont capables de porter, sa vie n’est que
rythme, son monde, émerveillement. Avec beaucoup
de candeur et d’enthousiasme, il fait de son triste
quotidien, une vie lumineuse gorgée de musiques. Le
récit est aussi drôle que bouleversant.

19 janvier
20h30
16

Tarif plein : 29 euros
Tarif réduit : 25 euros

Tout public116

Pour les amateurs de photos
ce week-end vous est dédié.
S2griff et Lalimotion, deux
photographes vous présenteront
le témoignage précieux d’un temps
passé, écrin d’instants de vie, sensation
du toucher au-delà de l’image…
Conçues comme des poèmes visuels, ses images
nous entraînent dans le monde de l’infini et de
l’indicible, dans un univers où le mystère côtoie le
familier, l’étrange, le poétique. Elles invitent à la plus
grande concentration au milieu même des choses les plus
insignifiantes, célèbrent la lumière qui renvoie à un profond
mystère et cherchent à dépasser, en une image, la simple forme
de l’être pour exprimer tout à la fois les sensations, les sentiments
et les pensées.

26/27 janvier
117
10h00 - 18h00

Entrée libre

Tout public
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Véronique Gallo
4 enfants et 1 Bertrand qui croit toujours
bien faire. Des chaussettes qui traînent,
des leçons à faire réciter, un rôle de Mamantaxi, des week-ends sans temps mort, des nuits
blanches et des matins tête de travers. Voilà le
quotidien d’une maman … comme les autres !
Véronique Gallo profite de son « One Mother Show »
pour dire tout haut ce que toutes les mères pensent
tout bas.

09 février
20h30
18

Tarif plein : 29 euros
Tarif réduit : 25 euros

Tout public118

Jérémy
Charbonnel
Trop beau, trop bien éduqué, il
avait tout pour être un gendre idéal
et pourtant... Sous les traits lisses d’un
garçon de bonne famille se glisse un «fils
de ...» beaucoup moins policé, grinçant et
pince sans rire. Il nous raconte sa rencontre
improbable avec une cougar nymphomane,
son déjeuner risible avec des végans ou encore
la vie d’un jeune papa débilisé par l’arrivée de «
Monsieur Bébé ». Jérémy frappe juste, les punch line
jaillissent avec des angles inattendus rendant soudain des
situations de notre quotidien surréalistes. Contrairement
à ce que l’on peut voir, Jérémy Charbonnel n’est pas là pour
faire tapisserie.
Le saviez-vous ?
- Jérémy joue le rôle de Christian Morise, le secrétaire
particulier de Claude François, dans le biopic
« Cloclo » aux côtés de Jérémie Renier et Benoît Magimel.
- Jérémy était également à l’affiche du téléfilm « La Mort
d’Auguste » aux côtés de Jean-Pierre Darroussin, Antoine
Duléry et Bruno Solo sur France 3.

119

23 mars
20h30

Tarif plein : 19 euros
Tarif réduit : 15 euros

Tout public
19

La nuit européenne des musées
Expériences sensorielles au musée Louis Braille
Visite guidée de la maison natale de Louis Braille
aux chandelles et découverte olfactive du musée
les yeux fermés.
Devinez les odeurs qui ont bercé l’enfance
de Louis Braille
Cette maison typiquement briarde a vu naître
le génial inventeur de l’écriture pour les
aveugles.
Vous y découvrirez la vie
quotidienne au XIXe siècle et les
inventions de Louis Braille.

18 mai
20h00
20

Entrée libre

Tout public120
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Les
bucoliques
de Coupvray
Un évènement festif autour de
la nature dédié à la préservation
de l’environnement.
Un programme riche est proposé toute
la journée pour toute la famille.
3 pôles
• Le développement durable
• Le jardin
• L’artisanat, le commerce local
et
• Vente de pieds de tomates (40 variétés)
• Troc aux plantes
• Et bien d’autres surprises

18 mai
10h00 - 18h00
121

Entrée libre

Tout public
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Quitte-moi si tu peux
Quand Karine rencontre Sandro, elle n’imagine pas à quel point sa
vie va basculer... Après «ma Sœur est un boulet» et «les femmes
sont folles» Eléonore Bauer traite dans une pièce où l’on rit
beaucoup d’un sujet sérieux :
«le pervers ou la perverse narcissique».
Derrière son humour acerbe et potache se cache toute la
psychologie complexe de ces personnages...
On est tous tombés au moins une fois dans sa
vie sur un homme ou une femme qui nous
a poussé dans des situations jusqu’alors
inimaginables… venez en rire avec nous !!!

25 mai
20h30
22

Tarif plein : 24 euros
Tarif réduit : 20 euros

Tout public122

Jérémy Credeville
Dans un style absurde, parfois trash,
mais toujours avec élégance, Gérémy
Crédeville va tout faire - pardon, va faire
ce qu’il peut pour arriver à jouer dans
des grandes salles.
En attendant, il se pose quelques questions :
Peut-on faire confiance à un Chti ?
Que faisaient les réparateurs d’ascenseurs
avant l’invention des ascenseurs ?
Est-ce que les Ostéopathes nous manipulent  ?
Où est Corinne ?
Qu’est-ce que le coup du pirate ?
Pouvons-nous sortir d’un magasin de
meubles sans plaid et sans bougie ?
Est-ce que le chien dans Kill Bill meurt ?
Quel chien ?
Un titre, pour quoi faire ?

123

29 juin
20h30

Tarif plein : 19 euros
Tarif réduit : 15 euros

Tout public
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Informations pratiques :
Mairie de Coupvray
Place de la mairie
77700 COUPVRAY
Tél : 01.64.63.43.00
www.coupvray.fr
Salle de spectacle l’Atmosphère
Ferme du Château - Rd 5a
Parc du château et salle de la ferme
Ferme du Château - Rd 5a
Maison natale de Louis Braille
13 rue Louis Braille, 77700 COUPVRAY
Tél/fax : 01 60 04 82 80
musee.louisbraille@orange.fr
www.museelouisbraille.com
Visites guidées uniquement
À chaque début d’heures.
Ouvert tous les jours sauf le lundi
Horaires d’été (du 1er avril au 30 septembre)
ouvert de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Horaires d’hiver (du 1er octobre au 31 mars)
ouvert de 14h à 17h.
Le vendredi uniquement les groupes sur rendez vous.
Tarifs individuels : 6 euros, enfants de – 10 ans gratuit. Groupes 4 euros.
Réservations spectacles :
vous avez la possibilité de réserver vos places de spectacles suivant 3 formules :
•

•
•

à l’accueil mairie ou par courrier en précisant : vos coordonnées (adresse
mail obligatoire), le spectacle choisi, le nombre de places (tarif normal et
réduit) accompagnés de votre règlement par chèque bancaire à l’ordre du
trésor public.
en ligne via le site de France billets (FNAC, CARREFOUR, INTERMARCHE,
SUPER U, WEEZEVENT....)
sur place selon la disponibilité restante

Impression : www.ateliergraphique.info / Papier 100% PEFC
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