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Édito
Nous sommes heureux de vous présenter
à travers ce guide la nouvelle saison
culturelle, qui nous l’espérons répondra
à vos attentes.
Une nouvelle saison culturelle s’ouvre à vous,
un itinéraire de spectacles vivants et festifs,
qui vous fera voyager du théâtre contemporain
au one man show, à la magie, à la musique
classique, en passant par le jazz, et la chanson
française contemporaine.
Ce programme vous fera découvrir des artistes
de talent et des spectacles intenses, pour de vrais
moments de plaisirs partagés.
Les deux principales nouveautés cette saison s’articulent
autour d’une carte de fidélité uniquement pour les
cupressiens, mais également d'une carte d’abonnement qui
vous permettra de bénéficier du tarif réduit à l’Atmosphère ainsi
que dans les salles de spectacles de Bailly-Romainvilliers, Serris
et de Magny le Hongre.
Soyez curieux ! de belles découvertes vous attendent, du rêve,
du dépaysement, de la douceur mais aussi du rire.
						

Bonne saison culturelle à toutes et à tous !

							
										Thierry CERRI
										Maire de COUPVRAY
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Vous pouvez adhérer gratuitement à la carte de fidélité
qui vous permettra de bénéficier d’une place gratuite
toutes les 5 places achetées*.
* représentations déﬁnies par la municipalité.
Cette carte est réservée exclusivement aux
habitants de Coupvray.
Alors n’attendez plus, découvrez les
spectacles dans le guide
« couleur culture » et profitez-en !

4

Abonnez-vous !

D’acco
N’attendez plus pour rire, vous émerveiller
et vous évader...
Profitez des spectacles avec la carte
d’abonnement !

rd, j’ac
h

ète !

Celle-ci est valable pour toute la saison culturelle
2019-2020 et vous donne droit à de nombreux
avantages.
LES AVANTAGES
Vous bénéficiez des tarifs réduits sur toute la saison.
Vous bénéficiez du tarif réduit à la Ferme des Communes de
Serris, à File 7 de Magny le Hongre et à la Ferme Corsange
de Bailly-Romainvilliers.
LE TARIF
• 10 € pour les Valeuropéens
• 15 € pour les communes extérieures
COMMENT ADHÉRER ?
• À l’Atmosphère les soirs de représentations
• En mairie
• Par courrier, avec votre nom, prénom et adresse.
Pour toute adhésion, fournir un justificatif de domicile ainsi qu’un chèque correspondant
au montant à l’ordre du Trésor Public.

15
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L’Atmosphère

Je découvre Coupvray, et, en vrai, ça vaut
le coup d’y faire un détour !
Surtout que cette année, je suis
l’heureuse et fière marraine de la saison
théâtrale.
Chers Cupressiennes et Cupressiens et
autres amis aux alentours, vous ne serez
pas déçus par la programmation !
Je salue d’ailleurs tous les élus de la ville pour
leur engagement culturel.
C’est important, en ces temps difficiles, d’aller
réfléchir, rire et rêver au théâtre. De quitter les écrans
et de partager, ensemble, de vraies émotions avec les
artistes sur scène !
D’ailleurs, en ce qui me concerne, vous me connaissez à
travers un écran… et on va bientôt faire connaissance… en vrai.
Et oui ! Je viendrai jouer mon spectacle chez vous à Coupvray,
on rira ensemble… j’ai hâte !!!
Je vous embrasse tous, un par un, tous autant que vous êtes !
							
								
Isabelle Vitari

16
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L’Atmosphère

Bonjour ici c’est Nomi-Nomi !
C’est un grand plaisir pour moi d’être
la marraine de la saison culturelle de
Coupvray !
En 2017 je suis venue jouer mon
premier spectacle jeune public
« Chante avec Nomi-Nomi » et cette année
j’aurai la joie de revenir avec mon nouveau
spectacle « Dans ma ville ».
Vous avez dans votre ville une merveilleuse petite salle
de spectacle avec une équipe au top!
Alors les enfants, les parents, les grands-parents, je vous
espère nombreux à venir partager tous ensemble des moments
de musique, de théâtre, de rigolade et d’émotion.

						À bientôt :)

17
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La saison
commence
par un
«électro
choc» !
Première édition de
l’afterwork, d’ATMOS, ce
collectif composé de 3 jeunes
cupressiens a pour but de créer
des concepts de soirées électroniques près du val d’europe.
La passion pour la musique est partie
prenante au sein de leur groupe.
Leur envie :
créer des événements musicaux
profitant à toutes et à tous, pour tous les
styles et genres « électronique ».
La bass music sera à l’honneur avec une
programmation jeune et locale dans le
but de promouvoir les talents de la région.

14 septembre
18h00 - 00h30
8

8 euros

Tout public
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Journées touristiques
«1 jour à Coupvray»
L’Essentiel en une
journée...
Éveiller la curiosité,
l’envie, et le désir
des curieux et des
gourmands…
Coupvray offre un
voyage au cœur de son
histoire et met en lumière
ses richesses patrimoniales et
paysagères pour vous entraîner à la
découverte de ses trésors cachés.
Balades nature, découverte du
patrimoine… déjeuner au restaurant avec un
apéritif à l’aveugle, dégustations, visites et
rencontres... tout un programme !
Une journée pour respirer, admirer,
s’évader et goûter !

14 septembre
19 15 octobre

Tarif adulte: 49 euros
Tarif enfant: 29 euros

Tout public
9

L’Atmosphère
Concert

LES JOURNEES
Ciné-concert « Les années 20 »

Quatuor Equinoxe| quatuor à cordes
Sur un fil, tel un funambule, le Quatuor
Equinoxe trouve son équilibre et son
dynamisme dans la pluralité de ses activités
artistiques et pédagogiques. Par sa
recherche permanente de l’excellence
associée à une maturité croissante,
le Quatuor Equinoxe dégage un
rayonnement émotionnel
saisissant: « Equinoxe en concert,
un moment rare, un moment
magique… La facilité troublante
avec laquelle les artistes
évoluent nous transporte très
vite dans un monde musical
hors du commun…
De jeunes artistes
remarquables par leur
talent, leur gentillesse et
leur générosité…»
Le Quatuor Equinoxe
reçoit l’aide et l’exemple
du Quatuor Debussy
depuis ses débuts. Il est
l’invité de nombreux
festivals et saisons
musicales et a été
diffusé en direct sur
France Musique dans le
« Magazine des Festivals ».

21 sept à 18h00
22 sept à 16h00
10

Entrée libre

Tout public
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DU PATRIMOINE

Musée Louis Braille et
Parc du château

Le musée Louis Braille
vous propose un voyage au
coeur du patrimoine de
Coupvray.
Au programme :
• Visite guidée de la maison
natale de Louis Braille
Départ toutes les 30 minutes.
Durée 30 minutes.
• Voyages sensoriels
Animations autour des 5 sens
(parcours d’obstacles, dégustations à
l'aveugle, jeux sonores, découverte du
braille et explorations tactiles).
Au parc du château, exposition organisée
par l'association histoire et patrimoine de
Coupvray et ses environs.

21 et 22
septembre
111

Entrée libre

Tout public
11

L’Atmosphère
One man show

ISABELLE
VITARI
Vous avez été des millions à la
découvrir dans « Nos Chers Voisins »
mais la connaissez-vous réellement ?
Isabelle Vitari sort de son petit écran et se livre .
Isabelle Vitari rêve d’être une mère indigne, de
chanter comme une diva disparue, de plaire aux
exhibitionnistes et d’être aussi sexuellement active que ses
parents à la retraite.
Isabelle Vitari c’est nous, mais en pire !

Tout public
12 octobre
20h30
12

Tarif plein : 24 euros
Tarif réduit : 19 euros

Tout public

112

Salle de la ferme
Salon d’art contemporain

Une touche d’art
à Coupvray
Une touche d’art à Coupvray met
en lumière à la fois des artistes
nationaux et de belles signatures
internationales.
Les visiteurs, qu’ils soient amateurs
d’art, collectionneurs ou avides de
découverte, pourront admirer, des
œuvres d’artistes où la sensibilité et 		
l’authenticité de chacun s’exprimeront.
Cette nouvelle édition sera, cette année encore,
l’occasion de montrer la richesse et l’excellence
de l’art des artistes contemporains.

0909
au 14
au 15
octobre
113
octobre

Entrée
libre
Entrée
libre

Tout public
13

L’Atmosphère
One man show

			

Cartman
dans «ONE»

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Après plus de 15
années passées sur
les plateaux de télévision à interpréter des
personnages plus fous les
uns que les autres dont
Sebastien Patoche, pour ne
citer que lui. Cartman monte
enfin sur scène dans « One », son
premier one man show.

		
		
		
		
		
		
		
		

C’est le jour de ses 40 ans qu’il a décidé 		
de sauter le pas, et ce n’est pas un hasard.
Cet âge un peu bizarre où on a encore une
PlayStation, mais où on a aussi rendez vous chez
le proctologue, où quand on fait la fête, on arrête
de boire à 23 heures pour ne pas avoir la gueule de
bois, où on sait poster une photo sur Facebook, mais
pas sur Snapchat .

		
		

Sa mission : vous prouver en un peu plus d’une heure
qu’on peut être petit, chauve et heureux.

16 novembre
20h30
14

Tarif plein : 24 euros
Tarif réduit : 19 euros

Adultes

114

Ferme du château
Féérie de Noël
Rendez-vous incontournable, vous plongerez toute une journée dans
l’ambiance féerique de Noël dans le corps de ferme décoré de sapins.
Les exposants vous accueilleront et vous présenteront un large choix de
produits pour vous aider à préparer les fêtes de fin d’année.
Des animations viendront égayer la journée avec :
• la visite du Père Noël
• l’illumination du grand sapin
et bien d’autres surprises...
Organisé avant les fêtes de fin d’année, il permet
à chacun de faire ses premiers achats en
préparation des fêtes, ou alors simplement
de se retrouver autour d’un vin chaud.
Nous vous attendons alors nombreux
pour partager avec nous la
convivialité et la magie des
prémisses des fêtes de fin
d’année !

07 décembre
115
11h00 - 20h00

Entrée libre

Tout public
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L’Atmosphère
spectacle musical
Nomi-Nomi

			

Dans ma ville

Après le succès du
livre-disque « chante
avec Nomi-Nomi
(Nathan Jeunesse) et de
son premier spectacle.
LA révélation de la chanson
pour enfants Nomi-Nomi
revient avec un chapeau 		
tout bleu et une énergie
toujours aussi rock!
Cette Blanche-Neige moderne au
tempérament déjanté, accompagnée
de son complice Toni-Toni, nous
envoûte avec ses nouvelles chansons sur le
thème de la ville, « Mon restaurant »,
« Trottinette », ou encore « La sorcière du
cinquième étage» et on adore ça Nomi-Nomi 		
chante son amour de la ville, le quotidien des enfants
d’aujourd’hui, mais aussi sa folie ambiante qui donne
parfois envie de s’enfuir…
Pour mieux revenir. Laissez vous surprendre par cette visite
inhabituelle qui vous mènera du restaurant préféré de
Nomi-Nomi à son petit endroit secret en passant par les égouts
de Paris … !

07 décembre
16h30 et 18h00
16

Entrée libre
(sur réservations)

Jeune public116

		L’Atmosphère
One man show

Tanguy
Pastureau
Tanguy Pastureau vous raconte
les déboires des célébrités d’hier et
d’aujourd’hui et vous démontre
l’intérêt de rester un anonyme.
Le Saviez-vous ?
Tanguy Pastureau est actuellement tous les midis sur
France Inter et aux côtés de Thierry Ardisson dans Les
terriens du dimanche sur C8.

18 janvier
117 20h30

Tarif plein : 19 euros
Tarif réduit : 14 euros

Tout public
17

Lou Casa
La relecture contemporaine de Lou
Casa ne cesse d’être saluée par des
professionnels et publics de toutes
générations, notamment pour ses
partis pris d'interprétation et ses
arrangements originaux.
Mathieu Amalric ne s’y est pas trompé
en l’intégrant, à l’image et au son, de
son film “Barbara”. En tournée, le trio a
notamment affiché ‘complet’ lors de ses
concerts à La Philharmonie de Paris ou à
trois reprises au Café de la Danse avec le
projet Chansons de Barbara.

L’Atmosphère
Spectacle musical

Dans le nouveau concert Lou Casa, Barbara &
Brel, il mêle ses propres musiques et sensibilités
actuelles aux répertoires croisés de ces deux
artistes aux liens forts. Des éclairages nouveaux
sur des textes fins et prenants, leurs thèmes et leurs
personnages, en échos à notre époque. Les questions
de fraternité, d’amour, d’amitié, ou d’humour y sont au
cœur.
« De toutes les évocations de Barbara, celle de Lou Casa est une
des plus justes. » Le Monde
« Barbara aurait probablement été séduite par cet hommage à
contre-courant. » L’Obs
« Les textes résonnent par leur intensité sur des arrangements pianobasse-orgue-percussions élégants et vibrants. » Télérama
« Une voix inoubliable qui vous suit bien après le spectacle. » Médiapart
« Un spectacle qui devrait séduire les programmateurs car plus qu’un
hommage à Barbara, c’est un honneur. » Le Figaro

18

01 Février
20h30

Tarif plein : 19 euros
Tarif réduit : 14 euros

Adultes

118

Salle de la ferme
exposition
		
photos
			

Clin d’oeil

Voyager, admirer, rêver, c'est ce que
vous propose deux photographes
amateurs monsieur Jean-Jacques AUVRAY
et Marlène SKRYERBAK.
Monsieur Stefano TULISSO, ferronnier d'art et
sculpteur, s'associera à ce voyage et y exposera ses
oeuvres.

119

01 au 03
Février

Entrée libre

Tout public
19

L’Atmosphère
Spectacle thérapeutique
Les hypnotiseurs
" Hors limites "
Dites stop au tabac, stop aux addictions, stop aux barrières
que nous nous fixons, stop aux phobies.
Hors limites, le nouveau spectacle des hypnotiseurs vous
propose un voyage bienveillant, thérapeutique et amusant.
Découvrez enfin les bienfaits de l’hypnose
Vous êtes sportif ? Venez améliorer vos performances
Vous êtes fumeur ? Un arret du tabac en direct est
réalisé chaque soir.
Vous avez des phobies ? L’hypnose permet 		
de repousser vos barrières.
Vous avez des addictions ?
Oubliez les le temps d’une soirée.
Chez les hypnotiseurs,
aucune limite,
aucune scène,
un unique moment interactif
où vous êtes
acteur de votre
vie et de celle
des autres.

29 Février
20h30
20

Tarif plein : 24 euros
Tarif réduit : 19 euros

Tout public120

L’Atmosphère
Concert surprise

L’Atmosphère
Concert en
partenariat
		
avec File 7
		

Surprise,
surprise...
Atmosphère déjantée pour un 			
concert de pop rock ? Jazz ? techno ?
reggae ? disco ? électro ? variété ?
Venez découvrir ! venez écouter, venez vous
amuser !

121

07 mars
20h30

5 euros

4 enfants et 1 Bertrand qui
croit toujours bien faire.
Des chaussettes qui traînent, des
leçons à faire réciter, un rôle de
Maman-taxi, 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.

Tout public
21

Musée Louis Braille
Musée Louis Braille

		

		

		
		
		
		
		

Le musée Louis
		
Braille, installé dans 		
sa maison natale, est un
terrain d’expérimentation
surprenant.

		
		
		
		

Vous y ferez un curieux voyage au
pays de l’écriture pour les personnes
aveugles, à conseiller aussi avec de
jeunes enfants en plein apprentissage. 		

		
		
		

C’est aussi l’occasion de découvrir Louis Braille,
sa vie, son œuvre et l’art de vivre typiquement
briard au 19ème siècle.

22

Tout public122

L’Atmosphère
Spectacle ventriloque et magie
Marc Métral en cavale
Marc Métral est un ventri-		
loque de renom, capable de
s’exprimer en cinq langues,
qui a fait les beaux jours du
Moulin-Rouge pendant
presque vingt ans et dont
les vidéos sur Youtube se
comptent en millions de vues.
Alors qu’a t'il fait pour être
actuellement en cavale !
Marc, cette fois-ci largue les amarres
de l’international, et revient avec
délectation à sa langue natale pour évoquer des sujets qui lui tiennent à cœur.
Le casting des marionnettes a été laborieux,
certaines par exemple nées il y a trente ans ont
exercé de véritables chantages sur l’artiste pour
revenir sur le devant de la scène…
Consécration tardive, pitoyable mais drôle.
La diva de l’opérette, mademoiselle Lola Comtesse perd ses
pattes, mais atteint cependant le contre ut ; Un crocodile
affamé propose de bouffer le premier rang, l’abbé Pierre quitte
un instant le paradis pour enfiler un gilet jaune, et pleins d’invités
désopilants et surprenants.
Marc vous invite à partager cette « cavale » joyeuse et débridée 		
en compagnie de ses personnages favoris, qui ont bercé votre
enfance ou hanté vos nuits….
A voir sans modération.

23
25mars
avril
20h30
16h00
et 20h30
123

Tarif plein : 19 euros
Tarif réduit : 14 euros

Tout public
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Parc du château
Les bucoliques
de Coupvray
			
			

Un évènement festif
autour de la nature
dédié à la préservation de
l’environnement.

Activités et animations riches et
variées, autour de la sensibilisation
à l’environnement, la découverte du
terroir ainsi que le partage et la mise en
avant des savoir-faire locaux.
Bien d’autres surprises viennent enrichir cette
journée exceptionnelle à la rencontre de la nature.

					

16 mai
10h00 - 18h00
24

Entrée libre

Tout public124

Musée Louis Braille
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 XIXème siècle et
les inventions de Louis Braille.
Dernière visite à 23h00.

		

16 mai
20h00 - 00h00
125

Entrée libre

Tout public
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L’Atmosphère
Musée
Théâtre
Louis Braille
De quoi je me mèle !

		
Marion et Mathieu sont
mariés depuis 10 ans. Pour
sauver leur couple, ils ont 		
une idée originale : revivre
dans les moindres détails le
week-end où ils sont tombés
amoureux.
Pour cela ils relouent la maison dans
laquelle ils s’étaient rencontrés, mais 		
en arrivant ils découvrent qu’elle est déjà 		
occupée par Pierre, écrivain dépressif venu
s’isoler pour écrire un livre sur les bienfaits du 		
divorce.
Le trio va devoir passer le week end ensemble et la
cohabitation promet d’être explosive!»

06 juin
20h30
26

Tarif plein : 19 euros
Tarif réduit : 14 euros

Tout public126

Infos pratiques

Autou� d’un verre

Réservations
Vous avez la possibilité de réserver vos places de spectacles suivant
3 formules :

Après chaque spectacle, le bar est ouvert,
venez partager un moment de
convivialité autour d’une coupe de
champagne, un verre de bière ou
bien d’un soft.

* 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
Au programme :
* en ligne via le site de France billets (FNAC, CARREFOUR,
INTERMARCHE, SUPER U....
Selfies et dédicaces avec les artistes.
* sur place selon la disponibilité restante
Pour toutes informations :
adresse mail : reservations@coupvray.fr

Billetterie
La billetterie sur le lieu du
spectacle est ouverte
15 minutes avant la
représentation.

Tarifs réduits
Tarifs réduits
pour les jeunes de
moins de 16 ans,
les étudiants, les
personnes handicapées et les
127
abonnés.
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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 chateau - Rd 5a
Parc du château et salle de la ferme
ferme du chateau - 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
A 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.
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