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Édito
Être inventif et innovant, explorer, 
voyager, bousculer les cadres : une 
nécessité pour émerveiller, 
surprendre et rendre curieux. 

C’est dans cet esprit que la saison 
culturelle 2020-2021 offre ainsi une 
variété considérable de spectacles 

et d'événements festifs et culturels,  
pour vous éblouir, vous émouvoir,  

 toucher votre âme, rire ensemble, 
vibrer, exister en rythme et en musique. 

Venez découvrir nos coups de cœurs, nos 
émotions… 

Vous y retrouverez  bien entendu les moments 
forts désormais traditionnels, comme   

"Les bucoliques de Coupvray", "Une touche d'art" 
à Coupvray,  « Les Féeries de Noël », « clin d’œil », 

mais vous y découvrirez également de nombreuses 
nouveautés ou chacun pourra y trouver nous 

l’espérons la culture qu’il souhaite.

Alors, n’hésitez plus, embarquez avec nous, venez élargir 
vos horizons et osez la surprise ! Partager ce voyage avec 

nous après cette longue période de confinement ! Nous           
espérons que vous trouverez de nombreuses destinations à votre 

convenance. 
      

      Très belle saison culturelle à tous !
            

         Thierry CERRI
         Maire de Coupvray
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 Pensez à 
prendre vos 
cartes 
d'abonnement et 
de fidélité !

L’ATMOSPHÈRE

www.coupvray.fr

Carte de fidélité 

 Carte de fidélité

  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 !
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L’ATMOSPHÈRE
CARTE D’ABONNEMENT

Valeuropéens : 10 €

Cette carte est nominative

 Abonnez-vous !

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

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. 
 

5
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L’Atmosphère

6

Bonjour à tous,

C’est Booder et je suis très très heu-
reux et flatté d’avoir été choisi 
comme parrain de la saison 2020-21 
de Coupvray. 

Une belle saison portée par une 
équipe dynamique et sympathique 
qui a su vous réserver une program-

mation multiculturelle. 

C’est plus que nécessaire en ces temps 
compliqués d’aller se distraire, s’amuser, 

sortir en famille et de partager des émo-
tions avec des artistes sur scène.

Certains d’entre vous me connaissent au ciné-
ma avec « Beur sur la ville » ou « Neuilly sa mère », 

et d’autres à la télévision au « Marrakech du rire » 
avec Djamel ou comme chroniqueur aux côtés d’Ar-

thur ou de Cyril Hanouna. 

Je vous propose de venir rigoler en famille avec moi, lors de 
mon spectacle « Booder is back », le 10 octobre à Coupvray. 

Vous y découvrirez mon physique de beau gosse et mon expé-
rience dans le domaine artistique, mes rencontres, mon fils, mon 

pays d'origine, tout y passe.

Ce qui est sûr c’est qu’on va rigoler, ensemble, avec les parents, les en-
fants, les grands parents ! 

        A très bientôt.
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L’Atmosphère

Chères Cupressiennes, 
Chers Cupressiens, 

Ici Denise qui vous écrit, c’est pour 
moi une joie immense d’être votre 
marraine pour cette nouvelle saison 
culturelle. 

Je suis ravie de faire partie des   
merveilleux artistes qui composent 
cette programmation 2020/2021. 

Une programmation riche en talents, en 
rires, en émotions et tellement variée ! 
Il y en aura pour tout le monde. 

Il est encore plus important en ce moment de  
rire et de partager tous ensemble. Continuons à 
profiter de la vie…

J’ai tellement hâte de vous retrouver pour « décaper »  
la scène à vos côtés ! Ça sera l’occasion de vous   
présenter mon « INCONTRÔLABLE » spectacle.  

…et n’oubliez jamais, la vie est une fête alors profitons-en ! 

      A bientôt, 
      Denise

7
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 Le musée Louis Braille
 vous propose un voyage   
    au  coeur du patrimoine   
 de Coupvray.     

  Au programme :

    - Visites guidées  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).

    

Musée Louis Braille

19 et 20
septembre Tout public

9

Entrée libre 

Jardin des 
cinq sens

Visites guidées du jardin des 5 sens

Visites guidées du village :

"sur les pas de Louis Braille"
"sur les pas des Rohans"

8

Les journées du patrimoine
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9

Jardin des 
cinq sens

Visites guidées du jardin des 5 sens

Visites guidées du village :

"sur les pas de Louis Braille"
"sur les pas des Rohans"

Parc du château

19 et 20
septembre Entrée libre Tout public

9

Les journées du patrimoine
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 ALEXANDRA
 PIZZAGALI
 

 Au moyen d'un   
 texte acerbe et 
 percutant une jeune  
 femme se raconte   
           sans filtre avec tout ce  
 que ça implique de 
 violence et de candeur  
 sans mesurer la justesse
 l’extravagance ou l'horreur  
 du propos.

 "Tout ça, c'est dans la tête"   
 s'entendait-elle dire
 il était temps de faire le vide.

  

 
 BOODER

 Grâce à son humour  
 toujours aiguisé, son  
 autodérision, il vous 
 donne son ressenti   
 de la vie dans cette  
  " société de beaux  
 gosses ".

 Après le succès ses rôles 
 au cinéma dans    
 " Neuilly sa mère 1 et 2 " et 
 " beur sur la ville " et après le 
 carton de sa pièce de théâtre  
  " la grande évasion ", Booder 
 revient à ses premiers amours :
 le one man show, pour notre plus  
 grand plaisir… 
 Son expérience dans le domaine    
 artistique, ses rencontres,  son fils, son 
 pays d'origine, tout y passe.

  

Tarif plein : 24 euros
Tarif réduit : 19 euros

10 octobre
20h30 Tout public

10

L’Atmosphère 
One man show 
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 ALEXANDRA
 PIZZAGALI
 

 Au moyen d'un   
 texte acerbe et 
 percutant une jeune  
 femme se raconte   
           sans filtre avec tout ce  
 que ça implique de 
 violence et de candeur  
 sans mesurer la justesse
 l’extravagance ou l'horreur  
 du propos.

 "Tout ça, c'est dans la tête"   
 s'entendait-elle dire
 il était temps de faire le vide.

 07 novembre
20h30  Tout public

11

L’Atmosphère 
One man show 

Tarif plein : 24 euros
Tarif réduit : 19 euros
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09 au 15
 octobre Entrée libre 

 

   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.

     Cette nouvelle édition sera, 
 cette année encore, l’occasion  
 de montrer la richesse et 
 l’excellence de l’art des artistes 
 contemporains. 

 Nous vous invitions à venir voyager  
 avec nous au coeur de cette nouvelle 
 exposition.
 

Salle de la ferme 
Salon d’art 
contemporain

Entrée libre
07 au 15 nov
10h00 - 18h00

12

                   

 LA NUIT DES MUSÉES
             

 Le musée Louis Braille vous   
 accueille pour des visites 
 guidées olfactives sous 
 bandeaux et aux 
 chandelles.
 
 Cette maison, classée 
 monument historique, 
 typiquement briarde 
 a vu naître le génial inventeur de   
       l'écriture pour les personnes 
 aveugles.
 
 Vous y découvrirez l’histoire et l’œuvre   
 de Louis Braille et le mode 
 de vie au XIXème siècle.
 
  Dans le jardin des 5 sens, des ateliers sous 
 bandeaux vous feront expérimenter d'autres 
 sens que celui de la vue.
 
 Evasions garanties !
 Dernière visite à 23h00.
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 LA NUIT DES MUSÉES
             

 Le musée Louis Braille vous   
 accueille pour des visites 
 guidées olfactives sous 
 bandeaux et aux 
 chandelles.
 
 Cette maison, classée 
 monument historique, 
 typiquement briarde 
 a vu naître le génial inventeur de   
       l'écriture pour les personnes 
 aveugles.
 
 Vous y découvrirez l’histoire et l’œuvre   
 de Louis Braille et le mode 
 de vie au XIXème siècle.
 
  Dans le jardin des 5 sens, des ateliers sous 
 bandeaux vous feront expérimenter d'autres 
 sens que celui de la vue.
 
 Evasions garanties !
 Dernière visite à 23h00.

  
14 novembre
20h00 - 00h00 Entrée libre Tout public

13

Musée Louis Braille
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EXPOSITION   
      DUNE

    La ville de 
    Coupvray

    aura l’exclusivité de
    présenter l’exposition 

    "DUNE”, qui réunira 
    virtuellement ces 3 

    grands noms : 
    "Herbert” génie inspirateur, 

    "Villeneuve” grand cinéaste 
    et "Siudmak” visionnaire. 

    Avant la première du film qui 
    est annoncée pour le 23 decembre,

    la ville de Coupvray présentera à ses 
    habitants et son public l’exposition qui

     complètera ou enrichira l’histoire du film, 
    qui s’annonce comme un événement  

    d’envergure internationale. 
    Vous pourrez découvrir une sélection d’une 

    quarantaine de dessins originaux parmi les 150, qui ont 
    été realisés pour orner les 29 tomes de la préstigieuse 
    édition polonaise de DUNE, collection unique au monde.

Salle de la ferme 

17 au 30 nov
10h00 - 18h00 Entrée libre Tout public

14
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EXPOSITION   
      DUNE

    La ville de 
    Coupvray

    aura l’exclusivité de
    présenter l’exposition 

    "DUNE”, qui réunira 
    virtuellement ces 3 

    grands noms : 
    "Herbert” génie inspirateur, 

    "Villeneuve” grand cinéaste 
    et "Siudmak” visionnaire. 

    Avant la première du film qui 
    est annoncée pour le 23 decembre,

    la ville de Coupvray présentera à ses 
    habitants et son public l’exposition qui

     complètera ou enrichira l’histoire du film, 
    qui s’annonce comme un événement  

    d’envergure internationale. 
    Vous pourrez découvrir une sélection d’une 

    quarantaine de dessins originaux parmi les 150, qui ont 
    été realisés pour orner les 29 tomes de la préstigieuse 
    édition polonaise de DUNE, collection unique au monde.

FÉERIE DE NOËL

À l’approche des fêtes de fin d’année, la cour de la ferme 
du couvent change de look ! Elle enfile son long manteau 
d’hiver pour s’ouvrir à une ambiance familiale, conviviale et 
cosy. 
Une vingtaine de petits stands vous proposeront des 
produits uniques. Des commerçants et artisans sauront 
vous séduire par leur originalité et vous guideront lors 
de vos emplettes de Noël. Il y en aura pour tous les 
goûts et même pour les gourmands ! Le décor
vous plongera dans la féérie de Noël 

Des animations viendront égayer la journée 
avec :

- la visite du Père Noël
- l’illumination du grand sapin
et bien d’autres surprises...

Nous vous attendons alors 
nombreux pour partager 
avec nous la convivialité 
et la magie des fêtes 
de fin d’année !

05 décembre
11h00 - 20h00

Tout public

15

Ferme du couvent

Entrée libre 
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  CHANSONS 
À RÉACTIONS !

  D'Isabelle Guiard et 
  Damien Robillot 

  avec Laurent Varaine-Jarnac   
  à la contrebasse.

  Par l'association "La Multiglotte"
  « Caustiques et tendres, ils observent notre   

  monde et ses déglingues, ses ridicules, ses     
 méchancetés, ses beautés, et nous tendent  

   avec une verve jubilatoire le miroir de notre   
   désormais mondiale société...

    Un duo aussi drôle qu'intelligent, acéré et profond ! »

12

  LA FAMILLE
  MAESTRO

  La Famille Maestro revisite                      
   Mozart, Beethoven, Strauss,  

  Vivaldi, Bizet, etc… et fait   
   swinguer les idées reçues sur la   

   musique classique…

   Prenez des airs célèbres de musique               
    classique ...

   Rajoutez y des paroles
   Mélangez le tout et vous obtiendrez des 

   chansons pleines d’humour et un délicieux
   Spectacle musical pour petites et grandes oreilles…

   Le nouvel Obs
   Dans un grand respect des oeuvres, la Famille Maestro rend     

     accessible et ludique un genre musical trop souvent réservé,  
   et à tort, à un public d’érudits. Mise en scène par l’humoriste 

   Anne Roumanoff, le spectacle est un joyeux moment musical. 
   Brillant et vibrant …
   Ça change du Petit Ménestrel !

L’Atmosphère 
Spectacle musical

16

05 décembre
16h30 et 18h00 Entrée libre Jeune public
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  CHANSONS 
À RÉACTIONS !

  D'Isabelle Guiard et 
  Damien Robillot 

  avec Laurent Varaine-Jarnac   
  à la contrebasse.

  Par l'association "La Multiglotte"
  « Caustiques et tendres, ils observent notre   

  monde et ses déglingues, ses ridicules, ses     
 méchancetés, ses beautés, et nous tendent  

   avec une verve jubilatoire le miroir de notre   
   désormais mondiale société...

    Un duo aussi drôle qu'intelligent, acéré et profond ! »

Tout publicTarif plein : 5 euros
23 janvier

20h30

L’Atmosphère 
Concert

17
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Tout public
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 ELODIE 
 ARNOULD
 

 Feignants, immatures, 
 rêveurs, têtes en l'air,  
 venez partager ses obser- 
 vations du quotidien, va 
 t-elle passer le cap et être 
 enfin Une Grande ?

 C'est en étant confrontée aux 
 rendez vous administratifs, aux collè 
 gues de bureau, à la vie de couple et 
 aux enfants (des autres), qu'Élodie se 
 rend compte que malgré son âge, elle 
 n'est pas complètementadulte, une femme, 
 Une Grande  quoi. 
 Alors elle vous invite dans son monde où elle 
 rêve...  Elle rêve d'avoir la classe, d'être une artiste, 
 une révolutionnaire, d'être la femme accomplie 
 qui gère tout en restant glamour.

30 janvier
20h30

Tarif plein : 24 euros
Tarif réduit : 19 euros 

L’Atmosphère 
One man show 

18
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 ELODIE 
 ARNOULD
 

 Feignants, immatures, 
 rêveurs, têtes en l'air,  
 venez partager ses obser- 
 vations du quotidien, va 
 t-elle passer le cap et être 
 enfin Une Grande ?

 C'est en étant confrontée aux 
 rendez vous administratifs, aux collè 
 gues de bureau, à la vie de couple et 
 aux enfants (des autres), qu'Élodie se 
 rend compte que malgré son âge, elle 
 n'est pas complètementadulte, une femme, 
 Une Grande  quoi. 
 Alors elle vous invite dans son monde où elle 
 rêve...  Elle rêve d'avoir la classe, d'être une artiste, 
 une révolutionnaire, d'être la femme accomplie 
 qui gère tout en restant glamour.

06 mars
20h30

 DENISE 

Êtes-vous prêt à passer un tête-à-tête 
avec une vamp explosive ?

  Denise, atteinte de folie conta    
   gieuse, a besoin d'une 

  réanimation de toute urgence.

  Elle transforme la salle de 
  spectacles en salle
  d'attente d'un hôpital.

  À partir de maintenant, 
  tout va devenir 
  INCONTROLABLE !

L’Atmosphère 
One man show 

Conseillé à partir 
de 12 ans

Tarif plein : 19 euros
Tarif réduit : 14 euros 

19
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L’Atmosphère
Concert surprise

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

                   

  

 
  Surprise, 
                surprise...
 

 Atmosphère déjantée 
 pour un concert de  
 pop rock ? Jazz ? techno ?  
 reggae ? disco ? 
 électro ? variété ?

  Venez découvrir ! venez écouter, 
 venez vous amuser ! 

27 mars
20h30

L’Atmosphère 
Concert en partenariat 
avec File 7

Tarif plein : 10 euros

20

FAITES L'AMOUR
PAS DES GOSSES

Pour Lucas et Julie, avoir un 
enfant c'est que du bonheur... 

enfin presque !

Avant il roulait en coupé...aujourd'hui 
il roule en Kangoo !

Avant ils avaient des amis... aujourd'hui 
ils ne les voient plus !

Dans cette comédie romantique, 
on vous dit tout...

Et surtout la vérité sur le couple, la grossesse, le 
mariage, l'accouchement, 

la libido quand on est 3...
Et l'adolescence... oui parce les bébés aussi mignons soient-

ils, se transforment un jour ou l'autre en une espèce à part : 
l'adolescent... 

Bref entre la baby sitter psychopathe, la belle mère, les voisins et 
les vacances ratées, Lucas et Julie vont devoir redoubler d'amour et 

d'imagination...

Pour ceux qui ont des enfants, c'est le moment d'en rire !
Pour ceux qui n'en ont pas, c'est le moment de réfléchir !

Au final tout ça... C'est que du bonheur, oui ! Mais au moins on vous aura prévenu.

Quand l'auteur du plus grand nombre de sketchs de l'émission " On ne demande 
qu'a en rire " (Sacha Judaszko) et l'auteur d' "Après le mariage...les emmerdes" (Sophie 
Depooter) se retrouvent pour écrire une pièce : ça donne une comédie romantique 
(sans filtre) !
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  Surprise, 
                surprise...
 

 Atmosphère déjantée 
 pour un concert de  
 pop rock ? Jazz ? techno ?  
 reggae ? disco ? 
 électro ? variété ?

  Venez découvrir ! venez écouter, 
 venez vous amuser ! 

19

10 avril
20h30

Adultes

FAITES L'AMOUR
PAS DES GOSSES

Pour Lucas et Julie, avoir un 
enfant c'est que du bonheur... 

enfin presque !

Avant il roulait en coupé...aujourd'hui 
il roule en Kangoo !

Avant ils avaient des amis... aujourd'hui 
ils ne les voient plus !

Dans cette comédie romantique, 
on vous dit tout...

Et surtout la vérité sur le couple, la grossesse, le 
mariage, l'accouchement, 

la libido quand on est 3...
Et l'adolescence... oui parce les bébés aussi mignons soient-

ils, se transforment un jour ou l'autre en une espèce à part : 
l'adolescent... 

Bref entre la baby sitter psychopathe, la belle mère, les voisins et 
les vacances ratées, Lucas et Julie vont devoir redoubler d'amour et 

d'imagination...

Pour ceux qui ont des enfants, c'est le moment d'en rire !
Pour ceux qui n'en ont pas, c'est le moment de réfléchir !

Au final tout ça... C'est que du bonheur, oui ! Mais au moins on vous aura prévenu.

Quand l'auteur du plus grand nombre de sketchs de l'émission " On ne demande 
qu'a en rire " (Sacha Judaszko) et l'auteur d' "Après le mariage...les emmerdes" (Sophie 
Depooter) se retrouvent pour écrire une pièce : ça donne une comédie romantique 
(sans filtre) !

L’Atmosphère 
Pièce de théâtre 

Tarif plein : 19 euros
Tarif réduit : 14 euros 

21

Conseillé à partir 
de 12 ans
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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.

   
     

Parc du château

08 mai 
10h00 - 18h00 Entrée libre Tout public

2422

                   

 TRISTAN LOPIN 

 Quand on m’a dit :  
 « Pour un deuxième   
 spectacle, ce qui serait 
 bien, se serait d’écrire 
 quelque chose de plus 
 intime, de plus personnel 
 mais aussi de plus 
 engagé … »

 J’ai tout de suite pensé au 
 féminisme, au climat, à la car
 rière de Loana, à ma peur de 
 l’abandon et des gens qui 
 portent des Birkenstocks … 
 
 Tout ça n’a apparemment aucun lien 
 et pourtant, les gens qui vivent dans ma 
 tête et moi, on a commencé à écrire !

 PS : ce spectacle a été en parti écrit en 
 confinement, ça risque d’être un peu chargé, 
 t’as vu.
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Tout public

                   

 TRISTAN LOPIN 

 Quand on m’a dit :  
 « Pour un deuxième   
 spectacle, ce qui serait 
 bien, se serait d’écrire 
 quelque chose de plus 
 intime, de plus personnel 
 mais aussi de plus 
 engagé … »

 J’ai tout de suite pensé au 
 féminisme, au climat, à la car
 rière de Loana, à ma peur de 
 l’abandon et des gens qui 
 portent des Birkenstocks … 
 
 Tout ça n’a apparemment aucun lien 
 et pourtant, les gens qui vivent dans ma 
 tête et moi, on a commencé à écrire !

 PS : ce spectacle a été en parti écrit en 
 confinement, ça risque d’être un peu chargé, 
 t’as vu.

 
  

29 mai
20h30

23

Tarif plein : 19 euros
Tarif réduit : 14 euros 

L’Atmosphère 
One man show 
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Tout public

                   

  

 

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

 Vous y ferez un curieux 
 voyage au pays de l’écriture 
 pour  les personnes aveugles. 
 À conseiller également 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 19e siècle.

Musée Louis Braille

24
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 Le musée Louis Braille, 
 installé dans sa maison 
 natale, est un terrain d’ex
 périmentation surprenant. 

 Vous y ferez un curieux 
 voyage au pays de l’écriture 
 pour  les personnes aveugles. 
 À conseiller également 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 19e siècle.

25

L’Atmosphère 
Pièce de  théâtre 

Tout public13 juin
20h30

 BIENVENUE DANS LA  
 COLOC

Ne vous installez jamais au  
même étage !
Ils ont été bannis à vie   

 de la fête des voisins, ils 
sont bruyants, bordéliques  
et n'ont aucune chance   

 de récupérer leur caution.   
 Mais ils sont surtout drôles, 

 impertinents,surprenants et  
 terriblement attachants !

Faire cohabiter dans un 80 m2 
 une artiste aussi barrée que 
nymphomane, un geek   

 persuadé de l’existence des   
 dragons, une adulescente 

 obsédée par la propreté, un 
 maniaque du boulot et un roi de la 
 manipulation est un pari osé. Surtout 
 quand il faut gérer  les apparitions  

 fantaisistes de leur propriétaire en pleine  
 crise de la quarantaine.

Et pourtant ce joyeux bordel fonctionne à 
 merveille !
De l'amitié, des mensonges, du sexe et des 
délires improbables, c'est sûr vous ne pourrez plus  

 vous passez d'eux !
Une pièce de Jocelyn Flipo
Mise en scène Yohan Genin 

Tarif plein : 19 euros
Tarif réduit : 14 euros 

12 juin
20h30
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   Autour d’un verre

         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.

 
     Au programme :

   Selfies et dédicaces avec les artistes.

 Infos pratiques

 Réservations 
 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....)
 *  sur place selon la disponibilité restante
 
 Pour toutes informations :
 adresse mail : reservations@coupvray.fr 

 Billeterie
 La billetterie sur le lieu du 
 spectacle est ouverte 15   
 minutes avant la  repré- 
 sentation. 

 Tarifs réduits
 Tarifs réduits 
 pour les jeunes 
 de moins de 16  
 ans, les étudiants, 
 les personnes 
 handicapées et les  
            abonnés.

26

Salle de 
l'Atmosphère 

Un ou des 
spectacles 

vous plaisent ?
 

Réservez 
et prenez 

place 
dans une 

Atmosphère 
conviviale !
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   Autour d’un verre

         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.

 
     Au programme :

   Selfies et dédicaces avec les artistes.
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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 
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. 

Groupe : 4 euros.

 


