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Édito
Cupressiennes, Cupressiens,

Après une période Covid-19 difficile 
pour la culture et les manifestations, 
nous avons décidé de programmer 
une année ambitieuse, même s’il 
reste un certain nombre d’incerti-
tude et de questionnement. 

Aller de l’avant et se projeter dans un 
avenir que nous voulons riche et plu-

riel est de notre devoir à tous. Les choix 
que nous vous proposons cette année 

répondent à cette demande, one man 
show, théâtre, concerts, expositions de 

sculpture, peinture et photographie avec de 
belles surprises, une alchimie complexe que je 

vous laisserai découvrir au fil du guide 
« couleur culture ».

 J’espère réellement éveiller votre curiosité et vos 
envies de découverte. Créer pendant cette année 

devant nous, des rencontres, de l’émotion, de la surprise, 
du partage, de l’échange et de la convivialité afin que la 

vie reprenne le dessus même si nous devons suivre encore 
pendant quelques temps quelques mesures sanitaires. Toute 

l’équipe municipale (agents et élus) mais aussi les intervenants et 
les artistes vous attendent dès la rentrée avec impatience. 

            
Très belle saison culturelle à tous !      

                Thierry CERRI
          Maire de Coupvray
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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 2021-2022 et 
vous donne droit à de nombreux avantages. 

 LES AVANTAGES 

  1   Vous bénéficiez des tarifs réduits sur toute la saison.
  2   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. 

Pensez à prendre vos cartes 
d'abonnement et de fidélité !

4

 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 !

L’ATMOSPHÈRE

www.coupvray.fr

Carte de fidélité 

L’ATMOSPHÈRE
CARTE D’ABONNEMENT

Valeuropéens : 10 €

Cette carte est nominative
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Parrain de 
la saison

5

   

  Bonjour à tous mes petits chats !

Si flatté d’être le parrain de cette 
saison 2021-2022 de Coupvray. 
En espérant qu’elle soit meilleure 
que la précédente ..!

Je vous souhaite de pouvoir aller 
vous enfermer dans des salles de 

théâtre, de vous enrichir de spectacles 
différents grâce auxquels vous aurez 

l’occasion de rire, pleurer, et de vous 
changer les idées, car on en a bien be-

soin !

Je compte donc naturellement sur vous pour 
être nombreux à la représentation de mon 

nouveau spectacle « Irréprochable » à Coupvray 
le 2 octobre 2021 pour se retrouver enfin suite à 

ces mois d’éloignement qui ont si pénibles pour nous 
tous. En vrai, vous m’avez manqué de fou !

En attendant, on peut se retrouver sur les réseaux sociaux 
(si tu ne me suis pas encore sur Instagram et tout, c’est mau-

vais pour ton karma … je dis ça …) !

Je trépigne d’impatience à l’idée de vous retrouver et vous          
embrasse très fort (même si c’est carrément illégal) !

         À bientôt,
         Tristan LOPIN
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          Le musée Louis Braille 
        vous propose un voyage au     
        coeur du patrimoine de     
        Coupvray.     

       

  
    Parc du Château - 

Jardin des cinq sens

8

             
   
        

                

            ÉLODIE 
      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 complètement adulte, 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.

Tout public11 septembre
20h30

L’Atmosphère 
One man show 

6

Tarif plein : 24 euros
Tarif réduit : 19 euros
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          Le musée Louis Braille 
        vous propose un voyage au     
        coeur du patrimoine de     
        Coupvray.     

       

  
    Parc du Château - 

Jardin des cinq sens

Musée Louis Braille

18 et 19
septembre Entrée libre Tout public

7

Les journées du 

Visites guidées du jardin des 5 sens
Visites guidées du village :
 - "sur les pas de Louis Braille"
 - "sur les pas des Rohans"

             
   
        

                

            ÉLODIE 
      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 complètement adulte, 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.

                
 

    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.

Au programme :
Visites guidées de la maison      
      natale de Louis Braille
 - Départ toutes les 30 mi-

nutes. 
 - Durée 30 minutes.

      Voyages sensoriels
Animations autour des 5 sens 
(parcours d’obstacles, dégus-
tations à  l'aveugle, jeux so-
nores, découverte du braille et 
explorations tactiles).

patrimoine
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         TRISTAN LOPIN 

        Quand on m’a dit :  
        « Pour un deuxième        
        spectacle, ce qui serait 
        bien, ce 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.

 
  

  

 
 

NORBERT 
BARDIN

Norbert BARDIN vit et travaille à 
Château-Thierry ; son atelier est 
situé 24 Grande Rue.
 
Amoureux de la nature, Norbert 
Bardin s’intéresse à la Baie du Mont-
Saint-Michel, à la Côte d’Albâtre ; 
parallèlement il mène une recherche 
thématique sur l’Arbre.

Ses derniers travaux sont orientés vers la 
mise en valeur de notre patrimoine archi-
tectural et environnemental comme en té-
moignent ses récents portfolios : 
“Mes Amis Enracinés” et “En flânant sur l’Estran”.

  

22 sep au 10 oct 
10h00-12h00 
14h00 18h00

Tout public
8

Salle de la ferme
Exposition

Entrée libre 

Photos
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         TRISTAN LOPIN 

        Quand on m’a dit :  
        « Pour un deuxième        
        spectacle, ce qui serait 
        bien, ce 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.

 
  

 02 octobre
20h30  Tout public

9

Tarif plein : 19 euros
Tarif réduit : 14 euros

L’Atmosphère 
One man show 
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Tout public

12

Entrée libre 

Salle de la ferme 
Salon d’art 
contemporain

Entrée libre
07 au 15 nov
10h00 - 18h00

12

  

 
MARC MÉTRAL 
EN CAVALE
Marc  Métral est un ventriloque de 
renom, capable de s’exprimer en 
sept langues, qui a fait les beaux jours 
du Moulin Rouge pendant presque 20 
ans et dont les vidéos sur Youtube se 
comptent en millions de vues.

La diva de l’opérette, mademoiselle Lola 
Comtesse , la poule qui  perd ses pattes, mais 
qui atteint cependant le contre ut ; Un croco-
dile affamé qui saute sur les spectateurs, l’abbé 
Pierre  quittant un instant le paradis pour obtenir 
son Pass sanitaire, et pleins d’invités désopilants et 
surprenants.
A ses côtés pour ce voyage déjanté, une jeune artiste , 
fraîchement diplômée de l’académie de magie mais qui 
a mal compris les cours en distanciel.
 L’occasion pour Marc de partager une première scène 
avec sa fille Marine.
 Marc vous invite à partager cette « cavale » joyeuse et débri-
dée  en compagnie de ses personnages favoris, qui ont bercé 
votre enfance ou hanté vos nuits….

  

Tout public

L’Atmosphère 
ventriloquie 
& magie 

10

 30 octobre
20h30

Tarif plein : 19 euros
Tarif réduit : 14  euros 

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.
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20h30
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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.

L’Atmosphère 
Theatre  ' 

11

Tarif plein : 19 euros
Tarif réduit : 14  euros 

Conseillé à partir 
de 12 ans
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Tout public

Theatre  
L’Atmosphère 

  
    

UNE TOUCHE D'ART
À COUVPRAY

  

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

6 au 14 nov
10h00 -12h00 
14h00 -18h00 Entrée libre Tout public
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CLIN D'OEIL 
LE PRIX MARTIN  

La paisible existence du 
bourgeois parisien  Ferdinand  
Martin est brusquement bou-
leversée par l’irruption de son 
fougueux cousin sud– américain 
Hernandez Martinez. Poussé par 
ce dernier, Martin ira-t-il jusqu'à 
précipiter dans un ravin suisse son 
vieil ami Agénor dont il a découvert 
qu’il était l’amant de sa femme ? 
Pour écrire cette ébouriffante comédie,, 
véritable hymne à l’amitié, Eugène Labiche, 
parvenu à la fin de sa carrière, s’est associé 
à l’un des maîtres du théâtre contemporain, 
Emil Augier. Mal accueilli à sa création, « Le prix 
Martin » en qui Flaubert voyait « un bijou … dont 
le dénouement est un chef-d’œuvre d’originalité et 
de profondeur » - s’est depuis imposé comme une des 
meilleures pièces du maître du vaudeville, cet « hon-
nête homme de génie », ainsi que le surnommait Augier.

13 novembre
20h30 Entrée libre Tout public

Theatre  
L’Atmosphère 

' 
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UNE TOUCHE D'ART
À COUVPRAY

  

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.
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DUNE
La ville de Coupvray aura l’exclusivité de présenter 
l’exposition "DUNE”, qui réunira virtuellement ces 
3 grands noms : "Herbert” génie inspirateur, "Ville-
neuve” grand cinéaste et "Siudmak” visionnaire. 

La premiere du film est annoncée pour le 21 
octobre 2021. 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 ori-
ginaux parmis les 150, qui ont été 
réalisés pour orner les 29 tomes 
de la préstigieuse édition po-
lonaise de DUNE, collection 
unique au monde.

17 au 27 nov
10h00-12h00
14h00-18h00 Tout publicEntrée libre 

AZ

À 23 ans, Az a une vision 
de la vie bien à lui et un 

style unique en son genre.
Ce passionné de musique est 

rapidement repéré sur les réseaux 
sociaux grâce à ses vidéos qui cari-

caturent chanteurs et rappeurs en tout 
genre, c'est sur scène qu'il s'accomplie 

pleinement maniant le verbe et la vanne 
avec une nonchalance qui fait son succès. 

Il aborde des sujets atypiques sur scène, comme 
l’hypocrisie des découverts accordés par les 

banques, et à la fois des faits de vie quotidiens.
Des situations comme une commande au Mac drive        

qui se transforme en véritable enfer, mais il sait aussi utili-
ser l’ironie lorsqu’il parodie les interventions 

des journalistes de chaînes infos.

14

Salle de la ferme 
Exposition d’art
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27 novembre
20h30

AZ

À 23 ans, Az a une vision 
de la vie bien à lui et un 

style unique en son genre.
Ce passionné de musique est 

rapidement repéré sur les réseaux 
sociaux grâce à ses vidéos qui cari-

caturent chanteurs et rappeurs en tout 
genre, c'est sur scène qu'il s'accomplie 

pleinement maniant le verbe et la vanne 
avec une nonchalance qui fait son succès. 

Il aborde des sujets atypiques sur scène, comme 
l’hypocrisie des découverts accordés par les 

banques, et à la fois des faits de vie quotidiens.
Des situations comme une commande au Mac drive        

qui se transforme en véritable enfer, mais il sait aussi utili-
ser l’ironie lorsqu’il parodie les interventions 

des journalistes de chaînes infos.

L’Atmosphère 
One man 

show 

Tarif plein : 24 euros
Tarif réduit : 19 euros Tout public

15
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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 !

14

             
   
        

                
      

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 mu-
sique classique ... Rajoutez y des 
paroles? Mélangez le tout et vous 
obtiendrez des chansons pleines d’hu-
mour 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 musi-
cal trop souvent réservé et à tort, à un public d’éru-
dits. Mise en scène par l’humoriste Anne Roumanoff, 
le spectacle est un joyeux moment musical. Brillant et 
vibrant …
Ça change du Petit Ménestrel !

4 décembre 
11h00 - 20h00

16

Ferme du Couvent
FEERIE DE NOEL

' . . 

Entrée libre 
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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 mu-
sique classique ... Rajoutez y des 
paroles? Mélangez le tout et vous 
obtiendrez des chansons pleines d’hu-
mour 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 musi-
cal trop souvent réservé et à tort, à un public d’éru-
dits. Mise en scène par l’humoriste Anne Roumanoff, 
le spectacle est un joyeux moment musical. Brillant et 
vibrant …
Ça change du Petit Ménestrel !

17

4 décembre 
16h30 et 18h00 Entrée libre 

L’Atmosphère 
SPECTACLE
MUSICAL

Jeune public
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11 décembre
20h30

 
    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.

18

                   

  

     LA BAJON
 

Cosmo…quoi ?

À peine assis dans la salle, 
vous faites déjà partie des 
meilleures personnes de 
l’humanité, sélectionnées 
pour pérenniser l’espèce hu-
maine à travers l’univers. Dans 
quelques minutes nous décolle-
rons pour Mars.
Mais avant de partir, n’a-t-on a rien 
oublié ? La terre est-elle complète-
ment foutue ? A-t-on vraiment tout es-
sayé ?
La Bajon se donne moins de deux heures 
pour rembourser la dette mondiale, supprimer 
la famine, reloger les sdf, dépolluer la terre, réta-
blir la paix dans le monde et faire disparaitre votre 
cellulite. #onestlarge

Vous ressortirez de ce spectacle plus intelligent, main-
tenant si vous ne souhaitez pas évoluer, libre à vous 
d’aller voir la concurrence.

L’Atmosphère 
One man show 

Tarif plein : 24 euros
Tarif réduit : 19 euros Tout public



119

 
    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.

Tout public

                   

  

     LA BAJON
 

Cosmo…quoi ?

À peine assis dans la salle, 
vous faites déjà partie des 
meilleures personnes de 
l’humanité, sélectionnées 
pour pérenniser l’espèce hu-
maine à travers l’univers. Dans 
quelques minutes nous décolle-
rons pour Mars.
Mais avant de partir, n’a-t-on a rien 
oublié ? La terre est-elle complète-
ment foutue ? A-t-on vraiment tout es-
sayé ?
La Bajon se donne moins de deux heures 
pour rembourser la dette mondiale, supprimer 
la famine, reloger les sdf, dépolluer la terre, réta-
blir la paix dans le monde et faire disparaitre votre 
cellulite. #onestlarge

Vous ressortirez de ce spectacle plus intelligent, main-
tenant si vous ne souhaitez pas évoluer, libre à vous 
d’aller voir la concurrence.

15 janvier 
20h30

19

Tarif plein : 29 euros
Tarif réduit : 24 euros

L’Atmosphère 
One man show 
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19

5 février
20h30

Adultes

FABIEN 
OLICARD

En création 

Je ne pouvais pas faire un titre 
plus honnête… 

Pendant plusieurs mois je reprends la 
route des salles intimistes pour construire 

mon quatrième spectacle d’humour, 
de mentalisme et de sciences à vos côtés. De 

quoi stimuler votre cerveau (et le mien !) tout en 
vous faisant rire, parce que l’un n’empêche pas

 l’autre !

Retrouvons-nous pour des numéros inédits qui seront la base 
de mon prochain spectacle… des moments où l’on se bluffera 

mutuellement… quelques impros propres à la proximité de ces 
salles… quelques fous rires sûrement… et enfin voyons-nous à la fin 

du show !
« En création » c’est une volonté de créer un nouveau spectacle, 
différent, pour vous… et avec vous !

20

ALEX FREDO

C'est avec ses 
observations du quotidien 

qu'Alex Fredo peut se vanter 
de faire chanter et rire à travers 

ses anecdotes.

Il nous parle de lui, de son parcours, le 
tout avec beaucoup de musique et de 

sensibilité. Un savant mélange de cynisme 
et de poésie qui vous fera mourir de rire, tout 

adepte du sarcasme et de l'autodérision qu'il 
est :

" Comme vous pouvez le constater, je suis le fils de 
Ramzy et Michel Berger "

Tarif plein : 29 euros
Tarif réduit : 24 euros Tout public

L’Atmosphère 
MENTALISME
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19

FABIEN 
OLICARD

En création 

Je ne pouvais pas faire un titre 
plus honnête… 

Pendant plusieurs mois je reprends la 
route des salles intimistes pour construire 

mon quatrième spectacle d’humour, 
de mentalisme et de sciences à vos côtés. De 

quoi stimuler votre cerveau (et le mien !) tout en 
vous faisant rire, parce que l’un n’empêche pas

 l’autre !

Retrouvons-nous pour des numéros inédits qui seront la base 
de mon prochain spectacle… des moments où l’on se bluffera 

mutuellement… quelques impros propres à la proximité de ces 
salles… quelques fous rires sûrement… et enfin voyons-nous à la fin 

du show !
« En création » c’est une volonté de créer un nouveau spectacle, 
différent, pour vous… et avec vous !

12 mars
20h30

ALEX FREDO

C'est avec ses 
observations du quotidien 

qu'Alex Fredo peut se vanter 
de faire chanter et rire à travers 

ses anecdotes.

Il nous parle de lui, de son parcours, le 
tout avec beaucoup de musique et de 

sensibilité. Un savant mélange de cynisme 
et de poésie qui vous fera mourir de rire, tout 

adepte du sarcasme et de l'autodérision qu'il 
est :

" Comme vous pouvez le constater, je suis le fils de 
Ramzy et Michel Berger "

Tout publicTarif plein : 19 euros
Tarif réduit : 14  euros 

L’Atmosphère 
One man 

show 

21
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600
ème

Monsieur Théâtre & ArtZala Production
présentent

                       ELISABETH FREMONDIERE                        EMMANUELLE COUSIN                      MATHILDE LAFFONT
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Tout public

                   

 

 MON MEILLEUR
 COPAIN 

Être fidèle en amitié est 
une qualité. Trop, un 
défaut !

Bernard et Philippe sont 
les meilleurs amis du 
monde. Bernard,
marié et infidèle, demande 
à Philippe de couvrir ses     in-
cartades...
Début d'un engrenage infernal 
pour le pauvre Philippe dont le
meilleur copain a l'amitié plutôt abu-
sive !

Récompensé à deux reprises pour le  Mo-
lière du meilleur auteur
francophone vivant en 2010 et 2015, Éric    As-
sous a reçu le prix de l'Académie française pour 
l'ensemble de son œuvre en 2014. Ses pièces sont 
représentées dans plus de 25 pays.

 
  9 avril

20h30
22

Tarif plein : 19 euros
Tarif réduit : 14 euros 

L’Atmosphère 
' Theatre  
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 MON MEILLEUR
 COPAIN 

Être fidèle en amitié est 
une qualité. Trop, un 
défaut !

Bernard et Philippe sont 
les meilleurs amis du 
monde. Bernard,
marié et infidèle, demande 
à Philippe de couvrir ses     in-
cartades...
Début d'un engrenage infernal 
pour le pauvre Philippe dont le
meilleur copain a l'amitié plutôt abu-
sive !

Récompensé à deux reprises pour le  Mo-
lière du meilleur auteur
francophone vivant en 2010 et 2015, Éric    As-
sous a reçu le prix de l'Académie française pour 
l'ensemble de son œuvre en 2014. Ses pièces sont 
représentées dans plus de 25 pays.

 
  Tout public

                   

CY : LE MUSÉE 
BOSSUET 
SE CACHE 
À COUPVRAY 
(1943-1945)

Dès le début de la Seconde Guerre 
mondiale, l'administration française 
ordonne l'évacuation des Musées Na-
tionaux et des musées de province, leur 
permettant d'échapper au pillage et aux 
destructions liés au conflit. 

Entre 1943 et 1945, la quasi-totalité des oeuvres 
composant les collections du musée Bossuet 
trouve ainsi refuge au château de Coupvray, à une 
dizaine de kilomètres de Meaux. Quatre-vingt ans plus 
tard, près de quarante tableaux et sculptures prêtées 
par le musée Bossuet retracent cette histoire, le temps 
d'une exposition organisée par la Ville de Coupvray". 

 
  

23

15 au 30 avril
10h00-12h00
14h00-18h00

Entrée libre

Salle de la ferme 
Exposition d’art 
et d'histoire

23
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Le musée Louis Braille, installé dans sa 
maison natale, est un terrain d’expéri-
mentation 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.

24

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.

   
     

Tout public
24

14 mai 
10h00 - 18h00 Entrée libre

Parc du château

Nature, animations,
artisans, vente de 
pieds de tomates ...
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13 juin
20h30

Le musée Louis Braille, installé dans sa 
maison natale, est un terrain d’expéri-
mentation 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.

25

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’heure.
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 pour les groupes sur rendez-vous.
Tarif individuel : 7 euros, enfants de – 8 ans gratuit. 
Groupe : 6 euros.

Musée Louis Braille

Tous les jours 
sauf le lundi

La nuit des 
musees' 

Nature, animations,
artisans, vente de 
pieds de tomates ...

Tout public

LA NUIT DES MUSÉES : SAMEDI 21 MAI 2022
Des visites aux chandelles 
seront organisées dans le 
musée Louis-Braille et le 
jardin des cinq sens.
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Salle 
de spectacle 
l'Atmosphère 

Un ou des spectacles 
vous plaisent ?
 
Réservez et prenez 
place dans une 
Atmosphère 
conviviale !

 

         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 :

 1   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
 téléphone : 0164634300

 Billeterie
 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  
            abonnés.

2626
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ADRESSES
Salle de spectacle l’Atmosphère

ferme du chateau - Rd 5a

Parc du Château et 
salle de la ferme 

ferme du chateau - Rd 5a

Mairie de Coupvray
Place de la mairie
77700 COUPVRAY 
Tél : 01.64.63.43.00
www.coupvray.fr

Horaires d'ouverture : 
Lun, mar, mer, ven : 8h30 à 12h00 / 

14h00  à 18h00 | jeudi : 8h30 à 12h00 
| Samedi : 9h00 à 12h00

 

         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 :

 1   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
 téléphone : 0164634300

 Billeterie
 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  
            abonnés.

27

La salle est accessible aux personnes  
à mobilité réduite. Afin de vous accueillir 

dans les meilleures conditions, n'hésitez 
pas à nous contacter en amont. 

1

2

3  

@Coupvray @villedecoupvray 

Suivez nous !

L'Atmosphère est subventionnée par le département 
de Seine-et-Marne ainsi que la région Ile-de-France 

dans le cadre d'un été culturel . L’Été culturel est une 
initiative du ministère de la Culture coordonnée et mise 

en œuvre par la Direction régionale des affaires cultu-
relles (DRAC) d’Île-de-France
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SAM 11 SEPTEMBRE
Elodie Arnould 
One man Show 
24 et 19 €      20h30

SAM & DIM 18-19 SEPT
Les journées du 
patrimoine
Entrée libre

CALENDRIER 2021 - 2022

MER 22 SEPTEMBRE AU 
DIM 10 OCTOBRE
Expo photos 
Entrée libre      10h/18h

SAM 02 OCTOBRE 
Tristan Lopin 
One man Show 
19 et 14 €      20h30

SAM 30 OCTOBRE
Métral en cavale
Ventriloque et magie
19 et 14 €      20h30

SAM 06 NOVEMBRE
Faites l'amour pas des 
gosses - Théâtre
19 et 14 €      20h30

SAM 13 NOVEMBRE
Clin d'oeil 
Théâtre
Entrée libre      20h30

MER 17 AU SAM 27 NOV
Dune
Exposition d'art
Entrée libre     10h/18h

SAM 27 NOVEMBRE
Az
One man Show 
24 et 19 €      20h30

SAM 04 DÉCEMBRE
Féerie de Noël  
Animations et artisans
Entrée libre     11h/20h

SAM 04 DÉCEMBRE
La famille Maestro
One man Show 
Entrée libre     16h30+18h

SAM 11 DÉCEMBRE
Alexandra Pizzagali
One man Show 
24 et 19 €      20h30

SAM 06 AU DIM 14 NOV
Une touche d'art
Exposition d'art
Entrée libre      10h/18h

SAM 05 FÉVRIER
Fabien Olicard
One man Show 
29 et 24 €      20h30

SAM 09 AVRIL
Mon meilleur copain 
Théâtre
19 et 14 €      20h30

VEN 15 AU SAM 30 AVRIL
Musée Bossuet
Exposition d'art
Entrée libre     10h/18h

SAM 14 MAI
Les bucoliques
Animations et artisans 
Entrée libre     10h/18h

SAM 21 MAI
La nuit des musées
Musée Louis Braille
24 et 19 €      20h/00h

SAM 12 MARS
Alex Fredo
One man Show 
19 et 14 €      20h30
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2 SAM 15 JANVIER

La Bajon
One man Show 
29 et 24 €      20h30
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