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Quel plaisir de nous retrouver pour le lance-

ment d’une nouvelle programmation cultu-
relle ! 

 
Elle est le signe que le monde se porte 
mieux, au moins d’un point de vue sa-
nitaire, et que la culture n’est plus relé-
guée au rang des « non essentiels ». 
 

Aujourd’hui, nous ne l’entr’apercevons 
que par le bout de la lorgnette, en la ré-

sumant simplement aux activités artistiques. 
 

Mais la culture, c’est bien plus que cela. De 
l’art pariétal aux neuf muses de Platon, elle est 

le fruit de la volonté des hommes de communi-
quer, d’apprendre et de transmettre. Elle n’est rien 

de moins que le socle de notre civilisation et des 
connaissances de l’humanité.

 
Désireuse de rendre la Culture accessible au plus grand 

nombre, l’équipe municipale œuvre depuis le précédent 
mandat pour faire sortir Coupvray de sa condition de « belle 

endormie ». 
 

Nous avons mis en place une salle de spectacle, « L’Atmosphère », qui 
propose une dizaine de représentations par an, ainsi que des événe-

ments qui fondent aujourd’hui la renommée de notre commune (Les 
Bucoliques, La Touche d’Art, le Marché de Noël, la Fête du village).  

 
Le petit dernier, « Coupvray en Lumière », est une manifestation organisée dans 

le cadre des Journées du Patrimoine et souhaite vous faire 
découvrir le patrimoine Cupressien comme vous ne l’avez jamais vu. 

 
Nous aurons également le plaisir d’accueillir les 30 septembre, 1er et 2 octobre le festival 

Act’Art en Fête, organisé par l’opérateur culturel du Département pour diffuser la culture 
dans les espaces ruraux de Seine-et-Marne. 

 
Vivement que nous puissions nous y retrouver !

 
             

 Thierry CERRI
          Maire de Coupvray

    



3

Salle de l’Atmosphère
Photos et Réseaux sociaux

Le mot de la marraine
Le mot du parrain

Coupvray en lumière
Act’Art en fête

Ben
De quoi je me mêle 

Une Touche d’Art
Tom Villa

Marché de Noël
La Petite Sirène

À cause des garçons
Patrick Chanfray
Jérémy Charbonnel
Jo Brami
Les Bucoliques de Coupvray
Musée Louis Braille

Cartes d’abonnement
Informations pratiques

Directeur de la rédaction : Thierry Cerri
Directeur de la programmation : Thierry Parent
Conception et réalisation graphique : 
service communication de Coupvray
Impression : Les ateliers réunis - Tél : 01 60 06 12 17
Crédit photos : Boris Taieb / Val d’Europe 
Agglomération - Mairie de Coupvray

SOMMAIRE

page 04
page 05
page 06
page 07
page 08
page 09
page 10
page 11
page 12
page 13
page 14
page 15
page 16
page 17
page 18
page 19
page 20
page 21
page 22
page 23

Accueil mairie
Place de la mairie 77700 COUPVRAY
Adresse mail : affaires.generales@coupvray.fr
Téléphone : 01.64.63.43.00

Directeur de la publication : Thierry CERRI
Rédacteur : service communication
Parution septembre 2022. Photos : DR 
Impression : LES ATELIERS RÉUNIS
Téléphone : 01.60.06.12.17



4

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.

autour 
d  un verre 

embarquez 
dans la salle 
de spectacle 
l atmosphere 
Un ou des spectacles vous plaisent ?

Réservez et prenez  place dans une 
atmosphère conviviale !

,

,

,
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PHOTOS reseaux 
sociaux

,
La salle de spectacle l’Atmosphère est 

désormais présente sur Facebook et sur 
Instagram !

Sur ces réseaux, vous pourrez retrouver toute l’actualité de la salle de 
spectacle, la programmation culturelle, des informations sur les artistes 
qui seront en spectacle prochainement et plein d’autres surprises !

     Rejoignez-nous sur Facebook :
      

   

                Rejoignez-nous sur Instagram :
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la marraine 
de la saisoN
Cher public de Coupvray et des alentours, 

C’est avec fierté que j’accepte d’être la marraine de 
cette nouvelle saison théâtrale 2022/2023.  La saison du 
retour au bonheur de pouvoir applaudir côte à côte et 
rire à visage découvert dans cette salle pleine de charme 
de l’Atmosphère. 

C’est une saison placée encore une fois sous le signe 
de l’humour et du divertissement, qui vous permettra de 
retrouver vos humoristes préférés mais aussi de découvrir 
de nouveaux talents. Merci à Thierry Parent d’avoir su laisser 
une place aux artistes émergeants qui ont tant besoin qu’on 
les soutienne, eux qui se sont crus il n’y a pas si longtemps 
non essentiels. 

J’aurai la joie pour ma part d’être un peu parmi vous le 
5 novembre à travers mes 3 talentueux comédiens qui 
interpréteront la comédie de Joseph Gallet et Pascal Rocher 
DE QUOI JE ME MÊLE ! que j’ai eu plaisir de mettre en scène. 
J’espère qu’elle vous amusera, mais qu’elle saura également vous 
attendrir et vous émouvoir. 

Bravo à la municipalité de Coupvray de continuer de permettre au 
plus grand nombre un accès au spectacle vivant, car la culture n’est pas 
seulement essentielle, elle est vitale. 

Je déclare donc la saison théâtrale 2022/2023 de Coupvray ouverte ! 

Je vous embrasse. 

Catherine Marchal
Actrice et réalisatrice française
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le parrain 
de la saison

Ce n’est pas sans une certaine émotion, voire même avec 
une émotion certaine, que j’endosse le rôle de parrain de 
cette merveilleuse programmation de cette année.
Et quel joli rôle que celui d’être parrain, me disait encore 
Marlon Brando lors de notre dernier barbecue le week-
end dernier.
Lorsque l’on me l’a proposé au départ je n’y ai pas cru, je 
n’y ai pas cru car je ne voulais pas croire qu’une ville puisse 
s’appeler Coupvray.

J’ai donc fait des centaines de milliards de recherches sur la 
ville et j’ai appris que Louis Braille, l’inventeur de la méthode 

de lecture pour aveugle, était originaire de Coupvray, alors 
pour moi qui en ce moment est en quête de visibilité, je me suis 

dit Coupvray est pour moi un VrayCoup de chance !
J’ai d’abord fait appel à un co-auteur qui n’était autre qu’un chien 

d’aveugle que j’avais adopté pour l’occasion. Je l’avais appelé Miro, 
comme le peintre que les aveugles ne peuvent malheureusement pas 

bien connaître.
Mais malgré son regard bienveillant sur mon travail, on s’est aperçu qu’on 

avait pas vraiment la même vision de l’humour, si vous voyez ce que je veux 
dire, et c’est la larme à l’œil qu’on s’est perdus de vue...

Depuis je me demande toujours si l’écriteau « Ne pas toucher » existe en braille...
Alors j’ai écrit un autre spectacle, tout seul, qui a tapé dans l’œil du programmateur et 

m’a proposé d’être le parrain.
J’en suis honoré et lui est promis de tout faire pour vous offrir le meilleur des spectacles, car si 

Louis Braille a laissé ses mains à Coupvray, sachez que moi j’y laisserai, pour vous, tout mon cœur.
Hâte d’y être déjà, et pourquoi pas, être parrain pour d’autres événements à Coupvray, mais 

arrêtons de nous projeter toujours dans le futur en faisant comme si le présent n’existait pas et profitons 
de tous les jolis moments de la vie, comme ceux d’être PARRAIN, et surtout profitons en les uns après les 

autres car finalement « Un par un, c’est très bien » comme me le disait Gérard deux par deux.

Patrick Chanfray
   Humoriste français
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Coupvray en lumiERE

Entrée libre17 et 18 
septembre

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine les 17 
et 18 septembre, la commune lance son nouvel événement 
« Coupvray en lumière » et vous invite à venir découvrir le 
patrimoine cupressien comme vous ne l’avez jamais vu.

De la culture :
Les 17 et 18 septembre :
- Visites guidées des jardins à 10h00, 11h30, 14h00 
et 16h00 
Point de départ : dans les jardins à la Française.
- Visites guidées du parc et des Communs (forge, 
colombier, lavoir intérieur...), toutes les heures de 
14h00 à 18h00 
Point de départ : à l’entrée du parc du Château
- Exposition de l’Atelier d’Histoire et Patrimoine de 
Coupvray, dans la salle des Ecuries
- Exposition d’art éphémère dans les jardins du 
château 
- Atelier peinture phosphorescente pour les enfants, 
par l’association Renaissance et Culture, pour 
exposition des œuvres dans les jardins et illumination la 
nuit
- Fresque participative

Des animations gratuites: 

Le 17 septembre  :
- 14h00-18h00 Escape Game géant en pleine nature au sein du 
parc du Château – sur réservation à : communication@coupvray.
fr
- 18h30 Concert musical aux influences Pop-folk- Giovani Sarfati
- 19h30 Cérémonie d’illumination des jardins 
- 20h00 Illumination des jardins
- 20h10 Spectacle lumineux dans les jardins 

Plus d’informations sur communication@coupvray.fr

8
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Act’art en fete
au parc du Château

^

Act’art en fête, est plus que jamais l’événement-joie-de-
vivre de la rentrée !

Pour sa 5e édition, l’association Act’Art a choisi 
Coupvray pour accueillir son événement 
« Act’Art en fête ». Opérateur culturel 
du département de Seine-et-Marne, 
l’association propose trois jours de festivités 
pour promouvoir la culture et les artistes 
dans les espaces ruraux Seine-et-
Marnais.

Au programme : 
- Vendredi 30 septembre 2022 :
HK - 20h30
- Samedi 1er octobre 2022 :
Poil’O Brass Band - 14h30 et 15h30
Les histoires de l’Oncle Will - 14h00 et 
16h30
La plus petite fête foraine du monde - 
14h00 et 17h00
ANJALOUSIA - 15h00
LÀ ! Cirque Rouages - 16h15
David Linx quartet & N’guyên Lê - 20h30
- Dimanche 2 octobre 2022 :
Poil’O Brass Band - 14h00 et 15h30
Les histoires de l’Oncle Will - 14h00 et 17h00
La plus petite fête foraine du monde - 14h00 et 
17h00
Le faux orchestre : 15h00 et 16h30
ANJALOUSIA : 15h30
LÀ ! Cirque Rouages - 16h15

Gratuit et ouvert à tous !
Sur réservation pour les concerts du vendredi soir et samedi soir.

Plus d’informations sur www.actart77.com

Entrée libre
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one man show
à l'Atmosphère 

BEN
« Il a beaucoup 
pleuvu »
« Il a beaucoup pleuvu » est un spectacle 
qui parle de la pluie et du beau temps. C’est-
à-dire du temps qui passe et de celui qu’il fait. 
Et puis aussi des passions de l’artiste :  Boire… 
Manger… Dormir… Aimer… Manger surtout.

Après « Éco responsable », spectacle abordant 
avec humour ses préoccupations écologiques, 
« Ensemble sur scène » en duo avec Arnaud Tsamère, 
et une bonne centaine de sketchs dans Vivement 
Dimanche l’émission de Michel Drucker, Ben a décidé 
de prendre un petit congé télévisuel afin de faire le 
tri dans ses notes, prises au long cours, et au gré de ses 
réflexions, sur des sujets aussi diverses que la vie, la mort, et le 
mobilier ergonomique. 

Il en a fait un spectacle, et si tu veux, tu peux venir le voir.

Tarif plein : 29 €
Tarif réduit : 24 €

10
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05 novembre
20h30

DE QUOI JE 
ME MÊLE !
Pour sauver leur mariage, 
Marion et Mathieu 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. 

La cohabitation promet d’être explosive !

Auteur : Joseph Gallet, Pascal Rocher
Artistes : Pascal Rocher ou Arnaud Joyet ou 
Alexandre Guilbaut, Joseph Gallet ou Erwan 
Orain ou Jeff Dias, Nathalie Tassera ou Joyce 
Franrenet ou Carine Ribert
Metteur en scène : Catherine Marchal

theatre
à l'Atmosphère

11
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Tarif plein : 29 €
Tarif réduit : 24 €
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Une touche d art
à la salle de la Ferme

Entrée libredu 05 au 12 
novembre

Salon d’art contemporain
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 invitons à venir voyager avec nous au 
cœur de cette nouvelle exposition qui accueillera 

cette année des artistes peintres, sculpteurs et 
photographes nationaux et internationaux :

- M. Jérôme MESNAGER parrain édition 
2022, il est le précurseur dans l’art urbain, 

créateur de « L’Homme en blanc » 
reproduit dans les villes du monde 

entier
- M. SIUDMAK Wojtek - Peintre et 

sculpteur
- M. METRANVE Bernard - 
Sculpteur
- Mme AUBERT Agnès - Peintre 
et sculpteur
- M. GAILLOT Yann - 
Photographe
- Mme RUSTON Marianne - 
Sculpteur
- MIROGI - Sculpteur 

- AL FRENO - Peintre 

12
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one man show
à l'Atmosphère

Tarif plein : 24 €
Tarif réduit : 19 €

26 novembre
20h30

Tom Villa
« Les nommés 
sont... »
« Décibels Productions » et « Bien 
vu l’aveugle » présentent Tom Villa 
«  Les Nommés sont…  ».

Le comédien et chroniqueur 
a enfilé son smoking pour une 
cérémonie de remise de prix 
bien personnelle : de l’écologie 
aux médias, des réseaux sociaux 
au racisme, des gilets jaunes aux 
mariages à thèmes, de la chirurgie 
esthétique aux Religions, Tom nous 
raconte la société avec humour 
en ne se moquant que d’une seule 
personne avant tout : lui-même.

13
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  marche de noel
à la Ferme du Couvent

Tout public
Entrée libre

03 décembre
11h00-20h00

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 festive. 

Une trentaine de 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 
féerie de Noël.

Des animations viendront égayer 
la journée avec :
- la visite du Père Noël
- l’illumination du grand sapin
- un concours culinaire
- maquillage pour enfants
- mini-ferme
- spectacle pour enfants à l’Atmosphère : 
« la petite Sirène »
et bien d’autres surprises...

La restauration sera assurée toute la 
journée par le Comité des Fêtes.

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

14
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03 décembre
16h30-18h00 Entrée gratuite

La Petite 
Sirène
« Sardine, rétorque la 
Sorcière, au moins on est sûr 
que ton histoire ne finira pas en 
queue de poisson ! »

Au fond de l’Océan, la Petite 
Sirène Siriella fête ses 15 ans : 
elle peut enfin monter découvrir 
le fascinant Monde des Hommes ! 
Arrivée à la surface, elle aperçoit le 
majestueux voilier d'un beau Prince. 
Elle s'émerveille. Mais une tempête se 
déclenche, le navire sombre… Siriella 
pourra-t-elle sauver le Prince dont elle 
tombe amoureuse ? Malgré de nombreux 
obstacles, l’intrépide et volontaire Petite Sirène 
va-t-elle conquérir le cœur du Prince ? 

Inspiré du féerique conte d’Andersen paru en 
1837, cette compagnie énergique à l’enthousiasme 
communicatif embarque petits et grands dans des 
aventures haletantes. 

Émerveillement, émotion et rire garantis !

Réservation sur : reservations@coupvray.fr

spectacle pour 
enfant
à l'Atmosphère

15
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À cause des 
garçons

Entre filles, on peut tout se dire... 
Enfin presque !

Le jour de son mariage, Valentine se 
fait planter par Thomas, son futur époux. 

Heureusement, élodie et Elsa, ses deux 
meilleures amies, sont la pour la rassurer.

C’est l’occasion, pour ces trois copines, de rire des 
mecs, du mariage, des exs... Bref de la vie !

Mais au fait... Et si Thomas avait une bonne raison de ne 
pas venir à la cérémonie ?

Auteur : Guilhem Connac et Benoit Labannierre
Metteur en scène : Christophe Segura 

Comédiens : Emmanuelle Bodin, Mounya de La Villardière, 
Juliette Marcelat et Aline Gaillot 

Tarif plein : 24 €
Tarif réduit : 19 €

11 février
20h30

16
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one man show
à l'Atmosphère

Tarif plein : 19 €
Tarif réduit : 14 €

11 mars
20h30

Patrick Chanfray
« D’accordiste »
Dans un monde où le non est de mise et où s’opposer est très à la 
mode, vit un animal rare, en voie d’extinction… un d’accordiste. 

Sûrement ne connaissez-vous d’ailleurs pas ce terme tant cette 
espèce est menacée. Le ++ n’a qu’un mot à la bouche : OUI. 
Peut-être est-ce cela qui l’a rendu si rare…  à force de dire 
oui à tout, il s’est confronté aux situations les plus folles, les 
plus absurdes et les plus périlleuses. On pourrait croire 
que le d’accordiste est un grand niais, un abruti, un 
inconscient…. Il s’agit plutôt d’un candide distrait. 
Venez donc découvrir le dernier d’accordiste au 
monde. L’expérience est unique et peut-être vous 
aussi, deviendrez-vous un d’accordiste ? Pour la 
survie de l’espèce !  

À ne pas confondre avec un anidaccordiste, 
qui lui est une personne qui est d’accord 
avec toutes les chansons d’Annie Cordy.

17
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one man show
à l'Atmosphère

25 mars
20h30

Jérémy Charbonnel
« Nouveau Stand-Up »

De son enfance au Laos à sa rencontre 
avec une narcotrafiquante, en passant par 
son service militaire... Jérémy Charbonnel 
ne racontera rien ! 

Sûrement parce qu’il a grandit à St-Cyr-Au-
Mont-d’Or, qu’il s’est marié avec une fille 
de bonne famille et qu’il n’a rien fait de plus 
excitant que sa JAPD…. 

À 35 ans, Jérémy doit voir les choses en 
face : il a passé sa vie à faire ce qu’on lui a 
dit de faire ! Résultat : une femme, un enfant, 

une salière électrique et pas grand chose à 
raconter… 

Dans ce spectacle de stand-up (vraiment) drôle 
et sincère, Jérémy Charbonnel nous raconte 

son itinéraire : l’histoire d’un mec un peu lâche qui 
décide de prendre des risques pour la première fois 

de sa vie.

Tarif plein : 19 €
Tarif réduit : 14 €

18
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one man show
à l'Atmosphère

Jo Brami
« Super-Paumé »
Superpaumé - adj. inv.
Super perdu, formidablement désorienté.

Syn.: ,
Étonnamment égaré, merveilleusement inadapté, 
magnifiquement éloigné.

Ex. : Jo Brami est aussi super que paumé, et 
réciproquement.

Après avoir pratiqué l’humour à deux, avec 
Alex Lambert dans Show Time ; puis à trois, 
avec Patrick Chanfray et Kim Schwrack, 
dans 1 vie 2 rêves au théâtre des Feux 
de la Rampe ;  en 2014, il rejoint la 
troupe Fun Corp qui réalise des 
vidéos humoristiques sur YouTube. 

Et comme rien ne l’arrête, c’est 
tout seul que Jo Brami revient 
sur scène, avec son nouveau 
stand-up intitulé Paumé.

Tarif plein : 19 €
Tarif réduit : 14 €

08 avril
20h30

19
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Les Bucoliques
au Parc du Château

Entrée libre

Les Bucoliques de Coupvray sont de 
retour pour sa 7ème édition ! 

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

Activités et animations gratuites 
pour toute la famille, autour de la 
sensibilisation à l’environnement et de la 
découverte du terroir et des savoir-faire 
locaux : vente de plants de tomates et 
de géraniums odorants, troc aux plantes, 
découverte des jardins du parc du Château, 
ferme pédagogique, ateliers
de composition florale, concert, manège...

Plus d’une quarantaine de commerçants : cidre, 
apiculteur, bières artisanales, bijoux artisanaux, 
cosmétiques naturels, savonnerie, couture zéro déchets, 
bougies, fleurs séchées, glaces artisanales et présence de 
stands des acteurs majeurs de l’environnement.

Bien d’autres surprises viennent enrichir cette journée 
exceptionnelle à la rencontre de la nature.

Le programme complet des animations vous sera dévoilé 
début 2023, restez connectés !

nature  animations  artisans
vente de pieds de tomateS...  
   

13 mai
10h00-18h00

20
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musee Louis 
braille

Tous les jours sauf 
les lundis et 

mardis

Seul Seine-et-Marnais au Panthéron, Louis Braille est le 
génial inventeur du système d’écriture et de lecture 

par points saillants aujourd’hui universel.

Le musée Louis Braille, installé dans la maison 
natale de la famille Braille, est un terrain 

d’expérimentation surprenant. Vous y ferez 
un curieux voyage au pays de l’écriture 
pour les personnes aveugles.  
 
Il est aussi le lieu idéal pour découvrir 
Louis Braille, sa vie, son œuvre et l’art de 
vivre typiquement briard au XIXème siècle.

Visites guidées uniquement à chaque 
début d’heure. Ouvert tous les jours sauf 
le lundi et le mardi.

Horaires d’été (du 1er avril au 30 septembre) : 
ouvert de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 

18h00.
Horaires d’hiver (du 1er octobre au 31 mars)  : 

ouvert de 14h00 à 17h00. 

Le vendredi uniquement pour les groupes sur rendez-
vous.

Tarif individuel : 7€, enfants de -8 ans : gratuit. 
Groupe : 6€.

LA NUIT DES MUSÉES : SAMEDI 13 
MAI 2023

Des visites aux chandelles seront organisées dans le musée 
Louis Braille et le jardin des cinq sens.

13, rue Louis Braille 
77700 COUPVRAY

Tél/fax : 01 60 04 82 80 
Mail : musee.louisbraille@orange.fr

www.museelouisbraille.com

21
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L’ATMOSPHÈRE

www.coupvray.fr

Carte de fidélité 

L’ATMOSPHÈRE
CARTE D’ABONNEMENT

Valeuropéens : 10 €

Cette carte est nominative

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 !

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 2022-2023 et vous donne droit à de nombreux avantages. 
Pour toute adhésion, fournir un justificatif de domicile ainsi qu’un chèque correspondant au montant à l’ordre du Trésor Public.

 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.

 LES TARIFS 
• 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.

pensez a prendre vos cartes 
d abonnement et de fidelite !
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Salle de spectacle 
l’Atmophère

Ferme du Château - RD5A

Parc du château 
et salle de la ferme 
Ferme du Château - RD5A

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 

jeu : 8h30 à 12h00 
sam : 9h00 à 12h00

(sauf horaires d’été)

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.

  

@Coupvray @villedecoupvray suivez  nous !

infos 
pratiques

ADRESSES

Réservations 
Vous avez la possibilité de réserver vos places de spectacles suivant 
3 formules : à l’accueil mairie ; 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 :
Mail : reservations@coupvray.fr
Tél : 01 64 63 43 00

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 abonnés, sur 
présentation d’un 
justificatif.

,



SAM 17 et DIM 
18 sept
Coupvray en 
lumière
Entrée libre

SAM 08 oct
Ben 
One Man Show
20h30 
29€ et 24€

SAM 05 nov
De quoi je me mêle !
Théâtre 
20h30
29€ et 24€

SAM 26 nov
Tom Villa
One Man Show
20h30
24€ et 19€

SAM 03 déc 
Marché de Noël
de 11h00 à 20h00
Entrée libre

SAM 03 déc
Petite Sirène
16h30 et 18h00
Entrée gratuite

SAM 11 mars
Patrick Chanfray 
One Man Show 
20h30
19€ et 14€

SAM 25 mars
Jérémy 
Charbonnel 
One Man Show 
20h30
19€ et 14€

SAM 08 avril
Jo brami 
One Man Show
20h30
19€ et 14€

SAM 13 mai
Les Bucoliques 
Animations et 
artisants 
de 10h00 à 18h00
Entrée libre

SAM 13 mai
La nuit des Musées 
Musée Louis Braille
20h30
24€ et 19€

calendrier
2

0
2

2
2

0
2

3

SAM 11 fev
À cause des 
garçons
Théâtre
20h30
24€ et 19€

du SAM 05 au
SAM 12 nov
Une Touche d’Art
10h00-12h00
14h00-18h00
Entrée libre

VEN 30 sept au 
DIM 02 octobre 
Act’art en fête
Entrée libre


