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LA CULTURE POUR TOUS, 
POUR UNE VIE PLUS DOUCE.

Dans le monde d’aujourd’hui, où tout semble 
s’accélérer et s’éloigner, où nous éprouvons le 
sentiment que beaucoup nous échappe, grandit en 
nous la nécessité de se sentir bien «en proximité», 
tant la chaleur qui s’en dégage est rassurante et 
bienveillante.

C’est pourquoi nous sommes de plus en plus attachés à tout ce qui peut, au plus 
près de nous, répondre « touche par touche » à nos besoins et à nos aspirations.

Le lien social, la découverte de nouveaux horizons, l’amélioration de notre 
connaissance par l’écoute et l’échange, tels sont aujourd’hui les critères importants 
qui fondent notre sentiment d’appartenance à une communauté de femmes et 
d’hommes vivants sur le même territoire et partageant un même «chez nous».

La culture, au sens le plus large du terme, est à cet égard tout à fait essentielle : on 
doit pouvoir y accéder par toutes les entrées possibles, selon son désir, sa sensibilité, 
et ses centres d’intérêts. 

C’est pourquoi l’offre culturelle, toujours au sens le plus large, doit être diversifiée 
pour toucher tous les publics, tout au long de l’année, et ne reléguer aucun d’entre nous.

C’est pourquoi, en parfaite complémentarité avec les propositions qui nous sont 
faites par les «grands», en particulier par la Scène Nationale de Sénart dont Combs-
la-Ville restera pour toujours le berceau, la commune et ses partenaires vous 
proposent à nouveau, pour 2018-2019, une saison roborative, riche de ses mille 
facettes, et qui démontre que la proximité n’exclut ni la qualité ni le talent, tout 
en s’inscrivant naturellement dans les limites budgétaires qui frappent durement, 
dorénavant, les collectivités locales.

Aussi voudrais-je remercier toutes celles et tous ceux qui, par leur imagination 
féconde, sont les initiateurs de toutes les activités qui nous sont proposées pour 
la prochaine saison : les services municipaux, bien sûr, sous l’impulsion toujours 
fringante et avisée de mes collègues Monique Lafforgue et Dominique Vigneulle, 
Gilles Alapetite, Gaëlle Rackelboom… et bien d’autres, mais aussi les équipements 
historiques de la commune, désormais conduits sous la houlette de notre 
agglomération, que sont notre Conservatoire et notre médiathèque-ludothèque. Et 
tant d’autres partenaires, dont la liste serait si longue…

Quelques grands noms, bien sûr, comme chaque année, mais aussi des noms moins 
connus, mais, toujours, la recherche de la diversité et de la qualité qui sont, une fois de 
plus, au rendez-vous de cette programmation dont la richesse n’échappera à personne.

L’été est devant nous pour réfléchir et pour commencer à choisir : cet opuscule, que 
je vous invite à garder en permanence à portée de main, vous y aidera tout au long 
de cette prochaine saison, pour tirer le meilleur profit de cette belle offre culturelle 
et… prendre bien soin de vous.

  
votre maire, 

Guy Geoffroy
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Des spectacles bien vivants qui vont 
transcender votre imagination,

une pratique culturelle ou artistique
qui vous rend acteur,

des supports multimédias qui 
offrent un accès direct au Savoir,

des expositions qui ouvrent l’horizon.
Des animations qui font vivre des 

expériences humaines riches et variées...

Partagez, sortez, vibrez...

Licence 1 d’exploitation : 1-1093662 / Licence 3 diffusion : 3-1093661

 «  La culture est un antidote à la violence, 
car elle nous invite à la compréhension 

d’autrui et féconde la tolérance, en nous 
incitant à partir à la rencontre d’autres

 imaginaires et d’autres cultures.» 
 

Renaud Donnedieu de Vabres
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VEND.  

22  
JUIN 
2018

20H30
LIEU : THÉÂTRE DE LA COUPOLE

PUBLIC : TOUT PUBLIC

DURÉE : 1H15

TARIF : ENTRÉE LIBRE,  
RÉSERVATION CONSEILLÉE

PRÉSENTATION  
DE SAISON     
Une saison à ne pas rater ! Le burlesque s’invite 
à la Coupole...

Pour cette nouvelle saison 2018-2019, la diversité 
et l’originalité sont au rendez-vous !

Pour cette soirée nous vous avons réservé 
des surprises et des tours ! Après sa victoire à 
l’émission «La France a un incroyable talent» 
saison 2016, Antonio Bembibre, l’un des 
mentalistes les plus doués de sa génération sera 
sur la scène de Combs-la-Ville pour ponctuer 
la présentation de saison avec son spectacle 
«Phenomen-talist». Antonio est mentaliste, 
pickpocket et cartomane et... vous serez bluffés 
durant plus d’une heure!

À l’issue de la présentation, vous pourrez 
échanger avec les artistes présents et l’équipe 
de la Coupole autour d’un verre en toute 
convivialité.

Renseignements au 01 64 88 99 36
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LES 
FUGUEUSES

Une comédie de Pierre Palmade 
et Christophe Duthuron   
Mise en scène : Camille Peyrot  
Avec Clarisse Gillet-Fortat et Camille 
Peyrot
 
Au bord d’une nationale, au beau milieu de 
la nuit, Margot, fait du stop. Elle a quitté le 
domicile familial le jour des 18 ans de sa fille, 
fatiguée de tout donner pour les autres, 
sans jamais penser à elle. Au bord d’une 
nationale, au beau milieu de la nuit, Claude, 
fait du stop. Elle a fugué de sa maison de 
retraite «Les Glaïeuls», où son fils l’a placée 
plus ou moins pour s’en débarrasser. 

Le problème c’est qu’il s’agit de la même 
nuit, de la même nationale, et que ni l’une ni 
l’autre n’a l’intention de céder sa «première» 
place... il ne leur reste qu’à la partager !...

Au fil de la nuit, les deux femmes sillonnent 
d’étranges endroits mais aussi leur vie 
respective qu’elles fuient... sans savoir 
vraiment ce qu’elles cherchent et encore 
moins ce qu’elles vont trouver... des ennuis, 
sans doute ; l’aventure peut-être...

La plume de Pierre Palmade et de Christophe 
Duthuron sublime le potentiel comique des deux 
personnages (créés par Muriel Robin et Line Re-
naud), tout en dévoilant tendrement chacune. 
Nos deux fugueuses vont prendre la route en-
semble. Elles ignorent tout l’une de l’autre. Ce 
qui est sûr, c’est qu’après cette histoire, elles ne 
seront plus jamais les mêmes.

SAMEDI  

6
OCTOBRE

2018

 
20H30

LIEU : THÉÂTRE DE LA COUPOLE

PUBLIC : TOUT PUBLIC

DURÉE : 1H30

TARIF : CATÉGORIE B

COMÉDIE



   THÉÂTRE
COMÉDIE                      

MERCREDI  

14  
NOVEMBRE
2018

20H30

LIEU : THÉÂTRE DE LA COUPOLE 

DURÉE : 1H30

PUBLIC : TOUT PUBLIC 

TARIF : CATÉGORIE B
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LA FAMILLE 
SEMIANYKI
Auteurs et interprètes : Olga Eliseeva, Alexander 
Gusarov, Kasyan Ryvkin, Marina Makhaeva, Elena 
Sadkova, Yulia Sergeeva.

« Deux mois complets au théâtre du Rond Point 
en 2011, huit semaines à guichets fermés au Palace 
en 2013 et une tournée mondiale à succès en 
2014, partout où il passe, le spectacle La Famille 
Semianyki a fait l’unanimité. »

C’est un peu comme si l’on suivait une saga 
familiale, mais chez la famille Addams.
Le spectacle retrace la joie, le vent de folie, la 
stratégie de survie d’individus en prise avec les 
dilemmes de l’esprit de famille. L’amour et le 
chaos se mêlent paradoxalement aux relations 
entre une mère enceinte d’humeur coquette, un 
père responsable mais alcoolique qui oscille entre 
dépression nerveuse et pulsion de vie et leurs 
enfants qui cherchent leurs limites et se poussent 
mutuellement dans leur retranchement.
Chez les Semianyki, la lutte de pouvoir domestique, 
à la fois drôle et délirante, contamine le public et 
atteint des sommets d’émotion.
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ADOPTE UN 
HOMME.COM
Une comédie écrite et  mise en scène par Éric 
Marty, avec Édith Thebault, Jean Michel Pirot, 
Claude Hélène Cordonny et Eric Marty.

Nicole, est une belle femme, pétulante et 
souriante, à l’humour ravageur. Mais à 58 
ans elle est vit toute seule. Son fils Marc 
décide de l’inscrire sur le site de rencontres  
« Adopte un homme.com ».       

Elle devient non sans mal « Brune Sensuelle » ac-
croc au tchat. Mais pas autant que sa vieille 
copine coincée Jacqueline qui va rencontrer 
« gros matou », spécialiste des acrobaties 
érotiques et culinaires…  En quelques jours, 
la vie de Nicole va basculer et les révélations 
de son fils, le voisin grincheux du dessus, un 
commercial envahissant ne vont pas arran-
ger les choses, bien au contraire… 

Surprises, rebondissements et quiproquos 
sont au programme de cette très belle 
comédie où le rire se mêle avec habileté 
à l’émotion. Une pépite théâtrale à ne pas 
manquer !

THÉÂTRE

SAMEDI  

26  
JANVIER
2019

20H30
LIEU : THÉÂTRE DE LA COUPOLE

PUBLIC : TOUT PUBLIC

DURÉE : 1H30 

TARIF :  CATÉGORIE B
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SAMEDI

16
FÉVR.

2019
16H 

LIEU : THÉÂTRE DE LA COUPOLE

PUBLIC : TOUT PUBLIC

TARIF : CATÉGORIE C

DURÉE : 0H50

MES TOUTS 
PREMIERS 
BURLESQUES  
Films: 3 courts-métrages, 
États-Unis, 1914, 50 min, muets : 
« Charlot Déménageur de Charlie Chaplin », 
« Charlie on the Windmill de Pat Sullivan », 
« Oranges et Citrons de George Jesk »

Dans les burlesques tout se passe bien…
Jusqu’à ce que Charlot, Fatty ou Laurel dé-
barquent. Et là, les gags, les chutes et les 
courses-poursuites s’enchaînent. Préparez-
vous à faire fonctionner vos zygomatiques 
en famille.

Jean-Carl Feldis relève le défi d’une com-
position en musique et en bruitages sur de 
courts films de Laurel et Hardy ou Charlot. 
Gags, chutes et courses-poursuites sont 
bruités et mis en musique en live. Cette 
formule inventive, pédagogique et ludique 
permet de (re)découvrir la magie des bur-
lesques, et de percevoir l’envers du décor. 
Comment les bruitages se font ? Des sacs 
plastiques agités pour faire le vent, de la 
pellicule froissée pour la neige, ou encore un 
doigt qui tape dans le creux de la main pour 
faire clapoter la pluie… toutes les bidouilles 
de Jean-Carl Feldis seront dévoilées.

CINÉ-CONCERT
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THÉÂTRE

SAMEDI 

2 
MARS 2019 

20H30
LIEU : ARÈNE DE LA COUPOLE

PUBLIC : TOUT PUBLIC                     

DURÉE : 1H30

TARIF : CATÉGORIE A 
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«HOROWITZ»
LE PIANISTE DU SIÈCLE
Francis Huster, acteur
Claire-Marie Le Guay, pianiste
Steve Suissa, metteur en scène

Offrez-vous l’expérience d’une soirée exceptionnelle qui vous invite à 
revivre le destin fantastique, déchirant et incroyable de Vladimir Horowitz.

Derrière ces deux virtuoses en scène, une juxtaposition d’écrans nous 
raconte en images, l’enfance, la vie, l’œuvre, les endroits parcourus, les 
concerts et fait revivre, au travers de films et de documents d’époque, 
la révolution russe et deux guerres mondiales qui incendièrent la vie 
déchirante du plus grand pianiste du siècle.

Une scène et un piano...

Une scène sobrement meublée, ne contenant qu’un inévitable et 
majestueux piano noir. Un écran projette des images de celui que les 
spécialistes surnommaient respectueusement « L’Ouragan des Steppes ».
Lorsque Francis Huster et Claire-Marie Le Guay prennent possession des 
lieux, le public peut enfin se mettre en lévitation.

Le célèbre comédien arpente les planches pour évoquer une vie de 
musique, de passion et de tragédies.

Vladimir Gorowitz nait à Kiev en 1903 et est très tôt initié au clavier, il n’est 
pas considéré par ses professeurs comme un enfant prodige mais son 
caractère entier, sa ténacité et la chance aussi le feront devenir le Roi des 
rois parmi les pianistes sous le nom d’Horowitz. Le comédien enchaine 
anecdotes et souvenirs pour en brosser un portrait tout en délicatesse 
d’un homme torturé, marqué par les drames qui jalonneront sa vie.

Rencontre-débat avec Francis Huster sur « les destins de vie incroyables ». 
Une formidable occasion pour le public d’échanger avec Francis Huster 
pendant 1 heure sur la vie, les surprises qu’elle offre, les échecs et les 
espoirs. La vie fantastique de Vladimir Horowitz est un parfait point de 
départ...
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LES RESTOS 
DU COEUR
La Coupole et les Restos du cœur de Combs-
la-Ville se sont associés pour une grande soirée 
musicale. En venant à cette soirée,  vous nous 
aiderez dans notre action pour aider les plus 
démunis de notre commune.

 Première partie   
 LES VINYLS
Cinq garçons et la passion du Rock’n’Roll 
avec au chant Alexandre, 26 ans, tombé 
dans la marmite du Rock. Fondé en 1998, 
Les Vinyls s’attachent à reproduire le son 
et l’ambiance générée par les pionniers 
du Rock. Lors de cette première partie, 
les Vinyls rendront hommage  à Johnny 
Hallyday.

 Deuxième partie   
 VIGON
Chanteur de Soul music et de Rhythm & 
Blues, Vigon a fait un passage à l’émission 
« The Voice » en 2012, il rejoint ensuite 
l’équipe de Louis Bertignac.   
      
Il a fait plusieurs première partie à l’Olym-
pia comme celle de Steevie Wonder, The 
Rolling Stones, Otis Redding et The Who. 
Le Trio vocal So-Swing accompagne Vigon 
avec des arrangements vocaux uniques, 
des costumes d’époque, des classiques 
revisités dans un style vintage, Swing, Jazz 
et Rockabilly.

Renseignements et billetterie* : 09 82 26 22 27

* :  L’ensemble des recettes sera reversée à l’association 
des Restos du cœur

SAMEDI 

6 
AVRIL 
2019

15H ET 
20H30
LIEU : ARÈNE DE LA COUPOLE

PUBLIC : TOUT PUBLIC

DURÉE : 2H30

SPECTACLE ASSOCIATIF
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VENDREDI
12 AVRIL 
2019
20H30 
LIEU : THÉÂTRE DE LA COUPOLE

PUBLIC : TOUT PUBLIC

DURÉE : 1H20
TARIF : CATÉGORIE B

LES COQUETTES
Les Coquettes, bien plus qu’un phénomène…
Les Coquettes, c’est une présence scénique incroyable, un goût 
bien affirmé pour la musique et des textes drôles, osés dans les-
quels tout le monde se reconnait avec délice. 
Elles se moquent d’elles-mêmes pour mieux envoyer valser les 
clichés, flinguent les relous à coups de syncopes féministes et se 
jouent des conventions pour mieux en rire. 
Les Coquettes, c’est unique et moderne, c’est plus que de la mu-
sique, plus que de l’humour.
Ces trois filles-là vont vous mettre K.O.

« Notre coup de cœur » Le Figaro 
« Elles enchantent le public » Elle 

« De l’énergie, du pep’s, la salle est debout » Sortir à Paris
« Un petit bijou d’écriture Courrez-y » Le Parisien 
« Elles nous font rire aux éclats » Version Femina 

« Moderne. Culotté. Glamour. » Le Monde
« Une bulle de fantaisie qui fait du bien. Formidable » Europe 1

CHANSON



Plein tarif Tarif réduit 

Catégorie A 28€ 25€

Catégorie B 19€ 15€

Catégorie C 9€ 8€

Infos Pratiques
accueil@mairie-combs-la-ville.fr
www.coupole-combs.fr 

Modalités d’accès en salle
Ouverture du hall et accès billetterie 45 minutes avant le début du spectacle. 
Le spectacle commence à l’heure indiquée sur le billet. 
Placement libre. 
Personnes à mobilité réduite : pour un accueil personnalisé, merci de le 
préciser au moment de la réservation.

Renseignements et réservations Billetterie : 01 64 88 99 36
La Coupole, rue Jean-François Millet
Horaires Accueil/ Billetterie : 
Mercredis de 14h à 18h,
Vendredis de 14h à 18h et,
Samedis de 10h à 12h et de 14h à 18h

 Tarification

Règlement
Sur place à la billetterie de la Coupole, en espèces, CB, chèques,
chèques vacances.

Pour vous rendre au Centre culturel la Coupole :

> Par les transports en commun : RER D - Train ZUCO direction Melun, 
arrêt Quincy-sous-Sénart/Combs-la-Ville, sortir côté Combs-la-Ville puis 
Bus MI/DO arrêt La Coupole.

> Par la route en venant de Paris : Prendre la A6 Paris-Lyon, direction Evry-
Sénart-Melun, prendre la N104 (Francilienne) direction Sénart, sortie 24 Combs-
la-Ville.
Ou prendre A4 direction Paris ou Metz-Nancy, puis la N104 (Francilienne) direction 
Sénart, sortie n°23 Evry-Gregy-sur-Yerres.

Accessibilité : Le centre culturel la Coupole est accessible aux personnes 
à mobilité réduite.
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ANIMATIONS RÉGULIÈRES SUR L’ANNÉE
2018 / 2019 

LITTÉRATURE CONTE 

20

LIEUX :  PETIT FORUM DE LA MÉDIALUDOTHÈQUE  
DÈS JANVIER CAFÉTÉRIA DE LA COUPOLE

PUBLIC :  ADO/ ADULTE 
RÉSERVATION CONSEILLÉE

CLUB DE LECTURE
LISONS FUTÉ ! 
VENDREDI 28 SEPTEMBRE À 19 H

VENDREDI 12 OCTOBRE À 19 H

VENDREDI 9 NOVEMBRE À 19 H

VENDREDI 25 JANVIER À 19 H

VENDREDI 15 FÉVRIER À 19 H

VENDREDI 15 MARS À 19 H

VENDREDI 19 AVRIL À 19 H

VENDREDI 17 MAI À 19 H

VENDREDI 14 JUIN À 19 H

Un rendez-vous mensuel afin 
d’échanger et partager autour  
de la littérature sur des thèmes 
définis.

LIEU : MÉDIALUDOTHÈQUE

PUBLIC :  ENFANTS À PARTIR DE 3 ANS 
RÉSERVATION CONSEILLÉE

HEURE DU CONTE  
SAMEDI 15 SEPTEMBRE À 11 H

SAMEDI 13 OCTOBRE À 11 H

SAMEDI 17 NOVEMBRE À 11 H 

Un moment très attendu par les 
jeunes oreilles, qui découvrent 
avec les bibliothécaires jeunesse, 
les plus effroyables ou les plus 
drôles histoires. 



ANIMATIONS RÉGULIÈRES SUR L’ANNÉE
2018 / 2019 
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MÉDIALUDO

LIEU :  MÉDIALUDOTHÈQUE  
DÈS FÉVRIER CAFÉTÉRIA DE LA COUPOLE

PUBLIC :  VARIABLE SELON LES SOIRÉES 
ENTRÉE LIBRE - RÉSERV. INDISPENSABLE

SOIRÉE JEUX
VENDREDI  19 OCTOBRE

VENDREDI  21 DÉCEMBRE

VENDREDI 22 FÉVRIER

VENDREDI 05 JUILLET

Régulièrement, la médialudothèque 
organise des soirées jeux. À chaque 
fois, il y a une thématique différente. 
Le principe de cette action est 
simple : jouer en toute convivialité, 
en famille, entre amis.
Participation : une boisson + 1 plat 
salé ou sucré.
Public à partir de 7 ans 
Réservation indispensable
Horaires et renseignements : auprès 
de la médialudo. 

LIEU :  MÉDIALUDOTHÈQUE

PUBLIC :  PARENTS ET ENFANTS DE 0-3ANS

ENTRÉE LIBRE - 

LES PETITS 
DÉBATS
SAMEDI 6 OCTOBRE DE 10H30 À 12H30

D’AUTRES DATES SERONT PROPOSÉES
EN 2019

Jeu et jouet sont vecteurs 
d’apprentissage. Tout au long 
de l’enfance, le jeu a une place 
prépondérante. C’est une activité 
essentielle pour le développement 
de l’enfant. Les petits débats 
permettent d’être un lieu 
d’échanges pour les parents.  

ÉCHANGE



22

LIEU : PETIT FORUM DE LA MÉDIALUDOTHÈQUE

PUBLIC : VARIABLE SELON LES FILMS PROJETÉS. 

ENTRÉE LIBRE - MATIN : 10H30 - APRÈS-MIDI : 15 H

PROJECTIONS 
PETITES 
VACANCES
DU 24 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE 
DU 26 DÉCEMBRE AU 05 JANVIER 2019

MERCREDIS À 10H30 ET À 15H ET SAMEDIS 
À 10H30 
 

Pendant les vacances, la 
médialudothèque vous 
propose une programmation 
cinématographique variée.  
(Programme disponible à la médiathèque). 

LIEUX :  MÉDIALUDOTHÈQUE 
DÈS FÉVRIER CAFÉTÉRIA DE LA COUPOLE

PUBLIC : ADO/ADULTE 

ENTRÉE LIBRE 

CAFÉ POLYGLOTTE
SAMEDI 22 SEPTEMBRE À 15 H 30
SAMEDI 24 NOVEMBRE À 15 H 30
SAMEDI 16 FÉVRIER À 15 H 30  
À LA CAFÉTÉRIA DE LA COUPOLE

SAMEDI 6 AVRIL À 15 H 30 
À LA CAFÉTÉRIA DE LA COUPOLE

Envie de parler ou de découvrir une 
langue étrangère en toute convivialité ? 
Régulièrement, l’association Sénart 
Polyglotte proposera des cafés à la 
médialudo.

PROJECTION

LANGUES

LIEU :  SALLE TRAVIATA DU CONSERVATOIRE “LES HEURES  

DU JEUDI” À 19H30
18 OCTOBRE, 22 NOVEMBRE, 6 DÉCEMBRE, 

24 JANVIER 2018, 14 FÉVRIER, 28 MARS,  

18 AVRIL, 23 MAI ET 20 JUIN

Les “heures du jeudi” permettent  
à tous les élèves du conservatoire  
de se produire en public, pour la 
première fois pour certains d’entre 
eux. Tous instruments mélangés, 
solos, duos ou petites formations, 
c’est l’occasion d’une rencontre 
musicale et conviviale entre élèves, 
parents et professeurs.

RENCONTRE MUSICALE



CONFÉRENCE 

SUR L’ART

Sylvie Testamarck revient à la 
médialudothèque pour une nouvelle 
conférence ludique et enjouée sur le 
thème des beaux-arts. 

LITTÉRATURE

VEND.  

15 
SEPT.
2018

15H30
 

LIEU : PETIT FORUM  
DE LA MÉDIALUDOTHÈQUE

PUBLIC : ADO/ADULTE

TARIF : ENTRÉE LIBRE,  
RÉSERVATION CONSEILLÉE
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RENTRÉE 
LITTÉRAIRE 

Yves Grannonio, responsable de la 
Librairie du Château, à Brie-Comte-
Robert, viendra présenter ses coups 
de cœur et de griffe lors d’une soirée 
conviviale et chaleureuse. Une vente 
des livres présentés aura lieu à la fin 
de la rencontre. 

VENDREDI 
21  
SEPT. 
2018

19H

LIEU : PETIT FORUM MÉDIALUDO.

PUBLIC : ADO/ADULTE

TARIF : ENTRÉE LIBRE

RÉSERVATION CONSEILLÉE

LITTÉRATURE

24



FÊTE DU CINÉMA 
D’ANIMATION
Pour la première fois, la médialudo de 
Combs-la-Ville participe au mois du 
film d’animation, avec pour thématique 
le film d’animation en volume, connu 
sous l’anglicisme «stop motion».

AU PROGRAMME : Une exposition 
sur les métiers du cinéma d’animation 
en volume, prêtée par la Bibliothèque 
départementale de l’Essonne. 

Un cycle de projections sélectionné 
par le secteur disco-vidéothèque, les 
mercredis 3, 10 et 17 octobre, à 10h30 
et 15h. Public variable selon les séances 
(programme disponible mi-septembre 
à la médialudothèque).

Un atelier stop motion en trois séances, 
animé par Jérôme Heurtel, les samedis 
6, 13 et 20 octobre, à 15h. Restitution 
publique des films le 20 octobre à 16h. 

Chaque participant s’engage à venir 
aux trois séances.

DU2 AU 

31
OCT. 2018

EXPOSITION
ENTRÉE LIBRE AUX HORAIRES  

HABITUELS D’OUVERTURE

PROJECTIONS
PUBLIC : VARIABLE

TARIF : ENTRÉE LIBRE

ATELIER
PUBLIC : JEUNE DE 9 À 12 ANS

TARIF : NOUS CONSULTER 
RÉSERVATION OBLIGATOIRE

CINÉMA D’ANIMATION
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HALLOWEEN 
COURTS MÉTRAGES ET 
SOIRÉE JEUX

Projection de films de courts métrages 
par les jeunes âgés de 11-17 ans de Combs-
la-Ville, écrits et réalisés en juillet 2018.  
En partenariat avec le service jeunesse.

Projection suivie d’une soirée jeux sur 
le thème d’Halloween à 18h30, avec le 
secteur ludothèque. 

Réservation conseillée pour la soirée 
jeux. 

Participation : une boisson + plat sucré 
ou salé.

MERCREDI 

31
OCTOBRE
2018
À 17H30

LIEU : MÉDIALUDOTHÈQUE

PUBLIC : TOUT PUBLIC

ENTRÉE LIBRE

SOIRÉE HALLOWEEN
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Rendez-vous régulier, la 
médialudothèque et le cinéma 
s’unissent pour organiser une soirée 
valorisant le cinéma documentaire. 
Cette année, nous mettons en lumière le 
documentaire posthume de Christophe 
Agou, Sans adieu.

Une rencontre avec Pierre Vinour, 
producteur du film, aura lieu après la 
projection.

Synopsis :

Dans sa ferme du Forez, à l’est du Massif 
Central, Claudette, 75 ans se bat pour 
rester digne face à une société qui n’a 
plus grand-chose à faire d’elle, et dont 
elle a du mal à accepter et à suivre 
l’évolution.

Le monde moderne avale chaque jour un 
peu plus ses terres, ses bêtes et celles 
de ses voisins.

Comme elle, Jean, Christiane, Jean-
Clément, Raymond, Mathilde et tous les 
autres résistent et luttent au quotidien 
pour préserver leurs biens… leur vie.

ÉVÉNEMENT

SAMEDI  

17  
NOV.
2018

20H30 
LIEU :  CINÉMA MUNICIPAL 

 LA COUPOLE

PUBLIC : ADO/ ADULTE

TARIF : 3,5 E

DURÉE : 99 MN

RÉSERVATION CONSEILLÉE



ÉVÉNEMENT

   BOURSE 

AUX JOUETS
La particularité de cette bourse aux 
jouets est qu’elle s’adresse aux enfants. 
Un adulte seul ne peut pas vendre. 
Ce sont les enfants, accompagnés ou 
non d’un parent suivant leur âge, qui 
installent leurs jeux, fixent leurs prix. 
Il n’est pas facile d’évaluer un objet 
quand il a une valeur sentimentale ! 

C’est ensuite un plaisir de se promener 
dans les allées et de voir les différences 
entre les enfants : il y a les méthodiques, 
les artistes, les fantasques… Les enfants 
« jouent à la marchande », ou font du 
troc, parfois ils dépensent tout ce qu’ils 
ont «gagné» en achetant à leurs petits 
voisins !

Règlement :

•  Les vendeurs doivent être exclusivement des enfants 
(accompagnés d’un adulte pour les enfants de moins de 10 
ans et pour les plus de 10 ans une autorisation parentale sera 
demandée).

• La ludothèque n’intervient pas dans la vente des jeux.

• Il est permis de vendre uniquement des jeux et des jouets.

•  Les organisateurs se réservent le droit de refuser la vente des 
articles ne répondant pas à ces critères.

•  Les jeux non vendus devront repartir avec leurs propriétaires.

•  Nous demandons aux vendeurs de rendre la rue de la Culture 
aussi propre que quand ils se sont installés.

•  La ludothèque décline toute responsabilité en cas de perte ou 
de vol, ou de non fonctionnement d’un jeu acheté.

SAMEDI

24
NOV.
2018

10H-17H
LIEU :  RUE DE LA CULTURE  

DE LA COUPOLE

PUBLIC : TOUT PUBLIC

ENTRÉE LIBRE
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ÉVÉNEMENT

VEND.7 

ET SAM.8 
DÉCEMBRE

2018
LIEU : PETIT FORUM  

DE LA MÉDIALUDOTHÈQUE

PUBLIC : TOUT PUBLIC

 AUX HORAIRES  
HABITUELS D’OUVERTURE

TÉLÉTHON

Comme tous les ans, la 
médialudothèque organise une 
vente de livres, CD et DVD au 
profit du Téléthon. Les documents 
vendus proviennent de dons. Si 
vous souhaitez faire des dons, la 
médialudothèque les accepte à 
partir du 27 novembre 2018.

Samedi 8 décembre 2018
 à 17h

LIEU : SALLE TRAVIATA

PUBLIC : TOUT PUBLIC

Conférence-concert par Nathalie 
Dubois et l’ensemble de musique 
ancienne : L’opéra baroque.

CONFÉRENCE-CONCERT



DU 1ER 

AU  22 
DÉCEMBRE 
2018

LES PÉPITES DE DÉCEMBRE 

Sur l’ensemble des médiathèques de Sénart.
Programme complet sur : sortir.grandparissud.fr

Prêtée par la médiathèque départementale de 
Seine-et-Marne, « Les mille et une nuits », est une 
exposition d’illustrations originales de Charlotte 
Gastaut. Elle se présente donc comme une 
passerelle entre la richesse littéraire, culturelle 
et traditionnelle des contes, et la création 
contemporaine d’une jeune illustratrice.

DU 30  
NOVEMBRE

 AU 22 
DÉCEMBRE
2018

ENTRÉE LIBRE

PUBLIC : TOUT PUBLIC

EXPOSITION

À cette occasion, c’est vous qui êtes acteur. 
Chacun pourra, s’il le désire, narrer un conte dans 
sa langue maternelle. La matinée se clôturera par la 
dégustation de spécialités du monde, réalisées par 
tous les participants. Pour préparer cette séance, 
nous recherchons des personnes volontaires en 
amont de cette matinée, pour les préparer à conter 
à voix haute. 

SAMEDI 1ER

DÉCEMBRE 
2018
À 10H30

ENTRÉE LIBRE

PUBLIC : PUBLIC FAMILIAL

 RÉSERVATION CONSEILLÉE

SPÉCIAL CONTES EN 
LANGUES ÉTRANGÈRES

HEURE DU CONTE
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LES MILLE ET UNE NUITS 



LES PÉPITES DE DÉCEMBRE 

Sur l’ensemble des médiathèques de Sénart.
Programme complet sur : sortir.grandparissud.fr ÉVÉNEMENT

VENDREDI 

14
DÉCEMBRE

2018 À 
19H30

ENTRÉE LIBRE

PUBLIC : ADO/ADULTE

 RÉSERV. INDISPENSABLE

D’origine libanaise, l’artiste puise son répertoire dans 
les contes traditionnels du Moyen-Orient et dans la 
mémoire familiale transmise par sa grand-mère « à la 
bouche fleurie » puis par son père. 

Shéhérazade, la reine des Nuits.
C’est l’histoire d’un roi rendu fou par l’infidélité de son 
épouse. Persuadé que la trahison est dans l’essence de 
la femme, il décide de se marier chaque soir avec une 
jeune fille vierge, à qui il coupera la tête le lendemain. 
Mais Shéhérazade, fille du vizir, propose elle-même de 
se marier avec le roi et patiemment, nuit après nuit, 
elle lui raconte des contes. Le roi, saisi par le plaisir des 
histoires, diffère jour après jour la mort de sa femme. 
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LES CONTES DES MILLE ET 
UNE NUITS, PAR LAYLA DARWICHE SPECTACLE VIVANT

MERC.19
DÉCEMBRE

2018 À 
15H30

ENTRÉE LIBRE

PUBLIC :  TOUT UBLIC

 RÉSERVATION CONSEILLÉE

Tout au long de l’année 2018, le secteur ludothèque, 
en partenariat avec le service senior et les Combs-la-
villais, ont travaillé sur le conte « Les souhaits ridicules». 
Réécriture du texte, confections de marionnettes, 
répétition… C’est avec un grand plaisir et honneur que 
nous présenterons les fruits de ce travail lors d’une 
présentation à la médialudothèque.

LES SOUHAITS RIDICULES 
MARIONNETTES

crédit photo: Danica Bijeljac



32

RENCONTRES
CHORÉGRAPHIQUES

Rendez-vous désormais traditionnel 
tous les deux ans, les Rencontres 
Chorégraphiques organisées par 
Amandine Somme (professeur 
de danse jazz au conservatoire) 
permettent à plusieurs écoles de 
danse de la région parisienne de se 
retrouver sur la scène de la Coupole. 
Ainsi, ces jeunes danseuses et 
danseurs se rencontrent, échangent 
et dansent afin d’offrir au public le 
meilleur d’eux-mêmes au travers d’un 
spectacle chorégraphique varié et 
haut en couleurs où plusieurs styles 
de danse se mélangent (classique, 
jazz, contemporain, urbain, oriental...)

DANSE

VENDREDI  

18  
JANVIER 
2019

20H30

LIEU :  THÉÂTRE DE LA COUPOLE

PUBLIC : TOUT PUBLIC                     

TARIF : ENTRÉE LIBRE



MUSIQUE

CONCERT  
EN FAMILLE N°1
Le principe du « concert en famille » 
est de rassembler les élèves musiciens 
et/ou danseurs du conservatoire qui 
appartiennent à une même famille 
(fratries, parents-enfants, cousins…) 
autour d’un concert qui leur offre 
l’opportunité de jouer ensemble et de se 
produire en public. Ambiance musicale 
et familiale garantie !

VEND.  

15  
FÉV. 

 2019

20H

LIEU : SALLE TRAVIATA  
DU CONSERVATOIRE

PUBLIC : TOUT PUBLIC                     

TARIF : ENTRÉE LIBRE
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WEEK-END
«ÇA PERCUTE À 
COMBS-LA-VILLE»

Le Conservatoire Maurice Ohana 
organise, sous la houlette d’Alexandre 
Coulon (professeur de percussions) 
un grand week-end autour de la 
percussion et de ses multiples 
possibilités. Au programme : Master-
classes thématiques et publiques, 
stands d’éditeurs et de fabricants de 
baguettes, concerts et restitutions 
d’élèves de plusieurs conservatoires 
invités. 

Deux concerts au théâtre de la 
Coupole, ponctueront ces journées 
d’échange et de musiques du monde 
entier. À vos baguettes !

CONCERT

SAMEDI  

23
À 20H30
DIMANCHE 

24  
À 15H30 
MARS 2019
LIEU :  THÉÂTRE DE LA COUPOLE  

ET CONSERVATOIRE

PUBLIC : TOUT PUBLIC                     

TARIF : ENTRÉE LIBRE



ILLUSTRATION

ATELIER

ILLUSTRATION
DE BANDE DESSINÉE

Animé par un auteur de BD.

Dans cet atelier le nombre de planches 
réalisées évoluera d’un atelier à l’autre 
entre 1 planche minimum et 4 planches 
maximum : dans la mesure où nous 
n’imposons pas d’histoire aux participants, 
ce sera à eux de choisir sur combien de 
planche évolueront leurs personnages.

Il est possible dans cet atelier de travailler 
sur un thème, ou sur l’adaptation d’un 
texte, à proposer en amont à l’intervenant.

Cet atelier permettra une rencontre avec 
l’auteur, une initiation aux codes de la 
bande dessinée, et la création d’une 
bande dessinée très courte sous forme 
de strip, laissant d’avantage de temps aux 
participants pour finaliser leurs travaux.

Limité à 12 personnes Chaque participant 
s’engage à venir aux quatre séances.

DE 
MARS 
À JUIN

2019

 
 

PUBLIC :  ADO/ADULTE

TARIF : NOUS CONSULTER 

RÉSERVATION OBLIGATOIRE
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MUSIQUE

CONCERT  
EN FAMILLE N°2
Le principe du « concert en famille » 
est de rassembler les élèves musiciens 
et/ou danseurs du conservatoire qui 
appartiennent à une même famille 
(fratries, parents-enfants, cousins…) 
autour d’un concert qui leur offre 
l’opportunité de jouer ensemble et 
de se produire en public. Ambiance 
musicale et familiale garantie !

JEUDI

4  
AVRIL 
2019

20H

LIEU :  SALLE TRAVIATA  
DU CONSERVATOIRE

PUBLIC : TOUT PUBLIC                     

TARIF : ENTRÉE LIBRE
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CONCERT 

DES ORCHESTRES ET 
CHORALES ENFANTS

Rendez-vous désormais annuel, cette 
soirée offre la possibilité à plusieurs 
formations orchestrales et chorales de 
se produire sur scène. 

Au programme : l’orchestre junior 
dirigé par Aline Gasparini, l’orchestre 
avancé dirigé par Jean-Pierre 
Bouchard et les chorales d’enfants 
dirigées par Elodie Casanova.

CONCERT

LUNDI  

15
AVRIL 

2019

20H
LIEU : THÉÂTRE DE LA COUPOLE

PUBLIC : TOUT PUBLIC

TARIF : ENTRÉE LIBRE
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CONCERT DE  

L’ORCHESTRE 
D’HARMONIE
Le concert de l’orchestre d’harmonie 
est toujours un moment de musique 
enthousiasmant et de qualité. Musique 
classique ou jazz, standards de musiques 
de films célèbres sont autant de thèmes 
revisités par cet orchestre avec des 
arrangements spécialement conçus et 
concoctés par leur chef : Alain Hurel.

CONCERT

JEUDI  

16  
MAI 
2019

20H30
 

LIEU : THÉÂTRE DE LA COUPOLE

PUBLIC : TOUT PUBLIC

TARIF : ENTRÉE LIBRE



ÉVÉNEMENT
SAMEDI 

17
MAI 2019 
LIEU : RUE DE LA CULTURE

PUBLIC : TOUT PUBLIC

ENTRÉE LIBRE 

FÊTE DU JEU
À l’occasion de la journée internationale du jeu, la 
médialudothèque vous invite à une après-midi festive 
dans la rue de la Culture, sur le thème des jeux géants. A 
cette occasion, nous invitons l’association Kaloumba. Elle 
va réaliser un atelier avec le public scolaire durant l’année 
scolaire 2018-2019. Les réalisations seront exposées 
sur un stand ou quelques élèves seront présents pour 
expliquer les règles des jeux crées.
Kaloumba est une association loi 1901 créée en 2002 
à l’initiative de quatre personnes passionnées de jeux 
et de rencontres, dans une démarche de solidarité 
et d’échange culturel. Le but de l’association est de 
développer les jeux du monde et leurs nombreux 
atouts auprès de différents publics pour pouvoir mener 
des actions culturelles, éducatives, thérapeutiques et 
sociales. Notre démarche consiste à découvrir des jeux 
traditionnels de toutes sortes venus du monde entier et 
de toutes époques, pour les fabriquer avec du bois de 
récupération.
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CONCERT AUTOUR DE 

L’OPÉRETTE  

Le chœur du conservatoire Maurice 
Ohana, dirigé par Marie-Haude Berge, 
propose un concert festif autour d’un 
programme de plusieurs extraits 
d’opérettes célèbres.

JEUDI  

13 
JUIN 
 2019

20H30

LIEU : THÉÂTRE DE LA COUPOLE

PUBLIC : TOUT PUBLIC                     

TARIF : ENTRÉE LIBRE

OPÉRETTE
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MÉDIALUDOTHÈQUE INTERCOMMUNALE

La Coupole, rue Jean-François Millet. 
Tél. : 01 64 88 61 53

www.mediatheque-combs-la-ville.fr
sortir.grandparissud.fr

HORAIRES D’OUVERTURE

CONSERVATOIRE INTERCOMMUNALE
MAURICE OHANA

La Coupole, rue Baptiste Marcet
Tél. : 01 64 88 77 00
www.combs-la-ville.fr

HORAIRES D’OUVERTURE DU SECRÉTARIAT

lundi et mardi : 14h - 18h30
mercredi : 9h - 12h et 14h - 18h30

jeudi et vendredi : 14h - 18h30
samedi : 9h - 12h

Médiathèque
De septembre à juin : 

mardi de 14h à 18h
mercredi de 10h à 12h30  

et de 14h à 18h
vendredi de 14h à 19h
samedi de 10h à 17h30

Juillet et août :
mercredi de 9h30 à 12h30  

et de 14h à 18h
vendredi de 14h à 19h

samedi de 9h30 à 12h30

Ludothèque et 
Espace multimédia

Mercredi de 10h à 12h30 
et de 14h à 18h

Vendredi de 14h à 19h
Samedi de 14h à  17h30 
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VISITEZ, DÉCOUVREZ, VOYAGEZ...



DESTINATION

QUÉBEC
Par l’association « Expo-vision du 
monde » et Marc Beluet

      Pour fêter les 20 ans du jumelage 
avec le Québec et la ville de Salaberry-
de-Valleyfield, entrez dans les paysages 
québécois et découvrez l’histoire de cette 
province passionnante. 

À travers des mises en scène, Marc 
Beluet et « Expo Vision du Monde » vous 
font découvrir les premiers habitants 
et leur mode de vie, fait de chasse et de 
cueillette, les animaux spécifiques de 
cette région comme l’orignal, la vie sous 
la neige la moitié de l’année, les traditions 
les plus représentatives du pays avec 
les cabanes à sucre et le hockey. Le tout 
sera accompagné d’explications précises 
sur les grandes étapes historiques de la 
construction de cette province du Canada.

Partez à la découverte de ce pays, si 
proche de nous et pourtant si différent. 

EXPOSITION

DU19 
SEPT.

AU 14
OCT.
2018

DU MERCREDI  
AU DIMANCHE  
DE 14H À 18H
VERNISSAGE :  LE VENDREDI 21 SEPT. 

2018 À 18H

LIEU :  SALLES D’EXPOSITIONS  
DE LA FRESNAYE

PUBLIC : TOUT PUBLIC

TARIF : LIBRE ET GRATUIT
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1918-2018 
UNE PASSERELLE POUR 
L’ESPOIR

Exposition de la Maison du Combattant 
et du Citoyen

L’année 2018 commémore le 
Centenaire de la fin de la Première 
Guerre Mondiale. 
Cette année et pour l’occasion, La 
Maison du Combattant et du Citoyen 
propose une magnifique exposition 
consacrée au souvenir. Entre mémoire 
et histoire, cette exposition invite le 
visiteur à se souvenir et à redécouvrir 
cette page d’histoire à la fois héroïque 
et terrible, autant du côté français que 
du côté allemand. 
L’occasion également d’évoquer les 
50 ans du jumelage avec Duderstadt, 
en Allemagne et les liens durables 
qui se sont établis entre nos deux 
communes. 

DU7NOV.

AU 2DÉC. 
2018

DU MERCREDI  
AU DIMANCHE  

DE 14H À 18H
VERNISSAGE :  

LE DIMANCHE 11 NOVEMBRE

LIEU : MUSÉE DE LA MAISON  
DU COMBATTANT ET DU CITOYEN  

AU PARC  CHAUSSY

PUBLIC : TOUT PUBLIC

TARIF : LIBRE ET GRATUIT

EXPOSITION
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EXPO-VENTE

DU 23
JANVIER

AU 17  
FÉVRIER 
2019
DU MERCREDI  
AU DIMANCHE  

DE 14H À 18H
VERNISSAGE :  
LE JEUDI 24 JANVIER 2019 À 18H 
AUTOUR D’UN BUFFET CHINOIS

LIEU :    S ALLES D’EXPOSITIONS  
DE LA FRESNAYE

PUBLIC : TOUT PUBLIC

TARIF : LIBRE ET GRATUIT

NOUVEL AN 
CHINOIS

À l’occasion du Nouvel An chinois le 5 
février 2019, Combs-la-Ville vous invite 
à participer à cette fête magique et si 
dépaysante. Les festivités s’étendent 
sur quinze jours et se terminent par la 
fête des lanternes. Mais pourquoi les 
asiatiques ne fêtent-ils pas l’année au 
même moment que les occidentaux ? 

L’exposition retracera l’histoire de cette 
fête dans la religion et son déroulement 
en Chine et au sein de tous les pays qui 
la célèbrent. Les mises en scène, les 
costumes, les dragons, la nourriture, les 
lanternes, cet univers fait de rouge et 
or, à la fois magique et, parfois, un peu 
terrifiant, vous mènera directement 
vers l’Empire du Milieu. 

Un spectacle pour enfants 
accompagnant la lecture d’un conte 
asiatique sera proposé le samedi 2 
février à 15h dans les salles d’exposition 
de la Fresnaye.
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EXPOSITION

DU

13  
MARS 

AU7  
AVRIL 2019

DU MERC. AU 
DIMANCHE  

DE 14H À 18H

VERNISSAGE : LE JEUDI 14 MARS 2019 
À 18H 

LIEU : SALLES D’EXPOSITIONS  
DE LA FRESNAYE

PUBLIC : TOUT PUBLIC

TARIF : LIBRE ET GRATUIT
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L’ART ET  
LA MATIÈRE

De tous temps, l’homme a profité de 
son environnement pour vivre. Il a utilisé 
l’eau, la terre, le bois, les métaux, les 
plantes, les animaux… Au fil des siècles, 
il a maîtrisé les matières, a développé ou 
emprunté des « savoir-faire ». Chacune 
de nos régions ne ressemble pas à sa 
voisine, si peu qu’elle soit traversée 
par un fleuve, baignée par l’océan 
ou chauffée par le soleil. C’est ce qui 
explique en partie que tel art s’est 
développé ici et pas ailleurs. 

L’association SHAGE évoquera comment 
à partir de la matière première ou d’un 
savoir-faire de notre pays, a été créé 
l’objet de tradition ou d’art, quelquefois 
de luxe – reconnu aujourd’hui chez 
nous et quelques fois au-delà de nos 
frontières avec l’appellation « Made in 
France ». 

Des animations auront lieu autour du 
tressage d’osier, de la sculpture sur 
terre ainsi qu’une conférence autour des 
huiles essentielles, lors des week-ends 
de l’exposition.



ARTS 

GRAPHIQUES
   En relation avec le Service Jeunesse 
et la programmation du 380 Prime à la 
Coupole le 25 mai 2019

En préambule du 380 Prime, le 25 
mai 2019, les salles de la Fresnaye 
exposeront des toiles de street-
art pendant deux semaines afin de 
présenter cet art urbain, visible de 
tous et pourtant tellement méconnu. 
La profusion et l’éclectisme de cet art 
sont tout le symbole de générations 
depuis les années 70, parfois un peu 
déroutante, mais finalement si facile à 
comprendre.

Une exposition à découvrir pour jeter 
un œil nouveau sur cet art à part...

EXPOSITION

DU15
AU26 
MAI 
2019
DU MERCREDI  
AU DIMANCHE  

DE 14H À 18H
VERNISSAGE :  JEUDI 16 MAI 2019 À 18H

LIEU :  SALLES D’EXPOSITIONS 
DE LA FRESNAYE

PUBLIC : TOUT PUBLIC

TARIF : LIBRE ET GRATUIT
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FAITES DU ROCK 
AVEC LUCIEN ! 
Par l’association « l’Empreinte du Rock »

Personnage emblématique du dessinateur 
Franck Margerin, Lucien, reconnaissable à 
son perf et à sa banane extravagante, est 
guitariste dans le groupe de rock Ricky 
Banlieue et ses Riverains. Spécialiste des 
plans galères, avec ou sans ses potes, 
son côté anti-héros lui attire rapidement 
la sympathie des lecteurs et il devient 
l’emblème de toute une génération post-
yéyé et pré-Téléphone.

À la fois ludique et pédagogique, 
l’exposition plonge dans le monde 
fantaisiste du plus célèbre de nos bd 
rockeurs : une sélection de planches 
couleurs grand format crée un contact 
immédiat avec l’univers bon enfant et 
le ton désopilant de Frank Margerin, 
tandis qu’une galerie d’illustrations 
et de travaux plus rares - inédits pour 
certains- permet à un public familier de 
l’œuvre de retrouver les éléments qui 
ont construit le succès du père de Lucien 
et forgé son style si reconnaissable.

Pour l’occasion, le dessinateur Franck 
Margerin dédicacera vos BD le samedi 15 
juin 2019 au sein même de l’exposition ! 
Et lors de la fête de la musique, le 21 juin 
2019, venez danser du rock à l’occasion 
du concert acoustique de Nelson Vard 
dans les salles d’expositions !

DU 5
 AU 30 

JUIN 
2019

DU MERCREDI  
AU DIMANCHE  

DE 14H À 18H
VERNISSAGE :  

LE JEUDI 6 JUIN 2019 À 18H

LIEU : SALLES D’EXPOSITIONS  
DE LA FRESNAYE

PUBLIC : TOUT PUBLIC

TARIF : LIBRE ET GRATUIT

EXPOSITION
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CHÂTEAU DE LA FRESNAYE

Rue Sommeville
Place de la Fresnaye 

Tél. : 01 60 34 27 62 / 65
www.combs-la-ville.fr

HORAIRES D’OUVERTURE

Les deux salles d’exposition Lalique et Landowski sont ouvertes du mercredi 
au dimanche de 14h à 18h au rez-de-chaussée du Château de la Fresnaye.

Possibilité d’organisation de visites commentées et mise en place 
d’animations spécifiques.
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SORTEZ, DIVERTISSEZ-VOUS...



FORUM DES 

ASSOCIATIONS

Culture, Sport, Solidarité, Jeunesse, En-
vironnement, Enfance... il y en a pour 
tous les goûts au Forum des Associa-
tions.

Nous vous attendons nombreux sur 
l’esplanade du 14 juillet, le samedi 8 
septembre pour une journée festive et 
conviviale.

Les services municipaux seront présents 
au côté de plus de 80 associations pour 
vous présenter leurs activités.

Un espace restauration salé et sucré 
vous sera proposé.

Pour tout renseignement : service Animation Vie 
Locale et Associative au 01 60 34 27 59/63

SAMEDI  

8  
SEPT.
2018

À PARTIR 
DE 11H

LIEU : SUR L’ESPLANADE DU 14 JUILLET

PUBLIC : TOUT PUBLIC

DIVERTISSEMENT
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MARCHÉ DE 
NOËL 2018

Le marché de Noël aura lieu cette année 
les 15 et 16 décembre sur l’esplanade 
du 14 juillet 1789 et dans le hall de la 
Coupole.

Le programme qui sera dévoilé d’ici 
peu, promet de ravir petits et grands 
autour de cet évenement festif et 
familial.

Renseignements : service Dynamique 
commerciale au 01 64 13 16 12/11.

15&

16
DÉC. 
2018

LIEU : SUR L’ESPLANADE DU 14 JUILLET 
PUBLIC : TOUT PUBLIC

DIVERTISSEMENT



FÊTE 
FORAINE 2019   
Cette année encore, la Fête Foraine 
s’installe à Combs la Ville

Petits et grands pourront profiter des 
manèges à sensation ou se divertir avec 
des stands de pêche aux canards.

Pour les gourmands, un espace de 
restauration sucrée leur sera proposé.

Pour tout renseignement : Contacter le 
service Animation Vie Locale et Associative au 

01 60 34 27 59 / 63

MARS 
2019
DU LUNDI AU 
DIMANCHE DE 
14H À 19H
LIEU : NON DÉFINI À CE JOUR

PUBLIC : TOUT PUBLIC

DIVERTISSEMENT

DIM. 14 
AVRIL 
2019

10H30- 
18H
LIEU : STADE ALAIN MIMOUN

PUBLIC : FAMILIAL

DAGOSPORT 
Sur le thème médiéval, cette 2ème édition 
se veut dynamique, animée, sportive et 
participative. Retrouvez nous dans le 
temple du sport combs-la-villais !

Reconstitution d’un village médiéval 
avec des métiers d’autrefois, animations 
diverses avec échassiers, déambulations 
et animations sportives (dont un 
parcours d’obstacles).

Attention ceux qui ne joueront pas le jeu 
risquent de se retrouver cloués au pilori !

Restauration sur place. 

Renseignement : 01 60 34 27 5754



DIVERTISSEMENT

DIMANCHE 

19 
MAI 2019
8H À 18H
LIEU :  ESPLANADE DU 14 JUILLET ET PARKING LIDL

BRADERIE LUTTE  
ANTI GASPILLAGE
La Braderie Lutte Anti Gaspillage est un évènement attendu de 
tous qui permet à chacun, soit de se débarrasser d’ objets qui 
ne servent plus (jeux, jouets, vêtements, meubles, etc.) ou alors 
chiner pour trouver l’objet insolite.

Du plus petit au plus grand, chacun se retrouvera dans cette 
manifestation où le mot d’ordre est la lutte anti-gaspillage.

Pour ce faire, les inscriptions auront lieu :

-  Le mercredi 27 mars 2019 de 9h à 12h et de 14h à 19h à l’hôtel 
de ville.

-  Le vendredi 29 mars 2019 de 9h à 12h et de 14h à 20h au château 
de la Fresnaye.

Seuls les Combs-la-Villais et les habitants des 7 communes 
limitrophes (Lieusaint, Moissy-Cramayel, Tigery, Brie-cte-Robert, 
Evry-Grégy, Varennes-Jarcy, Quincy-sous-Sénart) peuvent 
participer à cette manifestation.

Les exposants devront se munir des documents suivants : 
- Une pièce d’identité valide 
- Un justificatif de domicile 
- La fiche d’inscription 
- Un moyen de paiement 
 

Pour tout renseignement : Contacter le service Animation Vie Locale  
et Associative au 01 60 34 27 59/63 55



Le 380 PRIME est un événement de danse 
l’on retrouve : un concours chorégraphique 
(ouvert à tous les styles de danse), un battle 
Break (danse au sol) et battle New-Style 
(danse debout).

Pour cette 11ème édition, avec la participa-
tion d’associations locales, l’événement re-
groupe des groupes de danse (2 à 10 dan-
seurs) pour un concours chorégraphique 
ouvert à tous les styles de danses, des 
breakers pour un Battle (1 contre 1), et des 
trios de danseurs pour un Battle New-Style 
(danse Hip-hop dite debout, 3 contre 3).

L’ensemble des danseurs se présentent 
devant un jury composé de 3 membres qui 
après délibération, élisent les vainqueurs de 
cette édition.

Le tout sera animé par un DJ et un speaker.

Renseignements au 01 64 13 16 20

SAMEDI  

25  
MAI 2019

À PARTIR 
DE 15H

LIEU : ARÈNE DE LA COUPOLE

PUBLIC : TOUT PUBLIC

TARIF PUBLIC : 6E

TARIF DANSEURS : 3E

DIVERTISSEMENT

380 PRIME
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380 PRIME
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INFOS  
PRATIQUES   
SALLES LE THÉÂTRE ET L’ARÈNE DE LA COUPOLE
Renseignement et achat des billets à l’accueil  
de La Coupole
107 rue Jean-François Millet
77380 Combs-la-Ville
Tél. : 01 64 88 99 36
www.coupole-combs.fr

MÉDIATHÈQUE LA COUPOLE
Rue Jean-François Millet
77380 Combs-la-Ville
Tél. : 01 64 88 61 53
www.mediatheque-combs-la-ville.fr

CONSERVATOIRE MAURICE OHANA
Rue Baptiste Marcet
77380 Combs-la-Ville
Tél. : 01 64 88 77 00
www.combs-la-ville.fr

LE CHÂTEAU DE LA FRESNAYE
Rue Sommeville
77380 Combs-la-Ville
Tél. : 01 60 34 27 62/65
www.combs-la-ville.fr
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