


ÉDITORIAL

avec la culture, la vie libre, 
tout simplement  
Y-a-t-il une vie culturelle possible chez nous, à Combs, après la Scène 
Nationale ? 
C’est une question qu’on pouvait effectivement se poser après le départ  
de nos amis vers leur nouveau et somptueux théâtre de Sénart où vous 
êtes déjà très nombreux à leur avoir rendu visite.

La très intime complicité entretenue  depuis plus de 25 ans avec l’équipe  
et la programmation de ce superbe outil culturel ne s’est pas évanouie avec  
la nouvelle étape de son œuvre qui s’est ouverte depuis quelques semaines 
sur le site du Carré.

Au contraire, il était pour nous évident, loin de toute idée de prétendre 
“bêtement” concurrencer Jean-Michel Puiffe et toute son équipe, que nous 
devions donner à “notre” Coupole l’occasion de rayonner encore de mille 
feux culturels que son histoire et son potentiel lui permettent de vous 
proposer.

C’est pourquoi tous ensemble, élus, services municipaux et partenaires 
locaux, nous avons tout naturellement décidé de donner à ce beau 
et fécond bâtiment de nouvelles perspectives à notre portée et tout 
à fait complémentaires de la dimension régionale et nationale de la 
programmation du nouveau théâtre de Sénart.

Et tout ceci en toute proximité, en toute simplicité, mais dans la meilleure 
des qualités.

Avec Monique Lafforgue et Dominique Vigneulle, très fidèles à mes côtés 
et auprès de tous les acteurs de cette belle initiative,  je vous invite à venir 
vous régaler chez vous, dans votre Coupole, tout au long de cette saison 
que vous allez découvrir, j’en suis certain, avec une réelle gourmandise...

votre maire, 
député de Seine-et-Marne,  

Guy Geoffroy
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animations récurrentes sur l’année
Janvier / Juin 2016  

LIeu : Salle du petit forum de la médiathèque

PubLIc : adoleScent/ adulte 
entrée libre, réServation conSeillée

club de lecture 
vendredi 15 janvier à 19 h
vendredi 12 février à 19 h
vendredi 11 mars à 19 h
vendredi 15 avril à 19 h
vendredi 13 mai à 19 h
vendredi 10 juin à 19 h

Un nouveau  rendez-vous mensuel 
afin d’échanger et partager autour  
de la littérature selon les thèmes 
définis.

LIeu : heure du conte de la médiathèque

PubLIc : enfantS à partir de 3 anS 
réServation conSeillée

Heure du conte  
samedi 16 janvier à 11 h
samedi 13 février à 11 h
samedi 12 mars à 11 h
samedi 9 avril à 11 h
samedi 14 mai à 11 h
samedi 11 juin à 11 h

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

Littérature conte 
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animations récurrentes sur l’année
Janvier / Juin 2016  

LIeu : Salle du petit forum de la médiathèque

PubLIc : variable Selon leS filmS projetéS. 

entrée libre - MATIn : 10h30 - APRès-MIDI : 15 h

projection 
vacances 
23 février au 5 mars 
19 avril au 30 avril

tous les mercredis matin et après-midi et 
vendredis après-midi des vacances d’été

Pendant les vacances, la médiathèque 
vous propose de venir vous détendre 
tous les mercredis et samedis devant 
une programmation vidéo variée. 
(Programme disponible à la médiathèque)

LIeu :  Salle traviata du conServatoire 

PubLIc : enfantS à partir de 3 anS.  
réServation conSeillée

“les Heures du 
jeudi” 
19h30
14 et 28 janvier, 11 février, 17 et 31 
mars, 14 avril, 12 et 26 mai, 16 juin 2016

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.

projection rencontre musicaLe
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café  
littéraire 
uoms  
Cette année, nous fêtons les dix du 
partenariat entre la médiathèque et 
l’Union d’Outre-Mer de Sénart (UOMS). 
Ce partenariat repose sur la valorisation 
et la diffusion de la littérature ultra-marine 
et de sa culture de façon plus générale. 
À cette occasion, une rencontre littéraire 
aura lieu avec Yollen lossen, auteur de 
La peau sauvée  et  Le fruit de la passion. 
La rencontre se poursuivra par un petit 
concert de musique créole, par Serge 
Lossen. Un moment chaleureux pour 
fêter la culture ultramarine dans une 
ambiance ensoleillée, en plein mois de 
janvier. 

samedi  

23  
Janvier 
2016

15h30

RubRIque :  Littérature

LIeu : Petit forum  
de La médiathèque

PubLIc : adoLescent/aduLte

DuRÉe : 60 min

TARIf : entrée Libre, réservation 
conseiLLée

L ittérature
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samedi  

30  
Janvier 

2016

20h
RubRIque : ciné-concert 

LIeu : théâtre de La couPoLe

PubLIc : tout PubLic

TARIf : entrée Libre,  
réservation conseiLLée

DuRÉe : 75 min

présentation  
de saison     
Dans le cadre du lancement de saison de  
La Coupole dans sa nouvelle configuration, 
les Combs-la-Villais pourront découvrir cette 
première saison culturelle municipale.  
Cette soirée de lancement de saison, durant 
laquelle il vous sera présenté le programme  
des spectacles et animations prévus jusqu’en 
juin, a été conçu comme un moment culturel 
alliant le cinéma devenu municipal  
et le conservatoire qui participe sous la forme 
d’une improvisation musicale autour du film 
Entr’acte de René Clair.  
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rentrée  
littéraire  
hiver 2016   
Yves Grannonio, responsable de  
la librairie indépendante du Château  
à Brie-Comte-Robert, viendra présenter 
ses coups de cœur et de griffes lors 
d’une soirée conviviale et chaleureuse. 
Une vente des livres présentés aura lieu 
à la fin de la rencontre.

vendredi  

5  
février 
2016

19h
RubRIque : Littérature

LIeu : Petit forum  
de La médiathèque

PubLIc : adoLescent/aduLte

TARIf : entrée Libre, réservation 
conseiLLée

L ittérature

10



ballet - 
concert autour  
d’andré  
jolivet   
Concert autour d’andré jolivet : 
Musique de Chambre (Hautbois, 
Saxophone, Flûte à bec, Percussions), 
ainsi qu’une chorégraphie sur une petite 
pièce en hommage aux nombreux 
ballets écrits par le compositeur. 

À noter la présence exceptionnelle de sa fille, 
Christine Jolivet, qui interviendra à plusieurs 
reprises auprès des élèves du conservatoire 
concernés par le projet, ainsi que le jour du concert 
pour présenter l’œuvre de son père.

samedi  

6  
février 

2016

17h
RubRIque :   

musique et danse cLassique

LIeu : saLLe traviata  au conservatoire

PubLIc : tout PubLic

TARIf : entrée Libre,  
réservation conseiLLée

musique  
et danse cLassique
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spectacLe
tout pubLic                      

samedi  

6  
février 

2016

20h30        
RubRIque : théâtre - comédie 

LIeu : théâtre de La couPoLe

DuRÉe : 75 min

AuTeuR : éLodie WaLLace 
 eT Pierre Leandri

MIse en scène :  éLodie WaLLace 
 eT Pierre Leandri

TARIf : 16€ PLein tarif 
8€ Pour Les – de 14 ans

DIsTRIbuTIOn en ALTeRnAnce :  
éLodie WaLLace, rui siLva,  

Yan richard, emmanueLLe Graci, 
Pierre-Louis Jozan,  

virGinie caLoone, JuLien Gaetner
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le mariaGe nuit  
Gravement  
à la santé 
“Business woman” et “homme au foyer” : chez Sophie et Romain 
autant dire que c’est le monde à l’envers ! 
Chacun y trouve son compte, jusqu’au jour ou Micheline Du Puy 
Montbrun, bien décidée à marier son fils chéri débarque  
à l’improviste afin de rencontrer la fameuse Sophie… 
Le hic, c’est qu’elle ne se doute pas que son viril de Rominou  
se prend pour une «desperate housewife”…

Les mariages c’est comme les enterrements, c’est bien 
seulement quand on n’est pas dans la première voiture !
Portes qui claquent, quiproquo, et courses poursuites, 
attention, une comédie explosive !
Déjà plus de 300 000 spectateurs pour cette comédie 
culte qui entame sa 7e saison parisienne avec une 
nouvelle version encore plus déjantée depuis 2015 pour 
attaquer 2016 en beauté !
Pour la première fois sur la scène de La Coupole, élodie 
Wallace à la fois actrice, co-auteur et co-metteur en 
scène, retrouvera Combs-la-Ville, où elle passa toute 
son enfance et son adolescence. Elle y fréquenta non 
seulement les établissements scolaires mais aussi notre 
conservatoire de musique.  
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40 ans  
de trait 
d’union    
Pour fêter ses 40 ans Trait d’Union vous 
propose une grande exposition 
de toutes ses activités au château de la 
fresnaye du 10 au 21 février 2016.
Venez découvrir les œuvres réalisées 
dans le centre par ses nombreux
ateliers: adultes, enfants et familles.
Les horaires d’ouverture sont du lundi au 
vendredi de 14h à 18h et
le samedi et le dimanche de 10h à 18h.
Entrée libre.
On vous attend très nombreux.

du10 
au21  

février 
2016
du lundi  
au dimanche  
de 14h à 18h
VeRnIssAge :  
Le vendredi 12 février 2016 à 18h

LIeu : saLLe d’exPosition  
de La fresnaYe

PubLIc : tout PubLic

TARIf : Libre et Gratuit

exposition
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fiasco  
pour les 
canailles  
Chez les méchants, les temps sont durs.  
On a détroussé l’araignée, le loup a les crocs  
et un fantôme a le blues. Ils ont fait appel à une 
conteuse pour les sortir de leur pétrin. 
Résultat : un vrai fiasco ! Tous en prennent  
pour leur grade. 
 

Accompagnée de sa guitare, Hélène 
palardy raconte les déboires de ces 
méchants qui tremblent sur des airs 
rock, reggae et flamenco. Des histoires 
chahutées avec l’énergie d’un concert 
et la complicité du public.  
Dans cet univers où rôde l’humour,  
on frissonne... de plaisir ! 

contée musicaLe

15

samedi  

13  
février 

2016

14h30
RubRIque : contée musicaLe  

LIeu : théâtre de La couPoLe 

DuRÉe : 50 min

PubLIc : tout PubLic  
(à Partir de 5 ans)  

TARIf : 10€ PLein tarif 
6€ Pour Les – de 14ans 

AuTeuR eT InTeRPRèTe :  
héLène PaLardY



poucette, 
ou la petite 
fiancée 
par la cie des châteaux de sable

“Construite à partir de l’histoire d’Andersen, 
“Poucette”, la pièce prend quelques libertés avec 
le conte original. J’ai essayé de rester le plus 
simple possible ; le plus accessible aux enfants, 
(même jeunes), en évitant – en fuyant – les clins 
d’œil, les “mots d’auteur”, les seconds degrés.

Je n’ai pas non plus cherché le comique 
à tout prix. L’histoire de “Poucette” est 
parfois touchante, émouvante, et, c’est 
ce qui en fait la poésie. 
Je voulais un spectacle très abouti sur le 
plan visuel, et dont les enfants garderont 
longtemps le souvenir. 
Jouer un spectacle destiné au jeune 
public n’est pas très différent  de jouer un 
spectacle pour les grandes personnes. 
Il s’agit, là encore de ressentir et de 
transmettre des émotions, de répéter 
de la même manière, avec les mêmes 
exigences.”

Jacques LEGRAND 

théâtre

16

RubRIque : théâtre

LIeu : théâtre de La couPoLe

PubLIc : séance scoLaire 
(à Partir de 4 ans)                    

DuRÉe : 55 min

un sPecTAcLe ÉcRIT eT MIs en scène 
PAR : Jacques LeGrand-JoLY 
AVec : héLène bénard,  
séLina casati, mickaëL durard

MARIOnneTTes : JuLien barthéLemY 

fAbRIcATIOn Des DÉcORs :  
Jean-bruno casteLain

ILLusTRATIOn Des DÉcORs :  
cLaudine beLLorini

cOsTuMes : véronica Prouvé

cRÉATIOn LuMIèRes :  
Jean-bruno casteLain

AffIche : noëLLe masson

mardi  

16  
mercredi  

17 
février 2016



rencontres 
pianistiques  
sénartaises   
Dans le cadre d’un projet intercommunal, 
les élèves de piano des différentes 
classes des conservatoires de sénart, 
interprèteront des pièces de “musiques 
de danse” à 2, 4 ou 6 mains.

Jeudi  

19  
février 

2016

19h30
RubRIque : concert de Piano

LIeu : saLLe traviata  au conservatoire

PubLIc : tout PubLic

TARIf : entrée Libre,  
réservation conseiLLée

concert de piano
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concert 
tout pubLic 

samedi  

12  
mars 
 2016

 20h30           
LIeu : théâtre de La couPoLe 

DuRÉe : 1h30 

TARIf : 16€ PLein tarif 
8€ Pour Les -de 14 ans 

DIsTRIbuTIOn :  
chAnT, cLAVIeRs : Louis caratini 

bAsse, chœuRs : PascaL bLanchier 
cLARIneTTes, sAxOPhOnes, chœuRs :  

cLément caratini 
bATTeRIe : GéraLd PortocaLLis
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louis caratini  
en concert  pour la bonne cause

louis caratini construit des mondes en poupées russes. Nous les livrant 
couche après couche avec générosité, ses chansons sont toujours l’éloge 
poétique de quotidiens. Mariant habilement les univers musicaux  
et jouant des mots et situations, l’artiste déroule une bande dessinée 
 de chansons, teintées d’influences jazz et rock, où l’on poursuit des 
mélodies vagabondes aux rythmes débordant de tendresse.
Issu d’une famille de jazzmen installée à Combs-la-ville, il passa lui aussi 
sa jeunesse dans nos établissements (Sommeville, les Aulnes et le lycée 
galilée). Il étudie le piano dès son plus jeune âge notamment dans 
notre conservatoire puis il se tourne vers le théâtre et sera reçu à l’École 
Supérieure d’Art Dramatique de la ville de Paris. Louis Caratini travaille 
dans les différents secteurs du spectacle vivant. Artiste pluridisciplinaire, 
la chanson lui permet aujourd’hui de concentrer ses talents. Son parcours 
de comédien l’entraine aussi bien vers le cinéma (Thomas Salvador, 
Stéphane Brizé…), la comédie (la Mégère à peu près apprivoisée  
au Splendid d’Alexis Michalik), les arts de rue (Les Trublions m.e.s. d’Alan 
Boone…) que le théâtre contemporain. En tant que pianiste, il a donné 
des concerts de salsa à la Java et a accompagné régulièrement des 
matchs d’improvisations. Il est aussi metteur en scène de spectacles  
musicaux comme L’Appel en chanson par le Duo Echo.
En 2013, il est sélectionné au grand Zebrock et en 2014, il remporte  
le Prix du Conseil général du Puy de Dôme au “Carrefour de la Chanson” 
de Clermont Ferrand. Il est également sélectionné pour l’édition 2014  
du tremplin Jacques Brel de Vesoul. 
Louis Caratini est ravi de pouvoir se produire sur la scène de La Coupole. 
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“cirque  
des mots”  
Avec pierre fourny, les mots écrits  
se révèlent être de petits organismes 
vivants d’allure assez incontrôlable.  
Le cirque de mots convoque, sur scène, 
cette drôle de ménagerie alphabétique - 
pour ne pas dire cette écurie de course 
– que côtoie et sait amadouer Pierre Fourny. 
Sous sa houlette, les mots s’adonnent 
à des acrobaties, farces et pirouettes, 
qu’on leur interdit habituellement.
Et c’est ainsi que les écoliers combs-
la-villais vont découvrir, que la réalité 
se transforme en beauté, que la raison 
s’échappe de prison, que le mot arbre 
cache toute une forêt... 
Au-delà de sa dimension ludique,  
“Le cirque des mots” s’inscrit dans une 
réflexion sur notre rapport à l’écriture, 
la lecture et sur les fonctionnements  
de notre cerveau.

RubRIque : sPectacLe circassien

LIeu : théâtre de La couPoLe

DuRÉe : 45 min

De eT AVec : Pierre fournY  
cOLLAbORATIOn ARTIsTIque :  
christoPhe caGnoLari, robert 
Landard, oLivier saccomano

PubLIc : séance scoLaire déLocaLisée 
Par Le théâtre de sénart

spectacLe circassien

lundi  

14  
mars 
2016  

10h & 
14h

mardi 

15  
mars 
2016  

10h & 
14h
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rencontre 
concert 

dédicace

vendredi  

18  
mars 
2016 

19h
LIeu : Petit forum  
de La médiathèque

PubLIc : adoLescent/aduLte 
réservation conseiLLée.

TARIf : Gratuit

rencontre concert  
dédicace, avec  
bruno Giner    
Pour célébrer les 150 ans de la naissance d’Erik Satie, 
la médiathèque et le conservatoire Maurice Ohanna 
proposent une soirée en son honneur : une conférence 
illustrée par Katherine desboeufs et ses élèves  
du conservatoire au piano, suivie d’une rencontre avec 
bruno Giner, auteur d’un livre sur le compositeur et séance 
de dédicace. 
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spectacLe
circassien

 

samedi  

26  
mars 
 2016

 14h30           
LIeu : théâtre de La couPoLe 

RubRIque : sPectacLe circassien 
(théâtre JonGLé)

sPectacLe tout PubLic  
(à Partir de 7 ans)              

DuRÉe : 55 min 

TARIf : 10€ PLein tarif,  
6€ Pour Les – de 14 ans
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les balles  
populaires   
Gorky, c’est l’étranger, l’errant, le manouche, celui que 
l’on craint sans raisons et dont on ne veut pas.  
Parfois, on l’appelle par son nom. Certains le toisent  
en criant “Eh toi là-bas”, sans qu’il sache pourquoi.  
Mais le plus souvent, on l’ignore. Timidement, il s’installe 
dans un coin de rue, pose sa valise puis jongle.  
C’est la seule chose qu’il sait faire, et il le fait bien.  
Il parle aussi, de sa vie, de sa solitude, dépeint le monde 
avec candeur et une impitoyable vérité.  
Un petit moment de poésie aux couleurs de la vie, 
interprété par Frédéric Pradal avec une force singulière.
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“prends en d’la Graine”  
15 mars / 16 avril 

“à vos graines” est une action mise en place 
conjointement avec la médiathèque, les services 
du développement durable et les espaces verts. 
Au cœur de cette action culturelle et citoyenne 
se trouve une grainothèque. 

LIeu : médiathèque

PubLIc : adoLescent/ aduLte.  
entrée Libre, réservation 
conseiLLée

exposition  
“le temps 
des 
semences”
du mardi 15 mars  
au samedi 16 avril

Pour le lancement  
de sa grainothèque,  
la médiathèque, 
les services du 
développement durable 
et les espaces verts 
vous présentent une 
exposition autour des 
graines et de la semence 
réalisée par Natureparif.

LIeu : Petit forum  
de La médiathèque  
(ou saLLe d’arts PLastiques)

PubLIc : Jeunes à Partir  
de  6 ans. réservation  
indisPensabLe

TARIf: 2,25€ Pour Les combs-La-
viLLais et sénartais

oriGami et 
plantation 
samedi 19 mars à 15h30
Un atelier ludique où 
les plus jeunes pourront 
confectionner des petits 
sachets en utilisant  
la technique de l’origami. 
Une fois les graines mises 
en sachet, les jeunes 
jardiniers pourront 
s’initier au jardinage avec 
la plantation d’une graine 
au choix.   

LIeu : Petit forum  
de La médiathèque

entrée Libre 

PubLIc : variabLe seLon Les 
fiLms ProJetés. entrée Libre

projection 
spéciale 
Graino-
tHèque
du mardi 15 mars  
au samedi 16 avril

Pour accompagner 
l’exposition  
“le temps des 
semences”  
et le lancement  
de la grainothèque,  
un cycle de projections 
vous est proposé. 
Programme disponible 
prochainement  
à la médiathèque.
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“prends en d’la Graine”  
15 mars / 16 avril 

Elle permet aux usagers d’une médiathèque et plus généralement 
aux habitants d’une ville, de prendre et de déposer librement  
des graines de légumes, fleurs et aromatiques. Matérialisée  
par une boîte en bois, la grainothèque consiste ainsi en un échange 
de graines entre particuliers.

LIeu : Jardins de La marrache

PubLIc : tout PubLic.  
réservation indisPensabLe

rencontre 
cHampêtre 
mercredi 13 avril à 14h30
Une rencontre avec 
les membres de 
l’association   
“les jardiniers de la 
marrache” permettra 
aux jardiniers amateurs 
d’apprendre à planter, 
d’avoir des conseils  
et d’échanger sur les 
graines potagères et les 
plantes fleuries.

LIeu : Petit forum  
de La médiathèque

PubLIc : adoLescent/aduLte. 
réservation conseiLLée

café  
du Goût

vendredi 8 avril à 19h

Pour la sixième 
année consécutive, la 
médiathèque s’associe  
à la MJC l’Oreille Cassée 
pour un café. L’année 
2016 aura comme 
thème le goût avec 
une thématique sur 
les graines. Peut-on en 
manger, comment les 
cuisiner, quels apports 
nutritifs pour notre 
corps ? 

LIeu : cinéma La couPoLe

réservation indisPensabLe

PubLIc : adoLescent/ aduLte

ciné-
rencontre
samedi 16 avril à 17h30
Pour clore la thématique 
de la grainothèque, une 
projection d’un film 
documentaire, suivie 
d’un débat avec l’un des 
membres de l’équipe du 
film. 

25



fête 
foraine 
2016   
La fête foraine s’installe pour une 
nouvelle édition sur le parking de la 
Piscine et l’Esplanade du 14 juillet 1789.

Les amateurs de sensation forte 
pourront se frotter aux manèges de 
grande envergure tels que le “Spring 
Break”. Pour les plus petits, ils pourront 
se divertir avec la pêche aux canards. 
Quant aux gourmands, des chichis, 
crêpes et autres confiseries viendront 
combler leurs petites faims.

du 27 
février  

au 13  
mars 
2016 
les mercredis, 
samedis  
et dimanches 
de 14h à 19h
LIeu : ParkinG de La Piscine-  
esPLanade du 14 JuiLLet 1789

PubLIc : tout PubLic

divertissement
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“les isles 
françaises”
par l’association 
shage   
Si la définition d’une île est extrêmement 
simple, “une terre entourée de toute part 
par l’eau”, il n’en est pas de même de son 
patrimoine ; il mérite que l’on s’y attarde. 
Cette exposition vous invite à considérer 
les îles – de pleine mer -  françaises du 
littoral et de l’outre-mer, habitées ou non  
les plus représentatives.
Le but de cette exposition est de s’atta-
cher à la particularité de chaque île, qu’elle 
soit historique, géographique, sociale  
ou écologique, la faune, la flore, etc. et,  le 
plus difficile, éviter la balade touristique.  
La géographie nous amène sur un site 
caractéristique.
La préhistoire et l’histoire laissent  leurs 
traces physiques et leurs traditions ou 
légendes.
L’insularité reconnaît une flore et une 
faune différente souvent protégées.
Le fonctionnement de notre monde  
impose de nouvelles règles écologiques, 
notamment sur l’énergie et la sauve-
garde de l’acquit.
Au-delà des îles seront développées les 
thématiques liées (ex : VAUBAN, LES SAU-
NIERS, LES VOLCANS, LES PHARES, LE BA-
gNE,  TORTUES MARINES, RECIFS CORALLIENS,  

FORT BOYARD, etc…)

du23 
mars 

au17  
avril 

2016 
du mercredi  
au dimanche  

de 14h à 18h
VeRnIssAge :  

Le vendredi 25 mars 2016 à 18h

LIeu : saLLe d’exPosition  
de La fresnaYe

PubLIc : tout PubLic

TARIf : Libre et Gratuit

exposition
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concert 
ensemble  
instrumental  
de sénart
l’ensemble instrumental de sénart  
est un orchestre intercommunal destiné 
aux élèves de Troisième cycle des 
conservatoires ou à des musiciens 
amateurs de bon niveau. Cette année, 
le programme, dirigé par Jérôme 
boudin-clauzel, est axé autour de 
l’œuvre de Mozart, avec la participation 
de la chorale La croche chœur dirigée 
par marie-haude berge.
- Ouverture d’Idoménée
- Mouvement lent du concerto pour 
clarinette
- Symphonie 40 (1er mouvement)
- kyrie en ré mineur avec chœur  
& Ave verum corpus

vendredi  

1er  
avril 
2016

20h30
LIeu : théâtre de La couPoLe

PubLIc : tout PubLic

TARIf : Gratuit- réservation 
conseiLLée

concert cLassique
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divertissement

du mercredi  

6 
au vendredi 

8 
avril 2016
 
LIeu : théâtre de La couPoLe
PubLIc : Jeune PubLic

TARIf : à confirmer 

festival 
tintinnabule 
chansons pour l’enfance      
Cette année l’association présentera son 28e festival dont les objectifs 
sont les suivants : Apprendre, développer sa curiosité, son esprit 
critique, l’Enfant n’a de cesse que de s’éveiller et… s’élever. L’adulte, 
près de lui, se doit de l’accompagner, à travers sa quête pour l’aider à 
former son intelligence, dans le respect de valeurs essentielles. C’est 
pourquoi, à travers un voyage au cœur de la création artistique qu’est 
la Chanson, le Festival va tenter une nouvelle fois, de porter au plus 
près du public le regard des auteurs compositeurs interprètes, sur 
nos vies mais peut-être aussi, sur notre société et notre avenir. Nous 
tenterons d’explorer toutes les formes musicales, des plus actuelles 
aux plus classiques, à travers des spectacles qui nous aident à grandir, 
ou à retrouver une part d’innocence parfois oubliée, encore et 
toujours, dans une recherche d’excellence.  
mercredi 6 avril à 9H30 et 14H14 :  
Pierre Chêne accompagné au piano par Roger Pouly 
vendredi 8 avril 2016 à 20H30 :  
Nola Black Soul (Talent Adami Musique Jeune Public 2016)
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samedi  

9  
avril 
2016  

20h30
LIeu : théâtre de La couPoLe
PubLIc : tout PubLic

TARIf : 16€ PLein tarif, 
8€ Pour Les – de 14 ans

“profs”  
en concert     
Plusieurs professeurs du conservatoire se produiront en solo, 
duo, trio et plus... pour interpréter quelques œuvres (Brahms, 
Dowland, Chick Corea, Poulenc, Ohana…) au piano, cor, flûte  
à bec, flûte traversière, guitare, hautbois, saxophone, basson  
ou percussions… 

concert séance  
tout pubLic
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concert 
ensemble  
d’Harmonie
Concert à partir d’arrangements 
d’alain Hurel et d’une pièce de sa 
création  la “ symphonie Skyfall opus 
007” reprenant tous les thèmes 
musicaux des films de James bond 
depuis 1962 (instruments à vents  
et de percussions).

vendredi  

15  
avril 

2016 

20h30
RubRIque : musique 

LIeu : théâtre de La couPoLe

PubLIc : tout PubLic

TARIf : à confirmer

musique 
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concert 
autour  
de l’orGue    
Nous vous invitons à découvrir dans  
un premier temps l’ensemble vocal 
sous la direction d’anne rich  
et accompagné au piano par 
véronique bellone des œuvres 
musicales de Schubert.  
Un voyage baroque en Europe  
à l’orgue et à la trompette sous  
la direction d’alain Hurel et de de 
jérôme tonnellier vous est proposé 
dans un second temps au travers des 
œuvres de  Jan Pieterszoon Sweelinck 
pour la Hollande, Pachelbel et Bach 
pour l’Allemagne et  Frescobaldi pour 
l’Italie. 

mardi 

10 
mai 
2016 

20h30
LIeu : éGLise saint vincent de 
combs-La-viLLe

PubLIc : tout PubLic

DuRÉe : 1h10

TARIf : Gratuit- réservation 
conseiLLée

concert cLassique
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maGie 
d’ombres… 
et autres 
tours    
Quatre séquences d’ombres et autant 
de magie, entrecoupées d’extraits 
de films, retracent et incarnent les 
débuts du cinéma puis la fascination 
de nombreux cinéastes pour l’art de 
l’illusion. Convoquant ces cinéastes 
qui, de Bresson à Welles et de Méliès 
à Woody Allen ont intégré la magie 
dans leurs œuvres... philippe beau 
dialogue ainsi en direct avec ces géants 
de l’illusion en des séquences où 
s’entremêlent hommage et inventivité. 
Imaginé comme une mise en abyme, 
ce spectacle solo est une merveilleuse 
réflexion autour des liens entre l’image, 
l’ombre et l’illusion.

théâtre d’ombres   
et de magie

LIeu : théâtre de La couPoLe

PubLIc : sPectacLe scoLaire  
déLocaLisé Par Le théâtre  

de sénart à Partir de 4 ans

DuRÉe : 1h10

AuTeuR eT InTeRPRèTe :  
PhiLiPPe beau

Jeudi  

12  
vendredi  

13 
mai 2016

10h & 14h
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concours 

 de danse                         

samedi  

21  
mai 

 2016  

horaire à 
confirmer

LIeu : arène de La couPoLe

PubLIc : rencontre  
tout PubLic                     

DuRÉe : 6h

380 prime    
Le 380 prime est un concours chorégraphique  
et battle ouvert à tous style de danses organisé  
par le secteur jeunesse de la mairie de Combs-La-
Ville en partenariat avec des associations locales.

Ce concours est ouvert aux danseurs amateurs, 
professionnels, sans distinction d’âge, de sexe.  
Les groupes composés de 2 à 10 danseurs  
maximum doivent montrer une création originale  
de 4 à 5 minutes. 

Dans la catégorie “Battle”, les danseurs s’affrontent  
à tour de rôle par catégorie : Break, New Style. 

Renseignements au 01 64 13 16 20
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divertissement

dimanche 

22
mai 2016  

8h à 18h
LIeu : ParkinGs de LidL/couPoLe, La Piscine, L’esPLanade  
du 14 JuiLLet et Le PôLe sociaL

braderie lutte  
anti GaspillaGe     
Se débarrasser de meubles encombrants, ou au contraire 
étoffer sa panoplie de romans pour l’été et autres jeux pour 
enfants, chacun s’y retrouvera dans la braderie où le mot 
d’ordre est la lutte anti-gaspillage. 
Les inscriptions auront lieu à l’Hôtel de Ville :
• le mercredi 30 mars 2016 de 9h à 12h et de 14h à 20h
• le vendredi 1er avril 2016 de 9h à 12h et de 14h à 19h
Seuls les particuliers résidants de Combs-la-Ville  
et des 7 communes limitrophes (Lieusaint, Moissy-Cramayel, 
Tigery, Brie-Comte-Robert, Évry-grégy, Varennes-Jarcy, 
Quincy-sous-Sénart) ont la possibilité de participer  
à la manifestation.
Les exposants devront se munir des documents suivants :
- de leur pièce d’identité, 
- d’un justificatif de domicile 
- de la fiche d’inscription

Pour tout renseignement, contacter le service Animation Vie Locale  
et Associative au 01 60 34 27 59/63 35



concert 
musiques 
anciennes    
Le conservatoire vous propose un 
concert de l’ensemble de musiques 
anciennes (flûte à bec, luth, épinette) 
sur le thème de la musique anglaise 
(Haendel, Byrd, Purcell, gibbons…) 
sous la direction de nathalie dubois, 
accompagnée par véronique bellone, 
ainsi que l’ensemble guitare dirigé par 
solène Kohl.

mardi 

24
mai 
2016 

20h30
LIeu : éGLise saint vincent  
de combs-La-viLLe

PubLIc : tout PubLic

TARIf : Gratuit- réservation 
conseiLLée

musique ancienne  
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fêtons  
le festival de 
cannes  
Cette année, le cinéma “La Coupole” 
et la médiathèque unissent leurs forces 
pour faire découvrir ou redécouvrir  
les films du festival de cannes.
Pendant cette semaine cannoise,  
la médiathèque vous propose de venir 
vous détendre devant une sélection  
de films ayant été primés lors  
des différentes éditions précédentes  
de ce festival. (Programme disponible  
à la médiathèque)

du24 
mai 

au28  
mai 

2016

LIeu :  
Petit forum de La médiathèque

PubLIc : variabLe seLon Les fiLms 
ProJetés

TARIf : entrée Libre

projections
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conférence 
musicale par 
elisabetH 
anscutter
Que pensez-vous de Dark Vador sur 
un air de valse musette ? Quant à 
Alien sur une chanson romantique… 
La musique de film a le pouvoir de 
former et transformer notre ressenti 
de l’image. Faites-en l’expérience 
pendant cette conférence-atelier 
grâce à de nombreux extraits de films, 
d’extraits truqués, de jeux qui vous 
embobineront l’oreille et de quiz pour 
tester vos souvenirs. 

samedi

28
mai 
2016

15h30
LIeu :  
Petit forum de La médiathèque

PubLIque : tout PubLic

TARIf : Gratuit- sur réservation 

conférence musicaLe 
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samedi  

28  
mai 2016  

20h30
 
LIeu : arène de La couPoLe

PubLIque : concert tout PubLic                      

TARIf : 16€ PLein tarif, 8€ Pour Les - de 14 ans

DuRÉe: 2h 

Kalffa    
Avec ces musiciens d’origine icaunaise, amoureux  
de la musique traditionnelle bretonne mais aussi de rock, 
Kalffa a créé sa propre identité musicale où la tradition  
se marie à la modernité. L’accordéon et la flûte s’associent 
à la batterie, aux guitares, à la basse et aux séquences pour 
emmener le public dans un répertoire festif.
kalffa se distingue avec ses compositions inspirées  
des légendes celtes, de la mer et du quotidien, et enrichit  
son répertoire de quelques traditionnels.
Avec “une louche de celte dans un bol de rock bien chaud”, 
kalffa transporte son public dans un fabuleux voyage  
où il effleure Merlin, les korrigans, les dieux de la Mer...  
Une complicité s’installe, les sirènes s’invitent et envoûtent  
le public, qui ne résiste plus à danser.
kalffa a déjà assuré les 1eres parties de Nolwenn Leroy, gilles 
Servat, et Soldat Louis, qui parle amicalement du groupe  
en tant que “nos petits frères”.

concert  
tout pubLic                       
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exposition

du 25 
mai  

au 19 
Juin 2016 

du mercredi au 
dimanche  

de 14h à 18h

vernissaGe Le vendredi 27 mai 2016 
à 18h

LIeu : saLLe d’exPosition  
du château de La fresnaYe

PubLIc : tout PubLic

TARIf : Libre et Gratuit
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“dialoGues”  
de jean-françois de bus  
et charles maurice debrennes    
Dialogue de peintre et de sculpteur, autour de peinture 
acrylique, de dessins à l’encre de Chine et couleurs,  
et bronze.

“Nos œuvres sont à la fois à la frontière des figurations “Narratique – 
critique – libre”
Elles offrent une vision à la fois bizarre et profonde  
des contradictions sur lesquelles repose la modernité.
S’il fallait qualifier notre travail dans un courant,  
nous serions tentés de le classer dans le baroque. Notre approche 
des compositions reposant sur un usage du contretemps et de mise 
en opposition.”
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concert des 
ensembles 
du conservatoire 
l’ensemble vocal et les orchestres  
du 1er et 2nd cycle se réunissent afin  
de vous proposer un programme sur  
le thème Edelweiss, d’après la comédie 
musicale “La mélodie du Bonheur” 
composée par Richard Rodgers. 
Nous vous emmèneront ensuite 
dans l’univers de Michel Legrand 
avec “Où vont les ballons”. Nous 
poursuivrons, accompagné au piano 
par Élise geoffroy nous vous offrons 
par le Chœur de Carmen “La garde 
montante”, Valses de Chostakovitch  
et concerto pour trompettes de Joseph 
Haydn. Pour conclure, vous écouterez 
les “Violons Dansants” sur les Danses 
hongroises de Brahms et les Jeunes 
Musiciens de Sénart  sur les Valses de 
Johann Strauss (performance alliant 
musiques et chorégraphies par des 
élèves violonistes).

vendredi

3 
Juin 
2016

20h30
LIeu : arène du conservatoire

PubLIc : tout PubLic
TARIf : à confirmer

musique et danse
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musique  
et danse

20h30 
 
LIeu : théâtre de La couPoLe

PubLIc : tout PubLic

TARIf : 16€ PLein tarif, 8€ Pour Les – de 14ans

opérettes 
d’offenbacH     
Libre adaptation de “La vie parisienne” et opérettes  
de jacques offenbach écrite par laura marin, professeur 
de chant à Lieusaint, et arrangé par jean-pierre bouchard, 
professeur d’instruments à vent. Avec la participation des 
classes de danse et des élèves du conservatoire pour une 
performance de French Cancan.

43

samedi

11  
dimanche  

12 
 Juin 2016



concert 
des 
cHorales 
Le conservatoire de Combs-la-ville  
met à l’honneur sa chorale “enfants” 
mais également “la croche chœur  
en ballade” dans des extraits d’opéra 
de Mozart tels que  
“La Flûte enchantée” mais également 
du registre de georges Bizet avec 
“Carmen”.

Entre opérette et opéra, la musique 
nous raconte toujours une histoire. 
Les chorales du conservatoire vous 
conteront la leur au travers d’œuvres 
du XVII au XXe siècle, sous la direction 
de marie-haude berge et d’élodie 
casanova.

vendredi 

17 
Juin 
2016

20h30
LIeu : théâtre de La couPoLe
PubLIc : tout PubLic

TARIf : à confirmer

musique
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danse

 
LIeu : théâtre de La couPoLe

PubLIc : tout PubLic

TARIf :  à confirmer

Gala de danse    
sous la direction de sergio velazquez, 
mirjana kostic, amandine somme 
Les élèves des classes de danse du conservatoire se produiront 
sur la scène de la Coupole afin de présenter :  
“Les Bachiennes” de Bach, “Ode aux grands ballets”  
et des chorégraphies sur le thème de Paris.

45

vendredi

24 
Juin 2016  

20h30

samedi  

25 
Juin 2016  

20h30

 

dimanche  

26 
Juin 2016  

15h30



musique

fête  
de la musique   
La médiathèque et le conservatoire Maurice Ohanna 
organisent un après-midi festif, pour célébrer 
l’arrivée de l’été et de la musique. Au programme, 
rencontre musicale, concert etc. 

samedi  

25  
Juin 

2016 

LIeu : haLL de La couPoLe

PubLIc : tout PubLic

TARIf : Gratuit-réservation 
conseiLLée Pour Le concert
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