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Médialudothèque LA COUPOLE 
 
 
 
 

Rue Jean François Millet 
77380 Combs-la-Ville 

01 64 88 61 53 
 
 

Horaires des espaces bibliothèque et disco-vidéothèque : 
• Mardi : 14h - 18h 

• Mercredi : 10h - 12h30 et 14h - 18h 
• Vendredi : 14h - 19h 

• Samedi : 10h - 12h et 14h - 18h 
 

Horaires des espaces ludothèque et multimédia : 
• Mercredi : 10h - 12h30 et 14h - 18h 

• Vendredi : 14h - 19h 

• Samedi : 10h - 12h et 14h - 18h 

Retrouvez toute l’actu loisirs sur reseaumediatheques.grandparissud.fr 
 

Les projections de l’été 
Tous les vendredis à 15h 

 

Adultes - Enfants 



 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Calamity 
Public familial – 1h20  

1863, États-Unis d'Amérique. Dans un 

convoi qui progresse vers l'Ouest avec 

l'espoir d'une vie meilleure, le père de 

Martha Jane se blesse. C'est elle qui 

doit conduire le chariot familial et 

soigner les chevaux. L'apprentissage 

est rude et pourtant Martha Jane ne 

s'est jamais sentie aussi libre. Et 

comme c'est plus pratique pour faire 

du cheval, elle n'hésite pas à passer un 

pantalon. C'est l'audace de trop pour 

Abraham, le chef du convoi.  

 

Mercredi  
5 août 
10h30 

 

Mercredi 
22 juillet 

10h30 

 

Vendredi  
9 juillet 

15h 

 

Vendredi  
16 juillet 

15h 

 

Dans les bois 
Public familial – 1h  

Dans les bois" nous entraîne dans un 

lieu où les limites du temps ont 

disparu, dans une nature sauvage et 

d'une fragile beauté. Cette immersion 

totale dans ces forêts ancestrales est 

une expérience forte pour les 

spectateurs de tous âges. La caméra de 

Minaudas Survila a su capter et filmer 

les animaux de ces bois comme 

rarement.  

 

Vendredi  
23 juillet 

15h 

 

Patients 
Public ado/adulte – 1h50  

Se laver, s'habiller, marcher, jouer au 

basket, voici ce que Ben ne peut plus 

faire à son arrivée dans un centre de 

rééducation suite à un grave accident. 

Ses nouveaux amis sont tétras, paras, 

traumas crâniens... Bref, toute la 

crème du handicap. Ensemble ils vont 

apprendre la patience. Ils vont résister, 

se vanner, s'engueuler, se séduire mais 

surtout trouver l'énergie pour 

réapprendre à vivre.  

Vendredi  
30 juillet 

15h 

 

Little Miss Sunshine 
Public familial – 1h40  

Le père, Richard, tente désespérément 

de vendre son "Parcours vers le succès 

en 9 étapes". La mère, Sheryl, tente de 

dissimuler les travers de son frère, 

spécialiste suicidaire de Proust 

fraîchement sorti de l'hôpital. Les 

enfants Hoover ne sont pas non plus 

dépourvus de rêves improbables : la 

fille de 7 ans, Olive, se rêve en reine de 

beauté, tandis que son frère Dwayne a 

fait vœu de silence jusqu'à son entrée 

à l'Air Force Academy. 

 


