
  

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

 

Adultes – Enfants 

dans la salle du petit forum 

 
 

MEDIALUDO 
La Coupole 

 
 

Combs-la-Ville  
 

 
 

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 

Août 

2021 

 



 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Tootsie 
 

Public ado/adulte – 1h50  

Michael a beau être un acteur de 

talent, son sale caractère fait de lui un 

acteur au chômage. Pratiquement 

boycotté par tous les metteurs en 

scène de théâtre, il a soudain une idée 

de génie : puisqu'il ne peut faire 

l'acteur, il va devenir actrice. Perruqué, 

maquillé, rasé en conséquence, il 

devient Dorothy Michaels et décroche 

enfin un contrat... 

 

Mercredi  
5 août 
10h30 

 

Mercredi 
22 juillet 

10h30 

 

Vendredi  
6 août 

15h 

 

Vendredi  
13 août 

15h 

 

La La Land 
 

Public ado/adulte – 2h  

Au coeur de Los Angeles, une actrice 
en devenir prénommée Mia sert des 
cafés entre deux auditions.  
De son côté, Sebastian, passionné de 
jazz, joue du piano dans des clubs 
miteux pour assurer sa subsistance.  
Tous deux sont bien loin de la vie rêvée 
à laquelle ils aspirent... 
Le destin va réunir ces doux rêveurs, 
mais leur coup de foudre résistera-t-il 
aux tentations, aux déceptions, et à la 
vie trépidante d'Hollywood ? 

Vendredi  
20 août 

15h 

 

Donne-moi des ailes 
 

Public familial – 1h50  

Christian, scientifique visionnaire, 

étudie les oies sauvages. Pour son fils, 

adolescent obnubilé par les jeux 

vidéos, l'idée de passer des vacances 

avec son père en pleine nature est un 

cauchemar. Pourtant, père et fils vont 

se rapprocher autour d'un projet fou : 

sauver une espèce en voie de 

disparition, grâce à l'ULM de Christian ! 

Commence alors un incroyable et 

périlleux voyage... 

 

Vendredi  
27 août 

15h 

 

Poly 
 

Public familial – 1h40  

Cécile, 10 ans, déménage dans le sud 

de la France avec sa mère, Louise. 

L'intégration avec les autres enfants du 

village n'est pas facile. Lorsqu'un cirque 

de passage s'installe à côté, Cécile 

découvre que Poly, le poney vedette, 

est maltraité. Elle décide de le protéger 

et d'organiser son évasion ! Poursuivis 

par Brancalou, l'inquiétant directeur du 

cirque, et le mystérieux Victor, Cécile 

et Poly s'embarquent dans une cavale 

pleine de rebondissements ! 


