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MEDIALUDO 
LA COUPOLE 

 
Rue Jean François Millet 

77380 Combs-la-Ville 
01 64 88 61 53 

 
Horaires des espaces ludothèque et multimédia : 

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

• Samedi : 14h - 17h30 

Horaires des espaces bibliothèques et disco-vidéothèques : 
• Mardi : 14h - 18h 

• Mercredi : 10h - 12h30 et 14h - 18h 
• Vendredi : 14h - 19h 
• Samedi : 10h - 17h30 

 

Retrouvez tous les horaires et infos pratiques sur mediatheque-combs-la-ville.fr 
et toute l’actu loisirs sur sortir.grandparissud.fr 

 
 

 
 

PROGRAMME DES PROJECTIONS 

Juillet 2020 

ADULTES – ENFANTS 



 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Un jour de pluie à New York – Woody Allen 
Public ado/adulte – 1h33 – Comédie  

Deux étudiants, Gatsby et Ashleigh, envisagent de passer un 

week-end en amoureux à New York. Mais leur projet tourne 

court, aussi vite que la pluie succède au beau temps… 

 

Mercredi  
8 juillet 

15h 

 

 
 Mercredi  

15 juillet 
10h30 

 

27 janv.  

15h30 

 

Le cochon, le renard et le mouton 
A partir de 6 ans – 50 min 

Un jeune cochon et son père vivent au sommet d’une 
colline menacée par un gros nuage noir. Resté seul sans 
son père, le jeune cochon trouve du réconfort et aussi une 
famille d’adoption avec son ami le Renard. Ensemble, ils 
font toutes sortes de découvertes surprenantes… 

 

Mercredi  
15 juillet 

15h 
 

 

Projection + Jeu sur le thème de la nature 
A partir de 6 ans 

Un film d’animation de 30 minutes suivi d’un jeu animé par 

nos bibliothécaires pour les enfants à partir de 6 ans ! Le 

thème sera celui de la nature et des animaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Ecole des lapins  
A partir de 3 ans – 1h16  
Max, un lapin des villes dégourdi, se retrouve piégé dans 

une école pour lapins aux anciennes méthodes. C'est 

pourtant là qu'est gardé l'œuf de Pâques en or convoité 

par une famille de renards rusés… 

 

Mercredi  
8 juillet 
10h30 

Astérix et Obélix contre César 
Public familial – 1h49 

Les aventures des héros d'un célèbre village gaulois qui 

luttent contre les Romains et leur empereur Jules César. 

 

Samedi  
11 juillet 

15h 

 

 

Samedi  
18 juillet 

15h 
 

 

Donne-moi des ailes 
Public familial – 1h53 

Christian, scientifique visionnaire, étudie les oies sauvages. 
Père et fils vont se rapprocher autour d’un projet fou : 
sauver une espèce en voie de disparition, grâce à l’ULM de 
Christian ! 

Projection Nouveauté : Zibilla ou la vie zébrée 
A partir de 3 ans – 49 min – Projection + Livret Jeux 

Arriver dans une nouvelle école c’est difficile, surtout 

lorsqu'on est victime des brimades de ses camarades. Zibilla 

est un zèbre adopté par une famille de chevaux, et elle 

commence à détester les rayures qui la rendent différente. 

 
Mercredi 
22 juillet 

10h30 

 

 
Mercredi 
22 juillet 

15h 
 

 

Les vétos 
Public ado/adulte – 1h32 - Comédie 

Au cœur du Morvan, Nico, dernier véto du coin, se démène 
pour sauver ses patients, sa clinique, et sa famille. La relève 
c’est Alexandra, brillante, misanthrope, et pas du tout 
d’accord pour revenir s’enterrer dans le village de son 

enfance. Nico parviendra-t-il à la faire rester ? 

On a 20 ans pour changer le monde 
Public ado/adulte  – 1h26 - documentaire 

On a 20 ans pour changer le monde…et tout commence par 

la terre qui nous nourrit. Des hommes et des femmes 

relèvent le défi et démontrent que l'on peut se passer des 

pesticides pour notre alimentation. 

 
Samedi 

25 juillet 
15h 

 

 

Mercredi 29 
juillet 
10h30 

 

 

La pie voleuse 
A partir de 3 ans – 35 min 

Petits dessins animés : 3 rois partent en guerre contre les 

oiseaux. Une pie leur résiste et sauve leur droit à demeurer 

dans la forêt. 

 
 Portrait de la jeune fille en feu 

Public ado/adulte – 2h02 – Drame historique 

1770. Marianne est peintre et doit réaliser le portrait de 
mariage d’Héloïse, une jeune femme qui vient de quitter le 
couvent et qui résiste à son destin d’épouse en refusant de 

poser. 

Mercredi 29 
juillet 
15h 

 

 


