
TARIF : 6 €. Réduit : 5 € (moins de 25 ans, abonnés spectacles, demandeurs d’emploi, seniors, familles nombreuses, le mercredi).  
Moins de 14 ans : 4 €. Tarif groupe : 3,50 €. Pour les séances 3 D supplément de 1,50 € pour tout public et de 1 € pour centres de loisirs & scolaires.  

Chéquier ciné de 5 places : 23,50 € (valable jusqu’au 12 juillet 2016 à la Coupole et jusqu’au 31 août 2016 à l’Espace Prévert).  
Réalisation :  Agence Point Comm’un 06 67 31 75 87 • Impression : Le Réveil de La Marne

  L’événEMEnT / Espace Prévert  

Tapis rouge eT monTée  
des marches en live à Prévert 

Pour la 4e année consécutive, Prévert vous déroule le tapis rouge ! 
Mercredi 11 mai, dès 19h, venez vivre en direct la cérémonie 
d’ouverture du 69e Festival de Cannes orchestrée par Laurent Lafitte, 
maître de cérémonie, et George Miller, Président du Jury 2016. 
La cérémonie sera suivie de la projection du film d’ouverture du 
Festival Café Society de Woody Allen. Pour information, le film Café 
Society sera projeté uniquement lors de cette soirée événement, il  
sera de nouveau à l’affiche du 25 au 31 mai. À l’occasion du Festival 
de Cannes, nous aurons le plaisir de vous proposer une sélection 
de film cannois : Ma Loute avec Fabrice Luchini et Juliette Binoche, 
Julieta de Pedro Almodovar, The Nice Guys avec Russell Crowe et 
Kim Basinger, Money Monster de Jodie Foster, avec George Clooney 
et Julia Roberts.

Rencontre avec le réalisateur  
Jean-Michel Carré autour  
du documentaire «J’ai (très) mal au travail»
Stress, harcèlement, violence, dépression, suicide sont des thèmes de 
plus en plus fréquemment évoqués dans les médias à propos du travail. 
Jean-Michel Carré a entrepris une enquête et une réflexion de fond sur 
le rapport qu’entretiennent les Français avec le travail et sa nouvelle 
organisation orchestrée par les nouvelles méthodes de management. 
Le film tente de comprendre au prix de quelles douleurs ou de quels 

bonheurs le salarié fabrique, résiste, crée, s’épanouit ou craque.
Espace Prévert, le mardi 24 mai à 20h45

En Avant-Première / rencontre  
avec le réalisateur du film «600 euros»
600 euros, premier long métrage d’Adnane Tragha, résonnera face 
aux préoccupations de cette jeunesse de France que l’on dit trop vite 
désabusée, dépolitisée et qui se lève actuellement  pour dire son refus de 
l’inéluctabilité de la précarité, du jeu politique biaisé actuel et qui clame 
son envie de travailler autrement et d’accomplir différemment son rôle de 
citoyen. Le film se déroule entre le premier et le second tour de l’élection 
présidentielle de 2012, il explose tous les clichés liés aux engagements 

politiques et décrypte comme on l’a rarement fait les maux de notre citoyenneté.
Espace Prévert, le mardi 31 mai à 20h30
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ESPACE PRÉVERT
Le Miroir d’Eau, quartier de Plessis-le-Roi
77176 Savigny-le-Temple

Tél. 01 64 10 55 10
www.scenedumonde.fr

 LA COUPOLE
VILLE DE COMBS LA VILLE
BP 107, rue Jean-François-Millet
77381 Combs-la-Ville Cedex

Tél. : 01 64 88 99 36
www.coupole-combs.fr

Le festival  
de Cannes s’invite 
à la Médiathèque  

et à la Coupole 
La Médiathèque vous propose ce mois-ci un 
temps fort en écho au Festival de Cannes avec 
des projections de films et des animations. 
En transversalité de cet événement, l’équipe 
cinéma vous propose de découvrir la dernière 
production de Woody Allen Café Society.
C’est la troisième fois que le réalisateur ouvre le 
Festival de Cannes.

2e édition  
du Concours  
du Court- 
Métrage  
à la Coupole

Le samedi 14 mai aura lieu la restitution de 
la 2e édition du concours du court-métrage 
de Sénart. Cet événement est accueilli à la 
coupole et débutera à 20h. Les spectateurs 
pourront apprécier les talents des réalisateurs 
et des acteurs de Sénart et de ses environs.
Venez nombreux découvrir les futurs talents 
de demain.
Renseignements et réservations au  06 07 83 11 05

Le Ciné club 
Adopte un veuf  
à la Coupole 
Ce mois-ci au ciné club, 
nous vous proposons 

le film Adopte un veuf, une brillante 
comédie intergénérationnelle.
Le film fait preuve de générosité et sa bonne 
humeur s’avère payante.  À l’issue de la 
séance, nous vous proposons un moment 
chaleureux et convivial en partageant 
un verre avec l’équipe du ciné club. 



Cafe SoCiety 
de Woody Allen, Avec Kristen Stewart, 
Jesse Eisenberg, Steve Carell / états-
Unis 2016 / 1h36 / Genres Drame, 
Romance / VO / Sortie nationale, film 
d’ouverture du Festival de Cannes 2016

C’est l’histoire d’un jeune 
homme qui se rend à Hollywood 
dans les années 1930 dans l’espoir 
de travailler dans l’industrie 
du cinéma, tombe amoureux 
et se retrouve plongé dans 
l’effervescence de la Café Society 
qui a marqué cette époque.
Espace Prévert, Mercredi 11 mai 2016, dès 19h
et du 25 au 31 mai 2016
La Coupole, du 1er au 7 juin 2016

600 euroS
EN-AVANT-PREMIERE / RENCONTRE 
AVEC LE REALISATEUR DU FILM 
de Adnane Tragha, avec Adlène 
Chennine, Lisa Cavazinni, Youssef 
Diawara… / France / 2016 / 1h26/ Drame

Alors que la campagne présidentielle 
bat son plein, Marco Calderon, qui a 
longtemps milité, a décidé de ne plus 
voter. A la fois déçu par la politique 
et embourbé dans des problèmes 
d’argent, il tourne peu à peu le dos à 
notre société.
Espace Prévert, le mardi 31 mai 2016 à 20h30
En-avant-première et rencontre avec
le réalisateur le réalisateur Adnane Tragha

adopte un veuf
de F. Desagnat, avec A. Dussolier, Bérangère 
Krief… / France / 2016 / 1h37 / Comédie

Lorsqu’on est veuf depuis peu, il est 
difficile de s’habituer à sa nouvelle 
vie... C’est le cas d’Hubert Jacquin, qui 
passe le plus clair de son temps dans 
son immense appartement à déprimer 
devant sa télé. Un beau jour, suite à un 
quiproquo, sa vie va être bouleversée.
La Coupole, du 13 au 17 mai et le 7 juin 2016

aliCe de l’autre 
Côté du miroir
de James Bobin, avec Mia Wasikowska, 
Johnny Depp, Helena Bonham Carter  
états-Unis / 2016 /1h50 / Fantastique, Comédie 
/ Film familial à partir de 7 ans En 2D et 3D 

Les nouvelles aventures d’Alice et 
du Chapelier Fou. Alice replonge 
au pays des merveilles pour aider ses 
amis à combattre le Maître du Temps.
Espace Prévert, du 8 au 14 juin 2016

angry BirdS, le film
de Clay Kaytis, Fergal Reilly, avec Omar Sy, 
Audrey Lamy, Jason Sudeikis / états-Unis, 
Finlande / 2016 / 1h30 / à partir de 3 ans

Ce film nous amène sur une île entiè-
rement peuplée d’oiseaux heureux 
et qui ne volent pas – ou presque.
Espace Prévert, du 1er au 5 juin 2016
La Coupole, du 25 au 29 mai 2016

Captain ameriCa Civil War
de Anthony Russo, Joe Russo, avec Chris 
Evans, Scarlett Johansson / états-Unis/ 
2016 / 2h26 / Action, Fantastique

Steve Rogers est désormais à la 
tête des Avengers, dont la mission 
est de protéger l’humanité. A la 
suite d’une de leurs interventions 
qui a causé d’importants dégâts 
collatéraux, le gouvernement décide 
de mettre en place un organisme de 
commandement et de supervision...
Espace Prévert, du 12 au 16 mai 2016

dalton trumBo
de Jay Roach, Avec  Bryan Cranston, Diane 
Lane, Helen Mirren / états-Unis / 2016 / 
VO / 2h04 / Biopic, Drame / Coup de cœur 
Festival d’Avignon et Gérardmer

Hollywood, la guerre froide 
bat son plein. Alors qu’il est 
au sommet de son art, le scéna-
riste Dalton Trumbo est accuse 
d’être communiste. avec d’autres 
artistes, il devient très vite infré-
quentable, puis est emprisonne et 
place sur la liste noire : il lui est 
désormais impossible de travailler.
Espace Prévert, 13 au 17 mai 2016
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Ballet franKenStein
RETRANSMISSION EN DIRECT DU ROYAL 
OPERA HOUSE A PREVERT

Une toute nouvelle production 
basée sur le roman de Mary Shelley 
avec une musique écrite par le 
compositeur américain Liebermann 
et des chorégraphies du jeune et 
talentueux Liam Scarlett, artiste en 
résidence au Royal Opéra House.
Espace Prévert, en direct le mercredi 18 mai  2016
à 20h15, Ballet en trois actes

J’ai (trèS) mal  
au travail
de Jean-Michel Carre, Patricia Agostini, 
Avec Paul Aries, Christophe Dejours, 
Nicole Aubert / France / 2008 / 1h30 / 
Documentaire 

Depuis plus d’un an, Jean-Michel 
Carré a entrepris une enquête et 
une réflexion de fond sur le rap-
port qu’entretiennent les Français 
avec le travail et sa nouvelle orga-
nisation orchestrée par les nou-
velles méthodes de management...
Espace Prévert, le mardi 24 mai 2016 à 20h45 
rencontre débat avec le réalisateur 
Jean-Michel Carre 

Julieta 
de Pedro Almodovar, Avec Emma Suarez, 
Adriana Ugarte, Daniel Grao 
Espagne / 2016 / 1h38 / Drame / VO
En Compétition au Festival de Cannes 
2016

Julieta s’apprête à quitter 
Madrid définitivement 
lorsqu’une rencontre fortuite 
avec Bea, l’amie d’enfance 
de sa fille Antía la pousse 
à changer ses projets. Bea 
lui apprend qu’elle a croisé 
Antía une semaine plus tôt.
Espace Prévert, du 10 au 14 juin 2016



Kung fu panda 3
de Toby Genkel, Sean McCornack 
avec Emilie Guillaume, Marie Dubled, 
Sébastien Hebrant… / états-Unis / 2016 / 
1h35 / Film d’animation à partir de 3 ans

Lorsque le maléfique Kaï 
décide de s’attaquer aux plus 
grands maîtres de kung-fu à 
travers toute la Chine, Po va 
devoir réussir l’impossible : 
transformer tout un village de 
pandas maladroits et rigolards 
en experts des arts martiaux, les 
redoutables Kung-Fu Pandas ! 
Espace Prévert, du 25 au 29 mai 2016 

le ChaSSeur et la 
reine deS glaCeS
de Cédric Nicolas- Troyan, avec Chris 
Hemsworth, Charlize Theron… / états-Unis / 
2016 / 1h54 / Action-Aventure / à partir de 7 ans

Il y a fort longtemps, bien avant 
qu’elle ne tombe sous l’épée de 
Blanche Neige, la reine Ravenna 
avait dû assister, sans mot dire, à 
la trahison amoureuse qui avait 
contraint sa sœur Freya à quitter 
leur royaume, le cœur brisé.  
La Coupole, les 14 et 15 mai 2016

le livre de la Jungle
de Jon Favreau / états-Unis / 2016 / 1h36 
Aventure, Famille / Film pour enfant à 
partir de 7 ans

Les aventures de Mowgli, un 
petit homme élevé dans la jungle 
par une famille de loups. Mais 
Mowgli n’est plus le bienvenu 
dans la jungle depuis que le 
redoutable tigre Shere Khan, qui 
porte les cicatrices des hommes, 
promet d’éliminer celui qu’il 
considère comme une menace. 
Espace Prévert, les 18 et 22 mai 2016

leS malheurS  
de Sophie
de Christophe Honoré avec Anaïs 
Demoustier, Golshifteh Farahani et Muriel 
Robin / France / 2016 / 1h46 / Comédie / 
Film pour enfant à partir de 6 ans  

Depuis son château, la petite Sophie 
ne peut résister à la tentation de 
l’interdit et ce qu’elle aime par 
dessus tout, c’est faire des bêtises 
avec son cousin Paul. Lorsque 
ses parents décident de rejoindre 
l’Amérique, Sophie est enchantée. 
Espace Prévert, du 11 au 15 mai 2016 

maggie a un plan
de Rebecca Miller, Avec Julianne Moore, 
Greta Gerwig, Ethan Hawke / états-Unis / 
2016 / 1h38 / Comédie

Maggie, trentenaire, éternelle céli-
bataire et new-yorkaise, a bien 
l’intention de faire un bébé toute 
seule, mais elle rencontre John, 
professeur anthropologie et écri-
vain en devenir, dont elle tombe 
immédiatement amoureuse.
Espace Prévert, du 19 au 23 mai 2016

ma loute  
de Bruno Dumont, Avec Fabrice Luchini, 
Juliette Binoche, Valeria Bruni Tedeschi
France / 2016 / 2h02 / Comédie Dramatique, 
Drame, Comédie / En Compétition au 
Festival de Cannes 2016

été 1910, baie de la Slack dans le 
nord de la France. De mystérieuses 
disparitions mettent en emoi la 
région. L’improbable inspecteur 
machin et son sagace adjoint 
Malfoy (mal) mènent l’enquête. 
Espace Prévert, du 18 au 24 mai 2016

money monSter 
de Jodie Foster, Avec George Clooney, Julia 
Roberts, Jack O’connell 
états-Unis/ 2016 / 1h35 / VO et VF / Thriller 
Sélection Hors-compétition  Cannes 2016

Lee Gates est une personnalité 
influente de la télévision et un 
gourou de la finance a Wall Street. 
Les choses se gâtent lorsque 
Kyle, un spectateur ayant perdu 
tout son argent en suivant les 
conseils de Gates, décide de le 
prendre en otage pendant son 
émission, devant des millions de 
téléspectateurs…
Espace Prévert, du 3 au 6 juin 2016 

leS ardenneS
de Robin Pront, avec Jeroen Perceval, 
Kevin Janssens… / Belgique / 2016 / 1h33 
Thriller

Un cambriolage tourne mal. 
Dave arrive à s’enfuir mais laisse 
son frère Kenneth derrière lui. 
Quatre ans plus tard, à sa sortie 
de prison, Kenneth, au tempéra-
ment violent, souhaite reprendre 
sa vie là où il l’avait laissée et 
est plus que jamais déterminé à 
reconquérir sa petite amie Sylvie.
La Coupole, le 15 mai 2016

leS haBitantS
de Raymond Depardon / France / 2016 / 
1H26 / Documentaire

Raymond Depardon part à la 
rencontre des Français pour les 
écouter parler. De Charleville-
Mézières à Nice, de Sète à 
Cherbourg, il invite des gens ren-
contrés dans la rue à poursuivre 
leur conversation devant nous, 
sans contraintes en toute liberté.
La Coupole, les 29 et 31 mai 2016

peindre le Jardin moderne :   

de monet à matiSSe
ExPOSITION FILMéE 

Monet reste sans conteste le maître 
de la peinture de jardins dans 
l’histoire de l’art, mais Van Gogh, 
Bonnard, Picasso et Matisse ont 
également utilisé le jardin comme 
thème fort de leur oeuvre. Le jardin 
moderne était utilisé pour explorer 
de nouvelles idées radicales et 
merveilleuses.
Espace Prévert, le 26 mai 2016 à 20h30, 
durée 1h30. La projection sera précédée
d’un vernissage à 20h et le 31 mai à 19h 

ratChet et ClanK
de Kevin munroe / Canada / 2016 / 1H30 /
Animation / à partir de 4 ans

Ratchet et Clank combattent le ter-
rible Chairman Drek, dont l’objectif 
est de détruire toutes les planètes de 
la Galaxie Solana. Ce duo de choc 
est basé sur la franchise des jeux 
vidéos Ratchet & Clank de Sony, qui 
a été écoulée à plus de 13 millions 
d’exemplaires à travers le monde.
La Coupole, les 18 et 21 mai 2016

the niCe guyS 
de Shane Black, avec Ryan Gosling, Russell 
Crowe, Kim Basinger /
états-Unis / 2016 / 1h56 / Policier, Comédie 
/ Sélection Hors-compétition  Cannes 2016

Los Angeles. Années 70. Deux 
détectives privés enquêtent sur le 
prétendu suicide d’une starlette. 
Malgré des méthodes pour le 
moins «originales», leurs inves-
tigations vont mettre à jour une 
conspiration impliquant des per-
sonnalités très hautes placées….
Espace Prévert, du 1er au 7 juin 2016

un homme  
à la hauteur 
de Laurent Tirard, Avec Jean Dujardin, 
Virginie Efira, Cédric Kahn / France / 
2016 / 1h38/ Comédie Romance 

Diane, une avocate, fraichement 
célibataire, reçoit un appel 
d’Alexandre, un architecte charmant 
qu’elle n’avait jamais rencontré, 
et qui va l’aider à retrouver son 
téléphone égaré. Lorsqu’ils se 
rencontrent, le rendez-vous prend 
un tour inattendu.
La Coupole, du 20 au 22 mai 2016
Espace Prévert du 27 au 30 mai 2016



Ciné goûter  Sortie nationale  Séance de rattrapage  Ciné répertoire  Atelier vidéo  Ciné Apéro  Ciné Thé  Opéra  Ballet   Spectacle   Concert

Du 11 au 17 mai Du 11 au 17 mai 
MERCREDI 11 14h30  Les Malheurs  

de Sophie
 JEUDI 12   20h30 Captain 

America : Civil War
20h30   
Adopte un veuf VENDREDI 13 21h15 Dalton 

Trumbo [vo]
14h30  Le chasseur  
et la reine des glaces SAMEDI 14 16h Les Malheurs  

de Sophie
18h45 Dalton 
Trumbo [vo]

21h Captain America : 
Civil War

14h30  Le chasseur  
et la reine des glaces

17h  
Les Ardennes

19h30   
Adopte un veuf DIMANCHE 15 14h30 Les Malheurs  

de Sophie
16h30 Captain  
America : Civil War

19h Dalton Trumbo 
[vo]

17h   
Adopte un veuf

19h30   
Adopte un veuf LUNDI 16 14h30   Dalton 

Trumbo [vo]
20h30 Captain 
America : Civil War

20h30   
Adopte un veuf MARDI 17 20h30 Dalton 

Trumbo [vo]
Du 18 au 24 mai Du 18 au 24 mai

14h30 
Ratchet et clank MERCREDI 18

JEUDI 19

20h30 Un homme  
à la hauteur

VENDREDI 20
19h Maggie  
a un plan

14h30 
Ratchet et clank

20h30 Un homme  
à la hauteur

SAMEDI 21 20h45  
SEKOUBA BAMBINO 

14h30 Un homme  
à la hauteur

17h Un homme  
à la hauteur

19h30 Un homme  
à la hauteur

DIMANCHE 22 14h30 Le Livre de 
la jungle

16h30 Maggie  
a un plan

18h30  
Ma Loute

LUNDI 23 16h30  
Ma Loute

18h30  
Ma Loute

20h30 Maggie  
a un plan

MARDI 24  18h30  
Ma Loute

Du 25 au 31 mai Du 25 au 31 mai 
14h30  
Angry Birds

16h30  
Angry Birds MERCREDI 25 16h30    

Café society [vo]
 20h30    

Café society [vo]

JEUDI 26

VENDREDI 27 19h Un homme à la 
hauteur

21h    
Café society [vo]

14h30  
Angry Birds 20h30  KALffA SAMEDI 28 16h Kung fu 

Panda 3
19h   
Café society [vo]

21h Un homme à la 
hauteur

14h30  
Angry Birds

17h  
Les habitants

19h30 
Les habitants

DIMANCHE 29 14h30 Kung fu 
Panda 3

16h30 Un homme à 
la hauteur

18h30    
Café society [vo]

LUNDI 30 14h30  Un 
homme à la hauteur

18h30    
Café society [vo]

20h30 Un homme à 
la hauteur

20h30 
Les habitants 

MARDI 31
16h30    
Café society [vo]

20h30 Avant-première 
600€ DéBAT RéALISATEUR

Du 1er au 7 juin Du 1er au 7 juin 
20h30    
Café society [vo]

MERCREDI 1er 20h30 
The Nice Guys

JEUDI 2

20h30  CONCERT  
DES ENSEMBLES

VENDREDI 3 19h  
Money Monster [vo]

21h 
The Nice Guys

SAMEDI 4 16h Angry Birds -  
Le film

19h  
The Nice Guys

21h  
Money Monster [vf]

14h30    
Café society [vo]

17h    
Café society [vo]

19h30    
Café society [vo]

DIMANCHE 5 14h30 Angry Birds - 
Le film

16h30  
Money Monster [vf]

18h30   
The Nice Guys

LUNDI 6 14h30   Money 
Monster [vf]

20h30 
Money Monster [vo]

14h  CINé CLUB 
Adopte un veuf

20h30  
Café society [vo]

MARDI 7
20h30   
The Nice Guys

Du 8 au 14 juin Du 8 au 14 juin
MERCREDI 8 14h30  Alice de 

l’autre côté du miroir

JEUDI 9 18h30 [3D] Alice de  
l’autre côté du miroir

20h30 Alice de  
l’autre côté du miroir

VENDREDI 10 19h Alice de  
l’autre côté du miroir

21h 
Julieta [vo]

20h30  MICMAC 
à L’OffENBACh

SAMEDI 11 16h [3D] Alice de  
l’autre côté du miroir

19h Alice de  
l’autre côté du miroir

21h Alice de  
l’autre côté du miroir

16h30  CONCERT 
OffENBACh

DIMANCHE 12 14h30 Alice de  
l’autre côté du miroir

16h30 
Julieta [vo]

LUNDI 13 18h30 
Julieta [vo]

20h30 Alice de  
l’autre côté du miroir

MARDI 14 18h30 Alice de  
l’autre côté du miroir

20h30 
Julieta [vo]

 La Coupole à Combs  L’Espace Prévert à Savigny

16h30  
Ma Loute

14h30  
Le livre de la jungle  

18h45 Maggie  
a un plan

19h   EN DIRECT Retransmis-
sion la montée des marches 

18h45 Captain  
America : Civil War

20h30  
Ma Loute

20h15 RETRANSMISSION  
EN DIRECT frankenstein

14h30  Kung fu 
Panda 3

21h  
Ma Loute

20h45 DéBAT AvEC LE RéALISATEUR    
J’ai (très) mal au travail

20h30 RETRANSMISSION EN DIfféRé    
De Monet à Matisse Exposition 

19h RETRANSMISSION EN DIfféRé    
De Monet à Matisse Exposition 

20h vERNISSAGE

14h30  Angry Birds 
- Le film

20h30 [3D] Alice de  
l’autre côté du miroir

20h  fILM D’OUvERTURE     
Café society [vo] 

14h30 Alice de  
l’autre côté du miroir

20h  ENTRéE LIBRE  
Concours vidéo 

fêTE DE LA MJC


