PROGRAMME CINÉMA
Jeune Public
Nous vous informons que vous avez également la possibilité de réserver une
séance spécifique pour tous les films proposés dans notre programme ou de
votre choix, à une date choisie, sous réserve de disponibilité de la salle et pour
un minimum de 80 personnes.
Tarif groupes : 3,50€ par enfant + 1€ pour séance en 3D
(Gratuit pour les accompagnateurs).
Supplément pour le goûter : 1€ par enfant.
Nous pouvons organiser votre transport en car sur Sénart, Melun, le Mée-surSeine :
140 € jusqu’à 55 personnes
160 € de 56 à 110 personnes.

Du 08 AU 14/01

Du 15 AU 21/01

Du 22 AU 28/01

Du 29/01 AU 04/02

Renseignements et réservations (confirmation obligatoire) :
Sonia Bevalot : 01 64 10 55 16 / jeunepublic@scenedumonde.fr
Houari Maiza : 01 64 10 55 14 / cinema@scenedumonde.fr

EN SORTIE NATIONALE
DU 05 AU 11 /02

Du 25 au 31/12

Cinéma ESPACE PRÉVERT
9 place du miroir d’eau
77176 Savigny-le-Temple
Tél : 01 64 10 55 10 – www.scenedumonde.fr

Du 08 au 14 janvier et sur demande

Du 29 janvier au 04 février et sur demande

LES INCOGNITOS

LE CRISTAL MAGIQUE

De Nick Bruno, Troy Quane
Etats-Unis / 2019 / 1h42 / Film d’animation à partir de 6 ans
Le super espion Lance Sterling et le scientifique Walter Beckett ont des
personnalités radicalement opposées. Lance est relax, cool et il a du
style. Walter est … tout l’inverse. Certes, il n’est pas très à l’aise en
société mais son intelligence et son génie créatif lui permettent
d’imaginer les gadgets impressionnants que Lance utilise sur le terrain.
Alors qu’une mission tourne mal, Walter et Lance vont devoir unir leurs
forces. Si ce duo excentrique ne parvient pas à s’entraider, le monde est
en danger !

De Nina Wels, Regina Welker
Allem. ,Belgique / 2019 / 1h21 / Film d’animation à partir de 3 ans
Il existe un cristal magique, qui a le pouvoir de faire revenir l’eau dans la
forêt. Mais il a été volé par Bantour, le roi des ours. Seul un héros
courageux pourra le rapporter et éviter la sécheresse. Amy la petite
hérissonne et son ami Tom l’écureuil décident alors de partir à l’aventure
pour sauver la nature ! Ce sont parfois les plus petits qui sont les plus
courageux.

Du 15 au 21 janvier et sur demande

LA FAMEUSE INVASION DES OURS
De Lorenzo Mattotti
Italie, France / 2019 / 1h22 / Film d’animation à partir de 6 ans
Tout commence le jour où Tonio, le fils du roi des ours, est enlevé par
des chasseurs dans les montagnes de Sicile… Profitant de la rigueur
d’un hiver qui menace son peuple de famine, le roi décide alors d’envahir
la plaine où habitent les hommes.

Du 22 au 28 janvier et sur demande
LES INCOGNITOS
De Nick Bruno, Troy Quane
Etats-Unis / 2019 / 1h42 / Film d’animation à partir de 6 ans
Le super espion Lance Sterling et le scientifique Walter Beckett ont des
personnalités radicalement opposées. Lance est relax, cool et il a du
style. Walter est … tout l’inverse. Certes, il n’est pas très à l’aise en
société mais son intelligence et son génie créatif lui permettent
d’imaginer les gadgets impressionnants que Lance utilise sur le terrain.
Alors qu’une mission tourne mal, Walter et Lance vont devoir unir leurs
forces. Si ce duo excentrique ne parvient pas à s’entraider, le monde est
en danger !

Du 05 au 11 février et sur demande

LE VOYAGE DU DR DOLITTLE
De Stephen Gaghan
Avec Robert Downey Jr., Jessie Buckley, Antonio Banderas
Etats-Unis / 2020 / 1h46 / Film fantastique à partir de 6 ans
Après la perte de sa femme sept ans plus tôt, l’excentrique Dr. John
Dolittle, célèbre docteur et vétérinaire de l’Angleterre de la Reine Victoria
s’isole derrière les murs de son manoir, avec pour seule compagnie sa
ménagerie d’animaux exotiques.
Mais quand la jeune Reine tombe gravement malade, Dr. Dolittle,
d’abord réticent, se voit forcé de lever les voiles vers une île mythique
dans une épique aventure à la recherche d’un remède à la maladie.
Alors qu’il rencontre d’anciens rivaux et découvre d’étranges créatures,
ce périple va l’amener à retrouver son brillant esprit et son courage.
Au cours de sa quête, le docteur est rejoint par un jeune apprenti et une
joyeuse troupe d’amis animaux, dont un gorille anxieux, un canard
enthousiaste mais têtu, un duo chamailleur entre une autruche cynique
et un joyeux ours polaire, et enfin un perroquet entêté, le plus fiable
conseiller et confident de Dolittle.

