
s a l l e   m u l t i m é d i a   d e       Petite Ile 

14,rue du Général de Gaulle
97429 Petite-ile

tel : 0262 30 77 10
email : fangourin@petite-ile.re

du 9 octobre au 9 novembre 2019

Les films à l’affiche

Retrouvez toute la programmation sur le site www.petite-ile.re
Mercredi 14h - Vendredi 20h30 - Samedi 14h et 20h30 : 4€ la séance

Les billets cinéma sont en vente au guichet 1/2 heure avant le début de chaque projection.

Mercredi 16/10 à 14h – Samedi 19/10 à 14h

GOOD BOYS
Film Américain. Genre : comédie. Durée : 1h30mn.
Avec Jacob Tremblay, Brady Noon, Molly Gordon, Keith L. Williams, Midori Francis 
Synopsis : Après avoir été invités à leur première fête, Max, Thor et Lucas, 12 ans, 
paniquent complètement parce qu’ils ne savent pas comment embrasser. À la 
recherche de conseils, Max, �anqué de ses deux inséparables amis, sèche les cours pour 
se lancer dans une véritable odyssée. 

Vendredi 18/10 à 20h30 – Samedi 19/10 à 20h30

ÇA 2
Film Américain. Genre : épouvante-horreur. Durée : 2h50mn. Interdit -12 ans.
Avec Bill Skarsgård, Isaiah Mustafa, Jack Dylan Grazer, Sophia Lillis, James Mcavoy.
Synopsis : 27 ans après la victoire du Club des Ratés sur Grippe-Sou, le sinistre Clown est 
de retour pour semer la terreur dans les rues de Derry. Désormais adultes, les membres 
du Club ont tous quitté la petite ville pour faire leur vie. Cependant, lorsqu'on signale de 
nouvelles disparitions d'enfants, Mike, le seul du groupe à être demeuré sur place, 
demande aux autres de le rejoindre. 

INSEPARABLES
Film Français. Genre : comédie. Durée : 1h34mn.
Avec Ahmed Sylla, Alban Ivanov, Judith El Zein, Ornella Fleury, Christian Bujeau 
Synopsis : Mika, un petit escroc, a fait un rapide tour en prison, où il a fait la connaissance 
de « Poutine », un détenu cinglé et imprévisible. Sitôt sa peine purgée, il décide de 
repartir à zéro et de refaire sa vie. Alors qu’il s’apprête à épouser la �lle d’un riche homme 
d’a�aires, son passé le rattrape : Poutine débarque sans prévenir ! Mika va vite réaliser 
qu’on ne se débarrasse pas aisément d’un tel boulet...
Mercredi 9/10 à 14h – Vendredi 11/10 à 20h30 – Samedi 12/10 à 14h et 20h30

Mercredi 30/10 à 14h – Samedi 2/11 à 14h et 20h30

GEMINI MAN
Film Américano-chinois. Genre : action, science-�ction. Durée : 1h57mn.
Avec Will Smith, Mary Elizabeth Winstead, Ralph Brown, Clive Owen, Linda Emond…
Synopsis : Henry Brogan, un tueur professionnel, est soudainement pris pour cible et 
poursuivi par un mystérieux et jeune agent qui peut prédire chacun de ses 
mouvements.

Mercredi 6/11 à 14h – Samedi 9/11 à 14h

ANGRY BIRDS
Film Américain. Genre : animation, comédie. Durée : 1h37mn.
Synopsis : Les oiseaux et les cochons continuent de se battre sans relâche. Mais la 
menace d’un nouvel adversaire vient perturber les voisins ennemis. Red, Chuck, Bombe 
et l’Aigle Vaillant recrutent Silver, la sœur de Chuck et s’associent aux cochons Léonard, 
son assistante Courtney et Garry (le geek), pour former une équipe improbable et tenter 
de sauver leurs foyers !

Vendredi 8/11 à 20h30 – Samedi 9/11 à 20h30

RAMBO : LAST BLOOD
Film Américain. Genre : action. Durée : 1h40mn. Interdit -12 ans.
Avec Sylvester Stallone, SERGIO PERIS-MENCHETA, Adriana Barraza, Paz Vega, Yvette Monreal 
Synopsis : Cinquième épisode de la saga Rambo. Vétéran de la Guerre du Vietnam, John 
Rambo va a�ronter un cartel mexicain après l'enlèvement de la �lle d'un ami. 


