
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 5 au 29 août 2020

Les films à l’affiche

Mercredi 5/08 à 14h – Vendredi 7/08 et samedi 8/08 à 20h30

DIVORCE CLUB
Film Français. Genre : comédie. Durée : 1h48mn.
Avec Arnaud Ducret, François-xavier Demaison, Audrey Fleurot, Caroline Anglade, Youssef Hajdi…
Synopsis : Après 5 ans de mariage, Ben est toujours aussi éperdument amoureux. Jusqu'au jour où il découvre en 
public que sa femme le trompe : humilié et plaqué dans la foulée! Abattu et lâché par ses proches, Ben peine à 
remonter la pente jusqu'à ce qu'il croise le chemin de Patrick, un ancien ami lui aussi divorcé qui lui propose 
d'emménager chez lui. Patrick, au contraire de Ben, entend bien pro�ter de son célibat retrouvé et de tous les 
plaisirs auxquels il avait renoncé durant son mariage. Bientôt rejoints par d'autres divorcés, les fêtards quarante-
naires ébauchent les premières règles du " Divorce Club "…

BIGFOOT FAMILY
Film Belge. Genre : animation, comédie. Durée : 1h32mn.
Avec Kylian Trouillard…
Synopsis : Depuis son retour en ville, Bigfoot est devenu la star des médias. Au grand dam de son �ls Adam qui 
rêvait d'une vie de famille paisible. L'adolescent essaye de dompter les incroyables pouvoirs hérités de son père 
et trouve réconfort auprès de la folle ménagerie abritée sous son toit. Lorsque Bigfoot est alerté par des militants 
écolos, il s'envole pour l'Alaska, bien décidé à combattre les méfaits de la société pétrolière X-Trakt. Quelques 
jours plus tard, le monde entier est sous le choc : l'aventurier velu a disparu. Le sang d'Adam ne fait qu'un tour. 
Cap sur le Grand Nord avec sa mère Shelly, Trapper un raton-laveur intrépide et Wilbur l'ours maladroit, pour 
retrouver son super-papa...

Mercredi 26/08 à 14h – Vendredi 28/08 et samedi 29/08 à 20h30

Mercredi 12/08 à 14h – Jeudi 13/08 à 14h – Vendredi 14/08 à 20h30

MON NINJA ET MOI
Film Danois. Genre : aventure, animation, comédie. Durée : 1h21mn.
Avec Aloïs Agaësse-Mahieu, Stéphane Ronchewski, Adeline Chetail, Marie Chevalot…
Synopsis : Le jeune Alex, élève en classe de 5ème, vit dans une famille recomposée. Pour son anniversaire, il reçoit 
de la part de son oncle excentrique, de retour de Thaïlande, une poupée Ninja vêtue d'un étrange tissu à carreaux. 
Alex découvre que le jouet s'anime et qu'il parle! Le Ninja propose à Alex un pacte secret : il l'aide à devenir plus 
fort pour a�ronter ses peurs et ne pas se laisser intimider à la maison comme à l'école. En échange, Alex doit 
l'aider à accomplir une mystérieuse mission… Cette alliance faite d'amitié, de courage et d'humour transformera 
pour toujours ces deux improbables compagnons.

Mercredi 19/08 à 14h – Vendredi 21/08 et samedi 22/08 à 20h30

ADORABLES
Film Franco-belge. Genre : comédie. Durée : 1h31mn.
Avec Elsa Zylberstein, Lucien Jean-Baptiste, Ioni Matos, Hélène Vincent, Max Boublil…
Synopsis Emma et Victor sont les parents de Lila. Alors qu'elle fête ses 14 ans, Lila commence sa crise d'ado et 
passe d'une enfant parfaite à une adolescente insupportable. Victor tente d'apaiser les tensions mais entre mère 
et �lle, la guerre est déclarée ! Tous les coups sont permis et plus question d'être adorables... 

4€


