
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 2 au 29 septembre 2020

Les films à l’affiche

Mercredi 9/09 à 14h – Vendredi 11/09 et samedi 12/09 à 20h30

YAKARI LE FILM
Film Allemand, Belge, Français. Genre : aventure, animation, famille. Durée : 1h22mn.
Synopsis : Alors que la migration de sa tribu est imminente, Yakari le petit Sioux part vers l'inconnu 
pour suivre la piste de Petit-Tonnerre, un mustang réputé indomptable. En chemin, Yakari fera la 
rencontre magique de Grand-Aigle, son animal totem, de qui il recevra une superbe plume... et un 
don incroyable : pouvoir parler aux animaux. Seul pour la première fois, sa quête va l'entraîner à 
travers les plaines, jusqu'au territoire des terribles chasseurs à peaux de puma... Mais comment 
retrouver la trace du tipi ? Au bout du voyage, le sou�e de l'aventure scellera pour toujours l'amitié 
entre le plus brave des papooses et le mustang plus rapide que le vent.

Mercredi 16/09 à 14h – Vendredi 18/09 et samedi 19/09 à 20h30

GREENLAND - LE DERNIER REFUGE
Film Américain. Genre : action, science-�ction. Durée : 1h59mn.
Avec Gérard Butler, Morena Baccarin, Scott Glenn, Roger Dale Floyd, David Denman…
Synopsis : Une comète est sur le point de s'écraser sur la Terre et de provoquer un cataclysme sans 
précédent. John Garrity décide de se lancer dans un périlleux voyage avec son ex-épouse Allison et 
leur �ls Nathan pour rejoindre le dernier refuge sur Terre à l'abri du désastre. Alors que l'urgence 
devient absolue et que les catastrophes s'enchainent de façon e�rénée, les Garrity vont être témoin 
du meilleur comme du pire de la part d'une humanité paniquée au milieu de ce chaos.

Mercredi 23/09 à 14h – Vendredi 25/09 et samedi 26/09 à 20h30

LES NOUVEAUX MUTANTS
Film Américain. Genre fantastique, Epouvante-horreur, science-�ction. Durée : 1h33mn. 
Interdit moins de 12 ans. Avec Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton, Henry Zaga, Blu 
Hunt. Synopsis : Rahne Sinclair, Illyana Rasputin, Sam Guthrie et Roberto da Costa sont quatre 
jeunes mutants retenus dans un hôpital isolé pour suivi psychiatrique. Le Dr Cecilia Reyes, qui 
estime ces adolescents dangereux pour eux-mêmes comme pour la société, les surveille attentive-
ment et s'e�orce de leur apprendre à maîtriser leurs pouvoirs. Lorsqu'une nouvelle venue, Danielle 
Moonstar, rejoint à son tour l'établissement, d'étranges événements font leur apparition. Les jeunes 
mutants sont frappés d'hallucinations et de �ashbacks, et leurs nouvelles capacités - ainsi que leur 
amitié - sont violemment mises à l'épreuve dans une lutte e�rénée pour leur survie.

Mercredi 2/09 à 14h – Vendredi 4/09 et samedi 5/09 à 20h30

LES BLAGUES DE TOTO
Film Français. Genre : comédie. Durée : 1h24mn. 
Avec Gavril Dartevelle, Guillaume De Tonquédec, Anne Marivin, Ramzy Bédia, Daniel Prévost…
Synopsis : A l'école, Toto est bien plus doué pour faire rire ses copains qu'écouter les leçons de la 
maîtresse. Avec ses parents aussi, les blagues de Toto se transforment souvent en catastrophes… 
La dernière en date ? La chute d'une sculpture pendant un évènement organisé par le patron de 
son père. Mais cette fois-ci, Toto assure qu'il est innocent et refuse d'être accusé d'une bêtise que 
pour une fois, il n'a pas faite ! Avec ses meilleurs amis, il va mener l'enquête.

4€


