
L E    T A H I T I  

PROGRAMME CINEMA - GACE 

Du 11 Septembre au 20 Octobre 2019 

TARIFS :  Adultes 5,50 € - Jeunes - de 18 ans 4,50 € -  Jeunes - de 14 ans 4,00 €   

     Retraités 4,50 €  - Groupes 3,50 € - Abonnement adultes 45,00 € -  

   Abonnement jeunes 35,00 €   
 

          En dessous de 5 personnes, les séances ne pourront  pas avoir lieu. 

Du 11 Septembre au 29 Septembre 2019 Du 02 Octobre au 20 Octobre 2019 

 
LE ROI LION 

A partir de 6 ans 
DISTRIBUE PAR THE WALT DISNEY COMPANY France— 01h58min 

REALISATEUR Jon Favreau AVEC Rayane Bensetti, Anne Sila, Jean Reno 

Au fond de la savane africaine, tous les animaux célèbrent la naissance de Simba, 
leur futur roi. Les mois passent. Simba idolâtre son père, le roi Mufasa, qui prend à 
cœur de lui faire comprendre les enjeux de sa royale destinée. Mais tout le monde ne 
semble pas de cet avis. Scar, le frère de Mufasa, l'ancien héritier du trône, a ses 
propres plans. La bataille pour la prise de contrôle de la Terre des Lions est ravagée 
par la trahison, la tragédie et le drame, ce qui finit par entraîner l'exil de Simba. Avec 
l'aide de deux nouveaux amis, Timon et Pumbaa, le jeune lion va devoir trouver 
comment grandir et reprendre ce qui lui revient de droit…  

Mer 11/09 : 14H30 

FAST AND FURIOUS :  HOBBS ET SHAW 
DISTRIBUE PAR : UNIVERSAL— 02h14min REALISATEUR : David Leitch 
AVEC : Dwayne Johnson / Jason Statham / Idris Elba / Vanessa Kirby / 
Helen Mirren  
 
Depuis que Hobbs, fidèle agent de sécurité au service diplomatique des Etats-Unis, 
combattif mais droit, et Shaw, un homme sans foi ni loi, ancien membre de l’élite 
militaire britannique, se sont affrontés, les deux hommes font tout ce qu’ils peuvent 
pour se nuire l’un à l’autre. Mais lorsque Brixton, un anarchiste génétiquement modi-
fié, met la main sur une arme de destruction massive après avoir battu le meilleur 
agent du MI6 qui se trouve être la sœur de Shaw, les deux ennemis de longue date 
vont devoir alors faire équipe pour faire tomber le seul adversaire capable de les 
anéantir.  

Ven 13/09 : 20H30, Sam 14/09 : 20H30 

COMME DES BETES 2 :  MAX CHEZ LE VETERINAIRE  
DISTRIBUE PAR : UNIVERSAL—01h25min REALISATEUR :  Chris Re-

naud AVEC : Philippe Lacheau  

Réalisé dans l'esprit d'Illumination c'est à dire avec beaucoup d'humour et une tou-
che d'irrévérence, ce nouvel opus nous dévoile encore une fois la vie secrète de nos 
animaux de compagnie et la force des liens qui les unissent à leur famille d'adoption. 
Le film répond à une question que se posent tous les propriétaires de bêtes à poils : 
que peuvent bien faire nos petits compagnons lorsque nous ne sommes pas là?  

Mer 18/09 : 14H30, Dim  22/09 : 17H00 

ONCE UPON A TIME...IN HOLLYWOOD 
Interdit aux – de 12 ans 
DISTRIBUE PAR  : SONY PICTURES  - 02h39 min REALISA-
TEUR : Quentin Tarantino AVEC : Leonardo DiCaprio / Brad Pitt / Margot 
Robbie  

Once Upon a Time in Hollywood revisite le Los Angeles de 1969, quand tout est en 
train de changer. La star de télévision Rick Dalton et le cascadeur Cliff Booth, sa 
doublure de longue date, poursuivent leurs carrières au sein d’une industrie qu’ils ne 
reconnaissent plus. Le neuvième film de l’auteur-réalisateur met en scène une vaste 
distribution et de multiples intrigues dans un hommage aux derniers moments de 
l’âge d’or d’Hollywood.  

Ven 20/09 : 20H30, Sam 21/09 : 20H30 

MES AUTRES VIES DE CHIEN 
DISTRIBUE PAR : UNIVERSAL— 01h48 min REALISATEUR : Gail Mancu-
so AVEC : Marg Helgenberger / Dennis Quaid / Kathryn Prescott / Henry 
Lau  

Certaines amitiés vont au-delà de la durée d’une vie. Dans Mes Autres Vies de 
Chien, la suite du très touchant Ma Vie de Chien, Bailey, ce bon chien aimant, trouve 
au travers de sa nouvelle destinée et de ses nouvelles formes cette force qui le 
guidera lui et les personnes qu’il aime vers des lieux qu’ils n’auraient jamais imagi-
nés.  

Mer 25/09 : 14H30, Dim 29/09 : 17H00 

FOURMI 
DISTRIBUE PAR  : MARS DISTRIBUTION— 01h45min REALISA-
TEUR : Julien Rappeneau  AVEC : François Damiens / Maleaume Paquin / 
André Dussolier / Ludivine Sagnier / Laetitia Dosch  

Théo, alias « Fourmi », est fils unique de parents divorcés. Tandis que sa mère 
Chloé vit les prémices d’une nouvelle histoire d’amour, son père Laurent semble 
s’enliser dans une vie sans perspectives. Du haut de ses 12 ans, Théo a un don pour 
le football. Lorsqu’un recruteur d’un club anglais prestigieux s’intéresse à lui, il y voit 
l’opportunité de redonner un peu d’espoir à son père. Mais malgré ses efforts, « 
Fourmi » n’est pas sélectionné en raison de sa petite taille...  

Présentation du film par son réalisateur Julien Rappeneau le lundi 
23/09 à 14h00. 
 

Lun 23/09 : 14H00, Ven 27/09 : 20H30, Sam 28/09 : 20H30 et Dim 

29/09 : 20H30 

DORA ET LA CITE PERDUE 
DISTRIBUE PAR : PARAMOUNT— 01h42 min REALISATEUR : James 
Bobin AVEC : Isabela Moner / Eugenio Derbez / Michael Pena / Eva Longo-
ria  
 

Après des années à explorer la jungle avec ses parents, Dora se prépare à vivre 
l’épreuve la plus difficile de sa vie : l’entrée au lycée ! Son âme d’exploratrice ressur-
git quand elle doit voler à la rescousse de ses parents en danger. Accompagnée de 
son fidèle singe Babouche, de son cousin Diego et de nouveaux amis hauts en 
couleur, Dora embarque dans une folle aventure qui l’amènera à percer le mystère 
de la Cité d’or perdue.  

Mer 02/10 : 14H30, Dim 06/10 : 17H00 

INSEPARABLES 
DISTRIBUE PAR : S.N.D.— 01h34 min REALISATEUR : Varante Soudjian 
AVEC : Ahmed Sylla / Alban Ivanov  
 
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 re-
partir à zéro et de refaire sa vie. Alors qu’il s’apprête à épouser la fille d’un riche 
homme d’affaires, son passé le rattrape : Poutine débarque sans prévenir ! Mika va 
vite réaliser qu’on ne se débarrasse pas aisément d’un tel boulet... 

 Ven 04/10 : 20H30, Sam 05/10 : 20H30 

LE MYSTERE DES PINGOUINS 
DISTRIBUE PAR : WILD BUNCH DISTRIBUTION —  01h47 min REALISA-
TEUR : Hiroyasu Ishida  AVEC : pas d'information  
 
Quand des pingouins apparaissent partout dans sa petite ville, semant au passage 
une joyeuse pagaille, le jeune Aoyama se dit qu’il y a là une enquête à mener. Ce 
studieux élève de CM1, accompagné de son meilleur ami, enrôle également sa 
rivale aux échecs et une énigmatique assistante dentaire pour percer le secret des 
pingouins. Mais ces petites bêtes ne sont que le premier signe d’une série d’événe-
ments extraordinaires. Commence alors pour le jeune garçon une aventure pleine 
de surprises… et de pingouins !  

Mer 09/10 : 14H30, Dim 13/10 : 17H00 

CA CHAPITRE 2 
Interdit aux - de 12 ans 
DISTRIBUE PAR : WARNER— 02h45 min REALISATEUR : Andy Mus-
chietti AVEC : Bill Skarsgard / James Mc Avoy / Jessica Chastain / Bill 
Hader / Isaïah Mustafa  
 
Tous les 27 ans, une créature maléfique revient hanter les rues de Derry, dans le 
Maine. Près de trente ans après les événements du premier opus, les membres du 
Club des Ratés, désormais adultes, se retrouvent.  

Jeu 10/10 : 20H30, Sam 12/10 : 20H30 

DEUX MOI 
DISTRIBUE PAR: STUDIO CANAL- 01h50 min REALISATEUR : Cédric 
Klapisch AVEC : François Civil / Ana Girardot / Camille Cottin  
 
Rémy et Mélanie ont trente ans et vivent dans le même quartier à Paris. Elle multi-
plie les rendez-vous ratés sur les réseaux sociaux pendant qu'il peine à faire une 
rencontre. Tous les deux victimes de cette solitude des grandes villes, à l’époque 
hyper connectée où l’on pense pourtant que se rencontrer devrait être plus sim-
ple… Deux individus, deux parcours. Sans le savoir, ils empruntent deux routes qui 
les mèneront dans une même direction… celle d’une histoire amour ?  

Ven 11/10 : 20H30, Dim 13/10 : 20H30 

PALYMOBIL LE FILM 
DISTRIBUE PAR: PATHE DISTRIBUTION - 01h40 min DISTRIBUE 
PAR: Lino DiSalvo  AVEC : Kad Merad / Franck Dubosc / Jérôme Comman-
deur / Jenifer Bartoli  
 
Lorsque son petit frère Charlie disparaît dans l'univers magique et animé des 
Playmobil, Marla se lance dans une quête hors du commun pour le retrouver ! C'est 
le début d'une aventure pleine d'action et d'humour où Marla fera des rencontres 
inoubliables : un sympathique vendeur ambulant qui vit dans son food truck, un 
agent secret élégant et charismatique, un affectueux petit robot et une bonne fée 
fantasque seront autant de nouveaux amis qui l'aideront à échapper aux dangers 
qui la guettent.  

Mer 16/10 : 14H30, Dim 20/10 : 17H00 

LE DINDON 
DISTRIBUE PAR: PATHE DISTRIBUTION- 01h25 min REALISA-
TEUR : Jalil Lespert AVEC : Dany Boon / Guillaume Gallienne / Alice Pol / 
Laure Calamy / Ahmed Sylla  
 
Monsieur de Pontagnac a eu un coup de foudre pour une jolie jeune femme. Ce qu’il 
n’avait pas prévu c’est que celle-ci n’est autre que Victoire,la femme d’un de ses 
amis, Vatelin. Et si le notaire le prend plutôt bien, Victoire, elle n’est pas si simple à 
manipuler. Surtout, la mésaventure a lancé dans leur société un sujet – et un petit 
jeu étonnant autour de la fidélité des uns et des autres. Alors quand entrent dans 
l’arène Rediop, soupirant de Victoire, et Suzy, ancienne flamme de Vatelin, le jeu se 
corse encore.  
Ven 18/10 : 20H30, Sam 19/10 : 20H30, Dim 20/10 : 20H30 

http://www.allocine.fr/film/enfants/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=24377.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=650046.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=769717.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=1659.html

