
 

 

 
 

 

DATES FILMS HORAIRES 

SAMEDI 

18 

TOUS EN SCENE (JP) 
LA LA LAND 

CINQUANTE NUANCES PLUS SOMBRES (INT -12ans) 

15H 
18H 

20H45 

DIMANCHE 

19 

LEGO BATMAN (JP) 

CINE ECHANGE : NOTRE REVOLUTION INTERIEURE 

15H 

18H 

MARDI 

21 

JACKIE (AE) 

ALIBI.COM (SN) 

18H 

20H45 

MERCREDI 

22 

SAHARA (JP) 
L’ASCENSION (DP) 

A CURE FOR LIFE (AVT) 

15H 
18H 

20H45 

JEUDI 

23 

CHEZ NOUS (SN) 

UNDERWORLD : BLOOD WARS (INT -12 ans) 

18H 

20H45 

VENDREDI 

24 
RAID DINGUE 20H45 

SAMEDI 

25 
SPECTACLE MUSICALE HUMORISTIQUE : LES VIRTUOSES  

P.L.P, Les Théâtrales, Virtuoses & Compagnie 

20H30 

DIMANCHE 

26 

TOUS EN SCENE (JP) 

ALIBI.COM 

15H 

18H 

MARDI  

28 

LEGO BATMAN (JP) 
UN SAC DE BILLES (DP-AE) 

CINQUANTE NUANCES PLUS SOMBRES (INT -12ans) 

15H 
18H 

20H45 

MERCREDI 

01 

SALLE AUX TRESORS : FIEVEL ET LE NOUVEAU MONDE (JP-AE) 
RAID DINGUE 

LOGAN (SN) 

15H 
18H 

20H45 

JEUDI 

02 

SAHARA (JP) 
LA LA LAND 

ROCK N ROLL 

15H 
18H 

20H45 

VENDREDI 

03 
L’EMPEREUR 

LION (AE) 

A CURE FOR LIFE (AVT) 

15H 

18H 

20H45 

SAMEDI 

04 

TOUS EN SCENE (JP) 
ALIBI.COM 

UNDERWORLD : BLOOD WARS (INT -12 ans -DP) 

15H 
18H 

20H45 

DIMANCHE 

05 

LEGO BATMAN 

LOGAN (SN) 

15H 

18H 

MARDI 

07 

ALIBI.COM 

LA LA LAND 

18H 

20H45 

MERCREDI 

08 

L’EMPEREUR 
CHEZ NOUS (AE) 

KONG : SKULL ISLAND (SN) 

15H 
18H 

20H45 

JEUDI 

09 

LION (AE-VO) 

MONSIEUR & MADAME ADELMAN (SN) 

18H 

20H45 

Cinéma LE PARNASSE 
  

Classé Art & Essai  
Label Jeune Public 

Du 18 Février au 9 Mars. 
 



 

 

 
LE PIANO (48 Min)  
Animation de Martin Clapp 
Les univers mélodieux de Chopin 
et de Beethoven s'animent dans 
une série de courts-métrages 
animés. Le principal, Le Piano 
Magique, raconte l'histoire d'Anna, 
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BEYOND FLAMENCO (1H27)  
Documentaire de Carlos Saura 
Manuel de Falla, Carlos Núñez ou 
Sara Baras : autant de musiciens 
et danseurs qui continuent à faire 
vivre la Jota, cet art majeur de la 
culture espagnol    ’        
sources du flamenco. Après Tango 
ou Argentina, Carlos Saura 
propose un nouveau voyage 
musical qui rend compte de sa 
richesse et de sa modernité.  
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TOUS EN SCENE (1H48)  
Animation de Garth Jennings 
Buster est un éternel optimiste,, qui aime son précieux théâtre au-delà de 
tout et serait prêt à tout pour le sauver. C’est alors qu’il trouve une chance 
en or pour redorer son blason : une compétition de chant. Cinq candidats 
sont retenus : Une souris, un jeune éléphant, une truie, un jeune gorille et 
une porc épic. Tout ce petit monde va venir chercher sur la scène 
l’opportunité qui pourra changer leur vie .    

UN SAC DE BILLE (1H50)  
Drame de Christian Duguay avec D.Le clech, B.Fleurial, P.Bruel .. 
Dans la France occupée, Maurice et Joseph, deux jeunes frères juifs livrés à 
eux-mêmes, font preuve d’une incroyable dose de malice, de courage et 
d’ingéniosité pour échapper à l’invasion ennemie et tenter de réunir leur 
famille à nouveau.  

50 NUANCES PLUS SOMBRES (1H55)  
Drame de James Foley avec D.Johnson, J.Dornan, K.Basinger .. 
C’est un Christian blessé qui tente de reconquérir Anastasia. Cette 
dernière exige un nouveau contrat avant de lui laisser une seconde 
chance. Mais une ombre surgit du passé de Christian et plane sur les 
deux amants, déterminée à détruire un quelconque espoir de vie 
commune.  

L’ASCENSION (1H43)  
Comédie de Ludovic Bernard avec A.Sylla, A.Belaïdi, K.Razy ... 
« Pour toi, je pourrais gravir l’Everest !» Samy aurait mieux fait de se 
taire ce jour-là... D’autant que Nadia ne croit pas beaucoup à ses belles 
paroles. Et pourtant… Par amour pour elle, Samy quitte sa cité HLM et 
part gravir les mythiques 8848 mètres qui font de l’Everest le Toit du 
monde. Un départ qui fait vibrer ses copains, puis tout le 9-3 et c’est 
bientôt la France entière qui suit avec émotion les exploits de ce jeune 
mec ordinaire mais amoureux. A la clé, un message d’espoir : à chacun 
d’inventer son avenir, puisque tout est possible.  

LEGO BATMAN, LE FILM (1H40)  
Animation de Chris McKay 
Il en rêvait depuis La Grande Aventure Lego : Batman est enfin le héros 
de son propre film ! Mais la situation a bien changé à Gotham – et s'il 
veut sauver la ville des griffes du Joker, il lui faudra arrêter de jouer au 
justicier masqué et découvrir le travail d'équipe ! Peut-être pourra-t-il 
alors se décoincer un peu…  

SAHARA (1H26)  
Animation de Pierre Coré 
Lassés d’être les souffre-douleur de leur communauté, Ajar le serpent et son 
pote Pitt le scorpion décident de tenter leur chance dans l'oasis voisine où 
vit la haute bourgeoisie du désert saharien et d'y retrouver Eva, une belle 
serpente dont Ajar est tombé fou amoureux.  

ROCK N ROLL 
Comédie de et avec Guillaume Canet, M.Cotillard, Gilles Lellouche .. 
Guillaume Canet, 43 ans, est épanoui dans sa vie, il a tout pour être 
heureux.. Sur un tournage, une jolie comédienne de 20 ans va le stopper net 
dans son élan, en lui apprenant qu’il n’est pas très « Rock », qu’il ne l’a 
d’ailleurs jamais vraiment été, et pour l’achever, qu’il a beaucoup chuté dans 
la «liste» des acteurs qu’on aimerait bien se taper…  

UNDERWORLD : BLOOD WARS (1H31)  
Action de Anna Foerster avec K.Beckinsale, T.James, T.Menzies... 
Dans ce nouvel opus de la franchise de blockbusters,Underworld: Blood 
Wars suit la chasseuse de lycans Selene face aux agressions brutales des 
clans lycans et vampires qui l’ont trahie. Avec ses seuls alliés, David son père 
Thomas, elle doit mettre fin à la guerre sempiternelle entre les deux clans, 
même si cela implique pour elle de faire le sacrifice ultime.  

A CURE FOR LIFE (2H27) 
Thriller de Gore Verbinski avec D.Dehaan, J.Isaacs, M.Goth ... 
Lockhart, jeune cadre ambitieux, est lancé sur la trace de son patron 
disparu dans un mystérieux centre de bien-être en Suisse.Pris au piège 
de l’Institut et de son énigmatique corps médical, il découvre peu à peu 
la sinistre nature des soins proposés aux patients. 

ALIBI.COM (1H30) 
Comédie de et avec Philippe Lacheau, E.Fontan, J.Arruti, D.Bourdon  ... 
Greg a fondé Alibi.com qui crée tout type d'alibi. Avec ses amis, ils 
élaborent des stratagèmes et mises en scène pour couvrir leurs clients. 
Mais quand Flo, une jolie blonde  lui présente ses parents, Greg 
comprend que Gérard, son père, est aussi un de leurs clients...  

CHEZ NOUS (1H58)  
Drame de Lucas Delvaux avec E.Dequenne, A.Dussolier, G.Gouix ... 
Pauline, infirmière à domicile, entre Lens et Lille, s’occupe seule de ses 
deux enfants et de son père ancien métallurgiste. Dévouée et généreuse, 
tous ses patients l'aiment et comptent sur elle. Profitant de sa 
popularité, les dirigeants d’un parti extrémiste vont lui proposer d’être 
leur candidate aux prochaines municipales.  

JACKIE (1H40)  
Drame de Pablo Larrain avec N.Portman, P.Sarsgaard, G.Gerwig .... 
22 Novembre 1963 : John F. Kennedy, 35ème président des États-Unis, 
vient d'être assassiné à Dallas. Confrontée à la violence de son deuil, sa 
veuve, Jacqueline Bouvier Kennedy, First Lady admirée pour son 
élégance et sa culture, tente d'en surmonter le traumatisme, décidée à 
mettre en lumière l'héritage politique du président et à célébrer 
l'homme qu'il fut.  

KONG : SKULL ISLAND 
Aventure de Jordan V.Roberts avec T.Hiddleston, B.Larson, J.Goodman 
... 
Un groupe d'explorateurs plus différents les uns que les autres 
s'aventurent au cœur d'une île inconnue du Pacifique, aussi belle que 
dangereuse. Ils ne savent pas encore qu'ils viennent de pénétrer sur le 
territoire de Kong…  

L’EMPEREUR (1H24)  
Documentaire de Lambert Wilson ... 
À travers le regard et les souvenirs de son aîné, un jeune manchot se 
prépare à vivre son premier voyage…épondant par instinct au mystérieux 
appel qui l’incite à rejoindre l’océan, découvrez les incroyables épreuves 
qu’il devra à son tour traverser pour accomplir son destin et assurer sa 
survie et celle de son espèce.  

LA LA LAND (2H08)  
Romance de Damien Chazelle avec R, Gosling, E.Stone, J.Legend ... 
A Los Angeles, une actrice prénommée Mia sert des cafés entre deux 
auditions.son côté, Sebastian, passionné de jazz, joue dans des clubs 
miteux pour assurer sa subsistance. Le destin va réunir ces doux rêveurs, 
mais leur coup de foudre résistera-t-il à la vie trépidante d’Hollywood ?  

LION (1H59)  
Drame de Garth Davis avec D.Patel, R.Mara, N.Kidman.. 
Une incroyable histoire vraie: à 5 ans, Saroo se retrouve seul dans un train 
traversant l’Inde qui l’emmène à des milliers de kilomètres de sa famille. 
Après des mois d’errance, il est adopté par un couple d’Australiens. 25 ans 
plus tard, Saroo est devenu un véritable, mais il pense toujours à sa famille 
en Inde. Armé de quelques rares souvenirs et d’une inébranlable 
détermination, il commence à parcourir des photos satellites sur Google 
Earth, dans l’espoir de reconnaître son village. 

 
LOGAN (2H15)  
Action de James Mangold, avec H.Jackman, P.Stewart, D.Keen ... 
Logan, épuisé de fatigue, s’occupe d’un Professeur X souffrant, dans un lieu 
gardé secret.les tentatives de Logan pour se retrancher du monde et 
rompre avec son passé vont s’épuiser lorsqu’une jeune mutante traquée 
par de sombres individus va se retrouver soudainement face à lui.  

MONSIEUR & MADAME ADELMAN (2H)  
Comédie de et avec Nicolas Bedos, D.Tillier, D.Podalydès ... 
Lorsque Sarah rencontre Victor en 1971, elle ne sait pas encore’ils vont 
traverser ensemble 45 ans d’une vie pleine de passionde secrets,chagrins et 
de surprises...’odyssée d’un couple.  

NOTRE REVOLUTION INTERIEURE (1H15)  
Documentaire d’Alex Ferrini. 
Remettant en cause le monde qu'ils ont connu jusqu'à aujourd'hui, trois 
jeunes délaissent leur quotidien et leurs habitudes pour partir en voyage. 
Cette recherche de la connaissance va changer leur regard mais surtout les 
amener à découvrir la possibilité d'une autre existence. Une invitation à 
reprendre les commandes de nos propres vies... 

RAID DINGUE (1H45)  
Comédie de et avec Danny Boon, A.Pol, M.Blanc ... 
Johanna Pasquali est une fliquette distraite, rêveuse et maladroite, elle est 
sympathique mais totalement nulle. Dotée pourtant de réelles compétences, 
sa maladresse fait d'elle une menace pour les criminels, le grand public et 
ses collègues. Acceptée au centre de formation du RAID, elle se retrouve 
alors dans les pattes de l'agent Eugène Froissard le plus misogyne des agents 
du RAID.  


