
 

 

 
 

DATES FILMS HORAIRES 

VENDREDI 

10 

SEANCE EXCEPTIONNELLEMENT DECALEE 
LES FIGURES DE L’OMBRE (SN-AE) 

 

17H30 

SAMEDI 

11 
LEGO BATMAN (JP-DP) 

PATIENTS 

MONSIEUR ET MADAME ADELMAN (SN-AE) 

15H 

18H 

20H45 

DIMANCHE 

12 

TOUS EN SCENE (JP) 

KONG : SKULL ISLAND (SN-3D) 

15H 
18H 

MARDI 

14 

PATIENTS 

LOGAN (INT -12 ans) 

18H 

20H45 

MERCREDI 

15 
SPECTACLE DE THEATRE : LE SYNDROME DE L’ECOSSAIS  

P.L.P, Les Théâtrales, Le théâtre des nouveautés et ICE3 

20H30 

JEUDI 

16 
CHACUN SA VIE (SN-AE) 

ROCK N ROLL (DP) 

18H 

20H45 

VENDREDI 

17 
DE PLUS BELLE 

LOGAN (INT -12 ans) 

18H 

20H45 

SAMEDI 
18 

SAHARA (JP-DP) 

LION (AE) 

ALIBI.COM (DP) 

15H 

18H 

20H45 

DIMANCHE 

19 

PRINTEMPS DU CINEMA 4€ LA SEANCE : BABY BOSS (AVP-JP) 

PRINTEMPS DU CINEMA 4€ LA SEANCE : LA LA LAND (AE-DP) 

15H 

18H 

MARDI  

21 

PRINTEMPS DU CINEMA 4€ LA SEANCE - CINE DES AINES : LION (AE-DP) 
PRINTEMPS DU CINEMA 4€ LA SEANCE : L’EMBARRAS DU CHOIX 

PRINTEMPS DU CINEMA 4€ LA SEANCE : KONG : SKULL ISLAND 

15H 
18H 

20H45 

MERCREDI 

22 

TOUS EN SCENE (JP-DP) 
MONSIEUR ET MADAME ADELMAN (AE-DP) 

PATIENTS (DP) 

15H 
18H 

20H45 

JEUDI 

23 

CHACUN SA VIE (AE) 

LA BELLE ET LA BÊTE (SN) 

18H 

20H45 

VENDREDI 

24 
SAGE FEMME (SN-AE) 

SPLIT (UP) 

18H 

20H45 

SAMEDI 

25 
CONCERT : NADAU (COMPLET) 20H30 

DIMANCHE 

26 

LA BELLE ET LA BÊTE (SN-3D) 

CINE ECHANGE : L’EVEIL DE LA PERMACULTURE (AE- en présence du réalisateur) 

15H 

18H 

MARDI 

28 

LES FIGURES DE L’OMBRE (AE-DP) 

LOGAN (INT -12 ans -DP) 

18H 

20H45 

MERCREDI 

29 

BABY BOSS (SN-JP) 
SAGE FEMME (AE) 

GHOST IN THE SHELL (SN) 

15H 
18H 

20H45 

JEUDI 
30 

UNE VIE AILLEURS (AE) 
LA BELLE ET LA BÊTE 

18H 
20H45 

Cinéma LE PARNASSE 
  

Classé Art & Essai  
Label Jeune Public 

Du 10 au 30 Mars. 
 



 

 

 

 

 
LE PIANO (48 Min)  
Animation de Martin Clapp 
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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 
                    ’        
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 .    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…  

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...  

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…  

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 ?  

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.  

BABY BOSS  
Animation de Tom McGrath 
Un bébé hors du commun qui porte un costume et adore les sushis va, 
avec’aide de, son frère de 7 ans, mettre en place une stratégie pour 
déjouer les plans terribles de la société ToutouCo.  

CHACUN SA VIE (1H53)  
Comédie de Claude Lelouch avec J.Dujardin, N.Fares, C.Lambert ... 
Ils ne se connaissent pas, mais tous ont rendez-vous pour décider du sort 
d’un de leurs semblables. Avant d’être juges, avocats ou jurés, ils sont 
d’abord des femmes et des hommes au tournant de leurs existences, 
avec leurs rêves et leurs secrets, leurs espoirs et leurs limites, chacun 
avec sa part d’ombre.  

DE PLUS BELLE (1H38) 
Comédie d’Anne Gaëlle Daval avec F.Foresti, M.Kassovitz, N.Garcia... 
Lucie est guérie, sa maladie est un lointain souvenir. Sa famille la pousse 
à voir du monde… C’est ainsi qu’elle fait la connaissance de Clovis. 
Intrigué par sa franchise et sa répartie, Clovis va tout faire pour séduire 
Lucie, qui n’a pourtant aucune envie de se laisser faire.  

GHOST IN THE SHELL (1H50)  
Actio de Rupert Sanders avec S.Johansson, P.Asbaek, M.Pitt.. 
Dans un futur proche, le Major est unique en son genre: humaine sauvée 
d’un terrible accident, son corps aux capacités cybernétiques lui permet 
de lutter contre les plus dangereux criminels. Face à une menace d’un 
nouveau genre, le Major est la seule à pouvoir la combattre.  

L’EMBARRAS DU CHOIX (1H37) 
Comédie d’Eric Lavaine avec A.Lamy, A.Ducret, J.Bamber... 
La vie est jalonnée de décisions à prendre. Juliette est totalement 
incapable de se décider sur quoi que ce soit. Alors, même à 40 ans, elle 
demande encore à son père et ses amies de tout choisir pour elle. 
Lorsque sa vie amoureuse croise la route de Paul et d’Etienne, aussi 
charmants et différents l’un que l’autre, forcément, le cœur de Juliette 
balance. Pour la première fois, personne ne pourra décider à sa place…  

LA BELLE ET LA BËTE (2H10)  
Romance de Bill Condon avec E.Watson,  D.Stevens, L.Evans ... 
Le père de Belle s'étant perdu une nuit dans la fôret, ce dernier se réfugie 
au château de la Bête, qui le jette au cachot. Ne pouvant supporter de voir 
son père emprisonné, Belle accepte alors de prendre sa place, ignorant 
que sous le masque du monstre se cache un Prince Charmant tremblant 
d'amour pour elle.  

LES FIGURES DE L’OMBRE (2H06)  
Biopic de Theodore Melfi avec T.P Henson, O.Spencer, J.Monàe ... 
Le destin extraordinaire des trois scientifiques afro-américaines qui ont 
permis aux États-Unis de prendre la tête de la conquête spatiale, grâce à la 
mise en orbite de John Glenn. Maintenues dans l’ombre de leurs collègues 
masculins et dans celle d’un pays en proie à de profondes inégalités, leur 
histoire est enfin portée à l’écran.  

PATIENTS (1H50)  
Comédie de Grand corp malade avec P.Pauly, S.Guerrab, M.Mansaly ... 
Se laver, s'habiller, marcher, jouer au basket, voici ce que Ben ne peut plus 
faire à son arrivée dans un centre de rééducation suite à un grave 
accident.nouveaux amis sont tétras, paras, traumas crâniens.... Ensemble 
ils vont vont résister, se vanner, s'engueuler, se séduire mais surtout 
trouver l'énergie pour réapprendre à vivre. 

SPLIT (1H57)  
Thriller de Night Shyamalan avec J.McAvoy, A.Taylor Joy, B.Buckley ... 
Kevin a déjà révélé 23 personnalités, avec des attributs physiques 
différents pour chacune, mais l’une d’elles reste enfouie au plus profond 
de lui. Elle va bientôt se manifester et prendre le pas sur toutes les autres. 
Poussé à kidnapper trois adolescentes. Kevin devient dans son âme et sa 
chair, le foyer d’une guerre que se livrent ses multiples personnalités  

SAGE FEMME (1H57)  
Comédie de Martin Provost avec C.Frot, C.Deneuve, O.Gourmet.. 
Claire est la droiture même. Sage-femme, elle a voué sa vie aux autres. 
Déjà préoccupée par la fermeture prochaine de sa maternité, elle voit sa 
vie bouleversée par le retour de Béatrice, ancienne maîtresse de son père 
disparu, femme fantasque et égoïste, son exacte opposée.  

UNE VIE AILLEURS (1H36)  
Drame d’Olivier Peyon avec I.Carré, R.Bedia, M.Duplàa ... 
C’est en Uruguay que Sylvie retrouve enfin la trace de son fils, enlevé il y a 
quatre ans par son ex mari. Avec l’aide précieuse de Mehdi, elle part le 
récupérer mais arrivés là-bas, rien ne se passe comme prévu : l’enfant, élevé 
par sa grand-mère et sa tante, semble heureux et épanoui. Sylvie réalise 
alors que Felipe a grandi sans elle et que sa vie est désormais ailleurs.  L’EVEIL DE LA PERMACULTURE (1H22)  

Documentaire d’Adrien Bellay. 
La permaculture laisse entrevoir une lueur d’espoir avec ses solutions 
écologiquement soutenables, économiquement viables et socialement 
équitables. Accessible à tous, elle peut être mise en oeuvre partout… 
Aujourd’hui, des hommes et des femmes se rencontrent et expérimentent 
cette alternative crédible. La transition “permacole” est en marche !  


