
 

 

 
 

 

 

DATES FILMS HORAIRES 

VENDREDI 

31 
CINE CONCERT : EN PLEIN DANS L’OEIL  

Alcoléa & Cie – D’après l’œuvre cinématographique de Georges Méliès  

 
20H30 

SAMEDI 

01 

BABY BOSS (JP) 
GANGSTERDAM 

LA BELLE ET LA BÊTE 

15H 
18H 

20H45 

DIMANCHE 

02 

GHOST IN THE SHELL (SN) 

L’EMBARRAS DU CHOIX (DP) 

15H 
18H 

MARDI 

04 
CINE DES AINES : TELLE MERE, TELLE FILLE 

GANGSTERDAM 

PATIENTS 

15H 
18H 

20H45 

MERCREDI 

05 
SALLE AUX TRESORS :  LE VOYAGE EN BALLON (JP) 

POWER RANGERS (SN) 

POWER RANGERS (SN) 

15H 

18H 

20H45 

JEUDI 

06 
SAGE FEMME (AE) 

A BRAS OUVERTS (SN) 

18H 

20H45 

VENDREDI 

07 
TELLE MERE, TELLE FILLE 

GHOST IN THE SHELL 

18H 

20H45 

SAMEDI 
08 

SPECTACLE DE THEATRE : AVANTI  
P.L.P, Les Théâtrales, Nouvelle Scène 

 

20H30 

DIMANCHE 

09 

BABY BOSS (JP) 

POWER RANGERS (SN) 

15H 

18H 

MARDI  

11 
LES SCHTROUMPFS ET LE VILLAGE PERDU (JP) 

POWER RANGERS 

18H 

20H45 

MERCREDI 

12 

BABY BOSS (JP) 
A BRAS OUVERTS 

FAST AND FURIOUS 8 (SN) 

15H 
18H 

20H45 

JEUDI 

13 

C’EST BEAU LA VIE QUAND ON Y PENSE 

THE LOST CITY OF Z (VO-AE-UP) 

18H 

20H45 

VENDREDI 

14 
SPECTACLE DE DANSE : TACT (HIP-HOP)  

Cie Stylistik 

 

20H30 

SAMEDI 

15 

BOULE ET BILL 2 (SN) 
LA BELLE ET LA BÊTE 

18H 

20H45 

DIMANCHE 

16 

LES SCHTROUMPFS ET LE VILLAGE PERDU (JP) 

FAST AND FURIOUS 8 (SN) 

15H 

18H 

MARDI 

18 

BABY BOSS (JP) 
LA BELLE ET LA BÊTE 

KONG SKULL ISLAND (DP) 

15H 
18H 

20H45 

MERCREDI 

19 

BOULE ET BILL 2 
SOUS LE MÊME TOIT (SN) 

FAST AND FURIOUS 8 

15H 
18H 

20H45 

Cinéma LE PARNASSE 
  

Classé Art & Essai  
Label Jeune Public 

Du 31 Mars au 19 Avril. 
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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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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…  

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

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.  

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  
résister, se vanner, s'engueuler, se séduire mais surtout trouver l'énergie 
pour réapprendre à vivre. 

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.  

A BRAS OUVERTS (1H32) 
Comédie de et avec Philippe de Chauveron avec C.Clavier, A.Abittan... 
Jean-Etienne Fougerole est un intellectuel humaniste fait la promotion 
de son nouveau roman, invitant les plus aisés à accueillir chez eux les 
personnes dans le besoin. Lors d’un débat télévisé, son opposant le met 
au défi d'appliquer ce qu'il préconise dans son ouvrage.  

BOULE & BILL 2 (1H20) 
Comédie de Pascal Bourdiaux avec F.Dubosc, M.Seigner, 
C.Langendries... 
Bill est parfaitement intégré dans cette petite famille, Boule travaille bien 
à l'école, sa maman donne des cours de piano à domicile tandis que son 
père est un dessinateur reconnu. Tout bascule lorsque l'éditrice bourrue 
et acariâtre, rejette le travail du père de Boule.  

C’EST BEAU LA VIE QUAND ON Y PENSE (1H35) 
Comédie de Pascal Bourdiaux avec F.Dubosc, M.Seigner, 
C.Langendries... 
Loïc Le Tallec ne s’est jamais vraiment occupé de son fils. Quand ce 
dernier disparaît dans un accident de la route, Loïc est dévasté. Il n’a plus 
qu’une idée en tête : retrouver celui qui vit désormais avec le cœur de 
son fils. Il va tomber sur Hugo, un jeune que ce cœur tout neuf rend 
totalement déraisonnable et incontrôlable.  

FAST AND FURIOUS 8 (2H16) 
Action de F.Gary Gray avec V.Diesel, D.Johnson, J.Statam, Ludacris ... 
Des rivages de Cuba au rues de New York en passant par les plaines 
gelées de la mer arctique de Barrents, notre équipe va sillonner le globe 
pour tenter d'empêcher une anarchiste de déchaîner un chaos mondial 
et de ramener à la maison l’homme qui a fait d’eux une famille.  

GANDSTERDAM (1H40) 
Comédie de Romain Levy avec M.Azem, C.Levin, K.Adams ... 
Ruben, Durex et Nora sont tous les trois étudiants en dernière année de 
fac.manque de confiance en lui, il n'ose avouer ses sentiments à Nora . Et 
ce n'est pas Durex son ami d’enfance, le type le plus gênant au monde, 
qui va l’aider…Lorsqu’il découvre que Nora part pour Amsterdam afin de 
ramener un tout nouveau type de drogue, Ruben prend son courage à 
deux mains et décide de l’accompagner.  

LES SCHTROUMPFS ET LE VILLAGE PERDU (1H30)  
Animation de Kelly Asbury 
La Schtroumpfette, le Schtroumpf costaud, le Schtroumpf à lunettes et le 
Schtroumpf maladroit ont filé en douce pour suivre une carte vers un 
mystérieux village. Mais le chemin qui y mène regorge d'embuches, de 
créatures magiques et de souterrains labyrinthiques. Il leur faudra par 
ailleurs redoubler de prudence puisque Gargamel n'est pas loin et 
compte bien les arrêter.  

POWER RANGERS (2H04)  
Action de Dean Israelite avec D.Montgomery, RJ.Cyler ... 
Dans une petite ville, cinq adolescents découvrent qu’ils ont des 
pouvoirs extraordinaires. Ils vont devoir apprendre à surmonter leurs 
peurs et à faire équipe pour devenir les Power Rangers: le destin les a 
choisis pour sauver le monde de la destruction orchestrée par une force 
extraterrestre surpuissante…  

SOUS LE MÊME TOIT (1H33)  
Comédie de Dominique Farrugia avec G.Lellouche, L.Bourgoin, M.Payet ... 
Delphine et Yvan divorcent. Alors que sa situation financière ne lui permet 
pas de retrouver un domicile, Yvan se rappelle qu'il détient 20% de la 
maison de son ex-femme. Il revient alors vivre chez Delphine, dans ses 
20%. Les deux ex vont découvrir les joies de la colocation forcée...  

TELLE MERE, TELLE FILLE (1H34)  
Comédie de Noémi Saglio avec J.Binoche, C.Cottin, L.Wilson ... 
Avril, 30 ans, est mariée, salariée et organisée à l'inverse de sa mère, 
éternelle ado insouciante et délurée qui vit aux crochets de sa fille 
depuis son divorce. Mais quand les deux femmes se retrouvent enceintes 
en même temps et sous le même toit, le clash est inévitable . 

THE LOST CITY OF Z (2H21)  
Aventure de James Gray avec C.Hunnam,  S.Miller, T.Holland... 
L’histoire vraie de Percival Harrison Fawcett, un des plus grands 
explorateurs du XXe siècle. Percy Fawcett est un colonel britannique. En 
1906, la Société géographique royale d'Angleterre lui propose de partir 
cartographier les frontières entre le Brésil et la Bolivie. Sur place, 
l’homme se prend de passion pour l’exploration et découvre des traces 
de ce qu’il pense être une cité perdue très ancienne.  

LE VOYAGE EN BALLON (37 min) 
Animation d’Anna Bengtsson 
Programme de 4 courts métrages d'animation. 
De drôles de petites bêtes, curieuses de savoir ce qui se passe de l’autre 
côté de leur monde, partent en voyage. En ballon ou a  pied, leurs 
expédi ons seront riches en rebondissements!  


