
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATES FILMS HORAIRES 

JEUDI 

20 

LES SCHTROUMPFS ET LE VILLAGE PERDU (JP) 
C’EST BEAU LA VIE QUAND ON Y PENSE  

CESSEZ LE FEU (AE) 

15H 
18H 

20H45 

VENDREDI 

21 

BABY BOSS (JP) 
POWER RANGERS 

LA BELLE ET LA BÊTE 

15H 
18H 

20H45 

SAMEDI 

22 

SOUS LE MÊME TOIT 

FAST AND FURIOUS 8 

18H 
20H45 

DIMANCHE 

23 
BABY BOSS (JP) 

CINE ECHANGE : ET LES MISTRALS GAGNANTS (AE) 

15H 
18H 

MARDI 

25 
LES SCHTROUMPS ET LE VILAGE PERDUE 

A BRAS OUVERTS 

FAST AND FURIOUS 8 

15H 

18H 

20H45 

MERCREDI 

26 
BOULE ET BILL 2 

LES GARDIENS DE LA GALAXIE 2 (SN) 

LES GARDIENS DE LA GALAXIE 2 (SN) 

15H 

18H 

20H45 

JEUDI 

27 
BABY BOSS (JP) 

CESSEZ LE FEU (AE) 

FAST AND FURIOUS 8 

15H 

18H 

20H45 

VENDREDI 
28 

C’EST BEAU LA VIE QUAND ON Y PENSE 

POWER RANGERS 

18H 

20H45 

SAMEDI 

29 
CONCERT DE JAZZ : SINNE EEG 

Sinne Eeg vocal & Thomas Fonnesbaek contrebasse. 

 

20H30 

DIMANCHE  

30 
LES SCHTROUMPFS ET LE VILAGE PERDU (JP) 

FAST AND FURIOUS 8 

15H 
18H 

MARDI 

02 

CINE DES AINES : C’EST BEAU LA VIE QUAND ON Y PENSE (DP) 
CORPORATE (UP-AE) 

SOUS LE MÊME TOIT 

15H 
18H 

20H45 

MERCREDI 

03 

SALLE AUX TRESORS : LA FONTAINE FAIT SON CINEMA (AE) 
AURORE 

LES GARDIENS DE LA GALAXIE 2 

15H 
18H 

20H45 

VENDREDI 

05 

LA BELLE ET LA BÊTE (DP) 
DJANGO 

18H 

20H45 

DIMANCHE 

07 

BABY BOSS (JP) 

LES GARDIENS DE LA GALAXIE 2 

15H 
18H 

Cinéma LE PARNASSE 
  

Classé Art & Essai  
Label Jeune Public 

Du 20 Avril au 07 Mai. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
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 
culture es          ’        
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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BABY BOSS (1H38) 
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.  

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.  

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.  

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...  

LA FONTAINE FAIT SON CINEMA  (40 MIN) 
Animation d’Arnaud Demuynck 
La Fontaine fait son cinéma est un nouveau programme de La Chouette du 
cinéma. Cette fois, La Chouette du cinéma est partie récolter six courts 
métrages en forme de fables, de petites histoires, avec des animaux, qui 
contiennent une leçon de vie.  

  
 

AURORE (1H29) 
Comédie de Blandine Lenoir avec A.Jaoui, P.Arbillot, T.Montalembert .. 
Aurore vient de perdre son emploi et apprend qu’elle va être grand-
mère.société la pousse vers la sortie,quand Aurore retrouve par hasard son 
amour de jeunesse, elle entre en résistance, refusant la casse à laquelle 
elle est destinée.si c’était maintenant qu’une nouvelle vie pouvait?  

DJANGO (1H55)  
Biopic d’Etienne Comar avec R.Kateb, C.De France, B.Palya ... 
En 1943 pendant l’occupation allemande, le tsigane Django Reinhardt, 
véritable “guitare héros”, est au sommet de son art. Chaque soir il fait vibrer 
le tout Paris aux Folies Bergères avec sa musique swing alors qu’en Europe, 
ses frères sont pourchassés et massacrés. Lorsque la propagande allemande 
veut l’envoyer à Berlin pour une série de concerts, il sent le danger et décide 
de s’évader en Suisse aidé par une de ses admiratrices, Louise de Klerk. 
Django et ses proches se retrouvent plongés dans la guerre. Pendant cette 
période dramatique, il n’en demeure pas moins un musicien exceptionnel 
qui résiste avec sa musique, son humour, et qui cherche à approcher la 
perfection musicale...  

LES GARDIENS DE LA GALAXIE 2 (2H13)  
Action de James Gunn avec C.Pratt, Z.Saldana, D.Bautista ... 
Les Gardiens de la galaxie 2 poursuit les aventures de l'équipe alors qu'elle 
traverse les confins du cosmos. Les gardiens doivent combattre pour rester 
unis alors qu'ils découvrent les mystères de la filiation de Peter Quill. Les 
vieux ennemis vont devenir de nouveaux alliés et des personnages bien 
connus des fans de comics vont venir aider nos héros et continuer à étendre 
l'univers Marvel.  

CESSEZ LE FEU (1H43)  
Drame d’Emmanuel Courcol avec R.Duris, C.Sallette, G.Gadebois ... 
1923. Georges, héros de 14 fuyant son passé, mène depuis quatre ans une 
vie nomade et aventureuse en Afrique lorsqu'il décide de rentrer en 
France. Il y retrouve sa mère et son frère Marcel, invalide de guerre muré 
dans le silence.àune place dans cet Après-guerreùvie a continué sans lui, il 
fait la rencontre d'Hélène, professeure de langue des signes avec qui il 
noue une relation tourmentée...  

CORPORATE (1H35)  
Thriller de Nicolas Silhol avec C.Sallette, L.Wilson, S.Groodt... 
Emilie Tesson-Hansen est une jeune et brillante responsable des 
Ressources Humaines, une «». Suite à un drame dans son entreprise, une 
enquête est ouverte. Elle se retrouve en première ligne. Elle doit faire face 
à la pression de l’inspectrice du travail, mais aussi à sa hiérarchie qui 
menace de se retourner contre elle. Emilie est bien décidée à sauver sa 
peau. Jusqu’où restera-t-elle corporate?  

ET LES MISTRALS GAGNANTS (1H19) 
Documentaire d’Anne Dauphine Julliand 
Ambre, Camille, Charles, Imad et Tugdual ont entre six et neuf ans. Ils vivent 
dans l’instant. Avec humour et surtout l’énergie optimiste de 
l’enfance, ils nous prennent par la main, nous entraînent dans leur monde et 
nous font partager leurs jeux, leurs joies, leurs rires, leurs rêves, leur 
maladie.  Avec beaucoup de sérénité et d’amour ces cinq petits bouts 
d’Homme nous montrent le chemin du bonheur. Un film à hauteur d’enfant, 
sur la vie tout simplement.  

  
 


