
 

 

 
 

 

 

 

 

 

DATES FILMS HORAIRES 

JEUDI 

21 

120 BATTEMENTS PAR MINUTE (AE - DP) 

MON GARCON 

18H 

20H45 

VENDREDI 

22 

LES GRANDS ESPRITS (AE - DP) 

BARBARA (AE) 

18H 

20H45 

SAMEDI 

23 

BONNE POMME (DP) 

OTEZ-MOI D’UN DOUTE 

18H 

20H45 

DIMANCHE 

24 

LE PETIT SPIROU (AVP) 

MON GARCON 

15H 

18H 

MARDI 

26 

LE REDOUTABLE (AE) 

SEVEN SISTERS (DP) 

18H 

20H45 

MERCREDI 

27 

MARY 

NOS ANNEES FOLLES (AE) 

18H 

20H45 

JEUDI 

28 

PETIT PAYSAN (AE) 

MON GARCON 

18H 

20H45 

VENDREDI 

29 

OTEZ-MOI D’UN DOUTE (DP) 

GAUGUIN - VOYAGE DE TAHITI 

18H 

20H45 

SAMEDI  

30 

LE PETIT SPIROU (SN) 

MOTHER ! (interdit - 12 ans) 

18H 

20H45 

DIMANCHE 

01 

DANS UN RECOIN DE CE MONDE (AE) 

BARBARA (AE - DP) 

15H 

18H 

MARDI 

03 

SEANCE SPECIALE SEMAINE BLEUE POUR LES PLUS DE 55 ANS : PETIT PAYSAN  
GAUGUIN - VOYAGE DE TAHITI 

MOTHER ! (interdit - 12 ans - DP) 

15H 
18H 

20H45 

MERCREDI 

04 

CAPITAINE SUPERSLIP (SN - JP) 

BLADE RUNNER 2049 (interdit - 12 ans) 

18H 

20H45 

JEUDI 

05 

MARY (DP) 

LE SENS DE LA FETE (SN) 

18H 

20H45 

VENDREDI 

06 
SPECTACLE DE DANSE : DHIKR 

Timeless Ballet  

  

20H30 

SAMEDI 

07 

CAPITAINE SUPERSLIP (SN - JP) 

BARRY SEAL - AMERICAN TRAFFIC 

18H 

20H45 

MARDI 

10 

CINE DES AINES : LE SENS DE LA FETE 
LE REDOUTABLE (AE - DP) 

BLADE RUNNER 2049 (interdit - 12 ans) 

15H 
18H 

20H45 

MERCREDI 

11 

SALLE AUX TRESORS : LE VENT DANS LES ROSEAUX (à partir de 6 ans - AE - JP) 
L’ECOLE BUISSONNIERE (SN) 

KINGSMAN - LE CERCLE D’OR (SN) 

15H 
18H 

20H45 

JEUDI 

12 

HAPPY END (AE) 

LE SENS DE LA FETE 

18H 

20H45 

Cinéma LE PARNASSE 
  

Classé Art & Essai  

Label Jeune Public 

Du 21 Septembre au 12 Octobre 
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LE PIANO (48 Min)  
Animation de Martin Clapp 
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LE PIANO (48 Min)  
Animation de Martin Clapp 
Les univers mélodieux de Chopin 
et de Beethoven s'animent dans 
une série de courts-métrag   
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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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120 BATTEMENTS PAR MINUTE (2H22)  
Drame de Romain Campillo avec N.Biscayart, A.Valois, A.Haenel ... 
Début des années 90. Alors que le sida tue depuis près de dix ans, les 
militants d'Act Up-Paris multiplient les actions pour lutter contre 
l'indifférence générale.  Nouveau venu dans le groupe, Nathan va être 
bouleversé par la radicalité de Sean.  

BONNE POMME (1H41)  
Comédie de Florence Quentin avec G.Depardieu, C.Deneuve, 
C.Ladesou... 
Gérard en marre d’être pris pour une bonne pomme par sa belle 
famille. Il quitte tout et part reprendre un garage dans un village niché 
au fin du Gâtinais…En face du garage, il y a une ravissante auberge, 
tenue par Barbara: femme magnifique, déconcertante, mystérieuse, 
imprévisible. Leur rencontre fera des étincelles…  

LES GRAND ESPRITS (1H46)  
Comédie d’Olivier A Vidal avec D.Podalydès, L.Drucker, Z.Triki ... 
François Foucault, la quarantaine est professeur agrégé de lettres au lycée Henri 
IV, à Paris. Une suite d’évènements le force à accepter une mutation d’un an 
dans un collège de banlieue classé REP +. Il redoute le pire. A juste titre.  

OTEZ-MOI D’UN DOUTE (1H40)  
Comédie de Carine Tardieu avec F.Damiens, C.De France, A.Wilms ... 
Erwan, inébranlable démineur breton, perd soudain pied lorsqu’il apprend que 
son père n’est pas son père. Malgré toute la tendresse qu’il éprouve pour 
l’homme qui l’a élevé, Erwan enquête discrètement et retrouve son géniteur : 
Joseph, un vieil homme des plus attachants, pour qui il se prend d’affection.  

PETIT PAYSAN (1H30) 
Drame d’Hubert Charuel avec S.Arlaud, S.Giraudeau, B.Lanners ... 
Pierre, la trentaine, est éleveur de vaches laitières. Sa vie s’organise autour de sa 
ferme, sa sœur vétérinaire et ses parents dont il a repris l’exploitation. Alors que 
les premiers cas d’une épidémie se déclarent en France, Pierre découvre que 
l’une de ses bêtes est infectée. Il ne peut se résoudre à perdre ses vaches. Il n’a 
rien d’autre et ira jusqu’au bout pour les sauver.  

SEVEN SISTERS (2H04)  
Thriller de Tommy Wirkola avec N.Rapace, G.Close, W.Dafoe ... 
2073.Terre est surpeuplée. Le gouvernement décide d'instaurer une politique 
d'enfant unique, appliquée de main de fer par le Bureau d'Allocation des 
Naissances, sous l'égide de Nicolette Cayman, confronté à la naissance de 
septuplées, Terrence Settman décide de garder secrète l'existence de ses 7 
petites-filles.  

BARBARA (1H37)  
Drame de et avec Mathieu Amalric, J.Balibar, V.Peirani ... 
Une actrice va jouer Barbara. Elle travaille son personnage, la voix, les 
chansons, les partitions, les gestes, le tricot, les scènes à apprendre, ça 
va, ça avance, ça grandit, ça l'envahit même. Le réalisateur aussi 
travaille, par ses rencontres, par les archives, la musique, il se laisse 
submerger, envahir comme elle, par elle.  

BARRY SEAL : AMERICAN TRAFFIC (1H55) 
Biopic de Doug Liman avec T.Cruise, S.Wright, D.Gleeson ... 
L'histoire vraie de Barry Seal, un pilote arnaqueur recruté de manière 
inattendue par la CIA afin de mener à bien l'une des plus grosses 
opérations secrètes de l'histoire des Etats-Unis  

BLADE RUNNER - 2049 (2H32)  
Thriller de Denis Villeneuve avec H.Ford, R.Gosling, A.De Armas ... 
En 2049, la société est fragilisée par les nombreuses tensions entre les 
humains et leurs esclaves créés par bioingénierie. L’officier K est un 
Blade Runner: il fait partie d’une force d’intervention d’élite chargée de 
trouver et d’éliminer ceux qui n’obéissent pas aux ordres des humains.  

CAPITAINE SUPERSLIP (1H29)  
Animation de David Soren. 
Deux copains de CM1 créent une BD qui raconte l'histoire d'un super-
héros un peu barré. Un jour, alors que M. Chonchon, leur proviseur 
menace de les séparer , ils l'hypnotisent et le transforment en… 
Capitaine Superslip ! 

DANS UN RECOIN DE CE MONDE (2H05)  
Animation de Sunao Katabuchi... 
La jeune Suzu quitte Hiroshima en 1944 pour vivre dans la famille de 
son mari à Kure, un port militaire. La guerre rend le quotidien de plus 
en plus difficile, malgré cela, la jeune femme cultive la joie et l'art de 
vivre. Mais en 1945, un bombardement va éprouver son courage.  

GAUGUIN VOYAGE DE TAHITI (1H42) 
Biopic d’Edouard Deluc avec V.Cassel, T.Adams, M.Zidi ... 
1891. Gauguin s'exile à Tahiti. Il s'enfonce dans la jungle, bravant la 
solitude, la pauvreté, la maladie. Il y rencontrera Tehura, qui deviendra 
sa femme, et le sujet de ses plus grandes toiles.  

HAPPY END (1H48)  
Drame de Michael Haneke avec I.Huppert, JL.Trintignant ... 
"Tout autour le Monde et nous au milieu, aveugles." Instantané d'une 
famille bourgeoise européenne  

KINGSMAN : LE CERCLE D’OR (2H21)  
Action de Matthew Vaughn avec T.Egerton, M.Strong, C.Firth, 
H.Berry... 
Alors qu’une bombe s’abat et détruit leur quartier général, les agents 
font la découverte d’une puissante organisation alliée nommée 
Statesman, fondée il y a bien longtemps aux Etats-Unis. Face à cet 
ultime danger, les deux services d’élite n’auront d’autre choix que de 
réunir leurs forces pour sauver le monde des griffes d’un impitoyable 
ennemi, qui ne reculera devant rien dans sa quête destructrice.  

L’ECOLE BUISSONNIERE (1H56)  
Comédie de Nicolas Vanier avec F.Cluzet, J.Scandel, E.Elmosnino ... 
Paul n’a toujours eu qu’un seul et même horizon : les hauts murs de 
l’orphelinat. Confié à un couple de la campagne, l’enfant des villes, 
récalcitrant et buté, arrive dans un monde mystérieux et inquiétant, 
celui d’une région souveraine et sauvage.  

LE PETIT SPIROU (1H26) 
Comédie de Nicolas Bary avec S.Pinault, P.Richard, F.Damiens. 
Petit Spirou, comme toute sa famille avant lui, a un destin professionnel tout 
tracé. Quand sa mère lui annonce qu’il intègrera dès la rentrée prochaine 
l’école des grooms, il va avec l’aide de ses copains, profiter de ses derniers 
jours de classe pour déclarer sa flamme à Suzette.  

LE REDOUTABLE (1H47)  
Biopic de Michel Hazanavicius avec L.Garrel, S.Martin, B.Bejo ... 
Paris 1967. Jean-Luc Godard, le cinéaste le plus en vue de sa génération, 
tourne La Chinoise avec la femme qu'il aime, Anne Wiazemsky, de 20 ans sa 
cadette. Ils sont heureux, amoureux, séduisants, ils se marient. Mais la 
réception du film à sa sortie enclenche chez Jean-Luc une remise en question 
profonde. 
Mai 68 va amplifier le processus, et la crise que traverse Jean-Luc va le 
transformer profondément passant de cinéaste star en artiste maoiste hors 
système aussi incompris qu'incompréhensible.  

LE SENS DE LA FETE (1H57) 
Comédie d’Eric Toledano avec JP.Bacri, JP.Rouve, G.Lellouche ... 
Max est traiteur depuis trente ans. Des fêtes il en a organisé des centaines, il 
est même un peu au bout du parcours. Mais la loi des séries va venir 
bouleverser un planning sur le fil où chaque moment de bonheur et d'émotion 
risque de se transformer en désastre ou en chaos.  

LE VENT DANS LES ROSEAUX (1H02)  
Animation de Rodolfo Pastor ... 
Eliette, une petite fille de huit ans, vit dans un pays où le roi a interdit la 
musique. Un troubadour venu d’Orient s’y fait confisquer ses instruments. Mais 
il est peu enclin à la servitude et rencontre Eliette qui a sculpté en cachette une 
flûte dans un roseau sauvage. Eliette et le troubadour se lient d’amitié. 
Ensemble ils vont mener le peuple à se libérer de la tyrannie.  

MARY (1H41)  
Drame de Marc Webb avec C.Evans, M.Grace, L.Duncan... 
Un homme se bat pour obtenir la garde de sa nièce, qui témoigne d'un don hors 
du commun pour les mathématiques.  

MON GARCON (1H24)  
Thriller de Christian Carion avec G.Canet, M.Laurent, O.De Benoist ... 
Passionné par son métier, Julien voyage énormément. Ce manque de présence a 
fait exploser son couple. Lors d’une escale en France, il découvre sur son 
répondeur un message de son ex femme : leur petit garçon de sept ans a disparu 
lors d’un bivouac en montagne avec sa classe. Julien se précipite à sa recherche 
et rien ne pourra l’arrêter.  

MOTHER ! (2H02)  
Thriller de Darren Aronofsky avec J.Lawrence,  Javier Bardem, E.Harris... 
Un couple voit sa relation remise en question par l'arrivée d'invités imprévus, 
perturbant leur tranquillité.  


