
 
 

 
 

 

 

 

 

DATES FILMS HORAIRES 

VENDREDI 

13 

LE PETIT SPIROU 

COEXISTER (SN) 

18H 

20H45 

SAMEDI 

14 

LEGO NINJAGO - LE FILM (JP - SN) 

CA (interdit - 12 ans) 

18H 

20H45 

DIMANCHE 

15 

L’ECOLE BUISSONNIERE (SN) 

CINE ECHANGE : UNE IDEE FOLLE 

15H 

18H 

MARDI 

17 

LEGO NINJAGO - LE FILM (JP) 

COEXISTER 

18H 

20H45 

MERCREDI 

18 

ZOMBILLENIUM (JP - AE - SN) 

L’ECOLE BUISSONNIERE 

BLADE RUNNER 2049 (interdit - 12 ans) 

15H 

18H 

20H45 

JEUDI 

19 

UN BEAU SOLEIL INTERIEUR (UP - AE) 

KNOCK (SN) 

18H 

20H45 

VENDREDI 

20 

LES NOUVELLES AVENTURES DE CENDRILLON (SN) 

LE SENS DE LA FÊTE 

18H 

20H45 

SAMEDI 

21 
SPECTACLE DE THEATRE : MA FEMME S’APPELLE MAURICE 

Cie Les Saltim’Born 

  

20H30 

DIMANCHE  

22 

MY LITTLE PONY (SN - JP) 

KINGSMAN - LE CERCLE D’OR 

15H 

18H 

MARDI 

24 

LE MONDE SECRET DES EMOJIS (SN - JP) 

LE SENS DE LA FÊTE 

THOR - RAGNAROK (AVP - 3D) 

15H 

18H 

20H45 

MERCREDI 

25 

CAPITAINE SUPERSLIP (JP) 

L’ECOLE BUISSONNIERE 
EPOUSE MOI MON POTE (SN) 

15H 

18H 
20H45 

JEUDI 

26 

 

LE MONDE SECRET DES EMOJIS (JP) 

AU REVOIR LA-HAUT (SN - AE) 

BLADE RUNNER 2049 (interdit – 12 ans - DP) 

15H 

18H 

20H45 

VENDREDI 
27 

OPERATION CASSE NOISETTE 2 (SN - JP) 
CINEMA BURLESQUE : LE CIRQUE de Charles Chaplin (Soirée organisé par la médiathèque) 

15H 
19H 

SAMEDI 

28 

LES NOUVELLES AVENTURE DE CENDRILLON 

KNOCK 

18H 

20H45 

DIMANCHE 

29 

LEGO NINJAGO - LE FILM (JP) 

THOR - RAGNAROK 

15H 

18H 

MARDI 

31 

MY LITTLE PONY (JP) 

EPOUSE MOI MON POTE 

AU REVOIR LA-HAUT (AE) 

15H 

18H 

20H45 

JEUDI 
02 

LE MONDE SECRET DES EMOJIS ( JP) 
D’APRES UNE HISTOIRE VRAIE (AE) 

DETROIT (interdit - 12 ans) 

15H 
18H 

20H45 

 

Cinéma LE PARNASSE 
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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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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 ! 

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 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.  

AU REVOIR LA-HAUT (1H57)  
Comédie de et avec Albert Dupontel, N.Perez Biscayart, L.Lafitte ... 
Novembre 1919. Deux rescapés des tranchées, l'un dessinateur de 
génie, l'autre modeste comptable, décident de monter une arnaque 
aux monuments aux morts. Dans la France des années folles, 
l'entreprise va se révéler aussi dangereuse que spectaculaire..  

CA (2H15) 
Epouvante d’Andy Muschietti avec B.Skarsgard, J.Lieberher, 
F.Wolfhard... 
Rejetés par leurs camarades, sept gamins sont la cible des gros durs de 
l'école. Ils ont aussi en commun d'avoir éprouvé leur plus grande 
terreur face à un terrible prédateur métamorphe qu'ils appellent "Ça" 
... 

COEXISTER (1H30)  
Comédie de et avec Fabrice Eboué, R.Bedia, G.De Tonquedec, 
S.Seigner .. 
Sous la pression de sa patronne, un producteur de musique à la dérive 
décide de monter un groupe constitué d'un rabbin, un curé et un imam 
afin de leur faire chanter le vivre-ensemble. Mais les religieux qu’il 
recrute sont loin d’être des saints…  

D’APRES UNE HISTOIRE VRAI (1H40)  
Drame de Roman Polanski avec E.Seigner, E.Green, V.Perez ... 
Delphine est l’auteur d’un roman intime et consacré à sa mère devenu 
best-seller. Déjà éreintée par les sollicitations multiples et fragilisée par 
le souvenir, Delphine est bientôt tourmentée par des lettres anonymes 
l'accusant d'avoir livré sa famille en pâture au public. La romancière est 
en panne, tétanisée à l'idée de devoir se remettre à écrire. Son chemin 
croise alors celui de Elle. La jeune femme est séduisante, intelligente, 
intuitive. Elle comprend Delphine mieux que personne. Delphine 
s'attache à Elle, se confie, s'abandonne.  

EPOUSE MOI MON POTE (1H32) 
Comédie de Nicolas Bary avec S.Pinault, P.Richard, F.Damiens.  
Yassine, jeune étudiant marocain vient à Paris faire ses études 
d’architecture avec un visa étudiant. Suite à un événement 
malencontreux, il rate son examen, perd son visa et se retrouve en 
France en situation irrégulière. Afin d’y remédier, il se marie avec son 
meilleur ami. Alors qu’il pense que tout est réglé, un inspecteur tenace 
se met sur leur dos pour vérifier qu’il ne s’agit pas d’un mariage blanc…  

KNOCK (1H53)  
Comédie de Lorraine Levy, avec O.Sy, A.Lutz, A.Girardot ... 
Knock, un ex-filou repenti devenu médecin diplômé, arrive dans le 
petit village de Saint-Maurice pour appliquer une "méthode" destinée 
à faire sa fortune : il va convaincre la population que tout bien portant 
est un malade qui s'ignore.  

LE MONDE SECRET DES EMOJIS (1H26) 
Animation de Tony Leondis ... 
Au sein de l’appli de messagerie, la cité de Textopolis fourmille d’activité. Dans 
ce monde, chaque émoji ne possède qu’une seule expression faciale. Seul Bof, 
un émoji exubérant né sans aucun filtre, dispose de multiples expressions.  

LES NOUVELLES AVENTURES DE CENDRILLON (1H30) 
Comédie de Lionel Steketee avec M.Berry, J.Balasko, A.Ducruet ...  
C’est l’anniversaire de Julie mais elle semble être la seule à s’en souvenir… 
Jusqu’à ce que Marco, l’homme qu’elle aime secrètement, l’appelle et lui 
annonce qu’il va passer chez elle pour lui déposer son fils car la baby-sitter a 
eu un contretemps. Julie est effondrée, tout le monde la considère comme une 
boniche. Seule avec ce petit garçon, particulièrement odieux, Julie décide de 
lui raconter l’histoire de Cendrillon… enfin presque.  

DETROIT (2H23) 
Thriller de Kathryn Bigelow avec J.Boyega, W.Poulter, A.Smith ... 
Été 1967. Les États-Unis connaissent une vague d’émeutes sans précédent. À 
Detroit, depuis deux jours, des coups de feu sont entendus en pleine nuit à 
proximité d’une base de la Garde nationale. Les forces de l’ordre encerclent 
l’Algiers Motel d’où semblent provenir les détonations.  

LE CIRQUE (1H12)  
Comédie de et avec Charles Chaplin, M.Kennedy, A.Ernest Garcia ... 
Charlot, pris pour un pickpocket, se réfugie dans un cirque et déboule sur la 
piste en plein spectacle. Son arrivée fait rire le public et le directeur l'engage 
aussitôt comme clown.  

MY LITTLE PONY - LE FILM (1H39)  
Animation de Jason Thiessen 
Storm King envahit Canterlot avec le plan de voler la magie aux poneys, le 
futur même d’Equestria est en danger. Cette aventure inédite embarque les 
poneys à chercher du secours dans un voyage héroïque et plein d’action.  

OPERATION CASSE NOISETTE 2 (1H31)  
Animation de Cale Brunker. 
A la recherche d’un nouveau lieu de vie, Surly repère un magnifique parc! 
Problème: le maire de la ville souhaite transformer cet espace vert en parc 
d’attraction …Heureusement, Surly va pouvoir compter sur de nouveaux amis : 
des milliers de souris blanches expertes en kung-fu !  

UNE IDEE FOLLE 
Documentaire de Judith Grumbach 
Tourné dans neuf établissements scolaires - publics et privés, de la maternelle 
au collège, aux quatre coins de la France -Une Idée Folle pose la question du 
rôle de l’école au XXIème siècle, à travers le témoignage d’enseignants, 
d’enfants, de parents ainsi que d’experts de l’éducation.  

ZOMBILLENIUM (1H18)  
Animation d’Arthur de Pins 
Dans le parc d’attractions d’épouvante Zombillénium, les monstres ont le 
blues. Ils sont fatigués de leur job, fatigués de devoir divertir des humains 
consuméristes, voyeuristes et égoïstes, bref, fatigués de la vie de bureau en 
général, surtout quand celle-ci est partie pour durer une éternité...  


