
 
 

 
 

 

DATES FILMS HORAIRES 

VENDREDI 

19 

AMI-AMI (AE - SN) 

JUMANJI : BIENVENUE DANS LA JUNGLE (DP) 

18H 

20H45 

SAMEDI 

20 

PITCH PERFECT 3 (UP) 

BURN OUT (UP - AVT)  

18H 

20H45 

DIMANCHE 

21 

FERDINAND (JP) 

NORMANDIE NUE 

15H 

18H 

MARDI  

23 

AMI-AMI (AE) 

LE GRAND JEU (DP)   

18H 

20H45 

MERCREDI 

24 

L’ETOILE DE NOEL (JP) 
BRILLANTISSIME 

LES HEURES SOMBRES 

15H 
18H 

20H45 

JEUDI 

25 

NORMANDIE NUE (DP) 

THE PASSENGER (SN) 

18H 

20H45 

VENDREDI 

26 

THEATRE : MARIAGE ET CHATIMENT 
PLP et Les théâtrales en accord avec le théâtre Hébertot  

20H30 

SAMEDI 

27 

FERDINAND (JP) 

INSIDIOUS : LA DERNIERE CLE (INTERDIT - 12 ANS - UP) 

18H 

20H45 

DIMANCHE 

28 

LE VOYAGE DE RICKY (AVP - JP) 

THE PASSENGER (SN) 

15H 

18H 

LUNDI  

29 

AMI-AMI (DP) 

IN THE FADE (AE - VO - AVT) 

18H 

20H45 

MARDI 

30 

LA MONNAIE DE LEUR PIECE (UP) 

LES HEURES SOMBRES (DP) 

18H 

20H45 

MERCREDI 

31 

LES TUCHE 3 (SN) 
LES TUCHE 3 (SN) 

DOWNSIZING 

15H 
18H 

20H45 

JEUDI 

01 

BRILLANTISSIME 

MARIE CURIE (AE) 

18H 

20h45 

VENDREDI 

02 
SPECTACLE MUSICAL : TAP FACTORY 20H30 

SAMEDI 

03 

LES TUCHE 3 (SN) 

THE PASSENGER 

18H 

20H45 

DIMANCHE 

04 

CRO MAN (JP - AVP) 

LES TUCHE 3 (SN) 

15H 

18H 

MARDI 

06 

CINE DES AINES :  BRILLANTISSIME 
MARIE CURIE (AE - DP) 

LES TUCHE 3 

15H 
18H 

20H45 

MERCREDI 

07 

SALLE AU TRESORS : ERNEST ET CELESTINE EN HIVER (AE - JP - UP)  
50 NUANCES PLUS CLAIRES (SN) 

LE LABYRINTHE : LE REMEDE MORTEL (SN) 

15H 
18H 

20H45 

JEUDI 

08 

IN THE FADE 

50 NUANCES PLUS CLAIRES (SN) 

18H 

20H45 

VENDREDI 

09 

50 NUANCES PLUS CLAIRES (SN) 

LES TUCHES 3 

18H 

20H45 

Cinéma LE PARNASSE 
  

Classé Art & Essai  
Label Jeune Public Du 19 Janvier au 09 Février 
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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-métrages 
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Animation de Martin Clapp 
Les univers mélodieux de Chopin 
et de Beethoven s'animent dans 
un                 -         
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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-métrages 
animés. Le principal, Le Piano 
Magique, raconte                    
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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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FERDINAND (1H46)  
Animation de Carlos Saldanha. 
Ferdinand est un taureau au grand cœur. Victime de son imposante 
apparence, il se retrouve malencontreusement capturé et arraché à 
son village d’origine. Bien déterminé à retrouver sa famille et ses 
racines, il se lance alors dans une incroyable aventure à travers 
l’Espagne, accompagné de la plus déjantée des équipes!  

JUMANJI : BIENVENUE DANS LA JUNGLE (2H) 
Action de Jake Kasdan avec D.Johnson, K.Hart, J.Black, K.Gillan ... 
Le destin de quatre lycéens en retenue bascule lorsqu’ils sont aspirés 
dans le monde de Jumanji. Après avoir découvert une vieille console 
contenant un jeu vidéo dont ils n’avaient jamais entendu parler, les 
quatre jeunes se retrouvent mystérieusement propulsés au cœur de la 
jungle de Jumanji, dans le corps de leurs avatars. Ils vont rapidement 
découvrir que l’on ne joue pas à Jumanji, c’est le jeu qui joue avec 
vous… Pour revenir dans le monde réel, il va leur falloir affronter les 
pires dangers et triompher de l’ultime aventure. Sinon, ils resteront à 
jamais prisonniers de Jumanji…  

50 NUANCES PLUS CLAIRES ( 2h) 
Erotique, drame de James Foley avec Dakota Johnson, Jamie 
Dornan ... 
Adaptation de Cinquante Nuances plus claires, troisième volet de la 
saga "Cinquante Nuances de Grey".  

AMI-AMI (1h26) 
Comédie de Victor Saint Macary avec W.Lebghil, M.Bancilhon ... 
Quoi de mieux pour ne plus jamais souffrir en amour que de tourner 
le dos à la vie de couple et de s’installer en coloc’ avec son meilleur 
ami ? C’est en tout cas ce qu’a décidé Vincent, ravagé par sa dernière 
rupture ! À un détail près : son meilleur ami est une meilleure amie, 
Néféli, jeune avocate déjantée... 

BRILLANTISSIME  (1H35) 
Comédie de et avec Michelle Laroque, K. Merad ….  
Angela pense avoir une vie idéale. Elle vit à Nice, dans un bel 
appartement, avec un beau mari et une charmante ado. Mais le soir 
de Noël, sa fille la laisse pour rejoindre son petit copain, son mari la 
quitte et sa meilleure amie préfère prendre des somnifères plutôt que 
de passer la soirée avec elle.   

BURN OUT (1H43) 
Action de Yann Gozlan avec F.Civil, O. Rabourdin ... 
Tête brûlée, accro aux sensations fortes, Tony ne vit que pour une 
seule chose : devenir pilote professionnel de moto superbike. Jusqu'au 
jour où il découvre que la mère de son fils est liée à la pègre 
manouche. Seule issue pour la sortir de cet engrenage : mettre ses 
talents au service des truands.  

CRO MAN (1h29) 
Animation de Nick Park avec P.Niney, E.Redmayne... 
Préhistoire, quand les dinosaures et les mammouths parcouraient 
encore la terre. L’histoire d'un homme des cavernes courageux, Doug, 
et de son meilleur ami Crochon, qui s’unissent pour sauver leur tribu 
d’un puissant ennemi.  

DOWNSIZING (2H16) 
Comédie de Alexander Payne avec M.Damon, K.Viig, C. Waltz…. 
Pour lutter contre la surpopulation, des scientifiques mettent au point 
un processus permettant de réduire les humains à une taille d’environ 
12 cm: le "downsizing". Chacun réalise que réduire sa taille est surtout 
une bonne occasion d’augmenter de façon considérable son niveau de 
vie. Cette promesse d’un avenir meilleur décide Paul Safranek et sa 
femme à abandonner le stress de leur quotidien à Omaha , pour se 
lancer dans une aventure qui changera leur vie pour toujours.  

IN THE FADE (1h46) 
Thriller de Fatih Akin avec D. Kruger, D. Moschitto... 
 La vie de Katja s'effondre lorsque son mari et son fils meurent dans un 
attentat à la bombe. Après le deuil et l'injustice, viendra le temps de la 
vengeance.  

INSIDIOUS: LA DERNIERE CLE (1h44)Epouvante, d’Adam Robitel avec 
L.shaye, L. Whannell…. 
Le docteur Elise Rainier, la brillante parapsychologue, va affronter le 
cas le plus effrayant et le plus personnel de son histoire: elle doit 
intervenir dans sa propre maison…  

L’ETOILE DE NOEL (1h26) 
Animation de Timothy Reckart avec S.Yeun, K.M.Key... 
L’histoire d’un petit âne courageux, Bo, qui rêve d’une vie meilleure loin du 
train-train quotidien. Un jour, il trouve le courage de se libérer pour vivre 
enfin la grande aventure ! Sur sa route, il va faire équipe avec Ruth, une 
adorable brebis et Dave, une colombe aux nobles aspirations. Bo et ses 
nouveaux amis partent en suivant l’Étoile…  

LA MONNAIE DE LEUR PIECE (1h30)Comédie de Anne Le Ny  avec J. Piaton, 
B. Lecaplain ... 
Paul, Nicolas et Charlotte, trois frères et sœur, ont toujours pensé qu’ils 
hériteraient de la riche tante Bertille. Hélas pour eux, à la mort de la vieille 
dame, ils découvrent qu’elle a tout légué à Eloïse, cette cousine exaspérante 
et pot-de-colle qu’ils n’avaient pas vue depuis longtemps.   

LE LABYRINTHE: LE REMEDE MORTEL (2h21)  
Aventure de Wes Ball avec D.O'Brien, K.Scodelario... 
Dans ce dernier volet de l’épopée LE LABYRINTHE, Thomas et les Blocards 
s’engagent dans une ultime mission plus dangereuse que jamais...  

LE VOYAGE DE RICKY (1h24) 
Animation de Toby Genkel et Reza Memari avecT.Dobler... 
Ricky est orphelin. Recueilli par une famille de cigognes, il est persuadé d’en 
être une lui aussi. Seul problème : Ricky est un moineau… Alors, quand sa 
famille adoptive se prépare pour la grande migration d’automne vers 
l’Afrique, il doit affronter la réalité : aucun moineau n’est de taille à faire un 
si long voyage... 

LES HEURES SOMBRES (2h06) 
Historique de Joe Wright avec G.Oldman,  K.S Thomas... 
Homme politique brillant et plein d’esprit, Winston Churchill est un des 
piliers du Parlement du Royaume-Uni, mais à 65 ans déjà, il est un candidat 
improbable au poste de Premier Ministre. Il y est cependant nommé 
d’urgence le 10 mai 1940 dans un contexte européen dramatique. 

LES TUCHE 3 (1h32) 
Comédie de Olivier Baroux avec J.P Rouve, I.Nanty, C.Nadeau... 
Jeff Tuche, déçu que le TGV ne s’arrête pas dans sa ville, décide de se 
présenter à l’élection présidentielle pour se faire entendre... Profitant de 
circonstances politiques imprévisibles, lui et toute sa famille s’installent à 
l’Élysée pour une mission à haut risque : gouverner la France.  

MARIE CURIE (1h35) 
Biopic de Marie Noelle avec K.Gruszka, A.Worthalter... 
Physicienne-chimiste d’origine polonaise, Marie Skłodowska-Curie est une 
pionnière dans l’étude de la radioactivité. Elle travaille main dans la main 
avec son mari, Pierre Curie, pour développer la recherche scientifique. Dans 
ce milieu particulièrement masculin et conservateur, Marie doit lutter pour 
se faire une place...   

NORMANDIE NUE (1h45) 
Comédie de Philippe Le Guay avec F.Cluzet, T.Jones, F-X.Demaison ... 
Au Mêle sur Sarthe, les éleveurs sont touchés par la crise et le maire de la 
ville décide de sauver son village… Aidé d’un grand photographe spécialiste 
de nus, il y voit l’occasion de sauver son village.  

PITCH PERFECT 3 (1h36) 
Comédie de Trish Sie avec A.Kendrick, R.Wilson... 
Après avoir remporté les championnats du monde, les Bellas se retrouvent 
séparées et réalisent qu’il n’existe pas de perspective de travail qui permette 
de faire de la musique avec sa bouche...  

THE PASSENGER (1h44) 
Thriller de Jaume Collet-Serra avec L.Neeson, V.Farmiga... 
Comme tous les jours après son travail, Michael MacCauley prend le train de 
banlieue qui le ramène chez lui. Mais aujourd’hui, son trajet quotidien va 
prendre une toute autre tournure...   

ERNEST ET CELESTINE EN HIVER (0h45) 
Animation de Julien Chlheng avec P.Bruner… 
Ernest est un gros ours de Charabie. Il aime jouer de la musique et manger 
de la confiture. Il a recueilli chez lui Célestine, une petite souris orpheline et 
ils partagent désormais une maison. Les deux compères ne s’ennuient 
jamais !  

SALLE AUX TRESORS. 


