
 

 

 
 

 

 

 

DATES FILMS HORAIRES 

SAMEDI 
10 

LE VOYAGE DE RICKY (JP– SN) 
LE LABYRINTHE : LE REMEDE MORTEL (SN) 

18H 
20H45 

DIMANCHE 
11 

CRO-MAN (JP-AE- SN) 
BRILLANTISSIME 

50 NUANCES PLUS CLAIRES (SN) interdit au moins de 12 ans 

15H 
18H 

20H45 

LUNDI 
12 

LES TUCHE 3 
50 NUANCES PLUS CLAIRES interdit au moins de 12 ans 

WONDER WHEEL (VO - AE) 

15H 
18H 

20H45 

MARDI  
13 

FERDINAND (JP) 
LE LABYRINTHE : LE REMEDE MORTEL (3D) 

50 NUANCES PLUS CLAIRES interdit au moins de 12 ans 

15H 
18H 

20H45 

MERCREDI 
14 

BELLE ET SEBASTIEN 3 (SN) 
LES TUCHE 3 

BLACK PANTHER (SN) 

15H 
18H 

20H45 

JEUDI 
15 

BELLE ET SEBASTIEN 3 (SN) 
LE LABYRINTHE  : LE REMEDE MORTEL 

18H 
20H45 

VENDREDI  
16 

THEATRE :  UN ANIMAL DE COMPAGNIE 20H30 

SAMEDI 
17 

50 NUANCES PLUS CLAIRES interdit au moins de 12 ans 
BLACK PANTHER (SN) 

18H 
20H45 

DIMANCHE 
18 

BELLE ET SEBASTIEN 3 (SN) 
50 NUANCES PLUS CLAIRES interdit au moins de 12 ans 

15H 
18H 

LUNDI  
19 

LA PRINCESSE DES GLACES (SN-JP) 
LE LABYRINTHE : LE REMEDE MORTEL 

18H 
20H45 

MARDI 
20 

LE RETOUR DU HEROS (SN) 
50 NUANCES PLUS CLAIRES interdit au moins de 12 ans 

18H 
20H45 

MERCREDI 
21 

LES AVENTURES DE SPIROU ET FANTASIO (SN) 
LES TUCHE 3 

18H 
20H45 

JEUDI 
22 

CRO-MAN (JP-AE) 
PENTAGON PAPERS 

18H 
20h45 

VENDREDI  
23 

SPECTACLE DE MAGIE : CORENTIN  LE MAGICIEN 20H30 

SAMEDI 
24 

BELLE ET SEBASTIEN 3 
50 NUANCES PLUS CLAIRES (DP) interdit au moins de 12 ans 

18H 
20H45 

DIMANCHE 
25 

MARY ET LA FLEUR DE LA SOCIERE (JP-AE) 
BLACK PANTHER 

15H 
18H 

LUNDI 
26 

LE RETOUR DU HEROS 
LA DOULEUR (AE-UP) 

18H 
20H45 

MARDI 
27 

LES AVENTURES DE SPIROU ET FANTASIO (SN) 
LE 15H17 POUR PARIS (AE)  

18H 
20H45 

MERCREDI 
28 

LA CH’TITE FAMILLE (SN) 
LA PRINCESSE DES GLACES (JP) 

LA CH’TITE FAMILLE (SN) 

15H 
18H 

20H45 

JEUDI 
01 

BELLE ET SEBASTIEN 3 
L’APPARITION (AE) 

18H 
20H45 

Cinéma LE PARNASSE 
  

Classé Art & Essai  

Label Jeune Public 

Du 10 Février au 01 Mars 
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LE PIANO (48 Min)  
Animation de Martin Clapp 
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Celui-ci se transforme, comme par 
enchantement, en un engin volant  
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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-mé       
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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 l'histoire d'Anna, 
qui                          
     -                            
                                  
                               
                                
                                
          ʼE        

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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 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".  

  
 
 

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 l 
  

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... 
  

   MARY ET LA SŒUR DE LA SORCIERE(1H42 ) Animation de Hiromasa 
Yonebayashi avec R.Barnhill… 
C'est l'été. Mary vient d’emménager chez sa grand-tante dans le village de 
Manoir Rouge. Dans la forêt voisine, elle découvre une fleur mystérieuse 
qui ne fleurit qu'une fois tous les 7 ans. On l'appelle la "fleur de la 
sorcière"... 
  

 

BLACK PANTHER (2H14) 
Action de Ryan Coogler avec C.Boseman,M.B Jordan... 
Après les événements qui se sont déroulés dans Captain America : Civil 
War, T’Challa revient chez lui prendre sa place sur le trône du 
Wakanda, une nation africaine technologiquement très avancée. Mais 
lorsqu’un vieil ennemi resurgit, le courage de T’Challa est mis à rude 
épreuve, aussi bien en tant que souverain qu’en tant que Black 
Panther.. . 

  
  
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.   
  

  

LA DOULEUR (2H06) 
Drame de Emmanuel Finkiel avec M.Thierry, B.Magimel... 
Juin 1944, la France est toujours sous l’Occupation allemande. L’écrivain 
Robert Antelme, figure majeure de la Résistance, est arrêté et déporté. 
Sa jeune épouse Marguerite, écrivain et résistante, est tiraillée par 
l'angoisse de ne pas avoir de ses nouvelles et sa liaison secrète avec son 
camarade Dyonis. Elle rencontre un agent français de la Gestapo, 
Rabier, et, prête à tout pour retrouver son mari, se met à l’épreuve 
d’une relation ambiguë avec cet homme trouble, seul à pouvoir l’aider.  

  
 

 L’APPARITION (2H17) 
Drame de Xavier Giannoli avec V.Lindon,G.Bellugi... 
Jacques, grand reporter pour un quotidien français reçoit un jour un 
mystérieux coup de téléphone du Vatican. Dans une petite ville du sud-
est de la France une jeune fille de 18 ans a affirmé avoir eu une 
apparition de la Vierge Marie...  

  
  
 

LE 17H17 POUR PARIS (1h34) 
Drame de Clint Eastwood avec A.Sadler, A.Skarlatos... 
Dans la soirée du 21 août 2015, le monde, sidéré, apprend qu'un attentat a 
été déjoué à bord du Thalys 9364 à destination de Paris. Une attaque évitée 
de justesse grâce à trois Américains qui voyageaient en Europe. Le film 
s'attache à leur parcours et revient sur la série d'événements improbables 
qui les ont amenés à se retrouver à bord de ce train.  

  
  

LE RETOUR DU HEROS (1H30) 
Comédie de Laurent Tirard avec J.Dujardin, M.Laurent…. 
Elisabeth est droite, sérieuse et honnête. Le capitaine Neuville est lâche, 
fourbe et sans scrupules. Elle le déteste. Il la méprise. Mais en faisant de lui 
un héros d'opérette, elle est devenue, malgré elle, responsable d'une 
imposture qui va très vite la dépasser…   

  
  

 LA PRINCESSE DES GLACES (1h28) 
Animation de Aleksey Tsitsilin avec G.Kharlanov… 
Après avoir vaincu de manière héroïque la Reine et le Roi des Neiges, 
Gerda, la Princesse des Glaces, n’est toujours pas en paix avec elle-
même. Elle rêve de revoir ses parents, enlevés autrefois par le Vent du 
Nord et de vivre de nouveau en famille, accompagnée de son frère Kai.  
  

 

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.  
  

  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 !  

  
   LA CH’TITE FAMILLE (1h47) 

Comedie de et avec D.Boon,L.Arné … 
Valentin D. et Constance Brandt, un couple d’architectes designers en 
vogue préparent le vernissage de leur rétrospective au Palais de Tokyo. 
Mais ce que personne ne sait, c’est que pour s’intégrer au monde du 
design et du luxe parisien, Valentin a menti sur ses origines prolétaires 
et ch'tis...  
  

  
 

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...  
  

  

LES AVENTURES DE SPIROU ET FANTASIO (1H29) 
Comedie de Alexandre Coffre avec T.solivérès , A.Lutz... 
Lorsque Spirou, prétendu groom dans un Palace, rencontre Fantasio, 
reporter en mal de scoop, tout commence très fort… et plutôt mal ! Ces 
deux-là n’ont aucune chance de devenir amis. Pourtant, quand le Comte de 
Champignac, inventeur aussi génial qu’excentrique, est enlevé par les sbires 
de l’infâme Zorglub, nos deux héros se lancent aussitôt à sa recherche.  
  

  

PENTAGON PAPERS (1H57) 
Thriller de Steven Spielberg avec M.Streep, T.Hanks... 
Première femme directrice de la publication d’un grand journal américain, 
le Washington Post, Katharine Graham s'associe à son rédacteur en chef 
Ben Bradlee pour dévoiler un scandale d'État monumental et combler son 
retard par rapport au New York Times qui mène ses propres 
investigations. Ces révélations concernent les manœuvres de quatre 
présidents américains... 

  
  WONDER WHEEL (1h41) 
Drame de Woody Allen avec K.Winslet, J.Belushi... 
Wonder Wheel croise les trajectoires de quatre personnages, dans 
l'effervescence du parc d’attraction de Coney Island, dans les années 50 : 
Ginny, ex-actrice lunatique reconvertie serveuse ; Humpty, opérateur de 
manège marié à Ginny ; Mickey, séduisant maître-nageur aspirant à 
devenir dramaturge ; et Carolina, fille de Humpty longtemps disparue de 
la circulation qui se réfugie chez son père pour fuir les gangsters à ses 
trousses.  
  

  

BELLE ET SEBASTIEN 3  (1H30) 
Aventure de Clovis Cornillac avec F.bossuet, T. 
Deux ans ont passé. Sébastien est à l'aube de l'adolescence et Belle est 
devenue maman de trois adorables chiots. Pierre et Angelina sont sur 
le point de se marier et rêvent d'une nouvelle vie, ailleurs... Au grand 
dam de Sébastien qui refuse de quitter sa montagne.   

  
  
  
 
 


