Cinéma LE PARNASSE
Classé Art & Essai
Label Jeune Public

DATES

Du 12 au 27 Février
.
FILMS

HORAIRES

MARDI
12

DRAGONS 3 : LE MONDE CACHE (SN - JP)
NICKY LARSON ET LE PARFUM DE CUPIDON (SN)

18H
20H45

MERCREDI
13

RALPH 2.0 (SN - JP)
ALL INCLUSIVE (SN)
ALITA : BATTLE ANGEL (SN)

15H
18H
20H45

JEUDI
14

CONTINUER (AE - UP)
LA MULE (AE)

18H
20H45

VENDREDI
15

ALL INCLUSIVE (SN)
ALITA : BATTLE ANGEL (SN)

18H
20H45

SAMEDI
16

DRAGONS 3 : LE MONDE CACHE (JP)
QU’EST– CE QU’ON A ENCORE FAIT AU BON DIEU

18H
20H45

DIMANCHE
17

MINUSCULE 2 - LES MANDIBULES DU BOUT DU MONDE (AE - JP)
ALITA : BATTLE ANGEL (SN)
ALL INCLUSIVE (SN)

15H
18H
20H45

LUNDI
18

RALPH 2.0 (SN - JP)
QU’EST– CE QU’ON A ENCORE FAIT AU BON DIEU
GREEN BOOK : SUR LES ROUTES DU SUD (AE - VO)

15H
18H
20H45

MARDI
19

CINE DES AINES : ALL INCLUSIVE (SN)
DRAGONS 3 : LE MONDE CACHE (JP)
NICKY LARSON ET LE PARFUM DE CUPIDON

15H
18H
20H45

MERCREDI
20

LA SALLE AUX TRESORS : P’TITES HISTOIRES AU CLAIR DE LUNE (AE - UP– JP )
Avec une lecture de conte avant la séance.
LA GRANDE AVENTURE LEGO 2 (SN - JP)
ALITA : BATTLE ANGEL

15H
18H
20H45

JEUDI
21

RALPH 2.0 (JP)
ALL INCLUSIVE
LA MULE (AE)

15H
18H
20H45

VENDREDI
22

DRAGONS 3 : LE MONDE CACHE (JP)
QU’EST– CE QU’ON A ENCORE FAIT AU BON DIEU
NICKY LARSON ET LE PARFUM DE CUPIDON

15H
18H
20H45

SAMEDI
23

MINUSCULE 2 - LES MANDIBULES DU BOUT DU MONDE (AE - JP)
ALL INCLUSIVE (SN)

18H
20H45

DIMANCHE
24

RALPH 2.0 (JP)
QU’EST– CE QU’ON A ENCORE FAIT AU BON DIEU
ALITA : BATTLE ANGEL

15H
18H
20H45

LUNDI
25

LA GRANDE AVENTURE LEGO 2 (SN - JP)
UNE INTIME CONVICTION (AE)
LA MULE (AE)

15H
18H
20H45

MARDI
26

DRAGONS 3 : LE MONDE CACHE (JP)
GREEN BOOK : SUR LES ROUTES DU SUD (AE - DP)
YAO

15H
18H
20H45

MERCREDI
27

RALPH 2.0 (JP)
CELLE QUE VOUS CROYEZ (SN - AE)
LE CHANT DU LOUP

15H
18H
20H45

ALITA : BATTLE ANGEL (2H)
Action de Robert Rodriguez avec R.Salazar, C.Waltz, J.Connelly …
Lorsqu’Alita se réveille sans aucun souvenir de qui elle est, dans un
futur qu’elle ne reconnaît pas, elle est accueillie par Ido, un médecin
qui comprend que derrière ce corps de cyborg abandonné, se cache
une jeune femme au passé extraordinaire. Ce n’est que lorsque les
forces dangereuses et corrompues qui gèrent la ville d’Iron City se
lancent à sa poursuite qu’Alita découvre la clé de son passé
ALL INCLUSIVE (1H32)
Comédie de Fabien Onteniente avec F.Dubosc, J.Balasco, FX,Demaison …
Planté par sa fiancée à l’aéroport, Bruno s’envole seul pour une semaine
dans un club de vacances All Inclusive aux Caraïbes. Une mauvaise
nouvelle n’arrivant jamais seule, il va devoir partager sa chambre avec
Jean-Paul Cisse, éternel célibataire très envahissant…
CELLE QUE VOUS CROYEZ (1H41)
Drame de Safy Nebbou avec J.Binoche, F.Civil, N.Garcia ...
Pour épier son amant Ludo, Claire Millaud, 50 ans, crée un faux profil
sur les réseaux sociaux et devient Clara une magnifique jeune femme
de 24 ans. Alex, l’ami de Ludo, est immédiatement séduit. Claire,
prisonnière de son avatar, tombe éperdument amoureuse de lui. Si tout
se joue dans le virtuel, les sentiments sont bien réels. Une histoire
vertigineuse où réalité et mensonge se confondent.
CONTINUER (1H24)
Drame de Joachim Lafosse avec V.Efira, K.Mottet Klein, D.Martin ...
Sibylle, mère divorcée, ne supporte plus de voir son fils adolescent
sombrer dans une vie violente et vide de sens.va jouer leur va-tout en
entraînant Samuel dans un long périple à travers le Kirghizistan. Avec
deux chevaux pour seuls compagnons, mère et fils devront affronter un
environnement naturel aussi splendide qu’hostile, ses dangers, son
peuple… et surtout eux-mêmes !
DRAGONS 3 (1H34)
Animation de Dean DeBlois.
Harold est maintenant le chef de Berk au côté d’Astrid et Krokmou, en
tant que dragon, est devenu le leader de son espèce. Ils réalisent enfin
leurs rêves de vivre en paix entre vikings et dragons. Mais lorsque
l’apparition soudaine d’une Furie Eclair coïncide avec la plus grande
menace que le village n’ait jamais connue, Harold et Krokmou sont
forcés de quitter leur village pour un voyage dans un monde caché dont
ils n’auraient jamais soupçonnés l’existence. Alors que leurs véritables
destins se révèlent, dragons et vikings vont se battre ensemble jusqu’au
bout du monde pour protéger tout ce qu’ils chérissent.
GREEN BOOK (2H10)
Biopic de Peter Farrelly avec V.Mortensen, M.Ali, L.Cardellini ...
En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip, un videur italoaméricain du Bronx, est engagé pour conduire et protéger le Dr Don
Shirley, un pianiste noir de renommée mondiale, lors d’une tournée de
concerts. Durant leur périple de Manhattan jusqu’au Sud profond, ils
s’appuient sur le Green Book pour dénicher les établissements
accueillant les personnes de couleur, où l’on ne refusera pas de servir
Shirley et où il ne sera ni humilié ni maltraité.
LA GRANDE AVENTURE LEGO 2 (1H48)
Animation de Mike Mitchell
Alors que les habitants de Bricksburg coulent des jours heureux depuis
cinq ans, une nouvelle et terrible menace se profile à l'horizon : des
envahisseurs Lego Duplo® venus des confins de l'espace qui détruisent
tout sur leur passage ! Pour vaincre ces redoutables ennemis et rétablir la
paix dans l'univers Lego, Emmet, Lucy, Batman et leurs amis devront
explorer des mondes lointains et inconnus. Ils découvriront même à cette
occasion une étrange galaxie où chaque situation est une comédie
musicale ! Cette nouvelle aventure mettra à l'épreuve leur courage, leur
créativité et leurs facultés de Maîtres Constructeurs…
LA MULE (1H56)
Biopic de et avec Clint Eastwood, B.Cooper, L.Fishburne …
À plus de 80 ans, Earl Stone est aux abois. Il est non seulement fauché et
seul, mais son entreprise risque d'être saisie. Il accepte alors un boulot
qui – en apparence – ne lui demande que de faire le chauffeur. Sauf que,
sans le savoir, il s'est engagé à être passeur de drogue pour un cartel
mexicain.

LE CHANT DU LOUP (1H55)
Drame d’Antonin Baudry avec O.Sy, F.Civil, R.Kateb …
Un jeune homme a le don rare de reconnaître chaque son qu’il entend. A
bord d’un sous-marin nucléaire français, tout repose sur lui, l’Oreille d’Or.
Réputé infaillible, il commet pourtant une erreur qui met l’équipage en
danger de mort. Il veut retrouver la confiance de ses camarades mais sa
quête les entraîne dans une situation encore plus dramatique.
MINUSCULE 2 (1H32)
Animation de Thomas Szabo …
Quand tombent les premières neiges dans la vallée, il est urgent de
préparer ses réserves pour l’hiver. Hélas, durant l’opération, une coccinelle
se retrouve piégée dans un carton à destination des Caraïbes ! Une seule
solution: reformer l’équipe de choc ! La coccinelle, la fourmi et l’araignée
reprennent du service à l’autre bout du monde.
NICKY LARSON (1H31)
Comédie de et avec Philippe Lacheau, E.Fontan, T.Boudali …
Nicky Larson est le meilleur des gardes du corps, un détective privé horspair. Il est appelé pour une mission à hauts risques : récupérer le parfum
de Cupidon, un parfum qui rendrait irrésistible celui qui l’utilise…
QU’EST-CE QU’ON A ENCORE FAIT AU BON DIEU (1H39)
Comédie de Philippe de Chauveron avec C.Clavier, C.Louby, P.NZonzi …
Le retour des familles Verneuil et Koffi au grand complet ! Claude et Marie
Verneuil font face à une nouvelle crise. Leurs quatre gendres, Rachid,
David, Chao et Charles sont décidés à quitter la France avec femmes et
enfants pour tenter leur chance à l’étranger. Incapables d’imaginer leur
famille loin d’eux, Claude et Marie sont prêts à tout pour les retenir. De
leur côté, les Koffi débarquent en France pour le mariage de leur fille. Eux
non plus ne sont pas au bout de leurs surprises…
RALPH 2.0 (1H53)
Animation de Rich Moore …
Ralph quitte l’univers des jeux d’arcade pour s’aventurer dans le monde
sans limite d’Internet. La Toile va-t-elle résister à son légendaire talent de
démolisseur? Ralph et son amie Vanellope von Schweetz vont prendre
tous les risques en s’aventurant dans l’étrange univers d’Internet à la
recherche d’une pièce de rechange pour réparer la borne de Sugar Rush,
le jeu vidéo dans lequel vit Vanellope.
UNE INTIME CONVICTION (1H50)
Thriller d’Antoine Raimbault avec M.Foïs, O.Gourmet, L.Lucas...
Depuis que Nora a assisté au procès de Jacques Viguier, accusé du meurtre
de sa femme, elle est persuadée de son innocence. Craignant une erreur
judiciaire, elle convainc un ténor du barreau de le défendre pour son
second procès, en appel. Ensemble, ils vont mener un combat acharné
contre l'injustice. Mais alors que l’étau se resserre autour de celui que tous
accusent, la quête de vérité de Nora vire à l’obsession.
YAO (1H44)
Comédie de Philipe Godeau avec O.Sy, L.Basse, F.Diawara …
Depuis son village au nord du Sénégal, Yao est un jeune garçon de 13 ans
prêt à tout pour rencontrer son héros : Seydou Tall, un célèbre acteur
français. Pour réaliser son rêve, le jeune Yao organise sa fugue et brave
387 kilomètres en solitaire jusqu’à la capitale. Touché par cet enfant,
l’acteur décide de fuir ses obligations et de le raccompagner chez lui ...
LA SALLE AUX TRESORS
P’TITES HISTOIRES AU CLAIR DE LUNE (40 Min)
Animation de Miyoung Baek…
4 courts métrages dont l'Héroïne est la Lune. Attirés par sa lumière, des
enfants, des loups et même un renard voudraient décrocher la lune.que
se passera-t-il si la lune venait à disparaître au beau milieu de la nuit ? Ce
programme offre aux tout-petits, curieux et désireux de s'amuser, une
porte vers un imaginaire où la lune attise tous les désirs.

