Cinéma LE PARNASSE
Classé Art & Essai
Label Jeune Public

Du 08 au 27 Aout
.
FILMS

HORAIRES

JEUDI
08

PLAYMOBIL - LE FILM (JP - SN)
LE ROI LION
FAST & FURIOUS - HOBBS & SHAW (SN)

16H
19H
21H15

VENDREDI
09

COMME DES BETES 2 (JP)
DORA ET LA CITE PERDUE (AVP)
SPIDER MAN - FAR FROM HOME

16H
19H
21H15

SAMEDI
10

TOY STORY 4 (JP)
FAST & FURIOUS - HOBBS & SHAW (SN)

19H
21H15

DIMANCHE
11

LE ROI LION
FAST & FURIOUS - HOBBS & SHAW (SN)

16H
19H

LUNDI
12

PREMIER DE LA CLASSE
COMME DES BETES 2 (JP)
CRAWL (interdit moins de 12 ans - DP)

16H
19H
21H15

MARDI
13

FAST & FURIOUS - HOBBS & SHAW (SN)
PLAYMOBIL - LE FILM (JP)
LE ROI LION

16H
19H
21H15

MERCREDI
14

COMME DES BETES 2 (JP)
ONCE UPON A TIME … HOLLYWOOD (AE - SN)
FAST & FURIOUS - HOBBS & SHAW

16H
19H
22H15

VENDREDI
16

LE ROI LION
C’EST QUOI CETTE MAMIE ?!
SPIDER MAN - FAR FROM HOME

16H
19H
21H15

SAMEDI
17

COMME DES BETES 2 (JP)
ONCE UPON A TIME … HOLLYWOOD (AE - SN)

19H
21H15

DIMANCHE
18

PLAYMOBIL - LE FILM (JP)
FAST & FURIOUS - HOBBS & SHAW

16H
19H

LUNDI
19

FAST & FURIOUS - HOBBS & SHAW
COMME DES BETES 2 (JP)
C’EST QUOI CETTE MAMIE ?!

16H
19H
21H15

MARDI
20

TOY STORY 4 (JP)
LE ROI LION
FAST & FURIOUS - HOBBS & SHAW

16H
19H
21H15

MERCREDI
21

ELECTION DE LA REINE DES FÊTES 2019 DE SES DAUPHINES ET DU « PEC DE LA HESTE »
Soirée animée par « La compagnie Show Bizz - Revue Diamant » et présentée par Brice et Mathieu.
Entrée gratuite, PLACES À RETIRER LE SAMEDI 17 AOÛT DE 9H À 13H dans le hall du Parnasse.
(2 places par personnes se présentant au guichet)

21H

DATES

VOTRE CINEMA SERA FERME PENDANT LES FETES LOCALES DU JEUDI 22 AU DIMANCHE 25 AOUT.
LUNDI
26

COMME DES BETES 2 (JP)
YULI (VO - AE)
FAST & FURIOUS - HOBBS & SHAW

16H
19H
21H15

MARDI
27

C’EST QUOI CETTE MAMIE ?!
LE ROI LION
LATE NIGHT (SN)

16H
19H
21H15

C’EST QUOI CETTE MAMIE ?! (1h39)
Comédie de Gabriel Julien Lafferière avec C.Ladesou, J.Gayet, T.Neuvic…
Après deux ans de joyeuse colocation, la tribu des 7 demi-frères et sœurs
doit quitter le grand appart’ avant la rentrée. Alors que chacun part en
vacances pour l’été avec ses parents respectifs, Gulliver, le petit dernier,
est envoyé tout seul chez sa grand-mère au bord de la mer. Mais
l’excentrique Mamie Aurore n’est pas une baby-sitter comme les autres
et préfère faire la fête plutôt que de garder son petit-fils… Le reste de la
troupe décide de venir à sa rescousse. C’est le début d’une nouvelle
révolution. Elle voulait se la couler douce… Ils vont lui mener la vie dure !
COMME DES BETES 2 (1H26)
Animation de Chris Renaud avec P.Lacheau ,W.Rovelli…
Le Fox-Terrier Max doit faire face à un grand bouleversement : sa
propriétaire Katie s’est mariée et a eu un adorable bébé, Liam. Max est
tellement obsédé par la garde du petit, qu’il en développe des troubles
obsessionnels du comportement...
CRAWL (1H28)
Epouvante de Alexandre Aja avec K.Scodelario, B.Pepper…
Quand un violent ouragan s’abat sur sa ville natale de Floride, Hayley
ignore les ordres d’évacuation pour partir à la recherche de son père
porté disparu. Elle le retrouve grièvement blessé dans le sous-sol de la
maison familiale et réalise qu’ils sont tous les deux menacés par une
inondation progressant à une vitesse inquiétante...
DORA ET LA CITE PERDU (1H40)
Aventure de James Robin avec I.Moner, M.Pena, E.Longoria …
Après des années à explorer la jungle avec ses parents, Dora se prépare à
vivre l’épreuve la plus difficile de sa vie : l’entrée au lycée ! Son âme
d’exploratrice ressurgit quand elle doit voler à la rescousse de ses parents
en danger. Accompagnée de son fidèle singe Babouche, de son cousin
Diego et de nouveaux amis hauts en couleur, Dora embarque dans une
folle aventure qui l’amènera à percer le mystère de la Cité d’or perdue.
FAST & FURIOUS: HOBBS & SHAW (2H14)
Action de David Leitch avec D.Johnson ,J.Statham…
Depuis que Hobbs, fidèle agent de sécurité au service diplomatique des
Etats-Unis, combatif mais droit, et Shaw, un homme sans foi ni loi, ancien
membre de l’élite militaire britannique, se sont affrontés en 2015 dans Fast
& Furious 7 ; les deux hommes font tout ce qu’ils peuvent pour se nuire
l’un à l’autre...
LE ROI LION (1H58)
Animation de Jon Favreau.
Au fond de la savane africaine, tous les animaux célèbrent la naissance de
Simba, leur futur roi. Les mois passent. Simba idolâtre son père, le roi
Mufasa, qui prend à cœur de lui faire comprendre les enjeux de sa royale
destinée. Mais tout le monde ne semble pas de cet avis. Scar, le frère de
Mufasa, l'ancien héritier du trône, a ses propres plans. La bataille pour la
prise de contrôle de la Terre des Lions est ravagée par la trahison, la
tragédie et le drame, ce qui finit par entraîner l'exil de Simba. Avec l'aide
de deux nouveaux amis, Timon et Pumbaa, le jeune lion va devoir trouver
comment grandir et reprendre ce qui lui revient de droit…
LATE NIGHT (1H42)
Comédie de Nisha Ganatra avec E.Thompson, M.Kaling, J.Lithgow ...
Une célèbre présentatrice de « late show » sur le déclin est contrainte
d’embaucher une femme d’origine indienne, Molly, au sein de son équipe
d’auteurs. Ces deux femmes que tout oppose, leur culture et leur
génération, vont faire des étincelles et revitaliser l’émission.
ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD (2H42)
Drame de Quentin Tarantino avec B.Pitt, L.DiCaprio, M.Robbie ...
En 1969, la star de télévision Rick Dalton et le cascadeur Cliff Booth, sa
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de sa (1H40)
propre sœur jumelle dont elle ignorait l’existence.
Animation de Lino DiSalvo.
Lorsque son petit frère Charlie disparaît dans l'univers magique et animé
des Playmobil, Marla se lance dans une quête hors du commun pour le
retrouver ! C'est le début d'une aventure pleine d'action et d'humour où
Marla fera des rencontres inoubliables : un sympathique vendeur ambulant
qui vit dans son food truck, un agent secret élégant et charismatique, un
affectueux petit robot et une bonne fée fantasque seront autant de
nouveaux amis qui l'aideront à échapper aux dangers qui la guettent.

PREMIER DE LA CLASSE (1H22)
Comédie de Stéphane Ben Lahcene avec M.Kalonji ,P.Nzonzi…
Abou, 14 ans, fait la fierté de son père. Contrairement à ses 3 frères, il est
« 1er de sa classe ». Enfin, c’est ce qu’il fait croire. En vérité, Abou est
surtout le roi du mensonge et du bulletin truqué! Quand arrive la
première réunion parents-profs, il va monter le plus gros mytho de sa vie :
recruter des faux profs parmi ses connaissances du quartier pour faire
face à son vrai père, pendant que ses vrais profs rencontreront son faux
père. Ca devrait être facile…en théorie!
SPIDER-MAN : FAR FROM HOME
Action de Jon Watts avec T.Holland, J.Gyllenhaal…
L'araignée sympa du quartier décide de rejoindre ses meilleurs amis Ned,
MJ, et le reste de la bande pour des vacances en Europe. Cependant, le
projet de Peter de laisser son costume de super-héros derrière lui
pendant quelques semaines est rapidement compromis quand il accepte
à contre - coeur d'aider Nick Fury à découvrir le mystère de plusieurs
attaques de créatures, qui ravagent le continent !
TOY STORY 4 (1H40)
Animation de Josh Cooley avec J.P Puymartin ,R.Darbois…
Woody a toujours privilégié la joie et le bien-être de ses jeunes
propriétaires – Andy puis Bonnie – et de ses compagnons, n’hésitant pas
à prendre tous les risques pour eux, aussi inconsidérés soient-ils. L’arrivée
de Forky un nouveau jouet qui ne veut pas en être un dans la chambre de
Bonnie met toute la petite bande en émoi. C’est le début d’une grande
aventure et d’un extraordinaire voyage pour Woody et ses amis. Le
cowboy va découvrir à quel point le monde peut être vaste pour un
jouet…
YULI (1H44)
Biopic de Iciar Bollain avec C.Acosta, S.Alfonso, K.Martinez ...
L’incroyable destin de Carlos Acosta, danseur étoile, des rues de Cuba au
Royal Ballet de Londres.

FÊTES DE MIMIZAN
Votre cinéma sera fermé durant les fêtes locales du
Jeudi 22 au Dimanche 25 Août inclus.
Bonnes fêtes à tous et toutes.

