Cinéma LE PARNASSE
Classé Art & Essai
Label Jeune Public

DATES

Du 14 Septembre au 02 Octobre
.
FILMS

HORAIRES

SAMEDI
14

FETE DE FAMILLE (AE)
LA CHUTE DU PRESIDENT (Interdit - 12 ans)

18H
20H45

DIMANCHE
15

LA VIE SCOLAIRE
ONCE UPON A TIME … HOLLYWOOD (AE)

15H
18H

LUNDI
16

LE MARIAGE DE VERIDA (UP - VO)
ROUBAIX , UNE LUMIERE (AE - DP)

18H
20H45

MARDI
17

FOURMI (DP)
LA VIE SCOLAIRE

18H
20H45

MERCREDI
18

INSEPARABLES
FETE DE FAMILLE (AE)

18H
20H45

JEUDI
19

DANCE CONTEMPORAINE : N’AYEZ PAS PEUR

18H30

Sortie de résidence par la Cie Christine Hassid Project

VENDREDI
20

LA VIE SCOLAIRE
ONCE UPON A TIME … HOLLYWOOD (DP - AE)

18H
20H45

SAMEDI
21

DEUX MOI
CINE ECHANGE : BABLINGA (AVP – Entrée gratuite)
Film tourné en 2018 à Mimizan et alentours - En présence du réalisateur

18H
20H45

DIMANCHE
22

LE ROI LION (DP)
LA VIE SCOLAIRE

15H
18H

LUNDI
23

LES HIRONDELLES DE KABOUL (AE)
MUSIC OF MY LIFE

18H
20H45

MARDI
24

INSEPARABLES
LA CHUTE DU PRESIDENT (DP)

18H
20H45

MERCREDI
25

LE MYSTERE DES PINGOUINS (AE - JP)
LE DINDON (SN)
FETE DE FAMILLE (AE - DP)

15H
18H
20H45

JEUDI
26

AU NOM DE LA TERRE (SN)
DEUX MOI

18H
20H45

VENDREDI
27

LE DINDON (SN)
LA VIE SCOLAIRE

18H
20H45

SAMEDI
28

OUVERTURE DE LA SAISON CULTURELLE 2019/2020

20h00

DIMANCHE
29

MUSIC OF MY LIFE (DP)
LE DINDON (SN)

15H
18H

LUNDI
30

UN JOUR DE PLUIE A NEW YORK (VO - AE)
AU NOM DE LA TERRE (SN)

18H
20H45

MARDI
01

DEUX MOI (DP)
MUSIC OF MY LIFE (DP)

18H
20H45

MERCREDI
02

LE DINDON
J’IRAI OU TU IRAS (SN)
ÇA : CHAPITRE 2 (Interdit - 12 ans)

15H
18H
20H30

CHANSON : Franck & Damien

AU NOM DE LA TERRE (1H43)
Drame de Edouard Bergeon avec G.Canet , V.Baetens…
Pierre a 25 ans quand il rentre du Wyoming pour retrouver Claire sa
fiancée et reprendre la ferme familiale. Vingt ans plus tard, l'exploitation
s’est agrandie, la famille aussi. C’est le temps des jours heureux, du moins
au début… Les dettes s’accumulent et Pierre s’épuise au travail. Malgré
l’amour de sa femme et ses enfants, il sombre peu à peu…
CA : CHAPITRE 2 (2H50)
Epouvante de Andy Muschietti avec B.Skargard, J.McAvoy …
27 ans après la victoire du Club des Ratés sur Grippe-Sou, le sinistre
Clown est de retour pour semer la terreur dans les rues de Derry.
Désormais adultes, les membres du Club ont tous quitté la petite ville
pour faire leur vie. Cependant, lorsqu'on signale de nouvelles disparitions
d'enfants, Mike, le seul du groupe à être demeuré sur place, demande
aux autres de le rejoindre...
DEUX MOI (1H50)
Drame de Cédric Klapisch avec F.Civil, A.Girardot, E.Haïdara ...
Rémy et Mélanie ont trente ans et vivent dans le même quartier. Elle
multiplie les rendez-vous ratés sur les réseaux sociaux pendant qu'il
peine à faire une rencontre. Deux individus, deux parcours. Sans le savoir,
ils empruntent deux routes qui les mèneront dans une même direction…
celle d’une histoire amour ?
FETE DE FAMILLE (1H41)
Comédie de Cédric Kahn avec C.Deneveu, E.Bercot, V.Macaigne ...
"Aujourd'hui c'est mon anniversaire et j'aimerais qu'on ne parle que de
choses joyeuses." Andréa ne sait pas encore que l'arrivée « surprise » de sa
fille aînée, Claire, disparue depuis 3 ans et bien décidée à reprendre ce qui
lui est dû, va bouleverser le programme et déclencher une tempête
familiale.
FOURMI (1H45)
Comédie de Julien Rappeneau avec F.Damiens, M.Paquin, A.Dussollier …
Le jeune Théo, surnommé « Fourmi », aimerait redonner de l’espoir à son
père, Laurent, un grand gaillard solitaire et désabusé par la vie. L’occasion
se présente quand Théo est sur le point d’être recruté par un grand club
de foot anglais. Finalement non sélectionné car jugé trop petit, Fourmi n’a
pas le cœur d’imposer une déception de plus à son père. Il se lance alors
dans un mensonge qui va rapidement le dépasser…
INSEPARABLES (1H34)
Comédie de Varante Soudjian avec A.Siila, A.Ivanov…
Mika, un petit escroc, a fait un rapide tour en prison, où il a fait la
connaissance de « Poutine », un détenu cinglé et imprévisible. Sitôt sa
peine purgée, il décide de repartir à zéro et de refaire sa vie. Alors qu’il
s’apprête à épouser la fille d’un riche homme d’affaires, son passé le
rattrape : Poutine débarque sans prévenir ! Mika va vite réaliser qu’on ne
se débarrasse pas aisément d’un tel boulet...
J’IRAI OU TU IRAS (1H40)
Comédie de Géraldine Nakache avec L.Bekhti, P.Timsit…
Vali et Mina sont deux sœurs que tout oppose, éloignées par les épreuves
de la vie. L’une est chanteuse, rêveuse et émotive. L’autre est thérapeute,
distante et rationnelle. Leur père aimant finit par trouver l’occasion rêvée
pour les rassembler le temps d’un week-end et tenter de les réconcilier...
LA CHUTE DU PRESIDENT (2H01)
Action de Ric Roman Waugh avec G.Butler ,M.Freeman…
Victime d’un coup monté, Mike Banning, agent des services secrets, est
accusé d’être le cerveau d’une tentative d’assassinat envers le président
américain, Allan Trumbull. Poursuivi par le FBI, il va devoir combattre pour
survivre et trouver l’identité de celui qui menace la vie du président…
LA VIE SCOLAIRE (1H51)
Comédie de Grand corps malade avec A.Yvanov, Z.Hanrot, L.Pierron ...
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LE DINDON (1H25)
Comédie de Jalil Lespert avec D.Boon, G.Gallienne…
Monsieur de Pontagnac a eu un coup de foudre pour une jolie jeune
femme. Ce qu’il n’avait pas prévu c’est que celle-ci n’est autre que
Victoire, la femme d’un de ses amis, Vatelin. Et si le notaire le prend
plutôt bien, Victoire, elle n’est pas si simple à manipuler...

LE MARIAGE DE VERIDA (1H34)
Drame de Michela Occhipinti avec V.B.A Deiche , A.S Boumar…
Verida est une jeune femme mauritanienne. Elle partage sa vie entre
son travail d'esthéticienne dans un salon de beauté et les sorties avec
ses amies. Un matin, sa mère lui annonce qu'elle lui a trouvé un mari.
Commence alors la tradition du gavage, on lui demande de prendre du
poids pour plaire à son futur mari...
LE MYSTERE DES PINGOUINS (1H48)
Animation de Hiroyasu Ishida avec K.Kita, Y.Aoi…
Quand des pingouins apparaissent partout dans sa petite ville, semant
au passage une joyeuse pagaille, le jeune Aoyama se dit qu’il y a là une
enquête à mener. Ce studieux élève de CM1, accompagné de son
meilleur ami, enrôle également sa rivale aux échecs et une énigmatique
assistante dentaire pour percer le secret des pingouins. Mais ces petites
bêtes ne sont que le premier signe d’une série d’événements
extraordinaires. Commence alors pour le jeune garçon une aventure
pleine de surprises… et de pingouins
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…
LES BARRONNES (1H42)
Thriller d’Andréa Berloff avec T.Haddish, E.Moss, D.Gleeson ...
New York, 1978. Entre ses prêteurs sur gages, ses sex-shops et ses bars
clandestins tenus par la pègre irlandaise, Hell's Kitchen a toujours été un
quartier difficile. Et mal famé. Mais pour Kathy, Ruby et Claire, épouses
de mafieux, la situation est sur le point de basculer.
LES HIRONDELLES DE KABOUL (1H21)
Animation de Zabou Breitman avec S.Abkarian, Z.Hanrot…
Été 1998, Kaboul en ruines est occupée par les talibans. Mohsen et
Zunaira sont jeunes, ils s’aiment profondément. En dépit de la violence
et de la misère quotidienne, ils veulent croire en l’avenir. Un geste
insensé de Mohsen va faire basculer leurs vies.
MUSIC OF MY LIFE (1H57)
Biopic de Gurinder Chadha avec V.Kalra, K.Ghir…
1987, Angleterre. Javed, adolescent d’origine pakistanaise, grandit à
Luton, une petite ville qui n’échappe pas à un difficile climat social. Il se
réfugie dans l’écriture pour échapper au racisme et au destin que son
père, très conservateur, imagine pour lui. Mais sa vie va être
bouleversée le jour où l’un de ses camarades lui fait découvrir l’univers
de Bruce Springsteen...
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
doublure de longue date, poursuivent leurs carrières au sein d’une
industrie qu’ils ne reconnaissent plus.
ROUBAIX, UNE LUMIERE (1H59)
Thriller d’Arnaud Desplechin avec R.Zem, L.Seydoux, S.Forestier ...
À Roubaix, un soir de Noël, Daoud le chef de la police locale et Louis,
fraîchement diplômé, font face au meurtre d’une vieille femme. Les
voisines de la victime, deux jeunes femmes, Claude et Marie, sont
arrêtées. Elles sont toxicomanes, alcooliques, amantes…
UN JOUR DE PLUIE A NEWYORK (1H32)
Comédie de Woody Allen avec T.Chalamet, E.Fanning
Deux étudiants, Gatsby et Ashleigh, envisagent de passer un week-end
en amoureux à New York. Mais leur projet tourne court, aussi vite que la
pluie succède au beau temps… Bientôt séparés, chacun des deux
tourtereaux enchaîne les rencontres fortuites et les situations insolites.

CINE-ECHANGE
BABLINGA (0H15)
Court-métrage de Fabien Dao avec S.Pacotogo, C.Maims…
Depuis toujours, Moktar dit qu'une fois sa brasserie Bablinga fermée
il retournera vivre au Burkina. Ce jour est arrivé mais il n'est plus
vraiment décidé à partir. Malgré lui, des Burkinabés s'invitent pour
célébrer une dernière soirée...

