Cinéma LE PARNASSE
Classé Art & Essai
Label Jeune Public

DATES

Du 28 Aout au 13 Septembre
FILMS
.

HORAIRES

MERCREDI
28

PLAYMOBIL - LE FILM (JP - DP)
DORA ET LA CITE PERDUE
A STAR IS BORN - VERSION LONGUE (VO - UP)

16H
19H
21H15

JEUDI
29

COMME DES BETES 2 (JP)
LE ROI LION
DEUX MOI (AVP)

16H
19H
21H15

VENDREDI
30

TOY STORY 4 (JP - DP)
C’EST QUOI CETTE MAMIE ?!
ONCE UPON A TIME … HOLLYWOOD (AE )

16H
19H
21H15

SAMEDI
31

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

19H
21H15

ATTENTION AU CHANGEMENT D’HORAIRE
DIMANCHE
01

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

15H
18H

LUNDI
02

LES FAUSSAIRES DE MANHATTAN (AE - UP)
LATE NIGHT

18H
20H45

MARDI
03

DORA ET LA CITE PERDUE (DP)
FAST & FURIOUS - HOBBS & SHAW

18H
20H45

MERCREDI
04

WONDERLAND - LE ROYAUME SANS PLUIE (JP - AE) dès 6 ans
FOURMI (SN)
ONCE UPON A TIME … HOLLYWOOD (AE)

15H
18H
20H45

JEUDI
05

C’EST QUOI CETTE MAMIE ?!
FETE DE FAMILLE (AE - SN)

18H
20H45

VENDREDI
06

FOURMI (SN)
ONCE UPON A TIME … HOLLYWOOD (AE)

18H
20H45

SAMEDI
07

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

18H
20H45

DIMANCHE
08

LE ROI LION
C’EST QUOI CETTE MAMIE ?!

15H
18H

LUNDI
09

FOURMI (SN)
ONCE UPON A TIME … HOLLYWOOD (VO - AE)

18H
20H45

MARDI
10

CINE DES AINES : FETE DE FAMILLE (AE - SN)
PERDRIX (UP - AE)
FAST & FURIOUS - HOBBS & SHAW (DP)

15H
18H
20H45

MERCREDI
11

SALLE AUX TRESORS : UN PETIT AIR DE FAMILLE (JP - AE - SN)
LE ROI LION
ONCE UPON A TIME … HOLLYWOOD (AE)

15H
18H
20H45

JEUDI
12

ROUBAIX, UNE LUMIERE (AE)
FOURMI

18H
20H45

VENDREDI
13

LA VIE SCOLAIRE (AE)
LES BARONNES (interdit aux moins de 12 ans)

18H
20H45

A STAR IS BORN (2H16)
Romance de et avec Bradley Cooper, L.Gaga, S.Elliott ...
Star de country un peu oubliée, Jackson Maine découvre Ally, une jeune
chanteuse très prometteuse. Tandis qu'ils tombent follement amoureux
l'un de l'autre, Jack propulse Ally sur le devant de la scène et fait d'elle
une artiste adulée par le public. Bientôt éclipsé par le succès de la jeune
femme, il vit de plus en plus de mal son propre déclin…
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...
DEUX MOI (1H5)
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 ?
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...
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, il 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…
Comédie d’Anne Giaferri avec M.Seigner, F-X.Demaison ...
Suite
à une
opération
de chirurgie esthétique ratée, une comédienne fait
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(1H51)
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surA.Yvanov,
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Grand
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Une année
au coeur
de l'école
la république,
de la vie...
et de la
démerde ! Samia, jeune CPE novice, débarque de son Ardèche natale dans
un collège réputé difficile de la ville de Saint-Denis. Elle y découvre les
problèmes récurrents de discipline, la réalité sociale pesant sur le quartier,
mais aussi l'incroyable vitalité et l'humour, tant des élèves que de son
équipe de surveillants.

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. Car lorsque leurs
maris sont envoyés en prison par le FBI, elles reprennent en main les
affaires familiales, en poursuivant leurs trafics et en éliminant la
concurrence … au sens littéral. Désormais, ce sont elles qui tiennent le
quartier.
LES FAUSSAIRES DE MANHATTAN (1H47)
Biopic de Marielle Heller R.Grant, D.Wells …
Lee Israel se découvre par hasard un don exceptionnel : celui d’imiter à
la perfection le style de grands romanciers. Avec l’aide de son ami Jack,
elle monte une arnaque imparable: rédiger de fausses correspondances
entre auteurs célèbres, que Jack revend à prix d’or aux collectionneurs
new-yorkais.
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
doublure de longue date, poursuivent leurs carrières au sein d’une
industrie qu’ils ne reconnaissent plus.
PERDRIX (1H39)
Comédie d’Erwan Le Duc avec S.Arlaud, M.Wyler, F.Ardant ...
Pierre Perdrix vit des jours agités depuis l'irruption dans son existence
de l'insaisissable Juliette Webb. Comme une tornade, elle va semer le
désir et le désordre dans son univers et celui de sa famille, obligeant
chacun à redéfinir ses frontières, et à se mettre enfin à vivre.
PLAYMOBIL - LE FILM (1H40)
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.
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…
WONDERLAN, UN ROYAUME SANS PLUIE (1H55)
Animation de Keiichi Hara
La veille de son anniversaire, Akané se rend chez sa tante antiquaire
pour récupérer son cadeau. Dans l’étrange bric-à-brac de la boutique,
elle pose sa main sur une pierre magique. S’ouvre soudain un passage
secret d’où surgit Hippocrate, un alchimiste venu d’un autre monde. Il
veut convaincre Akané qu’elle est la Déesse du vent vert dont parle la
légende et qu’elle seule peut éviter la terrible sécheresse qui menace
son royaume. Elle s’engage dans un voyage fantastique pour sauver
Wonderland.

SALLE AUX TRESORS
UN PETIT AIR DE FAMILLE (43 min)
Animation.
’
!E
à
ne pas se disputer ni de faire de caprices ! Et si prendre
soin les uns des autres était la plus belle des aventures ?
Cinq histoires de familles pour les enfants, leurs parents
et leurs grands-parents !

