
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATE FILMS HORAIRES 

MARDI 

25 

LE PETIT PRINCE 

UNE FAMILLE A LOUER 

ANTIGANG 

16H 

19H 

21H15 

MERCREDI 

26 

LES MINIONS 

FLORIDE 

LES 4 FANTASTIQUES 

16H 

19H 

21H30 

JEUDI 

27 

VICE VERSA 

COUP DE CHAUD (AE) 

ANT-MAN 

16H 

19H 

21H15 

VENDREDI 

28 

PIXELS 

TED 2 

MISSION IPOSSIBLE : ROGUE NATION 

16H 

19H 

21H30 

SAMEDI 

29 

LES PROFS 2 (DP) 

LES 4 FANTASTIQUES 

19H 

21H15 

DIMANCHE 

30 

LES MINIONS 

ANTIGANG 

19H 

21H15 

MARDI 

01 

ATTENTION CHANGEMENT D’HORAIRE 
LE PETIT PRINCE 

UNE FAMILLE A LOUER 

MISSION IMPOSSIBLE : ROGIE NATION 

15H 

18H 

20H45 

MERCREDI 

02 

LES MINIONS 

LA FACE CACHEE DE MARGO (AE) 

LA BELLE SAISON (AE) 

15H 

18H 

20H45 

JEUDI 

03 

LES 4 FANTASTIQUES (DP) 

LA ISLA MINIMA (VO-AE-UP) 

18H 

20H45 

VENDREDI 

04 

FLORIDE 

MISSION IMPOSSIBLE : ROGUE NATION 

18H 

20H45 

SAMEDI 

05 

ANT-MAN (DP) 

TED 2 

18H 

20H45 

DIMANCHE 

06 

LE PETIT PRINCE 

UNE FAMILLE A LOUER 

15H 

18H 

MARDI 

08 

LA BELLE SAISON (AE-DP) 

MISSION IMPOSSIBLE : ROGUE NATION 

18H 

20H45 

MERCREDI 

09 

TED 2 (DP) 

LE TRANSPORTEUR : HERITAGE 

18H 

20H45 

JEUDI 

10 

FLORIDE 

DHEEPAN (Palme d’or à Cannes 2015) 

18H 

20H45 

VENDREDI 

11 
HITMAN : AGENT 47 20H45 

Cinéma LE PARNASSE 
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SEANCE 3D : + 1 €  / Vente d’affiches de cinéma : 5 €  la grande, 3€ la petite. 

/ !\ LES SEANCES DE CINEMA COMMENCENT A L’HEURE  INDIQUEE / !\ ……..FACEBOOK : Cinéma "Le Parnasse" 

 

 

Imprimé par la Mairie. Ne pas jeter sur la voie publique. 

 

http://www.mimizan.fr/


 
 
 
 

PIXELS. (1h46)  
Science fiction de Chris Columbus. 
À l’époque de leur jeunesse, dans les années 80, Sam Brenner, Will 
Cooper, Ludlow Lamonsoff et Eddie « Fire Blaster » Plant ont sauvé le 
monde des milliers de fois… en jouant à des jeux d’arcade à 25 cents la 
partie. Mais aujourd’hui, ils vont devoir le faire pour de vrai… Lorsque des 
aliens découvrent des vidéos d’anciens jeux, ils lancent l’assaut contre la 
Terre. Ces jeux d’arcade leur servent de modèles pour leurs attaques. 

LES 4 FANTASTIQUES. (1h46) 
Action de Josh Trank. 
Quatre jeunes marginaux se téléportent dans un univers alternatif et 
dangereux qui modifie leur forme physique de façon choquante. Après 
que leurs vies aient été irrémédiablement changées, la fine équipe doit 
apprendre à maîtriser ses nouvelles capacités et à travailler de concert 
pour sauver la Terre d'un ancien allié devenu leur némésis. 
 

 

RENAISSANCES. (1h56) 
Science fiction de Tarsem Singh. 
Que feriez-vous si on vous proposait de vivre éternellement ? Damian 
Hale, un richissime homme d’affaire new yorkais atteint d’une maladie 
incurable, se voit proposer une opération révolutionnaire par le mystérieux 
groupe Phénix : transférer son esprit dans un corps de substitution, « une 
enveloppe vide »Damian Hale procède au transfert Jusqu’au jour où 
Damian découvre un terrible secret sur l’opération. Un secret pour lequel 
Phénix est prêt à tuer. 

LES MINIONS. (1h31) 
Animation de Pierre Coffin et Kyle Balda. 
A l'origine de simples organismes monocellulaires de couleur jaune, les 
Minions ont évolué au cours des âges au service de maîtres plus 
abjectes les une que les autres. Les disparitions répétitives de ceux-ci, 
des tyrannosaures à Napoléon, ont plongé les Minions dans une 
profonde dépression. Mais l'un d'eux, prénommé Kevin, a une idée. 
Flanqué de Stuart, l'adolescent rebelle et de l'adorable petit Bob, Kevin 
part à la recherche d'un nouveau patron malfaisant pour guider les siens. 

LA RAGE AU VENTRE. (2h03) 
Drame d’Antoine Fuqua. 
Champion du monde de boxe, Billy Hope mène une existence fastueuse 
avec sa superbe femme et sa fille qu’il aime plus que tout. Lorsque sa 
femme est tuée, son monde s’écroule, jusqu’à perdre sa maison et sa 
fortune. Pire, la garde de sa fille lui est retirée, la justice estimant son 
comportement incompatible avec son rôle de père. Au plus bas, il trouve 
une aide précieuse en la personne de Tick Willis, un ancien boxeur avec 
lequel il reprend l’entrainement. Billy va devoir se battre pour trouver la 
voie de la rédemption et regagner ainsi la garde de sa fille. 

LES PROFS 2 (1h30) 
Comédie de Pierre-François Martin-Laval. 
Les pires Profs de France débarquent en Angleterre pour une mission 
ultra-secrète. Avec Boulard, le Roi des cancres, ils sont parachutés dans 
le meilleur lycée du pays, et ils vont appliquer leurs célèbres méthodes sur 
la future élite de la nation. L'enjeu est énorme : de leur réussite dépendra 
l'avenir du Royaume tout entier...  

TERMINATOR GENISYS. (1h59)  
Science Fiction d’Alan Taylor. 
Le leader de la résistance John Connor envoie le sergent Kyle Reese 
dans le passé pour protéger sa mère, Sarah Connor et préserver l'avenir 
de l’humanité. Des événements inattendus provoquent une fracture 
temporelle et Sarah et Kyle se retrouvent dans une nouvelle version du 
passé… 
 

COUP DE CHAUD. (1h42). 
Policier de Raphaël Jacoulot. 
Au cœur d’un été caniculaire, dans un petit village à la tranquillité 
apparente, le quotidien des habitants est perturbé par Josef Bousou. 
Fils de ferrailleurs, semeur de troubles, il est désigné par les villageois 
comme étant la source principale de tous leurs maux jusqu’au jour où il 
est retrouvé sans vie dans la cour de la maison familiale… 

PITCH PERFECT 2. (1h54)  
Comédie d’Elisabeth Banks. 
Les Barden Bellas sont de retour pour faire vibrer le monde dans Pitch 
Perfect 2, suite de The Hit Girls qui racontait l’histoire d’une bande 
d’adorables jeunes filles un brin marginales qui n’avaient qu’un point 
commun : leurs voix inoubliables lorsqu’elles chantaient ensemble et ne 
formaient plus qu’un. Cela fait trois ans que les Bellas se sont imposées 
comme le premier groupe exclusivement féminin à remporter un titre 
national grâce à leurs voix, leur style et leur attitude reconnaissables 
entre toutes. Mais lorsqu’elles se retrouvent radiées suite à un scandale 
qui risque de compromettre leur dernière année à Barden, nos trois 
championnes à l’esprit combatif estiment que, cette fois, elles ont perdu la 
partie. Alors qu’il ne leur reste qu’une occasion de reconquérir leur titre, 
les Bellas doivent se battre pour avoir le droit de concourir au 
championnat du monde de chant a capella de Copenhague. Entre la 
pression de la compétition musicale et la peur de rater leur année de 
Terminale, les Bellas devront se serrer les coudes pour retrouver leur voix 
et remporter le championnat… 

JURASSIC WORLD. (2h10)  
Action de Colin Trevorrow. 
Le mini-zoo pouponnière, la croisière kayak du Crétacé, le bassin du 
mosasaure, sans compter l'hôtel 5 étoiles, les 8 cafés, les 12 restaurants 
et les centaines de protocoles d'urgence et dispositifs de protection... Le 
parc à dinosaures construit sur la Isla Nubar par le multimillionnaire 
Masrani, n'est pas prêt de se laisser déborder, ni par ses visiteurs, ni par 
sa faune... Autant vous dire que le temps du carnage est revenu. 
 

LA FEMME AU TABLEAU. (1h50)  
Drame de Simon Curtis. 
Lorsqu’il fait la connaissance de Maria Altmann, un jeune avocat de Los 
Angeles est loin de se douter de ce qui l’attend… Cette septuagénaire 
excentrique lui confie une mission des plus sidérantes : l’aider à récupérer 
l’un des plus célèbres tableaux de Gustav Klimt, exposé dans le plus 
grand musée d’Autriche, dont elle assure que celui-ci appartenait à sa 
famille ! 

ANT-MAN. (1h57)  
Science fiction De Peyton Reed. 
L'histoire d'Ant-Man est celle d'un petit escroc du nom de Scott Lang. 
Doté d'une capacité étonnante - celle de rétrécir à volonté tout en 
démultipliant sa force - ce dernier doit embrasser la part de héros qui est 
en lui afin d'aider son mentor, le docteur Hank Pym, à protéger le secret 
du spectaculaire costume d'Ant-Man. 

LE PETIT PRINCE. (1h48) Dès 3 ans  
Animation de Mark Osborne. 
C’est l’histoire d’une histoire. C’est l’histoire d’une petite fille, intrépide et 
curieuse, qui vit dans un monde d’adultes. C’est l’histoire d’un aviateur, 
excentrique et facétieux, qui n’a jamais vraiment grandi. C’est l’histoire du 
Petit Prince qui va les réunir dans une aventure extraordinaire. 

MISSION IMPOSSIBLE : ROGUE NATION. (2h20)  
Action de Christopher McQuarrie 
L’équipe IMF (Impossible Mission Force) est dissoute et Ethan Hunt se 
retrouve désormais isolé, alors que le groupe doit affronter un réseau 
d’agents spéciaux particulièrement entraînés, le Syndicat. Cette 
organisation sans scrupules est déterminée à mettre en place un nouvel 
ordre mondial à travers des attaques terroristes de plus en plus 
violentes. Ethan regroupe alors son équipe et fait alliance avec Ilsa 
Faust, agent britannique révoquée, dont les liens avec le Syndicat 
restent mystérieux. Ils vont s’attaquer à la plus impossible des missions : 
éliminer le Syndicat. 

FAMILLE A LOUER. (1h36)  
Comédie de Jean-Pierre Améris. 
Paul-André, la quarantaine, est un homme timide et plutôt introverti. 
Riche mais seul, il s'ennuie profondément et finit par conclure que ce 
dont il a besoin, c'est d'une famille ! Violette, quadragénaire pleine de 
peps, est menacée d'expulsion et a peur de perdre la garde de ses 
deux enfants. Paul-André propose alors un contrat en tout bien tout 
honneur pour louer sa famille contre le rachat de ses dettes. Pour le 
meilleur et pour le pire… VICE VERSA. (1h34)  

Animation de Peter Docter. 
Au centre de contrôle situé dans la tête de la petite Riley, 11 ans, cinq 
Émotions sont au travail. À leur tête, Joie, débordante d’optimisme, veille à 
ce que Riley soit heureuse. Peur se charge de la sécurité,  Colère s’assure 
que la justice règne, et Dégoût empêche Riley de se faire empoisonner la 
vie – au sens propre comme au figuré. Quant à Tristesse, elle n’est pas 
très sûre de son rôle. Les autres non plus, d’ailleurs… 


