
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 (AVT) 

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) 

18H 

20H45 

VENDREDI 

04 

FLORIDE 

MISSION IMPOSSIBLE : ROGUE NATION 

18H 

20H45 

SAMEDI 

05 

ANT-MAN (DP) 

TED 2 (AVT) 

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 (AVT-DP) 

LE TRANSPORTEUR : HERITAGE (SN) 

18H 

20H45 

JEUDI 

10 

FLORIDE 

DHEEPAN (Palme d’or à Cannes 2015) 

18H 

20H45 

VENDREDI 

11 
HITMAN : AGENT 47 20H45 

Cinéma LE PARNASSE 
  

3, Avenue de la Gare - 40200 Mimizan Bourg    

Téléphone répondeur: 05 58 09 93 39 - / Infos : www.mimizan.fr 
 

 Classé Art & Essai  
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3D / JP : Jeune Public / AE : Art et Essai / AVT : Certaines scènes de ce film sont de nature à choquer le jeune public.  

TARIF NORMAL : 6,70 € / TARIF REDUIT : 5,70 €  (TARIF REDUIT POUR TOUS LE MARDI) TARIF – 14 ANS : 4.00€ 

Le tarif réduit s’applique aux moins de 20 ans et aux séniors (+ de 60 ans), ainsi qu’aux chômeurs et étudiants. 
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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. 
 

 

LA ISLA MINIMA. (1h44) 
Des scènes peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes. 
Policier d’Alberto Rodriguez. 
Deux flics que tout oppose, dans l'Espagne post-franquiste des années 
1980, sont envoyés dans une petite ville d'Andalousie  pour enquêter sur 
l'assassinat sauvage de deux adolescentes pendant les fêtes locales. Au 
coeur des marécages de cette région encore ancrée dans le passé, parfois 
jusqu'à l'absurde et où règne la loi du silence,  ils vont devoir surmonter 
leurs différences pour démasquer le tueur 

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 FACE CACHEE DE MARGOT. (1h49) 
Aventure de Jake Shreier. 
D’après le best-seller de John Green, La Face Cachée de Margo est 
l’histoire de Quentin et de Margo, sa voisine énigmatique, qui aimait tant 
les mystères qu’elle en est devenue un. Après l’avoir entraîné avec elle 
toute la nuit dans une expédition vengeresse à travers leur ville, Margo 
disparaît subitement – laissant derrière elle des indices qu’il devra 
déchiffrer. Sa recherche entraîne Quentin et sa bande de copains dans 
une aventure exaltante à la fois drôle et émouvante. Pour trouver Margo, 
Quentin va devoir découvrir le vrai sens de l’amitié… et de l’amour. 

DHEEPAN. (1h54) Palme d’or du Festival de Cannes. 
Drame de Jacques Audiard. 
Fuyant la guerre civile au Sri Lanka, un ancien soldat, une jeune femme et 
une petite fille se font passer pour une famille. Réfugiés en France dans 
une cité sensible, se connaissant à peine, ils tentent de se construire un 
foyer. 
 

FLORIDE. (1h50)  
Comédie dramatique de Philippe Le Guay. 
A 80 ans, Claude Lherminier n'a rien perdu de sa prestance. Mais il lui 
arrive de plus en plus souvent d'avoir des oublis, des accès de confusion. 
Un état qu'il se refuse obstinément à admettre. Carole, sa fille aînée, 
mène un combat de tous les instants pour qu'il ne soit pas livré à lui-
même. Sur un coup de tête, Claude décide de s'envoler pour la Floride. 
Qu'y a-t-il derrière ce voyage si soudain ? 

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… 

TED 2. (1h55) 
 Des scènes peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes. 
Comédie De Seth MacFarlane. 
Les deux meilleurs amis du monde vont cette fois-ci s’aventurer en 
territoire totalement inconnu : le moment est venu de légaliser l’existence 
de Ted. Nos deux compères vivent toujours à Boston, mais alors que 
John est désormais célibataire, Ted a emménagé avec Tamy Lynn, la 
bombe de ses rêves. Alors qu’ils traversent leurs premiers orages 
maritaux, ils décident de faire un enfant pour consolider leur couple. Leurs 
espoirs sont brisés lorsque la cour du Massachussetts refuse de 
reconnaître le statut de personne à Ted, et lui octroie celui de « propriété 
», ce qui le rend inapte à l’adoption. Ted est débouté. Le trio s’embarque 
alors dans un road trip vers New York afin de tenter de convaincre le 
célèbre avocat des droits civils Patrick Meighan de porter leur dossier en 
appel. 

ANTIGANG. (1h30)  
Action de Benjamin Rocher. 
Serge Buren est un flic de légende, entouré d’une bande de jeunes flics 
aux méthodes peu conventionnelles. Qu’importe qu’ils utilisent des battes 
de baseball ou « oublient » le règlement au cours d’arrestations 
spectaculaires, les résultats sont au rendez-vous. C’est alors qu’un 
groupe de braqueurs meurtriers entre en scène, dévalisant avec une 
facilité déconcertante banques et bijouteries de la capitale. 
Face à tant d’ingéniosité et de brutalité, Buren et son unité 
se retrouvent confrontés à une situation délicate :leurs 
méthodes expéditives suffiront-elles à arrêter ces criminels 
autrement plus machiavéliques ? 

LA BELLE SAISON. (1h45)  
Drame de Catherine Corsini. 
1971. Delphine, fille de paysans, monte à Paris pour s’émanciper du 
carcan familial et gagner son indépendance financière. Carole est 
parisienne. En couple avec Manuel, elle vit activement les débuts du 
féminisme. Lorsque Delphine et Carole se rencontrent, leur histoire 
d'amour fait basculer leurs vies. 

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… 

LE TRANSPORTEUR : Héritage. (1h35)   
Action de Camille Delamarre. 
Alors que son père lui rend visite dans le Sud de la France, Frank se 
retrouve entraîné dans un braquage par Anna, cliente mystérieuse et 
manipulatrice, et ses trois partenaires. Précipité au cœur d’une vendetta 
impitoyable menée par ces quatre femmes fatales, et tandis que l’ombre 
de la mafia russe plane sur la Riviera, Frank devra plus que jamais faire 
appel à ses talents de pilote et de séducteur.. 

 

HITMAN : AGENT 47. (1h25)  
Comédie dramatique de Philippe Le Guay. 
L’histoire d’un assassin génétiquement modifié pour être la parfaite machine 
à tuer. Sa dernière cible est une multinationale.. Faisant équipe avec une 
jeune femme qui détient peut-être un secret permettant d’affronter leurs 
puissants ennemis clandestins, 47 fait face à ses origines et se prépare à 
se battre avec son adversaire le plus redoutable. 


