
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATE FILMS HORAIRES 

JEUDI 

01 

MARGUERITE (AE) 

MUCH LOVED (AE-UP-VO-AVT 12 ANS) 

18H 

20H45 

VENDREDI 

02 

PREMIERS CRUS 

 N.W.A – STRAIGHT OUTTA COMPTON (UP) 

18H 

20H45 
SAMEDI 

03 

OUVERTURE DE LA SAISON 2015/2016 

SOIREE MIMIZANNAISE : CONCERT DE « MIGUEL SEVILLA » 
20H 

DIMANCHE 

04 

HOTEL TRANSYLVANIE 2 (AVP) 

MARGUERITE (AE) 

15H 

18H 
MARDI 

06 

YOUTH (AE-DP) 

PREMONITIONS 

18H 

20H45 

MERCREDI 

07 

HOTEL TRANSYLVANIE 2 (SN) 

LE GRAND JOUR (AE) 

LE LABYRINTHE 2 : LA TERRE BRULEE (SN) 

15H 

18H 

20H45 

JEUDI 

08 

L’ETAPE DU PAPILLON (AE-UP) 

UN DEBUT PROMETTEUR 

18H 

21H 

VENDREDI 

09 

PREMIERS CRUS 

EVEREST 

18H 

20H45 

SAMEDI 

10 

MARGUERITE (AE) 

UN DEBUT PROMETTEUR 

18H 

20H45 

DIMANCHE 

11 

LE GRAND JOUR (AE) 

LE LABYRINTHE 2 : LA TERRE BRULEE (SN-3D) 

15H 

18H 

MARDI 

13 

CINE DES AINES : MARGUERITE (AE) 

HOTEL TRANSYLVANIE 2  

LES NOUVELLES AVENTURES D’ALADIN (AVP) 

15H 

18H 

20H45 

MERCREDI 

14 

UN DEBUT PROMETTEUR  

PREMIERS CRUS 

PREMONITIONS (DP) 

15H 

18H 

20H45 

JEUDI 

15 

LES NOUVELLES AVENTURES D’ALADIN (SN) 

L’ETUDIANTE ET MONSIEUR HENRY 

18H 

20H45 

VENDREDI 

16 
CONCERT JAZZ : AUDREY ET LES FACES B 20H30 

SAMEDI 

17 

« A L’OCCASION DE FANA MANGA ! » 

BORUT : NARUTO, LE FILM (AE-UP-SN) 

MISS HOKUSAI (AE-UP) 

 

18H 

20H45 

DIMANCHE 

18 

HOTEL TRANSYLVANIE 2  

LES NOUVELLES AVENTURES D’ALADIN (SN) 

15H 

18H 

Cinéma LE PARNASSE 
  

3, Avenue de la Gare - 40200 Mimizan Bourg    
Salle mono écran – Projection numérique 2D / 3D – Dolby digital 

Téléphone répondeur: 05 58 09 93 39 - / E-mail: leparnasse@mimizan.com Infos : www.mimizan.fr 
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LE GRAND JOUR. (1H26) 

Documentaire de Pascal Plisson avec N.Jha, D.Batjargal… 
Aux quatre coins du monde, de jeunes garçons et filles se lancent un défi 
: aller au bout de leur rêve, de leur passion et réussir l’épreuve qui va 
bouleverser leur vie. Ensemble ils vont vivre une journée unique celle de 
toute les espérances. 

LES NOUVELLES AVENTURES D’ALADIN. (1H47) 
Comédie d’Arthur Benzaquen avec J.P.Rouve, V.Guide, M.Blanc, 
K.Adams, E.Judor…  
À la veille de Noël, Sam et son meilleur pote Khalid se déguisent en Père-
Noël afin de dérober tout ce qu’ils peuvent aux Galeries Lafayette. Mais 
Sam est rapidement coincé par des enfants et doit leur raconter l’histoire 
d’Aladin... enfin Sa version. Sam commence alors un voyage au coeur de 
Bagdad, ville aux mille et une richesses... Hélas derrière le folklore, le 
peuple subit la tyrannie du terrible Vizir connu pour sa férocité et son 
haleine douteuse. Aladin le jeune voleur, aidé de son Génie, pourra-t il 
déjouer les plans diaboliques du Vizir, sauver Khalid et conquérir le coeur 
de la Princesse Shallia ?  

PREMONITIONS. (1H41)  
Certaines scènes peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes. 
Thriller d’Afonso Poyart avec A.Hopkins, C.Farrell , J.Dean 
Morgan… 
Un tueur en série énigmatique sévit à Atlanta, laisse le FBI totalement 
désemparé. Les enquêteurs ont toujours un coup de retard, comme si le 
tueur pouvait anticiper leurs mouvements à l’avance ! En désespoir de 
cause, ils se tournent vers le docteur John Clancy, un médium retraité 
dont les visions les ont aidés dans le passé.En étudiant le dossier, 
Clancy devine rapidement la raison pour laquelle le FBI est incapable de 
coincer le tueur : ce dernier possède le même don divinatoire que lui. 

PREMIERS CRUS. (1H37).  
Drame de Jérome le Maire avec G.Lanvin, A.Taglioni, J.Lespert … 
Fils de viticulteur, Charlie Maréchal a quitté la Bourgogne pour devenir 
un œnologue parisien réputé, auteur d’un guide à succès dont les notes 
font chaque année trembler tous les vignobles. Mais en Côte-d’Or, son 
père a perdu le goût du vin et ses errements précipitent l’exploitation 
viticole familiale vers la faillite. D’abord réticent, Charlie revient en 
Bourgogne. Il doit rechausser ses bottes et remonter ses manches, 
devenir viticulteur et se confronter à un métier qu’il ne connait pas, sous 
le regard dubitatif de son père. Entre une météo capricieuse et un 
cépage délicat, Charlie va devoir prouver à son père qu’il est digne de ce 
terroir transmis de génération en génération dans leur famille. 

MARGUERITE. (2H07) 
Drame de Xavier Giannoli avec C.Frot, A.Marcon, M.Fau… 
Le Paris des années 20. Marguerite Dumont est une femme fortunée 
passionnée de musique et d’opéra. Depuis des années elle chante 
régulièrement devant son cercle d’habitués. Mais Marguerite chante 
tragiquement faux et personne ne le lui a jamais dit. Son mari et ses 
proches l’ont toujours entretenue dans ses illusions. Tout se complique 
le jour où elle se met en tête de se produire devant un vrai public à 
l’Opéra. 

HOTEL TRANSYLVANIE 2. (1H29) à partir de 6 ans. 
Animation de Genndy Tartakovsky. 
À l’hôtel Transylvanie, beaucoup de choses ont évolué : Dracula a enfin 
accepté de dégeler son cœur et d’ouvrir la porte aux humains. Mais il se 
fait du souci pour son petit-fils, Dennis : mi-humain mi-monstre, ce gamin 
est bien trop adorable à son goût, et il risque de faire un piètre vampire ! 
Alors, quand les parents du petit, Mavis et Johnny, s’absentent, Drac fait 
appel à ses amis Frank, Murray, Wayne et Griffin pour apprendre à 
Dennis à devenir un monstre, un vrai.  
 
L’ETAPE DU PAPILLON. (52min) en présence du réalisateur. 
Documentaire de Jérôme Huguenin-Virchaux. 
Vingt-quatre enfants de petite et moyenne section font leur rentrée 
scolaire en école maternelle, la première pour la plupart d’entre eux. Les 
parents vont confier leur enfant à l'enseignante, Nadia Gandrey, qui 
apaise les pleurs et les peurs, et va leur apprendre à vivre ensemble, à 
communiquer avec les adultes et les autres enfants. Au fil d’une année 
scolaire, nous verrons ces enfants qui échangent, jouent et apprennent, 
distraits ou attentifs, concentrés sur un projet commun ou répartis en 
petits groupes, introvertis ou expansifs : ils apprendront à grandir, à 
trouver leur place à l’école comme dans la vie. Comment l’enseignante 
va-t-elle guider les enfants vers l’autonomie, faire en sorte qu’ils 
s’approprient des connaissances, des compétences qui les prépare aux 
apprentissages fondamentaux - l’écriture, la lecture, le calcul- du cours 
préparatoire ? Comment va-t-elle s’adapter à leur envie incessante de 
parler, de bouger, leurs humeurs, leurs maladresses, leur énergie à la fois 
débordante et candide et leur «apprendre à apprendre » sans les 
contraindre ? Ce film aborde avec poésie la manière dont, dès le plus 
jeune âge, l’on devient élève. 

L’ETUDIANTE ET MONSIEUR HENRY. (1H38) 
Comédie d’Yvan Calbérac avec C.Brasseur, N.Schmidt, …. 
A cause de sa santé vacillante, Monsieur Henri ne peut plus vivre seul 
dans son appartement parisien. Particulièrement bougon, il finit 
néanmoins par accepter la proposition de son fils Paul de louer une 
chambre à une jeune étudiante. Loin de tomber sous le charme, Henri va 
se servir d'elle pour créer un véritable chaos familial… 

MUCH LOVED. (1H44) interdit aux moins de 12 ans. 
Drame de Nabil Ayouch avec L.Abidar, A.Lazrak, H.Karaouane … 
Marrakech, aujourd'hui. Noha, Randa, Soukaina et Hlima vivent 
d'amours tarifées. Ce sont des prostituées, des objets de désir. Vivantes 
et complices, dignes et émancipées, elles surmontent au quotidien la 
violence d’une société qui les utilise tout en les condamnant. 

N.W.A STRAIGHT OUTTA COMPTON. (2H27)  
Certaines scènes peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes. 
Biopic de F.GARY GRAY avec S.Jackson Jr, C.Hawkins, J.Mitchell..  
En 1987, cinq jeunes hommes exprimaient leur frustration et leur colère 
pour dénoncer les conditions de vie de l'endroit le plus dangereux de 
l’Amérique avec l'arme la plus puissante qu'ils possédaient : leur 
musique. Voici la véritable histoire de ces rebelles, armés uniquement de 
leur parole, de leur démarche assurée et de leur talent brut, qui ont 
résisté aux autorités qui les opprimaient. Ils ont ainsi formé le groupe de 
rappeur des N.W.A. en dénonçant la réalité de leur quartier. Leur voix a 
alors déclenché une révolution sociale qui résonne encore aujourd'hui. 

LE LABYRINTHE 2 : LA TERRE BRULEE. (2H13)   
Aventure de Wes Ball avec D.O’Brian, K.Hong Lee, K.Scodelario .. 
Dans ce second volet de la saga épique LE LABYRINTHE, Thomas et les 
autres Blocards vont devoir faire face à leur plus grand défi, rechercher 
des indices à propos de la mystérieuse et puissante organisation connue 
sous le nom de WICKED. Or le monde qu’ils découvrent à l’extérieur du 
Labyrinthe a été ravagé par l’Apocalypse. Leur périple les amène à la 
Terre Brûlée, un paysage de désolation rempli d'obstacles inimaginables. 
Plus de gouvernement, plus d'ordre… et des hordes de gens en proie à 
une folie meurtrière qui errent dans les villes en ruine. Les Blocards vont 
devoir unir leurs forces avec d'autres combattants pour pouvoir affronter 
WICKED et tenter de défier son immense pouvoir. 

EVEREST. (2H02)  
Aventure de Baltasar Kormakur avec J. Clarke, J.Brolin, J.Gyllenhaal 
Inspiré d'une désastreuse tentative d'ascension de la plus haute 
montagne du monde, Everest suit deux expéditions distinctes confrontées 
aux plus violentes tempêtes de neige que l'homme ait connues. Luttant 
contre l'extrême sévérité des éléments, le courage des grimpeurs est mis 
à l'épreuve par des obstacles toujours plus difficiles à surmonter alors que 
leur rêve de toute une vie se transforme en un combat acharné pour leur 
salut. 

UN DEBUT PROMETTEUR. (1H30) 
Comédie dramatique d’Emma Luchini avec M.Payet, V.Baetens, 
Z.Chasseriaud… 
Martin, désabusé pour avoir trop aimé et trop vécu, retourne chez son 
père, un horticulteur romantique en fin de course. Il y retrouve Gabriel, 
son jeune frère de 16 ans, exalté et idéaliste, qu’il va tenter de dégoûter 
de l’amour, sans relâche. Mais c’est sans compter Mathilde, jeune 
femme flamboyante et joueuse, qui va bousculer tous leurs repères... 

YOUTH. (1h58)   
Drame de Paolo Sorrentino. 
Fred et Mick, deux vieux amis approchant les quatre-vingts ans, 
profitent de leurs vacances dans un bel hôtel au pied des Alpes. Fred, 
compositeur et chef d’orchestre désormais à la retraite, n’a aucune 
intention de revenir à la carrière musicale qu’il a abandonnée depuis 
longtemps, tandis que Mick, réalisateur, travaille toujours, s’empressant 
de terminer le scénario de son dernier film. Les deux amis savent que le 
temps leur est compté et décident de faire face à leur avenir ensemble. 
Mais contrairement à eux, personne ne semble se soucier du temps qui 
passe… 

Dans le cadre de Fana Manga, nous vous proposerons 
le Samedi 17 Octobre les deux films suivants :  
-BORUTO : NARUTO, LE FILM. (1H35) 
Animation de Hiroyuki Yamashite. 
Et 

-MISS HOKUSAI. (1H33) 
Animation de Keiichi Hara 
 


