
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATE FILMS HORAIRES 

MARDI 
01 

L’HERMINE 
HUNGER GAMES – LA REVOLTE : PARTIE 2 

18H 
20H45 

MERCREDI 
02 

SALLE AUX TRESORS : NEIGE ET LES ARBRES MAGIQUES (AE) 
21 NUIT AVEC PATTIE (AE) 

BABYSITTING 2 (SN) 

15H 
18H 

20H45 

JEUDI 
03 

BABYSITTING 2 (SN) 
NOUS TROIS OU RIEN (UP-AE) 

18H 
20H45 

VENDREDI 
04 

BABYSITTING 2 (SN) 
ANGE & GABRIELLE 

18H 
20H45 

SAMEDI 
05 

SPECTACLE : ARMSTRONG JAZZ BALET 20H30 

DIMANCHE 
06 

BABYSITTING 2 (SN) 
21 NUIT AVEC PATTIE (AE) 

15H 
18H 

MARDI 
08 

CINE DES AINES : L’HERMINE 
LE FILS DE SAUL (UP) 

BABYSITTING 2 

15H 
18H 

20H45 

MERCREDI 
09 

OUPS ! J’AI RATE L’ARCHE (AE-JP-SN) 
ANGE & GABRIELLE (DP) 

HUNGER GAMES – LA REVOLTE : PARTIE 2 (DP) 

15H 
18H 

20H45 

JEUDI 
10 

BELLE ET SEBASTIEN : L’AVENTURE CONTINUE (SN) 
LES COWBOYS (UP) 

18H 
20H45 

VENDREDI 
11 

BABYSITTING 2 
007 SPECTRE 

18H 
20H45 

DIMANCHE 
13 

OUPS ! J’AI RATE L’ARCHE (AE-JP) 
BELLE ET SEBASTIEN : L’AVENTURE CONTINUE (SN) 

15H 
18H 

MARDI 
15 

BELLE ET SEBASTIEN : L’AVENTURE CONTINUE  
007 SPECTRE 

18H 
20H45 

A VENIR 

STAR WARS EPISODE VII – LE REVEIL DE LA FORCE 
SNOOPY ET LES PEANUTS 

LE GRAND PARTAGE 
MIA MADRE 

 

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 
 
 

Classé Art & Essai  
Label Jeune Public 

Du 01 au 15 Décembre. 
 

VOST : Version Originale Sous-titrée / DP : Dernière Projection / UP : Unique Projection / AVP : Avant Première / SN : Sortie Nationale /3D : 
séance en 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. 

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. 
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BELLE ET SEBASTIEN : L’AVENTURE CONTINUE (1H38) 
Famille de Christian Duguay avec F.Bossuet, T.Karyo,.. 
Septembre 1945. Au village, on a fêté la fin de la guerre. Sébastien a 
grandi, il a maintenant 10 ans. Belle et lui attendent impatiemment le 
retour d’Angelina... Mais Angelina ne revient pas. Elle a disparu  dans un 
accident d’avion au cœur des forêts transalpines. Tout le village a perdu 
espoir. Tout le village sauf César : le grand père de Sébastien connaît un 
homme, Pierre, qui pourrait les aider à retrouver Angelina. Mais avant de 
sauver la jeune femme, l’enfant et son chien vont devoir braver mille 
dangers, traverser mille épreuves et affronter un secret. Un secret qui va 
changer la vie de Belle et de Sébastien à tout jamais. L’aventure 
continue... 

OUPS ! J’AI RATE L’ARCHE 
Animation de Toby Genkel .. dès 3 ans 
 La fin du monde est proche : le Grand Déluge arrive. Heureusement, 
Noé a construit une Arche pour y accueillir tous les animaux. Tous... sauf 
Dave et son fils Finny, qui appartiennent à la race des Nestrians -de 
curieuses et adorables créatures que personne n'a jugé utile d'inviter à 
bord de l'Arche. Grâce à l'aide involontaire de deux farouches Grymps, 
Hazel et sa fille Leah, les Nestrians parviennent à embarquer 
discrètement. Mais, au moment du départ, Finny et Leah tombent 
accidentellement du bateau. Ils vont dès lors devoir s'unir pour échapper 
au Déluge et survivre dans un monde hostile et peuplé de prédateurs 
sauvages. 
 

L’HERMINE (1H38) 
Comédie Dramatique de Christian Vincent avec F. Luchini,  
Michel Racine est un Président de cour d'assises redouté. Aussi dur avec 
lui qu'avec les autres, on l'appelle " le Président à deux chiffres ". Avec lui, 
on en prend toujours pour plus de dix ans. Tout bascule le jour où Racine 
retrouve Birgit Lorensen-Coteret. Elle fait parti du jury qui va devoir juger 
un homme accusé d'homicide. Six ans auparavant, Racine a aimé cette 
femme. Presque en secret. Peut-être la seule femme qu'il ait jamais 

aimée. 

 

LES COWBOYS. (1h45) 
Drame de Thomas Bideguin avec, F.Damien, A.Dronne.. 
Une grande prairie, un rassemblement country western quelque part 
dans l’est de la France. Alain est l’un des piliers de cette communauté. Il 
danse avec Kelly, sa fille de 16 ans sous l’oeil attendri de sa femme et 
de leur jeune fils Kid. Mais ce jour là Kelly disparaît. La vie de la famille 
s’effondre. Alain n’aura alors de cesse que de chercher sa fille, au prix 
de l’amour des siens et de tout ce qu’il possédait. Le voilà projeté dans 
le fracas du monde. Un monde en plein bouleversement où son seul 
soutien sera désormais Kid, son fils, qui lui a sacrifié sa jeunesse, et 
qu’il traîne avec lui dans cette quête sans fin. 

NOUS TROIS OU RIEN. (1h42) 
Comédie de Kheiron avec Kheiron, L.Bekhti, G.Darmon.. 
D’un petit village du sud de l’Iran aux cités parisiennes, Kheiron nous 
raconte le destin hors du commun de ses parents Hibat et Fereshteh, 
éternels optimistes, dans une comédie aux airs de conte universel qui 
évoque l’amour familial, le don de soi et surtout l’idéal d’un vivre-
ensemble. 

LE FILS DE SAUL (1H47) interdit moins de 12 ans 
Drame de Làslo Nemes avec G.Röhrig, L.Molnar, U.Rechn 
Octobre 1944 ,Auschwitz-Birkenau. Saul Ausländer est membre du 
Sonderkommando, ce groupe de prisonniers juifs isolé du reste du camp et 
forcé d’assister les nazis dans leur plan d’extermination. Il travaille dans 
l’un des crématoriums quand il découvre le cadavre d’un garçon dans les 
traits duquel il reconnaît son fils. Alors que le Sonderkommando prépare 
une révolte, il décide d’accomplir l’impossible : sauver le corps de l’enfant 
des flammes et lui offrir une véritable sépulture. 

21 NUITS AVEC PATTIE 
Au cœur de l’été, Caroline, parisienne et mère de famille d’une 
quarantaine d’années, débarque dans un petit village du sud de la France. 
Elle doit organiser dans l’urgence les funérailles de sa mère, avocate 
volage, qu’elle ne voyait plus guère. Elle est accueillie par Pattie qui aime 
raconter à qui veut bien l’écouter ses aventures amoureuses avec les 
hommes du coin. Alors que toute la vallée se prépare pour les fameux bals 
du 15 août, le corps de la défunte disparait mystérieusement. 

HUNGER GAMES – LA REVOLTE : PARTIE 2 
Alors que Panem est ravagé par une guerre désormais totale, Katniss et 
le Président Snow vont s’affronter pour la dernière fois. Katniss et ses 
plus proches amis – Gale, Finnick, et Peeta – sont envoyés en mission 
pour le District 13 : ils vont risquer leur vie pour tenter d’assassiner le 
Président Snow, qui s’est juré de détruire Katniss. Les pièges mortels, les 
ennemis et les choix déchirants qui attendent Katniss seront des 
épreuves bien pires que tout ce qu’elle a déjà pu affronter dans l’arène… 

Dans le cadre de la salle aux Trésors 
 

NEIGE ET LES ARBRES MAGIQUES  à partir de 3 ans 

Programme de 4 courts métrages de 51 minutes, à voir dès 4 ans. 
A la veille des grandes vacances, Prune quitte ses parents pour la 
traditionnelle « sortie scolaire de fin d’année ». Mais une incroyable 
tempête de neige s’abat sur la ville … Ce magnifique conte hivernal est 
précédé de trois histoires charmantes, où les arbres s'animent et 
jouent un rôle à chaque fois inattendu.  
 

ANGE & GABRIELLE (1H31) 
Comédie d’Anne Giafferi avec P.Bruel, I.Carré, A.de Lencquesaing.. 
Gabrielle élève seule sa fille Claire. À 17 ans celle-ci est enceinte de 
Simon qui refuse de se voir imposer ce bébé. Gabrielle prend les choses 
en main et décide de demander de l’aide au père de Simon. Elle débarque 
donc dans le bureau d’Ange, mais celui-ci, célibataire endurci et grand 
séducteur, n’a jamais assumé sa paternité et n’a aucune intention de le 
faire. C’est une première rencontre explosive mais Gabrielle ne manque ni 
de charme, ni de détermination. 

007 SPECTRE. (2h30) 
Un message cryptique surgi du passé entraîne James Bond dans une 
mission très personnelle à Mexico puis à Rome, où il rencontre Lucia 
Sciarra, la très belle veuve d’un célèbre criminel. Bond réussit à infiltrer 
une réunion secrète révélant une redoutable organisation baptisée 
Spectre.  
 

BABYSITTING 2  (1h30) 
Comédie de N. Benamou, P. Lacheau avec P. Lacheau, T. Boudali 
Sonia souhaite présenter Franck à son père, Jean-Pierre directeur d’un 
hôtel écologique au Brésil. Toute la bande s’y retrouve ainsi pour y passer 
des vacances de rêve. Un matin, les garçons partent en excursion dans la 
forêt amazonienne. Jean-Pierre leur confie sa mère acariâtre Yolande. Le 
lendemain, ils ont tous disparu… On a juste retrouvé la petite caméra avec 
laquelle ils étaient partis. Sonia et son père vont regarder cette vidéo pour 
retrouver leur trace… 

http://www.allocine.fr/film/pour-enfants/3-6-ans/
http://www.allocine.fr/film/agenda/sem-2015-12-02/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=451032.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=422283.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=422283.html

