
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

DATE FILMS HORAIRES 

MARDI 
29 

BATMAN vs SUPERMAN : L’AUBE DE LA JUSTICE 
MARSEILLE 

18H 
20H45 

MERCREDI 
30 

BATMAN vs SUPERMAN : L’AUBE DE LA JUSTICE (3D) 
MARIAGE A LA GRECQUE 2 (SN) 

BATMAN vs SUPERMAN : L’AUBE DE LA JUSTICE 

15H 
18H 

20H45 

JEUDI 
31 

MEDECIN DE CAMPAGNE (AE) 
NO LAND'S SONG (VO-AE-UP) 

18H 
20H45 

VENDREDI 
01 

KUNG FU PANDA 3 (SN-JP-3D) 
MARIAGE A LA GRECQUE 2 (SN) 

18H 
20H45 

SAMEDI 
02 

SPECTACLE : LE DINER DE CON 20H30 

DIMANCHE 
03 

BATMAN vs SUPERMAN : L’AUBE DE LA JUSTICE (3D) 
THE REVENANT 

15H 
18H 

MARDI 
05 

CINE DES AINES : MEDECIN DE CAMPAGNE (AE) 
KUNG FU PANDA 3 (SN-JP) 

BATMAN vs SUPERMAN : L’AUBE DE LA JUSTICE 

15H 
18H 

20H45 

MERCREDI 
06 

SALLE AUX TRESORS : LES MOOMINS SUR LA RIVIERA (AE) 

(lever de rideau par le clown JéromeTatin) 

ROSALIE BLUM (AE) 
LES VISITEURS – LA REVOLUTION (SN) 

15H 
18H 

20H45 

JEUDI 
07 

MARIAGE A LA GRECQUE 2 
GOOD LUCK ALGERIA (AE) 

18H 
20H45 

VENDREDI 
08 CONCERT JAZZ : REMI PANOSSIAN TRIO 20H30 

SAMEDI 
09 

MEDECIN DE CAMPAGNE (AE) 
BATMAN vs SUPERMAN : L’AUBE DE LA JUSTICE 

18H 
20H45 

DIMANCHE 
10 

KUNG FU PANDA 3 (JP) 
LES VISITEURS – LA REVOLUTION  (SN) 

15H 
18H 

MARDI 
12 

BATMAN vs SUPERMAN : L’AUBE DE LA JUSTICE 
ROSALIE BLUM (AE) 

LES VISITEURS – LA REVOLUTION   

15H 
18H 

20H45 

MERCREDI 
13 

RATCHET ET CLANK (SN-JP) 
GOOD LUCK ALGERIA (AE) 

BATMAN vs SUPERMAN : L’AUBE DE LA JUSTICE 

15h 
18H 

20H45 

JEUDI 
14 

KUNG FU PANDA 3 (jP-DP) 
CHALA, UNE ENFANCE CUBAINE (VO-AE-UP) 

TOUT POUR ETRE HEUREUX (SN) 

15h 
18H 

20H45 

VENDREDI 
15 

LE LIVRE DE LA JUNGLE (SN) 
LES VISITEURS – LA REVOLUTION   

10 CLOVERFIELD LANE (UP) 

15h 
18H 

20H45 

SAMEDI 
16 

MEDECIN DE CAMPAGNE (AE) 
BATMAN vs SUPERMAN : L’AUBE DE LA JUSTICE 

18H 
20H45 

DIMANCHE 
17 

LES VISITEURS – LA REVOLUTION   
DEMAIN (AE) (suivie d’un débat mené par l’association Alternatiba) 

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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CHALA, UNE ENFANCE CUBAINE (1h48min)  
Comédie dramatique de Ernesto Daranas  avec Armando Valdes 
Freire, Alina Rodriguez, Silvia Aguila plus  
Chala, jeune cubain, malin et débrouillard, est livré à lui-même. Elevé par 
une mère défaillante qui lui témoigne peu d’amour,il prend soin d’elle et 
assume le foyer. Il rapporte de l’argent en élevant des chiens de combat. 
Ce serait un voyou des rues sans la protection de Carmela, son 

institutrice, et ses sentiments naissants pour sa camarade Yeni... 

LES VISITEURS - LA REVOLUTION (1h 50min)  
Comédie de Jean-Marie Poiré avec Jean Reno, Christian Clavier, 
Marie-Anne Chazel  
Bloqués dans les couloirs du temps, Godefroy de Montmirail et son fidèle 
serviteur Jacquouille sont projetés dans une époque de profonds 
bouleversements politiques et sociaux : la Révolution Française... Plus 
précisément, la Terreur, période de grands dangers pendant laquelle les 
descendants de Jacquouille La Fripouille, révolutionnaires convaincus, 
confisquent le château et tous les biens des descendants de Godefroy de 

Montmirail, aristocrates arrogants en fuite dont la vie ne tient qu'à un fil. 

LE LIVRE DE LA JUNGLE (1h36min) 
Aventure de Jon Favreau avec Neel Sethi, Ben Kingsley, Bill Murray 
Les aventures de Mowgli, un petit homme élevé dans la jungle, n’est plus 
le bienvenu depuis que le redoutable tigre Shere Khan. Poussé à 
abandonner le seul foyer qu’il ait jamais connu, Mowgli se lance dans un 
voyage captivant, à la découverte de soi, guidé par son mentor la panthère 
Bagheera et l’ours Baloo. Sur le chemin, Mowgli rencontre des créatures 
comme Kaa, un pyton à la voix séduisante et au regard hypnotique et le 
Roi Louie, qui tente de contraindre Mowgli à lui révéler le secret de la fleur 

rouge et insaisissable : le feu. 

BATMAN VS SUPERMAN : L’AUBE DE LA JUSTICE (2H31) 
Action de Zack Snyder avec B.Affleck, H.Cavill, J.Eisenberg … 
La suite des nouvelles aventures de Superman, confronté pour la première 
fois au chevalier noir de Gotham City, Batman. 

KUNG FU PANDA 3 (1h35min)  
Animation de Jennifer Yuh, Alessandro Carloni avec Manu Payet, 
Pierre Arditi, Alison Wheeler 
Po avait toujours cru son père panda disparu, mais le voilà qui réapparaît ! 
Enfin réunis, père et fils vont voyager jusqu’au village secret des pandas. 
Ils y feront la connaissance de certains de leurs semblables, tous plus 
déjantés les uns que les autres. Mais lorsque le maléfique Kaï décide de 
s’attaquer aux plus grands maîtres du kung-fu à travers toute la Chine, Po 
va devoir réussir l’impossible : transformer une horde de pandas maladroits 

et rigolards en experts des arts martiaux, les redoutables Kung Fu Pandas ! 

10 CLOVERFIELD LANE (1H44)  
Science fiction  de Dan Trachtenberg  avec Mary Elizabeth Winstead, 
John Goodman, John Gallagher Jr. 
Une jeune femme se réveille dans une cave après un accident de voiture. 
Ne sachant pas comment elle a atterri dans cet endroit, elle pense tout 
d'abord avoir été kidnappée. Son gardien tente de la rassurer en lui disant 
qu'il lui a sauvé la vie après une attaque chimique d'envergure. En 
l'absence de certitude, elle décide de s'échapper... 

DEMAIN (1H58min)  
Documentaire de Cyril Dion, Mélanie Laurent  
Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait du bien, était la 
meilleure façon de résoudre les crises écologiques, économiques et 
sociales, que traversent nos pays ? Suite à la publication d’une étude qui 
annonce la possible disparition d’une partie de l’humanité d’ici 2100, Cyril 
Dion et Mélanie Laurent sont partis avec une équipe de quatre personnes 
enquêter dans dix pays pour comprendre ce qui pourrait provoquer cette 
catastrophe et surtout comment l'éviter. En mettant bout à bout les 
initiatives positives et concrètes qui fonctionnent déjà, ils commencent à 
voir émerger ce que pourrait être le monde de demain… 

GOOD LUCK ALGERIA (1h30min)  
Comédie de Farid Bentoumi avec Sami Bouajila, Franck Gastambide, 
Chiara Mastroianni 
Sam et Stéphane, deux amis d’enfance fabriquent avec succès des skis 
haut de gamme jusqu’au jour où leur entreprise est menacée. Pour la 
sauver, ils se lancent dans un pari fou : qualifier Sam aux Jeux Olympiques 
pour l’Algérie, le pays de son père. Au-delà de l’exploit sportif, ce défi 
improbable va pousser Sam à renouer avec une partie de ses racines. 

TOUT POUR ETRE HEUREUX  (1H37)  
Comédie de Cyril Gelblat avec M.Payet, A.Atika, A.Lamy 
Antoine, bientôt quarantenaire, dilettante, égoïste et insatisfait ne s’est 
jamais réellement senti investi d’une mission pour s’occuper de ses filles, 
âgées de 5 et 9 ans.Infantilisé par sa femme Alice, Antoine n’arrive pas à 
trouver sa place dans son foyer et décide subitement de la quitter pour 
une histoire sans lendemain.Lorsqu’Alice lui confie leurs filles quelques 
jours par surprise, Antoine va se retrouver sur un continent inconnu. Et 
alors qu’il était incapable d’assumer son rôle de père à l’intérieur du 
noyau familial, il va finir par devenir une véritable « mère juive ».Après 
avoir quitté sa femme par nostalgie de sa liberté d’antan, le nouvel 
Antoine va se retrouver confronté à une nouvelle nostalgie, celle de sa vie 

de famille… 

SALLE AUX TRESORS : 
 

LES MOOMINS SUR LA RIVIERA (1h 25min)  
Animation De Xavier Picard, Hanna Hemilä  
L’idyllique vallée des Moomins vit des jours paisibles. Mais il ne faut 
pas se fier aux apparences. L'intrusion d'une bande de pirates dont le 
navire s'est abîmé sur des récifs va bouleverser la vie tranquille des 
Moomins et leur donner soif d'aventure. Pour la première fois, l'unité 
de la famille Moomin est menacée… 
 

MEDECIN DE CAMPAGNE (1H42) 
Comédie de Thomas Lilti avec, F.Cluzet, M.Denicourt, I.Sadoyan... 
Tous les habitants, dans ce coin de campagne, peuvent compter sur Jean-
Pierre, le médecin qui les ausculte, les soigne et les rassure jour et nuit, 7 
jours sur 7. Malade à son tour, Jean-Pierre voit débarquer Nathalie,  
médecin depuis peu, venue de l’hôpital pour le seconder. Mais parviendra-
t-elle à s’adapter à cette nouvelle vie et à remplacer celui qui se croyait… 

irremplaçable ? 

MARIAGE A LA GRECQUE 2 (1h 34min) 
Comédie de Kirk Jones avec Nia Vardalos, John Corbett, Lainie Kazan, 
La famille Portokalos est de retour. Un secret de famille longtemps dissimulé 
va réunir tout le monde pour un mariage encore plus grand, encore plus 
délirant et encore plus inoubliable ! 

 

THE REVENANT (2H36) Interdit au – de 12 ans 
Western d’Alejandro Gonzales avec L.DiCaprio, T.Hardy, D.Gleeson.. 
Dans une Amérique profondément sauvage, Hugh Glass, un trappeur, est 
attaqué par un ours et grièvement blessé. Abandonné par ses équipiers, il 
est laissé pour mort. Mais Glass refuse de mourir. Seul, armé de sa 
volonté et porté par l’amour qu’il voue à sa femme et à leur fils, Glass 
entreprend un voyage de plus de 300 km dans un environnement hostile, 
sur la piste de l’homme qui l’a trahi. Sa soif de vengeance va se 
transformer en une lutte héroïque pour braver tous les obstacles, revenir 
chez lui et trouver la rédemption. 

ROSALIE BLUM (1H35) 
Comédie de Julien Rappeneau avec K.Khojandi, A.Isaaz, N.Lvovsky.. 
Vincent partage sa vie entre son salon de coiffure, son cousin, son chat, 
et sa mère bien trop envahissante. Il croise par hasard Rosalie Blum, une 
femme mystérieuse et solitaire, qu'il est convaincu d'avoir déjà 
rencontrée. Mais où ? il se décide à la suivre partout, dans l'espoir d'en 
savoir plus. Il ne se doute pas que cette filature va l’entraîner dans une 
aventure pleine d’imprévus où il découvrira des personnages aussi 

fantasques qu’attachants. 

MARSEILLE (1H42) 
Comédie de Kad Merad avec K.Merad, P.Bosso, V.Venantini... 
Devant l'insistance de son frère Joseph, qu'il n'a pas revu depuis 25 ans, 
Paolo se résout à abandonner quelques jours sa vie calme et 
harmonieuse au Canada, pour revenir à Marseille au chevet de son père 
accidenté. Il part donc, son fils sous le bras, bien décidé à ne pas 
s'attarder dans cette ville qu'il a fui, des années plus tôt. Il n'imagine pas 
que l'affection de sa famille retrouvée, sa rencontre amoureuse avec une 
jeune femme et la solidarité joyeuse et simple des Marseillais le 
réconcilieront avec cette ville qu'il n'aurait jamais voulu quitter... Marseille. 

NO LAND’S SONG (1H35) 
Documentaire de Ayat Najafi avec S.Najafi, P.Namazi... 
En Iran, depuis la révolution de 1979, les femmes n'ont plus le droit de 
chanter en public en tant que solistes. Une jeune compositrice, Sara Najafi, 
avec l'aide de trois artistes venues de France (Elise Caron, Jeanne 
Cherhal et Emel Mathlouthi), va braver censure et tabous pour tenter 

d'organiser un concert de chanteuses solo. 

RATCHET ET CLANK (1H34) 
Animation de Kevin Munroe... 
Ratchet et Clank unissent leur force, intelligence et courage pour lutter 
contre le maléfique Drek qui veut détruire la galaxie. Avec l’aide des 
Rangers Galactiques ils vont se lancer dans une aventure spectaculaire 
! Ce duo de choc est basé sur la franchise des jeux vidéo Ratchet & Clank 
de Sony, qui a été écoulée à plus de 13 millions d’exemplaires à travers le 

monde. 
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