
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATE FILMS HORAIRES 

VENDREDI 
13 

LE CHASSEUR ET LA REINE DES GLACES (DP) 20H45 

SAMEDI 
14 

LES MALHEURS DE SOPHIE (AE) 
CAPTAIN AMERICA – CIVIL WAR 

18H 
20H45 

DIMANCHE 
15 

LE LIVRE DE LA JUNGLE 
UN HOMME A LA HAUTEUR 

15H 
18H 

MERCREDI 
18 

SPECTACLE JEUNE PUBLIC : LES PETIT PAINS 19H00 

JEUDI 
19 

LA SAISON DES FEMMES (AE-VO-UP) 
X MEN – APOCALYPSE (SN) 

18H 
20H45 

VENDREDI 
20 

X MEN – APOCALYPSE (SN) 
MA LOUTE (AE) 

18H 
20H45 

SAMEDI 
21 SPECTACLE COMIQUE : BERENGERE KRIEF 20H30 

DIMANCHE 
22 

ANGRY BIRDS – LE FILM (JP) 
X MEN – APOCALYPSE (3D) 

15H 
18H 

MARDI 
24 

CAFE SOCIETY (AE-DP) 
X MEN - APOCALYPSE 

18H 
20H45 

MERCREDI 
25 

ANGRY BIRDS – LE FILM (JP) 
WARCRAFT – LE COMMENCEMENT (SN) 

18H 
20H45 

VENDREDI 
27 

UN HOMME A LA HAUTEUR (DP) 
WARCRAFT – LE COMMENCEMENT (SN-3D) 

18H 
20H45 

SAMEDI 
28 

TINI – LA NOUVELLE VIE DE VIOLETTA (UP) 
X MEN - APOCALYPSE 

18H 
20H45 

DIMANCHE 
29 

LE LIVRE DE LA JUNGLE (DP) 

NOUVEAU : CINE ECHANGE : MERCI PATRON ! (AE-UP) 

15H 
18H 

MARDI 
31 

WARCRAFT – LE COMMENCEMENT 20H45 

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 13 au 31 Mai . 
 

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 : 6,80 € / TARIF REDUIT : 5,80 €  (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  : 3 €  la grande, 1,50 € la petite.  
/ !\ LES SEANCES DE CINEMA COMMENCENT A L’HEURE  INDIQUEE  / !\ ……..FACEBOOK : Cinéma "Le Parnasse" 

 
 

IMPRIME PAR LA MAIRIE, NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIC 

mailto:leparnasse@mimizan.com
http://www.mimizan.fr/


 

CAPTAIN AMERICA – CIVIL WAR (2H27) 
Action de Anthony Russo avec C.Evans, R.Downey JR, S.Johansson. 
Steve Rogers est désormais à la tête des Avengers, dont la mission est de 
protéger l'humanité. A la suite d'une de leurs interventions qui a causé 
d'importants dégâts collatéraux, le gouvernement décide de mettre en 
place un organisme de commandement et de supervision. Cette nouvelle 

donne provoque une scission au sein de l'équipe 

LES MALHEURS DE SOPHIE (1H46) Dès 6 ans 
Comédie de Christophe Honoré avec A.Demoustier, G.Farahani …  
Depuis son château, la petite Sophie ne peut résister à la tentation de 
l'interdit et ce qu'elle aime par dessus tout, c'est faire des bêtises avec son 
cousin Paul. Lorsque ses parents décident de rejoindre l'Amérique, Sophie 
est enchantée. Un an plus tard, elle est de retour en France avec son 
horrible belle-mère, Madame Fichini. Mais Sophie va pouvoir compter sur 
l'aide de ses deux amies, les petites filles modèles, et de leur mère, 

Madame de Fleurville pour se sauver des griffes de cette femme. 

LE LIVRE DE LA JUNGLE (1H36) 
Aventure de Jon Favreau avec Neel Sethi, Ben Kingsley, Bill Murray 
Mowgli, un petit homme élevé dans la jungle, n’est plus le bienvenu depuis 
l’arrivée duredoutable tigre Shere Khan. Mowgli se lance alors 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 au regard hypnotique et le Roi Louie, qui tente de le 

contraindre à lui révéler le secret de la fleur rouge et insaisissable : le feu. 

CAFE SOCIETY 
Drame de Woody Allen avec K.Stewart, J.Eisenberg, S.Carell … 
C'est l'histoire d'un jeune homme qui se rend à Hollywood dans les années 
1930 dans l'espoir de travailler dans l'industrie du cinéma, tombe 
amoureux et se retrouve plongé dans l’effervescence de la Café Society 
qui a marqué cette époque. 

ANGRY BIRDS – LE FILM (1H38)  
Animation de Clay Kaytis. …. A partir de 6 ans 
Ce film nous amène sur une île entièrement peuplée d’oiseaux heureux et 
qui ne volent pas – ou presque. Dans ce paradis, Red, un oiseau avec un 
problème de colère, le très pressé Chuck, et l’imprévisible Bomb ont 
toujours été mis à l’écart. Mais lorsqu’arrivent des cochons verts 
mystérieux sur l’île, ce sera la mission de ce groupe de parias de découvrir 
ce que trament les cochons. 

LA SAISON DES FEMMES (1H56)  
Drame de Leena Yadav avec T.Chatterjee, R.Apte, S.Chawla … 
Inde, Etat du Gujarat, de nos jours. Dans un petit village, quatre femmes 
osent s'opposer aux hommes et aux traditions ancestrales qui les 
asservissent. Portées par leur amitié et leur désir de liberté, elles affrontent 

leurs démons, et rêvent d'amour et d'ailleurs. 

X MEN - APOCALYPSE (2H23)  
Action de Bryan Singer avec J.McAvoy, M.Fassbender, R.Byrne … 
Depuis les origines de la civilisation, Apocalypse, le tout premier mutant, a 
absorbé de nombreux pouvoirs, devenant à la fois immortel et invincible, 
adoré comme un dieu. Se réveillant après un sommeil de plusieurs 
milliers d'années et désillusionné par le monde qu'il découvre, il réunit de 
puissants mutants dont Magneto pour nettoyer l'humanité et régner sur un 
nouvel ordre. Raven et Professeur X vont joindre leurs forces pour 
affronter leur plus dangereux ennemi et sauver l'humanité d'une 
destruction totale. 

WARCRAFT – LE COMMENCEMENT (2H03) 
Fantastique de Ducan Jones avec T.Fimmel, T.Kebbell, P.Patton .. 
Le pacifique royaume d'Azeroth est au bord de la guerre alors que sa 
civilisation doit faire face à une redoutable race d’envahisseurs: des 
guerriers Orcs fuyant leur monde moribond pour en coloniser un autre. 
Alors qu’un portail s’ouvre pour connecter les deux mondes, une armée 
fait face à la destruction et l'autre à l'extinction. De côtés opposés, deux 
héros vont s’affronter et décider du sort de leur famille, de leur peuple et 

de leur patrie. 

MA LOUTE (2H02) 
Comédie de Bruno Dumont avec F.Luchini, J.Binoche ….. 
Eté 1910, Baie de la Slack dans le Nord de la France. De mystérieuses 
disparitions mettent en émoi la région. L'improbable inspecteur Machin et 
son sagace Malfoy (mal)mènent l'enquête. Ils se retrouvent bien malgré 
eux, au cœur d'une étrange et dévorante histoire d'amour entre Ma Loute, 
fils ainé d'une famille de pêcheurs aux mœurs bien particulières et Billie 

de la famille Van Peteghem, riches bourgeois lillois décadents. 

MERCI PATRON ! (1H24) 
Documentaire de François Ruffin 
Pour Jocelyne et Serge Klur, rien ne va plus : leur usine qui fabriquait des 
costumes Kenzo (Groupe LVMH) près de Valenciennes a été délocalisée 
en Pologne. Voilà le couple au chômage risquant désormais de perdre sa 
maison. François Ruffin, fondateur du journal Fakir, frappe à leur porte. Il 
est confiant : il va les sauver. Il ira porter le cas Klur à l'assemblée 
générale de LVMH, devant son PDG, Bernard Arnault. Mais ces David 
frondeurs pourront-ils l'emporter contre un Goliath milliardaire ? Nos pieds 
nickelés picards réussiront-ils à duper le premier groupe de luxe au 
monde, et l'homme le plus riche de France ? 

LE CHASSEUR ET LA REINE DES GLACES (1H54) 
Drame de Mia Hensen Love avec I.Huppert, A.Marcon, R.Kolinka .. 
Il y a fort longtemps, bien avant qu’elle ne tombe sous l’épée de Blanche 
Neige, la reine Ravenna avait dû assister, sans mot dire, à la trahison 
amoureuse qui avait contraint sa sœur Freya à quitter leur royaume, le 
cœur brisé. Celle que l’on appelait la jeune reine des glaces, à cause de 
son habilité à geler n’importe quel adversaire, s’employa alors à lever une 
armée de guerriers impitoyables, au fond d’un palais glacé. 
 

TINI – LA NOUVELLE VIE DE VIOLETTA (1H35) 
Comédie de Juan Buscarini, M.Stoessel, J.Blanco, M.Lambre … 
Tel un reflet de la vraie vie de Martina « Tini » Stoessel, TINI – La 
nouvelle vie de Violetta retrace l’aventure de la jeune star argentine au 
succès phénoménal depuis qu’elle est devenue l’interprète de Violetta. En 
laissant derrière elle son incroyable adolescence, elle s’engage dans une 
toute nouvelle aventure qui va la révéler et lui permettre de devenir 

l’artiste qu’elle est vraiment… 

UN HOMME A LA HAUTEUR 
Comédie de Laurent Tirad avec J.Dujardin, V.Efira, C.Kahn .. 
Diane, une avocate, fraîchement célibataire, reçoit un appel d'Alexandre, 
un architecte charmant qu'elle n'avait jamais rencontré, et qui va l'aider à 
retrouver son téléphone égaré. Lorsqu'ils se rencontrent, le rendez-vous 
prend.un.tour.inattendu. 
 

/ !\ NOUVEAU DANS VOTRE CINEMA / !\ 

En collaboration avec l’association VERTITUDE, le cinéma vous 
proposera une fois par mois un dimanche à 18h, une projection 

suivie d’un échange (débat) baptisé : Ciné Echange 

http://www.allocine.fr/films/genre-13005/
http://www.allocine.fr/films/genre-13001/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=24377.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=693797.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=6556.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=1422.html

