
 
 

 
 
 
 

 
 

DATE FILMS HORAIRES 

DIMANCHE 
26 

FETE DU CINEMA DU 26 AU 29 JUIN – 4 Euros la séance 
FETE DU CINEMA : LE MONDE DE DORY (JP) 
FETE DU CINEMA : RETOUR CHEZ MA MERE 

15H 
18H 

MARDI 
28 

FETE DU CINEMA : -LE MONDE DE DORY (JP) 
FETE DU CINEMA : WARCRAFT -LE COMMENCEMENT 

18H 
20H45 

MERCREDI 
29 

FETE DU CINEMA : ALICE DE L’AUTRE COTE DU MIROIR (AE) 
FETE DU CINEMA : L’OUTSIDER (AE) 

FETE DU CINEMA : NINJA TURTLES 2 (SN)  

15H 
18H 

20H45 

JEUDI 
30 

ATTENTION AU CHANGEMENT D’HORAIRE 
DANS LES FORETS DE SIBERIE (AE) 

 
21H15 

VENDREDI 
01 

CAMPING 3 (SN) 21h15 

DIMANCHE 
03 

LE MONDE DE DORY (JP) 
LA NOUVELLE VIE DE PAUL SNEIJDER (UP) 

16H 
19H 

MARDI 
05 

NINJA TURTLES 2 (3D) 
CAMPING 3 

19H 
21H15 

MERCREDI 
06 

RETOUR CHEZ MA MERE 
TARZAN (SN) 

19H 
21H15 

JEUDI 
07 

LE MONDE DE DORY (JP) 
L’EFFET AQUATIQUE (AE) 

19H 
21H15 

VENDREDI 
08 

L’AIGLE ET L’ENFANT (SN) 
NINJA TURTLES 2 

19H 
21H15 

SAMEDI 
09 

LE LIVRE DE LA JUNGLE (JP) 
NOS PIRES VOISINS 2 (SN) 

19H 
21H15 

DIMANCHE 
10 

TARZAN (3D) 
CAMPING 3 

16H 
19H 

MARDI 
12 

LE MONDE DE DORY (JP) 
TOUT DE SUITE MAINTENANT (UP-AE) 

NOS PIRES VOISINS 2 

16H 
19H 

21H15 

MERCREDI 
13 

L’AGE DE GLACE-LES LOIS DE L’UNIVERS (SN) 
L’AGE DE GLACE-LES LOIS DE L’UNIVERS (SN-3D) 

RETOUR CHEZ MA MERE 

15H 
19H 

21H15 

JEUDI 
14 

NINJA TURLES 2 19H 

VENDRDI 
15 

TARZAN 
DEBARQUEMENT IMMMEDIAT (SN) 

NOS PIRES VOISINS 2 

16H 
19H 

21H15 

SAMEDI 
16 

L’AIGLE ET L’ENFANT 
CAMPING 3 

19H 
21H15 

DIMANCHE 
17 

L’AGE DE GLACE-LES LOIS DE L’UNIVERS 
CINE ECHANGE : LE POTAGER DE MON GRAND-PERE 

16H 
19H 

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 25 Juin au 17 Juillet . 
 

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 PUBLIQUE 
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ALICE DE L’AUTRE COTE DU MIROIR (1H50) 
Fantastique de James Bobin avec M.Wasikowska, J.Depp, H.Bonham 
Les nouvelles aventures d'Alice et du Chapelier Fou. Alice replonge au 
pays des merveilles pour aider ses amis à combattre le Maître du Temps. 

L’AIGLE ET L’ENFANT (1H37) 
Drame de Gerardo Olivares avec J.Reno, T.Moretti, M.Camacho …   
L’histoire époustouflante de l’amitié entre un garçon nommé Lukas, son 
aigle Abel et Danzer, le garde forestier. Lukas, un jeune garçon élevé par 
un père autoritaire, recueille un aiglon tombé du nid. Il nomme son 
nouveau compagnon Abel et s’en occupe en secret avec l’aide de 
Danzer. L’aigle et l’enfant s’apprivoisent et grandissent ensemble. Mais, 
lorsque vient le jour pour Abel de prendre son envol, Lukas parviendra-t-il, 
lui aussi, à prendre le sien ?  

L’AGE DE GLACE – LES LOIS DE L’UNIVERS (1H35) 
Animation de Mike Thurmeier …. 
La quête permanente de Scrat pour attraper son insaisissable noisette le 
catapulte dans l'espace, où il déclenche accidentellement une série 
d'événements cosmiques qui vont transformer et menacer le monde de 
l'Âge de Glace. Pour sauver leur peau, Sid, Manny, Diego et le reste de la 
bande vont devoir quitter leur foyer et embarquer dans une nouvelle 
aventure pleine de comédie, parcourant de nouvelles terres exotiques et 
rencontrant une galerie de parsonnages hauts en couleur. 

CAMPING 3 (1H45)  
Comédie de Fabien Onteniente avec F.Dubosc, C.Brasseur …. 
Comme chaque été, au Camping des Flots Bleus se retrouvent pour leurs 
vacances nos amis, Les Pic, Jacky et Laurette, Gatineau, tout juste divorcé 
de Sophie, le 37, et Patrick Chirac. Cette année, Patrick a décidé de tester 
le co-voiturage... Pensant traverser la France avec Vanessa, il se retrouve 
avec trois jeunes dijonnais : Robert le charmeur, Benji le beau gosse et 
José la grande gueule. Bien évidemment, après le co-voiturage, Patrick se 
voit contraint de tester le co-couchage… 

DANS LES FORETS DE SIBERIE (1H45)  
Aventure de Safy Nebbou avec R.Personnaz, E.Sidikhine.. 
Pour assouvir un besoin de liberté, Teddy décide de partir loin du bruit du 
monde, et s’installe seul dans une cabane, sur les rives gelées du lac 
Baïkal. Une nuit, perdu dans le blizzard, il est secouru par Aleksei, un 
Russe en cavale qui vit caché dans la forêt sibérienne depuis des années.  
Entre ces deux hommes que tout oppose, l’amitié va naître aussi soudaine 
qu’essentielle. 

LE LIVRE DE LA JUNGLE (1H46) à partir de 6 ans 
Animation de John Favreau … 
Les aventures de Mowgli, un petit homme élevé dans la jungle par une 
famille de loups. Mais Mowgli n’est plus le bienvenu dans la jungle depuis 
que le redoutable tigre Shere Khan. 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. 

RETOUR CHEZ MA MERE (1H37) 
Comédie d’Eric Lavaine avec, J.Balasko, A.Lamy, M.Seigner .. 
À 40 ans, Stéphanie est contrainte de retourner vivre chez sa mère. A elle 
les joies de Francis Cabrel en boucle, des parties de Scrabble endiablées 
et des précieux conseils maternels sur la façon de se tenir à table et de 
mener sa vie…. Bienvenue dans un univers à haut risque : la famille ! 

TARZAN (1H50) 
Aventure de David Yates avec A.Skarsgard, M.Robbie, C.Waltz ….. 
Après avoir grandi dans la jungle africaine, Tarzan a renoué avec ses 
origines aristocratiques, répondant désormais au nom de John Clayton, 
Lord Greystoke. Il mène une vie paisible auprès de son épouse Jane 
jusqu'au jour où il est convié au Congo en tant qu'émissaire du 
Commerce. Mais il est loin de se douter du piège qui l'attend. Car le 
redoutable belge Leon Rom est bien décidé à l'utiliser pour assouvir sa 
soif de vengeance et sa cupidité… 

L’OUTSIDER (1H57) 
Thriller de Christophe Barratier avec A.Dupont, F.X.Demaison …. 
Jérôme est né en 1977 dans une banale bourgade de pêcheurs du 
Finistère. Adolescent sans histoire, il mène une vie ordinaire avec son 
frère et ses parents, un couple uni et travailleur. Il suivra des études 
convenables qui le mèneront à un DESS de finance. Il est recruté en 
2000 par la Société Générale où on l’affecte au « middle office », 
considérée à l’époque comme la meilleure au monde sur les produits 
financiers dérivés. Entré par la petite porte, Jérôme Kerviel va gagner ses 
galons et sa place en apprenant vite. Très vite. 

DEBARQUEMENT IMMEDIAT (1H30)  
Comédie de Philippe de Chauveron avec M.Sadoun, A.Abittan … 
C'est l'histoire d'un flic de la police des frontières qui ramène un gars dans 
son pays, sauf que ce n'est pas le bon gars et ce n'est pas le bon pays... 
 

LE MONDE DE DORY (1H35) à partir de 6 ans 
Animation d’Andrew Stanton 
Dory, le poisson chirurgien bleu amnésique, retrouve ses amis Nemo et 
Marlin. Tous trois se lancent à la recherche du passé de Dory. Pourra-t-
elle retrouver ses souvenirs ? Qui sont ses parents ? Et où a-t-elle bien 
pu apprendre à parler la langue des baleines ? 

NINJA TURTLES 2  (1H52) 
Aventure de Dave Green avec J.Nadeau, P.Mendy, M.Fox .. 
Après son évasion de prison, Shredder associe ses forces à celles d’un 
savant fou Baxter Stockman et de deux hommes de main aussi bêtes que 
costauds, Bebop & Rocksteady. Leur objectif : lancer un plan diabolique 
pour régner sur le monde entier ! Alors que les Ninja Turtles s’apprêtent à 
défier Shredder et son nouveau gang, ils doivent rapidement faire face à 
une menace tout aussi grande : le célèbre Krang ! 

L’EFFET AQUATIQUE (1H23) 
Comédie de Solveig Anspach avec F.Loiret Caille, S.Guesmi … 
Samir, la quarantaine dégingandée, grutier à Montreuil, tombe raide dingue 
d’Agathe. Comme elle est maître-nageuse à la piscine Maurice Thorez, il 
décide, pour s’en approcher, de prendre des leçons de natation avec elle, 
alors qu’il sait parfaitement nager. Mais son mensonge ne tient pas trois 
leçons - or Agathe déteste les menteurs! Choisie pour représenter la 
Seine-Saint-Denis, Agathe s’envole pour l’Islande où se tient le 10ème 
Congrès International des Maîtres-Nageurs. Morsure d’amour oblige, 
Samir n’a d’autre choix que de s’envoler à son tour... 

LA NOUVELLE VIE DE PAUL SNEIJDER (1H54) 
Comédie de Thomas Vincent avec T.Lhermitte, G.Pailhas, P.Curzi …  
Suite à un rarissime accident, Paul Sneijder ouvre les yeux sur la réalité de 
sa vie de « cadre supérieur » à Montréal : son travail ne l’intéresse plus, sa 
femme l’agace et le trompe, ses deux fils le méprisent… 
 
Comment continuer à vivre dans ces conditions ? En commençant par 
changer de métier : promeneur de chiens par exemple !  
 
Ses proches accepteront-ils ce changement qui le transformera en homme 
libre ? 

NOS PIRES VOISINS 2 (1H33) 
Comédie de Nichola Stoller avec S.Rogen, R.Byrne, Z.Efron .. 
Mac et Kelly Radner, pour l’arrivée de leur deuxième enfant, sont enfin 
prêts à franchir l’étape ultime vers la vie adulte et déménager en banlieue. 
Mais alors qu’ils mettent tout en œuvre pour vendre leur maison, une 
sororité d’étudiantes décomplexées succède à l’ancienne fraternité de 
Teddy, les surpassant largement en termes de débauche et tapage 
nocturne. 
 

TOUT DE SUITE MAINTENANT (1H38) 
Drame de Pascal Bonitzer avec A.Bonitzer, V.Lacoste ….. 
Nora Sator, jeune trentenaire dynamique, commence sa carrière dans la 
haute finance. Quand elle apprend que son patron et sa femme ont 
fréquenté son père dans leur jeunesse, elle découvre qu’une 
mystérieuse rivalité les oppose encore. Ambitieuse, Nora gagne vite la 
confiance de ses supérieurs mais entretient des rapports compliqués 
avec son collègue Xavier, contrairement à sa sœur Maya qui succombe 
rapidement à ses charmes… Entre histoires de famille, de cœur et 
intrigues professionnelles, les destins s’entremêlent et les masques 
tombent. 

LE POTAGER DE MON GRAND PERE (1H16) 
CINE ECHANGE 
Documentaire de Martin Esposito 
Chez son grand-père, Martin est venu se ressourcer, aider et partager 
des moments de vie. L’aïeul lui transmettra son savoir, un peu de ses 
racines et les secrets de ce potager cultivé par amour pour sa femme 
disparue. Issu de cette génération fast-food, Martin prendra conscience 
de la valeur de ce précieux héritage. C’est un hymne à la vie et à cette 
nature que nous devons protéger. 

WARCRAFT – LE COMMENCEMENT (2H04) 
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. 


