
 
 

 
 
 
 

 

DATE FILMS HORAIRES 

MARDI 
19 

CAMPING 3 
L’AGE DE GLACE – LES LOIS DE L’UNIVERS (JP) 

BASTILLE DAY  

16H 
19H 

21H15 

MERCREDI 
20 

LE MONDE DE DORY (JP) 
LE BGG – LE BON GROS GEANT (JP-SN) 

INDEPENDANCE DAY – RESURGENCE (SN) 

16H 
18H 

2HH15 

JEUDI 
21 

L’AGE DE GLACE – LES LOIS DE L’UNIVERS (JP) 
JUILLET AOUT (SN) 

CAMPING 3 

15H 
18H 

20H45 

VENDREDI 
22 

RETOUR CHEZ MA MERE 
LE BGG – LE BON GROS GEANT (JP-SN-3D) 

BASTILLE DAY (DP) 

16H 
19H 

21H15 

SAMEDI 
23 

LE MONDE DE DORY (JP) 
TARZAN 

19H 
21h15 

DIMANCHE 
24 

L’AGE DE GLACE – LES LOIS DE L’UNIVERS (JP) 
INDEPENDANCE DAY – RESURGENCE (SN-3D) 

16H 
19H 

MARDI 
26 

LE MONDE DE DORY (JP) 
INDEPENDANCE DAY - RESURGENCE 

DEBARQUEMENT IMMEDIAT 

16H 
19H 

21H15 

MERCREDI 
27 

L’AGE DE GLACE – LES LOIS DE L’UNIVERS 
INSAISISSABLE 2 (SN) 

PLACE DU MARCHE DE MIMIZAN PLAGE : KUNG FU PANDA 2 (jP) 

16H 
19H 
22H 

JEUDI 
28 

COMME DES BETES (JP-SN) 
CAMPING 3 

CONJURING 2 – LE CAS ENFIELD (AVT-12ANS-UP) 

16H 
19H 

21H15 

VENDREDI 
29 

LE MONDE DORY (JP) 
LE BGG – LE BON GROS GEANT (JP) 

INDEPENDANCE DAY – RESURGENCE 

16H 
19H 

21H15 

SAMEDI 
30 

L’AGE DE GLACE – LES LOIS DE L’UNIVERS (JP) 
INSAISISSABLE 2 (SN) 

19H 
21H15 

DIMANCHE 
31 

COMME DES BETES (JP-SN) 
CAMPING 3 

16H 
19H 

MARDI 
02 

DEBARQUEMENT IMMEDIAT 
COMME DES BETES (JP-3D) 

INSAISISSABLE 2 

16H 
19H 

21H15 

MERCREDI 
03 

L’AGE DE GLACE – LES LOIS DE L’UNIVERS (JP) 
SUICIDE SQUAD (SN) 

PLACE DU MARCHE DE MIMZAN PLAGE : QU’EST-CE QU’ON A FAIT AU BON DIEU 

16H 
19H 
22H 

JEUDI 
04 

L’AGE DE GLACE – LES LOIS DE L’UNIVERS (JP) 
LE BGG – LE BON GROS GEANT (JP) 

FREE DANCE (SN) 

16H 
19H 

21H15 

VENDREDI 
05 

MA VIE DE CHAT (SN) 
FLORENCE FOSTER JENKINS (VO) 

INDEPENDANCE DAY - RESURGENCE 

16H 
19H 

21H15 

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 19 Juillet au 05 Aout. 
 

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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BASTILLE DAY (1H30) 
Action de James Watkins avec I.Elba, R.Madden, C.Le Bon … 
Michael Mason, un pickpocket américain, devient l’homme le plus 
recherché par la CIA à Paris lorsqu’il vole ce qu’il croyait être un simple 
sac. Sean Briar, l’agent chargé de l’enquête, se rend rapidement compte 
que Michael n’est qu’un pion dans le vaste complot qui se prépare, et il le 
recrute pour remonter jusqu’à la source. 

CONJURING 2 – LE CAS ENFIELD (2H13) 
Epouvante de James Wan avec V.Farmiga, P.Wilson, F.O’Connor …   
Lorraine et Ed Warren se rendent dans le nord de Londres pour venir en 
aide à une mère qui élève seule ses quatre enfants dans une maison 
hantée par des esprits maléfiques. Il s'agira d'une de leurs enquêtes 
paranormales les plus terrifiantes… 

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… 

COMME DES BETES (1H27)  
Animation de Chris Renaud 
La vie secrète que mènent nos animaux domestiques une fois que nous 

les laissons seuls à la maison pour partir au travail ou à l’école. 

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… 

FREE DANCE (1H37) 
Romance de Mickael Damian avec K.Kampa, N.Glitzine, …. 
 r ce à une  ourse d’études, la jeune  allerine  u y Adams, originaire 
du Mid est, fait ses premiers pas dans une prestigieuse école de danse 
new-yorkaise. Elle rencontre par hasard  ohnnie Black ell, un violoniste 
anglais talentueu . Alors que tout les oppose, une compétition qui pourrait 
changer leurs vies les pousse à mettre en commun leurs talents. 

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 ? 

LE BGG – LE BON GROS GEANT (1H57) 
Aventure de Dave Green avec J.Nadeau, P.Mendy, M.Fox .. 
Le Bon Gros Géant ne ressemble pas du tout aux autres habitants du 
Pays des Géants. Il mesure plus de 7 mètres de haut et possède de 
grandes oreilles et un odorat très fin. Il n’est pas très malin mais tout à fait 
adorable, et assez secret. À son arrivée au Pays des Géants, la petite 
Sophie, une enfant précoce de 10 ans qui ha ite Londres, a d’a ord peur 
de ce mystérieu  géant qui l’a emmenée dans sa grotte, mais elle va vite 

se rendre compte qu’il est très gentil. 

FLORENCE FOSTER JENKINS (1H50) 
Biopic de Stephen Frears avec M.Streep, H.Grant, S.Helberg … 
L’histoire vraie de Florence Foster  enkins, héritière ne -yorkaise et 
célè re mondaine, qui n’a jamais renoncé à son rêve de devenir une 
grande cantatrice d’opéra. Si elle était convaincue d’avoir une très  elle 
voix, tout son entourage la trouvait aussi atroce que risi le. Son “mari” et 
imprésario, St Clair Bayfield, comédien anglais aristocratique, tenait coûte 
que coûte à ce que sa Florence bien-aimée n’apprenne pas la vérité. 
Mais lorsque Florence décide de se produire en public à Carnegie Hall en 
1944, St Clair comprend qu’il s’apprête à relever le plus grand défi de sa 
vie... 

INDEPENDANCE DAY - RESURGENCE (2H01) 
Action de Roland Emmerich avec L.Hemsworth, J.Goldblum …  
Nous avons toujours su qu'ils reviendraient. La terre est menacée par une 
catastrophe d’une ampleur inimagina le. Pour la protéger, toutes les 
nations ont colla oré autour d’un programme de défense colossal 
exploitant la technologie extraterrestre récupérée. Mais rien ne peut nous 
préparer à la force de frappe sans précédent des aliens. Seule l'ingéniosité 
et le courage de quelques hommes et femmes peuvent sauver l’humanité 

de l'extinction. 

MA VIE DE CHAT (1H27) 
Comédie de Barry Sonnenfeld avec K.Spacey, J.Garner, R.Amell .. 
Tom Brand est un milliardaire qui a consacré sa vie à son travail et à sa 
réussite. Sa carrière trépidante l’a éloigné de sa femme Lara et de son 
adora le fille  e ecca. Pour l’anniversaire de cette dernière, Tom n’a 
d’autre choi  que de lui offrir ce qu’il déteste par-dessus tout : un chat. En 
route pour la fête de  e ecca, Tom est victime d’un terri le accident et se 
retrouve mystérieusement coincé dans le corps du chat. 
 

SUICIDE SQUAD (2H10) 
Action de David Ayer avec J.Leto, W.Smith, M.Robbie ….. 
C'est tellement jouissif d'être un salopard ! Face à une menace aussi 

énigmatique qu'invincible, l'agent secret Amanda Waller réunit une 
armada de crapules de la pire espèce. Armés jusqu'aux dents par le 
gouvernement, ces Super-Méchants s'embarquent alors pour une 
mission-suicide. Jusqu'au moment où ils comprennent qu'ils ont été 
sacrifiés. Vont-ils accepter leur sort ou se rebeller ? 

SEANCE EN PLEIN AIR SUR LA PLACE DU MARCHE DE  
MIMIZAN PLAGE 

 
KUNG FU PANDA 2 - Mercredi 27 Juillet 
Animation de Jennifer Yu 
Le rêve de Po s'est réalisé. Il est devenu le Guerrier Dragon, qui 
protège la Vallée de la Paix avec ses amis les Cinq Cyclones : 
Tigresse, Grue, Mante, Vipère et Singe. Mais cette vie topissime est 
menacée par un nouvel ennemi, décidé à conquérir la Chine et anéantir 
le kung-fu à l'aide d'une arme secrète et indestructible.  
 

QU’EST-CE QU’ON A FAIT AU BON DIEU - Mercredi 03 Aout 
Comédie de Philippe de Chauveron avec C.Clavier, C.Lauby … 
Claude et Marie Verneuil, issus de la grande bourgeoisie catholique 
provinciale sont des parents plutôt "vieille France". Mais ils se sont 
toujours obligés à faire preuve d'ouverture d'esprit...Les pilules furent 
cependant bien difficiles à avaler quand leur première fille épousa un 
musulman, leur seconde un juif et leur troisième un chinois. 
Leurs espoirs de voir enfin l'une d'elles se marier à l'église se 
cristallisent donc sur la cadette, qui, alléluia, vient de rencontrer un bon 

catholique. 

INSAISISSABLE 2 (2H05) 
Thriller de Jon M.Chu avec J.Eisenberg, M.Ruffalo, W.Harrelson.. 
Un an après avoir surpassé le FBI et acquis l’admiration du grand pu lic 
grâce à leurs tours exceptionnels, les 4 Cavaliers reviennent ! Pour leur 
retour sur le devant de la scène, ils vont dénoncer les méthodes peu 
orthodo es d’un magnat de la technologie à la tête d’une vaste 
organisation criminelle. Ils ignorent que cet homme d’affaire, Walter 
Marbry a une longueur d’avance sur eu , et les conduit dans piège. 

JUILLET AOUT (1H36) 
Drame de Diastème avec P.Chesnais, P.Arbillot, T.Godard … 
C’est l’été. Les familles migrent et se recomposent. Laura, 14 ans, et 
Joséphine, 18 ans, partent en juillet avec leur mère dans le Sud, puis en 
août chez leur père en Bretagne. La cohabitation entre ados et adultes ne 
manque ni de tendresse, souvent non-dite, ni d’exaspération, parfois 
 ruyante… Car les filles ont leurs secrets, qui n’ont pas grand-chose à 
envier aux problèmes de leurs parents et de leurs beaux-parents. 

C’est l’été de tous les dangers ? Pas tout à fait. Quoique. 


