
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

DATE FILMS HORAIRES 

SAMEDI 
06 

CAMPING 3 
INSAISISSABLE 2  

19H 
21H15 

DIMANCHE 
07 

LE MONDE DE DORY (JP) 
SUICIDE SQUAD (SN) 

16H 
19H 

MARDI 
09 

MA VIE DE CHAT  
SUICIDE SQUAD (3D) 
SOS FANTOMES (AVP) 

16H 
19H 

21H15 

MERCREDI 
10 

COMME DES BETES  
CAMPING 3 

JASON BOURNE (SN) 

16H 
19H 

21H15 

JEUDI 
11 

LE MONDE DE DORY (JP) 
SOS FANTOMES (SN) 

SUICIDE SQUAD 

16H 
19H 

21h15 

VENDREDI 
12 

L’AGE DE GLACE-LES LOIS DE L’UNIVERS (JP) 
C’EST QUOI CETTE FAMILLE ?! 

INSTINCT DE SURVIE : THE SHALLOWS (AVP) 

16H 
19H 

21H15 

SAMEDI 
13 

MA VIE DE CHAT 
JASON BOURNE (SN) 

19H 
21H15 

DIMANCHE 
14 

COMME DES BETES (JP) 
SOS FANTOMES (3D) 

16H 
19H 

MARDI 
16 

C’EST QUOI CETTE FAMILLE ?! 
PETER ET ELLIOTT LE DRAGON (AVP) 

INSAISISSABLE 2 

16H 
19H 

21H15 

MERCREDI 
17 

CAMPING 3 
COMME DES BETES(JP) 
HORS CONTROLE (SN) 

16H 
19H 

21H15 

JEUDI 
18 

L’AGE DE GLACE – LES LOIS DE L’UNIVERS (JP) 
SOS FANTOMES 
JASON BOURNE 

16H 
19H 

21H15 

VENDREDI 
19 

PETER ET ELLIOTT LE DRAGON (SN) 
C’EST QUOI CETTE FAMILLE ?! 

DERNIER TRAIN POUR BUSAN (SN) 

16H 
19H 

21H15 

SAMEDI 
20 

LE MONDE DE DORY (JP) 
STAR TREK - SANS LIMITES (SN) 

19H 
21H15 

DIMANCHE 
21 

SOS FANTOMES 
HORS CONTROLE 

16H 
19H 

MARDI 
23 

START TREK – SANS LIMITES (3D) 
INSAISISSABLE 2 

19H 
21H15 

 
 

DU 24/08 AU 29/08, LE CINEMA SERA FERME PENDANT LES FETES LOCALES 
NOUS VOUS DONNONS RENDEZ VOUS LE 30/08 

BONNES FETES 
 

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 06 au 23 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 

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


 
 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. 

PETER ET ELLIOTT LE DRAGON (1H50) 
Aventure de David Lowery avec O.Fegley, B.Howard, R.Redford .. 
Depuis de longues années, M. Meacham, un vieux sculpteur sur bois, 
régale les enfants du coin avec ses histoires sur un féroce dragon qui 
vivrait au plus profond de la forêt voisine. Pour sa fille Grace, garde 
forestière de son état, tout ceci n’est que contes à dormir debout… 
jusqu’au jour où elle fait connaissance avec Peter. Ce mystérieux petit 
garçon de 10 ans - qui dit n’avoir ni famille ni foyer - assure qu’il vit dans 
les bois avec un dragon géant baptisé Elliott. Et la description qu’il en fait 
correspond étonnamment à celui dont parle son père… Avec l’aide de la 
jeune Natalie - la fille de Jack, le propriétaire de la scierie -, Grace va tout 
mettre en oeuvre pour découvrir qui est vraiment Peter, d’où il vient, et 
percer le secret de son incroyable histoire… 

SOS FANTOMES (1H57) 
Action de Paul Feig avec K.McKinnon, M.McCarthy, K.Wiig ….. 
S.O.S. FANTÔMES est de retour, revisité et dynamisé avec un casting 
féminin et de tout nouveaux personnages plus hilarants les uns que les 
autres. Trente ans après le raz-de-marée planétaire du premier film, le 
réalisateur Paul Feig nous offre sa vision rafraîchissante et ultra 
vitaminée de la comédie surnaturelle, avec la complicité de certaines 
des personnalités les plus drôles du cinéma actuel : Melissa McCarthy, 
Kristen Wiig, Kate McKinnon, Leslie Jones et Chris Hemsworth. Les 

fantômes n’ont qu’à bien se tenir ! 

HORS CONTROLE (1H39) 
Comédie de Jake Szymanski avec Z.Efron, A.Devine, A.Kendrick …. 
Dave et Mike, frères et rois de la fête, sont mis sous pression par leur 
entourage qui leur réclame de se ranger. Grâce à une annonce en ligne, 
ils trouvent deux femmes parfaites pour les accompagner au mariage de 
leur sœur à Hawaï, mais les deux garçons se retrouvent complètement 
dépassés par ce duo qui s’avère en réalité encore plus incontrôlable 

qu’eux. 

C’EST QUOI CETTE FAMILLE ?! (1H39)  
Comédie de Julien Laferière avec J.Gayet, T.Neuvic, J.Depardieu… 
Bastien, 13 ans, est au centre d’une famille recomposée : 6 demi-frères et 
soeurs, 8 « parents » et autant de maisons. Son emploi du temps familial 
est bien plus complexe que celui du collège... Trop c’est trop : les enfants 
décident de faire leur révolution et inversent les règles. Tous ensemble, ils 
squattent un grand appart’, et ce sera désormais aux parents de se 
déplacer ! 
 

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 ? 

JASON BOURNE  (2H03) 
Action de Paul Greengrass avec M.Damon, T.Jones, A.Vikander .. 
La traque de Jason Bourne par les services secrets américains se 

poursuit. Des îles Canaries à Londres en passant par Las Vegas... 

DERNIER TRAIN POUR BUSAN (1H58) 
Action de Sang-Ho Yeon avec G.Yoo, K.Ahn, Y.Jeong … 
Un virus inconnu se répand en Corée du Sud, l'état d'urgence est 
décrété. Les passagers du train KTX se livrent à une lutte sans merci afin 

de survivre jusqu'à Busan, l'unique ville où ils seront en sécurité... 

INSTINCT DE SURVIE – THE SHALLOWS (2H01) 
Thriller de Jaume Collet Serra avec B.Lively, A.Corzo, J.Salas …  
Nancy surfe en solitaire sur une plage isolée lorsqu’elle est attaquée par 
un grand requin blanc. Elle se réfugie sur un rocher, hors de portée du 
squale. Elle a moins de 200 mètres à parcourir à la nage pour être 

sauvée, mais regagner la terre ferme sera le plus mortel des combats… 

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 
adorable fille Rebecca. Pour l’anniversaire de cette dernière, Tom n’a 
d’autre choix que de lui offrir ce qu’il déteste par-dessus tout : un chat. En 
route pour la fête de Rebecca, Tom est victime d’un terrible 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 ? 

Votre cinéma sera fermé 
du 24 au 29 aout inclus. 
 

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 public 
grâce à leurs tours exceptionnels, les 4 Cavaliers reviennent ! Pour leur 
retour sur le devant de la scène, ils vont dénoncer les méthodes peu 
orthodoxes 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 eux, et les conduit dans piège. 

STAR TREK - SANS LIMITES (2H03) 
Aventure de Justin Lin avec C.Pine, Z.Quinto, S.Pegg ….. 
Une aventure toujours plus épique de l’USS Enterprise et de son 
audacieux équipage. L’équipe explore les confins inexplorés de 
l'espace, faisant face chacun, comme la Fédération toute entière, à une 

nouvelle menace. 


