
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

DATE FILMS HORAIRES 

MARDI 
30 

ATTENTION CHANGEMENT D’HORAIRE 
MOKA (AE) 

NERVE 

 
18H 

20H45 

MERCREDI 
31 

PETER ET ELLIOTT LE DRAGON (JP) 
BAD MOMS (UP) 

SUICIDE SQUAD (AVT) 

15H 
18H 

20H45 

JEUDI 
01 

C’EST QUOI C’EST FAMILLE ?! 
TONI ERDMANN (VO-AE) 

18H 
20H45 

VENDREDI 
02 

L’ECONOMIE DU COUPLE (AE) 
STAR TREK – SANS LIMITES 

18H 
20H45 

SAMEDI 
03 

HORS CONTROLE 
JASON BOURNE 

18H 
20H45 

DIMANCHE 
04 

COMME DES BETES (JP) 
INSAISISSABLE 2 

15H 
18H 

MARDI 
06 

CINE DES AINES : C’EST QUOI CETTE FAMILLE ?! (DP)  
MOKA (AE) 

INSTINCT DE SURVIE – THE SHALLOWS (AVT) 

15H 
18H 

20H45 

MERCREDI 
07 

SALLE AUX TRESORS : LES FANTASTIQUES LIVRES VOLANTS (JP-AE) 
L’ECONOMIE DU COUPLE (AE-DP) 

INSAISISSABLE 2 (DP) 

15H 
18H 

20H45 

JEUDI 
08 

LE FILS DE JEAN (AE) 
LA COULEUR DE LA VICTOIRE (AE-VO-UP) 

18H 
20H45 

VENDREDI 
09 

GENIUS (AE) 
INSTINCT DE SURVIE – THE SHALLOWS (AVT) 

18H 
20H45 

SAMEDI 
10 

SOS FANTOMES (DP) 
STAR TREK – SANS LIMITES 

18H 
20H45 

DIMANCHE 
11 

PETER ET ELLIOTT LE DRAGON (JP) 
NERVE 

15H 
18H 

MARDI 
13 

TONI ERDMANN (AE-VO-DP) 
JASON BOURNE (DP) 

18H 
20H45 

MERCREDI 
14 

COMME DES BETES (JP) 
RESTER VERTICAL (INT -12 ANS-AE) 

INSTINCT DE SURVIE – THE SHALLOWS (AVT) 

15H 
18H 

20H45 

JEUDI 
15 

LE FILS DE JEAN (AE) 
GENIUS (AE-VO-DP) 

18H 
20H45 

VENDREDI 
16 

DIVINES (INT -12 ANS -AE) 
AMERICAN NIGHTMARE 3 – ELECTIONS (INT -12 ANS-UP) 

18H 
20H45 

SAMEDI 
17 

UN PETIT BOULOT 
BLOOD FATHER (INT -12 ANS) 

18H 
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 
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SEANCE 3D : + 1 €  / Vente d’affiches de cinéma  : 3 €  la grande, 1,50 € la petite.  
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 AMERICAN NIGHTMARE 3 - ELECTIONS (1H49) 

Thriller de James DeMonaco avec F.Grillo, E.Mitchell, M.Williamson.. 
Une sénatrice américaine se lance dans la course à l'élection 
présidentielle en proposant l'arrêt total de la Purge annuelle. Ses 
opposants profitent alors d'une nouvelle édition de cette journée où tous 
les crimes sont permis pour la traquer et la tuer... 

BAD MOMS (1H38)  
Comédie de Jon Lucas avec K.Bell, K.Hahn, M.Kunis…. 
En apparence, Amy a une vie parfaite. En réalité, elle se met tellement la 
pression, qu’elle est sur le point de craquer. Elle trouve comme alliées 
deux autres mères épuisées elles aussi par le stress des règles imposées 
par Gwendoline, la toute puissante présidente des parents d’élèves. Elles 
se lancent dans une virée en quête de fun, loin de leurs responsabilités 
conventionnelles de mères de famille. 

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 .. 
M. Meacham, 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 qui 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 

HORS CONTROLE (1H39) 
Comédie de Jake Szymanski avec Z.Efron, A.Devine, A.Kendrick …. 
Dave et Mike, sont mis sous pression par leur entourage qui leur réclame 
de se ranger. Grâce à une annonce en ligne, ils trouvent deux femme  
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.  
 

L’ECONOMIE DU COUPLE (1H40) 
Comédie de Joachim Lafosse avec B.Béjo, C.Kahn, M.Keller … 
Marie et Boris se séparent. Or, c'est elle qui a acheté la maison dans 
laquelle ils vivent avec leurs deux enfants, mais c'est lui qui l'a 
entièrement rénovée. Ils sont obligés d'y cohabiter, Boris n'ayant pas les 
moyens de se reloger. Aucun des deux ne veut lâcher sur ce qu'il juge 

avoir apporté. 

BLOOD FATHER (1H28) 
Action de Jean François Richet avec M.Gibson, E.Moriarty, D.Luna… 
John Link, ex-motard, ex-alcoolique, ex-taulard, a pourtant laissé tomber 
ses mauvaises habitudes et vit reclus dans sa caravane. C’est l’appel 
inattendu de sa fille Lydia, 17 ans, qui va lui faire revoir ses plans. Celle-ci 
débarque chez lui poursuivie par des narcotrafiquants suite à un 
braquage qui a mal tourné. Lorsque les membres du cartel viennent 

frapper à la porte de John, ils sont loin de se douter à qui ils ont affaire… 

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… 

LA COULEUR DE LA VICTOIRE (2H03) 
Biopic de Stephen Hopkins avec S.James, J.Sudeikis, E.Goree .. 
Dans les années 30, Jesse Owens, jeune afro-américain se prépare à 
concourir aux Jeux d’été de 1936 à Berlin. Cependant, les Etats-Unis ne 
sont pas encore certains de participer à ces Jeux. Pourtant, la 
détermination de Jesse à se lancer dans la compétition est intacte… 
 

SUICIDE SQUAD (2H10) 
Action de David Ayer avec J.Leto, W.Smith, M.Robbie ….. 
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.  

INSAISISSABLE 2 (2H05) 
Thriller de Jon M.Chu avec J.Eisenberg, M.Ruffalo, W.Harrelson.. 
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 ….. 
L’USS Enterprise et son audacieux équipage, explore les confins 
inexplorés de l'espace, faisant face chacun, comme la Fédération toute 
entière, à une nouvelle menace. 

DIVINES  (1H45)  
Drame de Houda Benyamina avec O.Amamra, D.Lukumuena …. 
Dans un ghetto Dounia a soif de pouvoir et de réussite. Soutenue par 
Maimouna, sa meilleure amie, elle décide de suivre les traces de 
Rebecca, une dealeuse respectée. Sa rencontre avec Djigui, un jeune 
danseur troublant de sensualité, va bouleverser son quotidien. 

GENIUS  (1H44) 
Biopic de Michael Grandage avec C.Firth, J.Law, N.Kidman …  
Écrivain à la personnalité hors du commun, Thomas Wolfe est révélé par 
le grand éditeur Maxwell Perkins, qui a découvert F. Scott Fitzgerald et 
Ernest Hemingway. Wolfe ne tarde pas à connaître la célébrité, séduisant 
les critiques grâce à son talent littéraire fulgurant. L'auteur et son éditeur 
nouent une amitié complexe et tendre, qui marquera leur vie à jamais.… 

LE FILS DE JEAN (1H38) 
Drame de Philippe Loiret avec P.Deladonchamps, G.Arcand .. 
À trente-trois ans, Mathieu ne sait pas qui est son père. Un matin il 
apprend que celui-ci était canadien et qu'il vient de mourir.  Mathieu 
décide d'aller à l'enterrement mais, à Montréal, personne n'a 
connaissance de son existence ni ne semble vouloir la connaître… 
 
MOKA (1H30) 
Drame de Fred Mermoud avec E.Devos, N.Baye, D.Clavel …. 
Munie de quelques affaires, d’un peu d’argent et d’une arme, Diane 
Kramer part à Evian. Elle n’a qu’une obsession : retrouver le conducteur 
de la Mercedes couleur moka qui a renversé son fils et bouleversé sa vie. 
Mais le chemin de la vérité est plus sinueux qu’il n’y paraît…. 
 

NERVE (1H37) 
Thriller d’Ariel Schulman avec E.Roberts, D.Franco, E.Meade .. 
En participant à Nerve, un jeu qui diffuse en direct sur Internet des défis 
filmés, Vee et Ian décident de s’associer pour relever des défis de plus en 
plus risqués et gagner toujours plus d’argent. Mais bientôt ils 
s’aperçoivent que leurs moindres mouvements sont manipulés par une 
communauté anonyme de « Voyeurs ». Le jeu vire alors au cauchemar.  
 

RESTER VERTICAL (1H40) 
Drame d’Alain Guiraudie avec D.Bonnard, I.Hair, R.Thiéry .. 
Léo est à la recherche du loup rencontre une bergère, Marie. Quelques 
mois plus tard, ils ont un enfant. En proie au baby blues, elle les 
abandonne tous les deux. Léo se retrouve alors avec un bébé sur les 
bras. Pendant ce temps, il ne travaille pas beaucoup et sombre peu à peu 
dans la misère. C’est la déchéance sociale qui le ramène vers les 

causses de Lozère et vers le loup. 

TONI ERDMANN (2H42) 
Drame de Maren Ade avec P.Simonischek, S.Huller, M.Wittenborn… 
Ines, femme d’affaire d’une grande société allemande basée à Bucarest, 
voit son père débarquer sans prévenir. Sa vie organisée ne souffre pas 
le moindre désordre mais lorsque son père lui pose la question « es-tu 
heureuse? », son incapacité à répondre est le début d'un 
bouleversement profond. Ce père fait tout pour l'aider à retrouver un 
sens à sa vie en s’inventant un personnage : Toni Erdmann… 

UN PETIT BOULOT (1H37) 
Comédie de Pascal Chaumeil avec R.Duris, M.Blanc, A.Belaidi… 
Jacques habite une petite ville dont tous les habitants ont été mis sur la 
paille suite à un licenciement boursier. L'usine a fermé, sa copine est 
partie et les dettes s’accumulent. Alors quand le bookmaker mafieux du 

coin, lui propose de tuer sa femme, Jacques accepte volontiers...  

LA SALLE AUX TRESORS. 
LES FANTASTIQUES LIVRES VOLANTS (50MIN) Dès 6 ans 
Animation de Laurent Witz, Alexandre Espigares ….. 
Cinq courts-métrages sur le thème de l’imaginaire et de l’imagination: 
- M. Hublot 
- Le petit blond avec un mouton blanc 
- Dripped 
- Luminaris 

- Les Fantastiques livres volants de M. Morris Lessmore 


