
 

18 Septembre au 09 Octobre  
DATES FILMS HORAIRES 

DIMANCHE 
18 

KUBO ET L’ARMURE MAGIQUE (JP– AVP) 
CINE ECHANGE : ALPHABET (AE—UP—VO) 

15H 
18H 

MARDI 
20 

FRANTZ (AE) 
AGENTS PRESQUE SECRETS (UP) 

18H 
20H45 

MERCREDI 
21 

KUBO ET L’ARMURE MAGIQUE (JP– SN) 
LE FILS DE JEAN (AE) 

FREE STATE OF JONES (AVT) 

15H 
18H 

20H45 

JEUDI 
22 

UNPETIT BOULOT (DP) 
JUSTE LA FIN DU MONDE  (AE) 

18H 
20H45 

VENDREDI 
23 

FRANTZ (AE—DP) 
DANS LE NOIR ( IINT—12 ANS—UP) 

18H 
20H45 

SAMEDI 
24 

KUBO ET L’ARMURE MAGIQUE (JP) 
FREE STATE OF JONES (AVT) 

18H 
20H45 

DIMANCHE 
25 

LA TORTUE ROUGE (AE—UP) 
LE FILS DE JEAN (AE) 

15H 
18H 

MARDI 
27 

KUBO ET L’ARMURE MAGIQUE (JP) 
FREE STATE OF JONES (AVT) 

18H 
20H45 

MERCREDI 
28 

RADIN ! (SN) 
JUSTE LA FIN DU MONDE  (AE) 

RADIN ! (SN) 

15H 
18H 

20H45 

JEUDI 
29 

ETERNITE (UP) 
VICTORIA (AE) 

18H 
20H45 

VENDREDI 
30 

CEZANNE ET MOI 
LA TAULARDE  ( IINT—12 ANS—UP) 

18H 
20H45 

DIMANCHE 
02 

RADIN ! (SN) 
BEN-HUR (AVT) 

15H 
18H 

MARDI 
04 

SEMAINE BLEU :  VICTORIA (offerte par la Mairie au plus de 55 ans) 
CEZANNE ET MOI 
BEN-HUR (AVT) 

15H 
18H 

20H45 

MERCREDI 
05 

SALLE AU TRESOR : LES NOUVELLES AVENTURES DE PAT ET MAT 
LES PEPITES (AE—SN) 

MISS PEREGRINE ET LES ENFANTS PARTICULIERS (SN) 

15H 
18H 

20H45 

JEUDI  
06 

RADIN ! (SN) 
VICTORIA 

18H 
20H45 

VENDREDI 
07 

MISS PEREGRINE ET LES ENFANTS PARTICULIERS (SN) 
BRIDGET JONES BABY (SN) 

18H 
20H45 

SAMEDI 
08 

OUVERTURE DE LA SAISON CULTURELLE 2016/2017 
Cie de Fakto – UN PETIT PAS DE DEUX SUR SES PAS 

 
20H00 

DIMANCHE 
09 

KUBO ET L’ARMURE MAGIQUE (JP) 
BRIDGET JONE BABY (SN) 

15H 
18H 

3D : Séance 3D 

AE : Art et Essai 

AVP : Avant Première 

AVT : Certaines scènes peuvent heurter la 

sensibilité du public 

DP : Dernière Projection 

JP : Jeune Public 

SN : Sortie Nationale 

UP : Unique Projection 

VOST : Version Originale Sous-titré 

Salle mono écran / Dolby digital 

Projection numérique 2D / 3 D 

3 avenue de la Gare 

40200 MIMIZAN 

05 58 09 93 39 

leparnasse@mimizan.com 

www.mimizan.fr 

Cinéma le Parnasse 

Tarif normal : 6,80€ 
Tarif  réduit : 5,80€ (-20 ans, + 
60ans, chômeurs, étudiants.. 

14 ans : 4,00€        

Séance 3 D :  + 1€ 

Les séances commencent à 
l’heure indiquée. 
Vente d’affiches de cinéma :  
3€ la grande, 1,5€ la petite 

CINÉMA LE PARNASSE 

IMPRIMER PAR LA MAIRIE? NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE 



TOUT PUBLIC 

AGENTS PRESQUE SECRETS (1H49)  
Comédie de Rawson Thurber avec 
D.Johnson, K.Hart, A.Ryan  
Un ancien geek devenu agent d’élite à 
la CIA, revient chez lui à l’occasion de 
la réunion des anciens du lycée.. Se 
vantant d’être sur une affaire top 
secrète, il recrute alors pour le se-
conder le gars le plus populaire de sa 
promo devenu aujourd’hui comptable 
désabusé.  

BRIDGET JONES BABY (2H02)  
Comédie de Sharon Maguire avec 
R.Zellweger, P.Dempsey, C.Firth…  
Après avoir rompu avec Mark Darcy, 
Bridget se retrouve de nouveau céliba-
taire, 40 ans passés, plus concentrée 
sur sa carrière et ses amis que sur sa 
vie amoureuse. Pour une fois, tout est 
sous contrôle ! Jusqu’à ce que Bridget 
fasse la rencontre de Jack… Puis 
retrouve Darcy… Puis découvre qu’elle 
est enceinte… Mais de qui ???  

JEUNE PUBLIC 

ART ET ESSAI 

DOCUMENTAIRE 

FRANTZ (1H54)  
Drame de François Ozon avec P.Niney, 
P.Beer, E.Stötnzer ….  
Au lendemain de la guerre 14-18, dans 
une petite ville allemande, Anna se 
rend tous les jours sur la tombe de son 
fiancé, Frantz, mort sur le front en 
France. Mais ce jour-là, un jeune 
Français, Adrien, est venu se recueillir 
sur la tombe de son ami allemand. 
Cette présence va provoquer des 
réactions passionnelles dans la ville.  

ETERNITE (1H55)  
Drame de Tran Hung avec A.Tautou, 
B.Bejo, M.Laurent …  
Valentine se marie à 20 ans avec Jules, 
nous sommes à la fin du 19e siècle. À la 
fin du siècle suivant, l’arrière-petite-
fille de Valentine, court sur un pont et 
termine sa course dans les bras de 
l’homme qu’elle aime. Entre ces deux 
moments, des hommes et des femmes 
s’aiment, s’étreignent durant un siècle, 
accomplissant ainsi une généalogie…  

DANS LE NOIR (1H21)  
Epouvante de David Sandberg avec 
T.Palmer, M.Bello, B.Burke ….  
Petite, Rebecca a toujours eu peur du 
noir. Mais quand elle est partie de chez 
elle, elle pensait avoir surmonté ses 
terreurs enfantines. Désormais, c'est 
au tour de son petit frère Martin d'être 
victime des mêmes phénomènes surna-
turels qui ont failli lui faire perdre la 
raison.  

CEZANNE ET MOI (1H54)  
Comédie de Danièle Thompson 
Ils s’aimaient comme on aime à treize 
ans : révoltes, curiosité, espoirs, 
doutes, filles, rêves de gloires, ils 
partageaient tout. Paul est riche. Emile 
est pauvre. Ils quittent Aix, « montent » 
à Paris, pénètrent dans l’intimité de 
ceux de Montmartre et des Batignolles.  

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 Mon-
tréal, personne n'a connaissance de 
son existence ni ne semble vouloir la 
connaître…  

KUBO ET L’ARMURE MAGIQUE (1H42)  
Animation de Travis Knight  
Kubo est un être aussi intelligent que 
généreux, qui gagne chichement sa vie 
en sa qualité de conteur, dans un 
village de bord de mer. Cette petite 
vie tranquille va être bouleversée 
quand par erreur il invoque un démon 
du passé. Surgissant des nues cet 
esprit malfaisant va abattre son 
courroux sur le village afin d’appliquer 
une vindicte ancestrale.  

LA TORTUE ROUGE (1H20) 
Animation de Michael Dudok de Wit 
À travers l’histoire d’un naufragé sur 
une île déserte tropicale peuplée de 
tortues, de crabes et d’oiseaux, La 
Tortue rouge raconte les grandes 
étapes de la vie d’un être humain.  

FREE STATE OF JONES (2H19)  
Biopic de Gary Ross avec 
M.MacConaughey, G.Mbatha, M.Ali  
En pleine guerre de Sécession, 
Newton Knight, courageux fermier du 
Mississippi, prend la tête d’un groupe 
de modestes paysans blancs et 
d'esclaves pour se battre contre les 
États confédérés. Formant un régi-
ment indomptables, Knight et ses 
hommes ont l'avantage stratégique de 
connaître le terrain, même si leurs 
ennemis sont bien plus nombreux et 
beaucoup mieux armés…  

JUSTE LA FIN DU MONDE (1H35)  
Drame de Xavier Dolan avec G.Ulliel, 
N.Baye, L.Seydoux …  
Après douze ans d’absence, un 
écrivain retourne dans son village 
natal pour annoncer à sa famille sa 
mort prochaine. Ce sont les retrou-
vailles avec le cercle familial où l’on 
se dit l’amour que l’on se porte à 
travers les éternelles querelles, et où 
l’on dit malgré nous les rancoeurs 
qui parlent au nom du doute et de la 
solitude.  

ALPHABET (1H48) 
Documentaire d’Erwin Wagenhofer 
Les méthodes pédagogiques utilisées 
pour éduquer nos enfants ne sont-
elles pas dépassées ? De la France à 
la Chine, de l'Allemagne aux États-
Unis, "Alphabet" questionne un systè-
me éducatif qui privilégie la perfor-
mance au détriment de la créativité et 
de l’imagination. 

BEN-HUR (2H04)  
Péplum de Timur Bekmambetov avec 
J.Huston, M.Freeman …  
Ben-Hur retrace l’histoire épique de 
Judah Ben-Hur, un prince accusé à tort 
de trahison par Messala, son frère 
adoptif, officier de l’armée romaine. 
Déchu de son titre, séparé de sa famille 
et de la femme qu’il aime, Judah est 
réduit à l’esclavage. Après des années 
en mer, Judah revient sur sa terre 
natale dans le but de se venger. Il va y 
rencontrer son destin.  

LA SALLE AUX TRESORS.  
LES NOUVELLES AVENTURE DE PAT ET 
MAT (40MIN)  
Animation de Marek Benes  
Les deux inséparables bricoleurs ont 
encore des idées à la pelle pour 
améliorer leur quotidien. Un brin 
gaffeurs, mais surtout très marteaux, 
ils nous font toujours autant rire dans 
cette nouvelle sélection de courts 
métrages.  LA TAULAURDE (1H40)  

Drame d’Audrey Estrougo avec 
S.Marceau, S.Clément, A.Le Ny…  
Pour sauver l’homme qu’elle aime de la 
prison, Mathilde prend sa place en lui 
permettant de s’évader. Alors que sa 
survie en milieu carcéral ne dépend 
que de lui, Mathilde n’en reçoit plus 
aucune nouvelle. Isolée, soutenue 
uniquement par son fils, elle répond 
désormais au numéro d’écrou 383205-
B. Mathilde  deviendra-t-elle une 
taularde comme une autre ? 

LES PEPITES  
Documentaire de Xavier de Lauzanne  
Aujourd'hui, ils ont 25 ans et finissent 
leurs études ou commencent à travail-
ler. Tous, lorsqu’ils étaient enfants, 
devaient fouiller, pour survivre, dans 
la décharge « à ciel ouvert » de Phnom
-Penh, au Cambodge. C’est là que 
Christian et Marie-France, un couple 
de voyageurs français, les ren-
contrent, il y a plus de vingt ans. Ils 
décident alors de se battre sans limite 
pour sortir ces enfants de cet enfer.  

VICTORIA (1H36) 
Comédie de Justinr Triet avec E.Efira, 
V.Lacoste, M.Poupaud ... 
Victoria, avocate pénaliste en plein 
néant sentimental, débarque à un 
mariage où elle y retrouve son ami 
Vincent et Sam, un ex-dealer qu’elle a 
sorti d’affaire. Le lendemain, Vincent 
est accusé de tentative de meurtre 
par sa compagne. Seul témoin de la 
scène, le chien de la victime.  Victoria 
accepte de défendre Vincent tandis 
qu'elle embauche Sam comme jeune 
homme au pair. Le début d’une série 
de cataclysmes pour Victoria. 

MISS PERIGRINE ET LES ENFANTS 
PARTICULIERS (2H07)  
Aventure de Tim Burton avec E.Green .. 
Jacob découvre les indices et l’existen-
ce d’un monde mystérieux qui le mène 
dans un lieu magique : la Maison de 
Miss Peregrine pour Enfants Particu-
liers. Mais le mystère et le danger 
s’amplifient quand il apprend à connaî-
tre les résidents et leurs étranges 
pouvoirs …   

RADIN ! (1H29)  
Comédie de Fred Cavayé avec D.Boon, 
L.Arné, N.Schmidt .. 
François Gautier est radin ! Economi-
ser le met en joie, payer lui provoque 
des suées. Sa vie est réglée dans 
l’unique but de ne jamais rien dépen-
ser. Une vie qui va basculer en une 
seule journée : il tombe amoureux et 
découvre qu’il a une fille dont il igno-
rait l’existence.  


