
Du 02 au 23 NOVEMBRE  DATES FILMS HORAIRES 

MERCREDI 
02 

BRICE 3 
DOCTOR STRANGE 

18H 
20H45 

JEUDI 
03 

L’ODYSSEE 
LA FILLE DU TRAIN 

18H 
20H45 

VENDREDI 
04 

JACK REACHER : NEVER GO BACK 
LA FOLLE HISTOIRE DE MAX ET LEON 

18H 
20H45 

SAMEDI 
05 

SPECTACLE THEATRE : LA CANTATRICE CHAUVE & LA LECON 20H30 

DIMANCHE 
06 

LES TROLLS (JP) 
LA FILLE DU TRAIN (DP) 

15H 
18H 

MARDI 
08 

LA FOLLE HISTOIRE DE MAX ET LEON 
DOCTOR STRANGE 

18H 
20H45 

MERCREDI 
09 

BRICE 3 
TU NE TUERAS POINT (SN) (AVT) 

18H 
20H45 

JEUDI 
10 

DANSE : LA DAME AUX CAMELIAS — Cie REGIS OBADIA ( Première mondiale) 20H30 

SAMEDI  
12 

DOCTOR STRANGE 
TU NE TUERAS POINT (AVT) 

18H 
20H45 

DIMANCHE 
13 

CIGOGNES & COMPAGNIE (JP) 
MOI DANIEL BLAKE (AE) (PALME D’OR) 

15H 
18H 

MARDI 
15 

MAL DE PIERRES (AE) 
LES ANIMAUX FANTASTIQUES (AVP) (3D) 

18H 
20H45 

MERCREDI 
16 

 SALLE AUX TRESORS : LA CHOUETTE ENTRE VEILLE ET SOMMEIL (Animation et goûter après le film) 
LES ANIMAUX FANTASTIQUES (SN)  

INFERNO 

15H 
18H 

20H45 

JEUDI 
17 

LE PETIT LOCATAIRE (SN) 
MOI DANIEL BLAKE (VO) (AE) 

18H 
20H45 

VENDREDI 
18 

SORTIE DE RESIDENSE : PEER GYNT — Cie ANAMORPHOSE 
 

19H 

SAMEDI 
19 

MA VIE DE COURGETTE (AE) 
LES ANIMAUX FANTASTIQUES  

18H 
20H45 

DIMANCHE 
20 

LES TROLLS (DP) 
REPARER LES VIVANTS (AE) 

15H 
18H 

MARDI 
22 

CINE DES AINES : MAL DE PIERRES (AE) (DP) 
LES ANIMAUX FANTASTIQUES (3D) 

INFERNO 

15H 
18H 

20H45 

3D : Séance 3D—AE : Art et Essai 

AVP : Avant Première 

AVT : Scènes pouvant heurter le public 

DP : Dernière Projection 

JP : Jeune Public 

SN : Sortie Nationale 

UP : Unique Projection 

VO: 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 

IMPRIME PAR LA MAIRIE, NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE. 



TOUT PUBLIC 

BRICE 3 (1H35)  
Comédie de James Huth avec J.Dujardin, 
C.Cornillac,  B.Salomone ... 
Brice est de retour. Le monde a 
changé, mais pas lui. Quand son 
meilleur ami, Marius, l’appelle à 
l’aide, il part dans une grande aven-
ture à l’autre bout du monde… Les 
voyages forment la « jaunesse » 
mais restera-t-il le roi de la casse ?  

DOCTOR STRANGE (1H55)  
Action de Scott Derrickson avec B. 
Cumberbatch, C. Ejiofor…. 
Doctor Strange, talentueux neuro-
chirurgien qui, après un tragique 
accident de voiture, doit mettre son 
égo de côté et apprendre les secrets 
d'un monde caché de mysticisme et 
de dimensions alternatives. Basé à 
New York, Doctor Strange doit jouer 
les intermédiaires entre le monde 
réel et ce qui se trouve au-delà, en 
utilisant un vaste éventail d'aptitu-
des métaphysiques et d'artefacts 
pour protéger le Marvel Cinematic 
Universe.  

JEUNE PUBLIC ART ET ESSAI 

LE PETIT LOCATAIRE(1H39)  
Comedie de Nadège Loiseau avec 
Karine Viard et Philippe Rebbot.  
Le t est  est  p o s i ti f  ! 
Nicole, 49 ans, est enceinte. Catas-
trophe ou bonne nouvelle ? 
Toute la famille est sens dessus 
dessous.  

JACK REACHER-NEVER GO BACK(1H58)  
Action d’Edward Zwick avec T.Cruise, 
C.Smulders, R.Knepper 
Reacher retourne dans sa base 
militaire de Virginie pour dîner avec 
une collègue. Mais il apprend que 
celle-ci a été arrêtée et que lui-
même est accusé de meurtres.  

MAL DE PIERRES (1H56) 
Drame de Nicole Garcia avec 
M.Cotillard, L.Garrel …. 
Gabrielle a grandi dans la petite 
bourgeoisie agricole où son rêve 
d’une passion absolue fait scanda-
le. A une époque où l’on destine 
d’abord les femmes au mariage, 
elle dérange, on la croit fol-
le.Lorsqu’on l’envoie en cure ther-
male pour soigner ses calculs 
rénaux, son mal de pierres, un 
lieutenant blessé dans la guerre 
d’Indochine, André Sauvage, fait 
renaître en elle cette urgence 
d’aimer. Ils fuiront ensemble, elle 
se le jure, et il semble répondre à 
son désir.  

LA CHOUETTE ENTRE VEILLE ET SOM-
MEIL (0H40) 
Animation de A.Demuynck et 
F.Standaert 
Laissez-vous bercer par la Chouette 
du cinéma venue vous conter d’é-
tonnantes histoires à la frontière du 
rêve et de la réalité. Vie nocturne 
entre voisins, bisou du soir, vision 
onirique… autant de thématiques 
qui toucheront les enfants comme 

les parents.  

MA VIE DE COURGETTE (1H06)  
Animation de Claude Barras avec 
G.Schlatter ,S.Murat... 
Courgette n’a rien d’un légume, 
c’est un vaillant petit garçon. Il croit 
qu’il est seul au monde quand il 
perd sa mère. Mais c’est sans comp-
ter sur les rencontres qu’il va faire 
dans sa nouvelle vie au foyer pour 
enfants.  Quand on a 10 ans, avoir 
une bande de copains, tomber 
amoureux, il y en a des choses à 
découvrir et à apprendre. Et pour-
quoi pas même, être heureux.  

CIGOGNES & COMPAGNIE (1H29)  
Animation de Nicolas Stoller et Doog 
Sweetland 
Le mythe de la cigogne livreuse de 
b é b é s  r e v i s i t é . 
Pendant longtemps, les cigognes 
livraient les bébés. Désormais, elles 
acheminent des colis pour un géant 
de l'Internet. Junior, coursier star de 
l'entreprise, s'apprête à être promu. 
Mais il actionne accidentellement la 
Machine à Fabriquer les Bébés…   

LES TROLLS (1H33)  
Animation de Marek Benes  
Connus pour leur crête de cheveux 
fluos et magiques, les Trolls sont des 
créatures délirantes et joyeuses et 
surtout les rois de la pop. Mais leur 
monde d'arcs-en-ciel et de cupcakes 
est changé à jamais lorsque leur 
leader Poppy, accompagnée de 
Branche et tous ses amis, doit se 
lancer dans une mission de sauveta-
ge qui l'entraînera loin de ce petit 
paradis.  

LES ANIMAUX FANTASTIQUES (2H12) 
Aventure de David Yates avec 
E.Redmayne ,K.Waterston .. 
1926. Norbert Dragonneau rentre à 
peine d'un périple à travers le mon-
de où il a répertorié un bestiaire 
extraordinaire de créatures fantasti-
ques. Il pense faire une courte halte 
à New York mais une série d'événe-
ments et de rencontres inattendues 

risquent de prolonger son séjour. 
C'est désormais le monde de la 
magie qui est menacé.  

LA FILLE DU TRAIN (1H53)  
Thriller de Tate Taylor avec Emily Blunt 
et Rebecca Ferguson. 
Rachel prend tous les jours le même 
train et passe tous les jours devant 
la même maison. jusqu’au jour où 
elle est le témoin d’un événement 
et se retrouve étroitement mêlée à 
un angoissant mystère.  

L’ODYSSEE (2H02)  
Biopic de Jerome Salle avec L.Wilson, 
P.Niney,  
1948. Jacques-Yves Cousteau, sa 
femme et ses deux fils, vivent au 
paradis, dans une jolie maison 
surplombant la mer Méditerranée. 
Mais Cousteau ne rêve que d’aven-
ture. Grâce à son invention, un 
scaphandre autonome qui permet 
de respirer sous l’eau, il a découvert 
un nouveau monde. Désormais, ce 
monde, il veut l’explorer. Et pour ça, 
il est prêt à tout sacrifier.  

LA FOLLE HISTOIRE DE MAX ET LEON (1H38) 
Comédie de Jonathan Barré avec David 
Marsais , Grégoire Ludig et Alice Vial. 
Les aventures de Max et Léon, deux 
amis d'enfance fainéants et brin-
gueurs, qui tentent par tous les 
moyens d'échapper à la Seconde 
Guerre mondiale.  

MOI, DANIEL BLAKE (1H39) 
Drame de Ken Loach avec D.Johns , 
H.Squire …. 
 Pour la première fois de sa vie, 
Daniel Blake, un menuisier anglais 
de 59 ans, est contraint de faire 
appel à l’aide sociale à la suite de 

problèmes cardiaques.  Daniel va 

croiser la route de Katie, mère 

célibataire de deux enfants . Pris 

tous deux dans les filets des aberra-
tions administratives de la Grande-
Bretagne d’aujourd’hui, Daniel et 
Katie vont tenter de s’entraider…   

 TU NE TUERAS POINT (2H11)  
Guerre de Mel Gibson avec A.Garfield, 
V.Vaughn ...  
Quand la Seconde Guerre mondiale a 
éclaté, Desmond, un jeune améri-
cain, s’est retrouvé confronté à un 
dilemme : comme n’importe lequel 
de ses compatriotes, il voulait servir 
son pays, mais la violence était 
incompatible avec ses croyances et 

ses principes moraux. Il s’opposait 
ne serait-ce qu’à tenir une arme et 
refusait d’autant plus de tuer. 

REPARER LES VIVANTS (1H43) 
Drame de Kattell Quillèvèrè avec 
T.Rahim, E.Seignier …. 
Tout commence au petit jour dans 
une mer déchaînée avec trois 
jeunes surfeurs. Quelques heures 
plus tard, sur le chemin du retour, 
c’est l’accident. Désormais suspen-
due aux machines dans un hôpital 
du Havre, la vie de Simon n’est plus 
qu’un leurre. Au même moment, à 
Paris, une femme attend la greffe 
providentielle qui pourra prolonger 
sa vie…    

INFERNO (2H02) 
Thriller de Ron Howard avec T.Hawks ... 
Robert Langdon se réveille dans un 
hôpital italien, frappé d’amnésie, et 
va devoir collaborer avec le docteur 
Sienna Brooks pour retrouver la 
mémoire. Ils vont sillonner l’Europe 
pour déjouer un complot à l’échelle 
mondiale et empêcher le déchaîne-
ment de l’Enfer…  


