
Du 27 JANVIER AU 17 FEVRIER 
DATES FILMS HORAIRES 

VENDREDI 
27 

DALIDA (DP) 
xXx : REACTIVATED 

18H 
20H45 

DIMANCHE 
29 

TOUS EN SCENE (JP-3D) 
RESIDENT EVIL : CHAPITRE FINAL (INT –12 ANS-SN) 

15H 
18H 

MARDI 
31 

UN SAC DE BILLES (AE) 
RESIDENT EVIL : CHAPITRE FINAL (INT –12 ANS-SN– 3D)  

18H 
20H45 

MERCREDI 
01 

SALLE AUX TRESORS : WALLACE & GROMIT- LES INVENTURIERS (AE) 
L’ASCENSION  

RAIDE DINGUE (SN) 

15H 
18H 

20H45 

JEUDI 
02 

 IL A DÉJÀ TES YEUX 
MANCHESTER BY THE SEA (AE-UP) 

18H 
20H45 

VENDREDI 
03 

RAID DINGUE (SN) 
LA GRANDE MURAILLE (INT –12ANS) 

18H 
20H45 

SAMEDI 
04 

SPECTACLE THEATRE : RUY BLAS ou la folie du montons noirs. 
Cie Les moutons noirs 

20H30 

DIMANCHE 
05 

SAHARA (JP-SN) 
L’ASCENSION 

15H 
18H 

MARDI  
07 

UN SAC DE BILLES (AE) 
RESIDENT EVIL : CHAPITRE FINAL (INT –12 ANS) 

18H 
20H45 

MERCREDI 
08 

TOUS EN SCENE (JP) 
CINQUANTE NUANCES PLUS SOMBRE (SN) 

18H 
20H45 

JEUDI 
09 

CINQUANTE NUANCES PLUS SOMBRE (SN) 
RAID DINGUE  

18H 
20H45 

VENDREDI 
10 

SORTIE DE RESIDENCE : WILLIAM PIG - Cie THEATRE DES 2 MAINS 19H 

SAMEDI 
11 

SAHARA (JP) 
CINQUANTE NUANCES PLUS SOMBRE (SN) 

18H 
20H45 

DIMANCHE 
12 

TOUS EN SCENE (JP) 
CINQUANTE NUANCES PLUS SOMBRE (SN) 

15H 
18H 

MARDI 
14 

CINE DES AINES : UN SAC DE BILLES (AE) 
LEGO BATMAN - LE FILM (JP) 

CINQUANTE NUANCES PLUS SOMBRE (SN) 

15H 
18H 

20H45 

MERCREDI 
15 

RAID DINGUE  
UNDERWORLD : BLOOD WAR (INT –12 ANS - SN) 

18H 
20H45 

VENDREDI 
17 

IL A DÉJÀ TES YEUX 
ROCK N ROLL (SN) 

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 : 6,90€ 
Tarif  réduit : 5,90€ (-20 ans, + 
60ans, chômeurs, étudiants.. 

14 ans : 4,00€    Séance 3 D :  + 1€ 

Salle aux trésors :  

4,20€ adultes et 3,40€ enfants 

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 

50 NUANCES PLUS SOMBRES (1H55)  
Drame de James Foley avec D.Johnson, 
J.Dornan, K.Basinger .. 
C’est un Christian blessé qui tente 
de reconquérir Anastasia. Cette 
dernière exige un nouveau contrat 
avant de lui laisser une seconde 
chance. Mais une ombre surgit du 
passé de Christian et plane sur les 
deux amants, déterminée à détruire 
un quelconque espoir de vie com-
mune.  

JEUNE PUBLIC 

LEGO BATMAN, LE FILM (1H40)  
Animation de Chris McKay 
Il en rêvait depuis La Grande Aventu-
re Lego : Batman est enfin le héros de 
son propre film ! Mais la situation a 
bien changé à Gotham – et s'il veut 
sauver la ville des griffes du Joker, il 
lui faudra arrêter de jouer au justicier 
masqué et découvrir le travail d'équi-
pe ! Peut-être pourra-t-il alors se 
décoincer un peu…  

UN SAC DE BILLE (1H50)  
Drame de Christian Duguay avec D.Le 
clech, B.Fleurial, P.Bruel .. 
Dans la France occupée, Maurice et 
Joseph, deux jeunes frères juifs livrés 
à eux-mêmes, font preuve d’une 
incroyable dose de malice, de coura-
ge et d’ingéniosité pour échapper à 
l’invasion ennemie et tenter de 
réunir leur famille à nouveau.  

IL A DÉJÀ TES YEUX (1H35) 
Comédie de et avec Lucien J.Baptiste, 
A.Maïga, Z.Breitman ... 
Paul est marié à Sali. Tout irait pour 
le mieux s’ils arrivaient à avoir un 
enfant. Jusqu'au jour où Sali reçoit 
l'appel qu'ils attendent depuis si 
longtemps : leur dossier d'adoption 
est approuvé. Il est adorable, il a 6 
mois, il s'appelle Benjamin. Il est 
blond aux yeux bleus et il est blanc. 
Eux… sont noirs !  

L’ASCENSION (1H43)  
Comédie de Ludovic Bernard avec 
A.Sylla, A.Belaïdi, K.Razy ... 
« Pour toi, je pourrais gravir l’Eve-
rest !» Samy aurait mieux fait de se 
taire ce jour-là... D’autant que Nadia 
ne croit pas beaucoup à ses belles 
paroles. Et pourtant… Par amour 
pour elle, Samy quitte sa cité HLM et 
part gravir les mythiques 8848 
mètres qui font de l’Everest le Toit 
du monde. Un départ qui fait vibrer 
ses copains, puis tout le 9-3 et c’est 
bientôt la France entière qui suit 
avec émotion les exploits de ce 
jeune mec ordinaire mais amoureux. 
A la clé, un message d’espoir : à 
chacun d’inventer son avenir, puis-
que tout est possible.  

DALIDA (2H04) 
Biopic de Lisa Azuelos avec S.Alviti, 
R.Scamarcio, JP.Rouve... 
De sa naissance au Caire en 1933 à 
son premier Olympia en 1956, de 
son mariage avec Lucien Morisse, 
patron de la jeune radio Europe n°1, 
aux soirées disco, de ses voyages 
initiatiques en Inde au succès mon-
dial de Gigi l’Amoroso en 1974, le 
film Dalida est le portrait intime 
d’une femme absolue, complexe et 
solaire...  

RAID DINGUE (1H45)  
Comédie de et avec Danny Boon, A.Pol, 
M.Blanc ... 
Johanna Pasquali est une fliquette 
pas comme les autres. Distraite, 
rêveuse et maladroite, elle est d'un 
point de vue purement policier 
sympathique mais totalement nulle. 
Dotée pourtant de réelles compé-
tences, sa maladresse fait d'elle une 
menace pour les criminels, le grand 
public et ses collègues. Acceptée au 
centre de formation du RAID, elle se 
retrouve alors dans les pattes de 
l'agent Eugène Froissard (dit Pois-
sard), le plus misogyne des agents 
du RAID. Ce duo improbable se voit 
chargé d'arrêter le redoutable Gang 
des Léopards, responsable de gros 
braquages dans la capitale. 

TOUS EN SCENE (1H48)  
Animation de Garth Jennings 
Buster est un éternel optimiste,, qui 
aime son précieux théâtre au-delà de 
tout et serait prêt à tout pour le 
sauver. C’est alors qu’il trouve une 
chance en or pour redorer son bla-
son : une compétition de chant. Cinq 
candidats sont retenus : Une souris, 
un jeune éléphant, une truie, un 
jeune gorille et une porc épic. Tout ce 
petit monde va venir chercher sur la 
scène l’opportunité qui pourra chan-
ger leur vie .    RESIDENT EVIL : Chapitre Final (1H47) 

Action de Paul Anderson avec 
M.Jovovich, A.Larter, L.Glen ... 
Alice, seule survivante de la bataille 
de Washington contre les zombies, 
doit retourner à l’endroit où le 
cauchemar a débuté : le Hive à 
Raccoon City. C’est là, qu’Umbrella 
Corporation a regroupé ses forces 
pour mener un assaut final contre 
les survivants de l’apocalypse.  

LA GRANDE MURAILLE (1H44)  
Aventure de Yimu Zhang avec 
M.Damon, J.Tiang, P.Pascal ... 
William Garin, un mercenaire empri-
sonné dans les geôles de la Grande 
Muraille de Chine, découvre la 
fonction secrète de la plus colossale 
des merveilles du monde. L’édifice 
tremble sous les attaques incessan-
tes de créatures monstrueuses, dont 
l’acharnement n’a d’égal que leur 
soif d’anéantir l’espèce humaine 
dans sa totalité. Il rejoint alors ses 
geôliers, une faction d’élite de 
l’armée chinoise, dans un ultime 
affrontement pour la survie de 
l’humanité.  

UNDERWORLD : BLOOD WAR (1H31)  
Action de Anna Foerster avec 
K.Beckinsale, T.James, T.Menzies... 
Dans ce nouvel opus de la franchise 
de blockbusters,Underworld: Blood 
Wars suit la chasseuse de lycans 
Selene face aux agressions brutales 
des clans lycans et vampires qui 
l’ont trahie. Avec ses seuls alliés, 
David  et son père Thomas, elle doit 
mettre fin à la guerre sempiternelle 
entre les deux clans, même si cela 
implique pour elle de faire le sacrifi-
ce ultime.  

ART & ESSAI 

ROCK N ROLL 
Comédie de et avec Guillaume Canet, 
M.Cotillard, Gilles Lellouche .. 
Guillaume Canet, 43 ans, est épa-
noui dans sa vie, il a tout pour être 
heureux.. Sur un tournage, une jolie 
comédienne de 20 ans va le stopper 
net dans son élan, en lui apprenant 
qu’il n’est pas très « Rock », qu’il ne 
l’a d’ailleurs jamais vraiment été, et 
pour l’achever, qu’il a beaucoup 
chuté dans la «liste» des acteurs 
qu’on aimerait bien se taper…  

SALLE AUX TRESORS 

xXx REACTIVATED (1H47)  
Action de DJ.Caruso avec V.Diesel, 
D.Yen, D.Padukone 
Xander Cage, sportif de l’extrême 
devenu agent d'élite, sort de l’exil 
qu’il s’était imposé, pour affronter le 
redoutable guerrier alpha Xiang et 
son équipe. Il entre dans une course 
impitoyable afin de récupérer une 
arme de destruction massive 
connue sous le nom de Boîte de 
Pandore. Recrutant une toute nou-
velle équipe d’experts accros à 
l'adrénaline, Xander se retrouve au 
coeur d’une conspiration menaçant 
les gouvernements les plus puis-
sants du monde.  

MANCHESTER BY THE SEA (2H18)  
Drame Kenneth Lonergan avec 
C.Affleck, M.Williams .... 
MANCHESTER BY THE SEA nous 
raconte l’histoire des Chandler, une 
famille de classe ouvrière, du Massa-
chusetts. Après le décès soudain de 
son frère Joe (Kyle Chandler), Lee 
(Casey Affleck) est désigné comme 
le tuteur de son neveu Patrick (Lucas 
Hedges). Il se retrouve confronté à 
un passé tragique qui l’a séparé de 
sa femme Randi (Michelle Williams) 
et de la communauté où il est né et 
a grandi.  

WALLACE & GROMIT - LES INVENTURIERS 
(54 min)  
Animation de Garth Jennings 
Wallace, inventeur farfelu, et son 
flegmatique chien Gromit, enchai-
nent les aventures rocambolesques 
et les rencontres improbables. D’un 
voyage sur la Lune dans Une grande 
excursion à l'hébergement d'un 
locataire peu recommandable 
dans Un mauvais pantalon, redécou-
vrez les deux premiers volets de leurs 
folles péripéties.  

SAHARA (1H26)  
Animation de Pierre Coré 
Lassés d’être les souffre-douleur de 
leur communauté, Ajar le serpent et 
son pote Pitt le scorpion décident de 
tenter leur chance dans l'oasis voisi-
ne où vit la haute bourgeoisie du 
désert saharien et d'y retrouver Eva, 
une belle serpente dont Ajar est 
tombé fou amoureux.  

« Tous les mois, la salle aux trésors est une séance prévu pour 

le jeune public. Vous pourrez profiter d’un tarif spécial ainsi que 

d’un goûter après la projection. » 


