
 

 

 
 

 

 

 

DATES FILMS HORAIRES 

MARDI 
08 

MOI MOCHE ET MECHANT 3 (JP) 
DUNKERQUE 

LA PLANETE DES SINGES - SUPREMATIE (3D) 

16H 
19H 

21H15 

MERCREDI 

09 

LES AS DE LA JUNGLE (JP) 
MISSION PAYS BASQUE 

VALERIAN ET LA CITE DES MILLE PLANETES 

16H 
19H 

21H15 

JEUDI 

10 

CARS 3 (JP) 
VISAGES VILLAGES (AE) 

SPIDER-MAN - HOMECOMING 

16H 
19H 

21H15 

VENDREDI 

11 

SLEEPLESS (SN - interdit - 12 ans) 
SEANCE GRATUITE EN PLEIN AIR SUR LA PLACE DU MARCHE DE MIMIZAN PLAGE : 

SUR LA PISTE DU MARSUPILAMI 

19H 
  

22H 

SAMEDI 

12 
SPECTACLE HUMORISTIQUE : NOUS PRESIDENT 

Marc Jolivet et Christophe Barbier 

20H30 

DIMANCHE 

13 

MOI MOCHE ET MECHANT 3 (JP) 

LA PLANETE DES SINGES - SUPREMATIE 

16H 

19H 

MARDI 

15 

CARS 3 (JP) 

ANNABELLE 2 : LA CREATION DU MAL (interdit - 12 ans) 

16H 

19H 

MERCREDI 

16 

LES AS DE LA JUNGLE (JP) 
CHOUQUETTE (AE) 

SLEEPLESS (SN - interdit - 12 ans) 

16H 
19H 

21H15 

JEUDI  

17 

BIGFOOT JUNIOR (SN-JP) 
CRASH TEST AGLAE (AE) 

VALERIAN ET LA CITE DES MILLE PLANETES 

16H 
19H 

21H15 

VENDREDI 

18 

SPIDER-MAN - HOMECOMING 
MOI MOCHE ET MECHANT 3 (JP) 

OVERDRIVE (SN) 

16H 
19H 

21H15 

SAMEDI 

19 

CARS 3 (JP) 

LA PLANETE DES SINGES - SUPREMATIE 

19H 

21H15 

DIMANCHE 

20 

LES AS DE LA JUNGLE (JP) 

VALERIAN ET LA CITE DES MILLE PLANETES 

16H 

19H 

MARDI 

22 

BIGFOOT JUNIOR (JP) 
VALERIAN ET LA CITE DES MILLE PLANETES 

LA PLANETE DES SINGES - SUPREMATIE 

16H 
19H 

21H15 

MARDI 

29 

MOI MOCHE ET MECHANT 3 (JP) 
CHOUQUETTE (AE) 

VALERIAN ET LA CITE DES MILLE PLANETES 

16H 
19H 

21H15 

MERCREDI 

30 

CARS 3 (JP) 
CRASH TEST AGLAE (AE) 

ATOMIC BLONDE (interdit - 12 ans) 

16H 
19H 

21H15 

JEUDI 

31 

BIGFOOT JUNIOR (JP) 
120 BATTEMENTS PAR MINUTE (AE) 

HITMAN & BODYGUARD (interdit - 12ans) 

16H 
19H 

21H15 

Cinéma LE PARNASSE 
  

Classé Art & Essai  

Label Jeune Public 

Du 08 au 31 Aout 
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LE PIANO (48 Min)  
Animation de Martin Clapp 
Les univers mélodieux de Chopin 
et de Beethoven s'animent dans 
une série de courts-métrages 
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BEYOND FLAMENCO (1H27)  
Documentaire de Carlos Saura 
Manuel de Falla, Carlos Núñez ou 
Sara Baras : autant de musiciens 
et danseurs qui continuent à faire 
vivre la Jota, cet art majeur de la 
                    ’        
sources du flamenco. Après Tango 
ou Argentina, Carlos Saura 
propose un nouveau voyage 
musical qui rend compte de sa 
richesse et de sa modernité.  

BEYOND FLAMENCO (1H27)  
Documentaire de Carlos Saura 
Manuel de Falla, Carlos Núñez ou 
Sara Baras : autant de musiciens 
et danseurs qui continuent à faire 
vivre la Jota, cet art majeur de la 
                    ’        
sources du flamenco. Après Tango 
ou Argentina, Carlos Saura 
propose un nouveau voyage 
musical qui rend compte de sa 
richesse et de sa modernité.  

BEYOND FLAMENCO (1H27)  
Documentaire de Carlos Saura 
Manuel de Falla, Carlos Núñez ou 
Sara Baras : autant de musiciens 
et danseurs qui continuent à faire 
vivre la Jota, cet art majeur de la 
                    ’        
sources du flamenco. Après Tango 
ou Argentina, Carlos Saura 
propose un nouveau voyage 
musical qui rend compte de sa 
richesse et de sa modernité.  

BEYOND FLAMENCO (1H27)  
Documentaire de Carlos Saura 
Manuel de Falla, Carlos Núñez ou 
Sara Baras : autant de musiciens 
et danseurs qui continuent à faire 
vivre la Jota, cet art majeur de la 
                    ’        
sources du flamenco. Après Tango 
ou Argentina, Carlos Saura 
propose un nouveau voyage 
musical qui rend compte de sa 
richesse et de sa modernité.  

BEYOND FLAMENCO (1H27)  
Documentaire de Carlos Saura 
Manuel de Falla, Carlos Núñez ou 
Sara Baras : autant de musiciens 
et danseurs qui continuent à faire 
vivre la Jota, cet art majeur de la 
                    ’        
sources du flamenco. Après Tango 
ou Argentina, Carlos Saura 
propose un nouveau voyage 
musical qui rend compte de sa 
richesse et de sa modernité.  

BEYOND FLAMENCO (1H27)  
Documentaire de Carlos Saura 
Manuel de Falla, Carlos Núñez ou 
Sara Baras : autant de musiciens 
et danseurs qui continuent à faire 
vivre la Jota, cet art majeur de la 
                    ’        
sources du flamenco. Après Tango 
ou Argentina, Carlos Saura 
propose un nouveau voyage 
musical qui rend compte de sa 
richesse et de sa modernité.  

MISSION PAYS BASQUE (1H40)  
Comédie de Ludovic Bernard avec E.Fontan, F.Peyre, D.Prévost ... 
Sibylle, jeune Parisienne aux dents longues, entend briller dans ses 
nouvelles fonctions professionnelles en rachetant une quincaillerie au Pays 
Basque afin d’y implanter un supermarché. Elle va rapidement s’apercevoir 
que les basques n’ont pas l’intention de se laisser faire par une parisienne, 
si jolie soit-elle.  

MOI MOCHE ET MECHANT 3 (1H30)  
Animation de Pierre Coffin. 
Alors que Gru, totalement déprimé par sa mise à pied, tente de trouver 
une nouvelle voie, un mystérieux individu se présente pour l’informer du 
décès de son père. Dans la foulée, il lui annonce l’existence d’un frère 
jumeau prénommé Dru. Si Gru, tout d’abord enthousiasmé à l’idée d’avoir 
un frère, se rend avec Lucy et les filles dans son île natale, Freedonia, pour 
rencontrer son jumeau, il déchante vite quand il découvre que Dru est 
nettement supérieur à lui, et ce en tout point. Gru se sent alors investi d’un 
rôle de «grand frère» et lui livre les secrets de l’utilisation des gadgets 
ultra-sophistiqués de leur père avec l’intention d’en profiter pour mettre 
hors d’état de nuire l’insaisissable Balthazar Bratt. Mais cette alliance se 
voit sérieusement menacée par un cas aggravé de rivalité gémellaire qui va 
vite les dépasser et les handicaper face à un ennemi à l’envergure encore 
inégalée.  

SPIDER-MAN HOMECOMING (2H13)  
Action de John Watts avec T.Holland, R.D.JR, M.Keaton ... 
Peter Parker découvre peu à peu sa nouvelle identité, celle de Spider-Man. 
Galvanisé par son expérience avec les Avengers, et sous l’œil attentif de 
son  mentor, Tony Stark, il s’efforce de reprendre sa vie d’avant, mais au 
fond de lui, Peter rêve de se prouver qu’il est plus que le sympathique 
super héros du quartier.  

CARS 3 (1H49)  
Animation de Brian Fee ... 
Dépassé par une nouvelle génération de bolides ultra-rapides, le 
célèbre Flash McQueen se retrouve mis sur la touche d’un sport qu’il 
adore. Pour revenir dans la course et prouver, en souvenir de Doc 
Hudson, que le n° 95 a toujours sa place dans la Piston Cup, il devra 
faire preuve d’ingéniosité. L’aide d’une jeune mécanicienne pleine 
d’enthousiasme, Cruz Ramirez, qui rêve elle aussi de victoire, lui sera 
d’un précieux secours...  

LA PLANETE DES SINGES SUPREMATIE (2H20)  
Aventure de Matt Reeves avec A.Serkis, W.Harrelson, S.Zahn ... 
Dans ce volet final de la trilogie, César, à la tête des Singes, doit 
défendre les siens contre une armée humaine prônant leur 
destruction. L’issue du combat déterminera non seulement le destin de 
chaque espèce, mais aussi l’avenir de la planète  

LES AS DE LA JUNGLE (1H37)  
Animation de David Alaux ... 
Maurice a tout d’un pingouin… mais le tigre est en lui ! Elevé par une 
tigresse, ce pingouin loin d’être manchot est devenu un pro du Kung Fu. 
Avec ses amis, les As de la jungle, Maurice entend dorénavant faire régner 
l’ordre et la justice dans la jungle, comme sa mère avant lui. Mais Igor, un 
koala diabolique, entouré de ses babouins mercenaires pas très futés, a 
pour projet de détruire la jungle… Les As de la jungle, à la rescousse !  

VALERIAN ET LA CITE DES MILLE PLANETES (2H18) 
Aventure de Luc Besson avec D.DeeHan, C.Delevingne, C.Owen ... 
Au 28èmeècle, Valérian et Laureline partent en mission sur l’extraordinaire 
cité intergalactique Alpha - une métropole en constante expansion où des 
espèces venues de l'univers tout entier ont convergé au fil des siècles pour 
partager leurs connaissances, leur savoir-faire et leur culture. Un mystère 
se cache au cœur d'Alpha, une force obscure qui menace l'existence 
paisible de la Cité des Mille Planètes. Valérian et Laureline vont devoir 
engager une course contre la montre pour identifier la terrible menace et 
sauvegarder non seulement Alpha, mais l'avenir de l'univers.  

120 BATTEMENTS PAR MINUTE (2H22)  
Drame de Romain Campillo avec N.Biscayart, A.Valois, A.Haenel ... 
Début des années 90. Alors que le sida tue depuis près de dix ans, les 
militants d'Act Up-Paris multiplient les actions pour lutter contre 
l'indifférence générale.  Nouveau venu dans le groupe, Nathan va être 
bouleversé par la radicalité de Sean.  

ANNABELLE 2 (1H49) 
Horreur de David Sandberg avec A.LaPaglia, M.Otto, S.Sigman ... 
Encore traumatisés par la mort tragique de leur petite fille, un 
fabricant de poupées et sa femme recueillent une bonne sœur et les 
pensionnaires d'un orphelinat. Mais ils sont bientôt la cible 
d'Annabelle, créature du fabricant possédée par un démon…  

ATOMIC BLONDE (1H51)  
Action de David Leitch avec C.Theron, J.McAvoy, S.Boutella ... 
L'agent Lorraine Broughton est une des meilleures espionne du Service 
de renseignement de Sa Majesté ; à la fois sensuelle et sauvage et 
prête à déployer toutes ses compétences pour rester en vie durant sa 
mission impossible.  

BIGFOOT JUNIOR (1H31) 
Animation de Ben Stassen ... 
Adam, un adolescent rêveur et solitaire, doté de pouvoirs surnaturels, 
décide de partir à la recherche de son père, disparu depuis des années 
dans des circonstances plus que mystérieuses. Son enquête le mène 
rapidement à la rencontre d’une créature tout aussi magique que 
légendaire : Le Bigfoot !  

CHOUQUETTE (1H23)  
Comédie de Patrick Godeau avec S.Azema, M.Laroque, M.Moretti ... 
Chouquette vit seule sur une île en Bretagne dans sa grande maison. 
Chaque année depuis trois ans, elle organise l’anniversaire surprise de 
son mari Gepetto. Il ne vient jamais, pas plus que les autres invités … 
Pourtant cette année, débarquent son petit-fils Lucas et l’ex maîtresse 
de Gepetto, Diane…  

CRASH TEST AGLAE (1H25)  
Comédie d’Eric Gravel, avec J.Depardieu, I.Hair, Y.Moreau ... 
L'histoire d'une jeune ouvrière psychorigide dont le seul repère dans la 
vie est son travail. Lorsqu'elle apprend que son usine fait l'objet d'une 
délocalisation sauvage, elle accepte, au grand étonnement de 
l'entreprise, de poursuivre son boulot en Inde. Accompagnée de deux 
collègues, elle va entreprendre un absurde périple en voiture jusqu'au 
bout du monde qui se transformera en une improbable quête 
personnelle.  

DUNKERQUE (1H47) 
Guerre de Christopher Nolan avec T.Hardy, M.Rylance, K.Branagh ... 
Le récit de la fameuse évacuation des troupes alliées de Dunkerque en 
mai 1940.  

HITMAN & BODYGUARD (1H51)  
Action de Patrick Hughes avec R.Reynolds, S.L.Jackson, G.oldman ... 
Un redoutable tueur à gages est contraint de témoigner contre son 
ancien employeur devant la Cour internationale de justice de La Haye. 
Interpol est alors chargée de l’escorter jusqu’aux Pays-Bas et engage le 
meilleur garde du corps du métier pour mener à bien cette mission. Mais 
c’était sans savoir que depuis des années, les deux hommes s’opposent : 
les voilà désormais obligés de s’associer pour tenter de survivre aux pires 
épreuves…  

OVERDRIVE (1H36) 
Action d’Antonio Negret avec S.Eastwood, F.Thorp, A.de Armas ... 
Les frèreset Garrett Fosterdes pilotes d'exception, mais aussi des voleurs 
d'exception. A Marseille, ils parviennent à dérober une sublime BUGATTI 
1937 au parrain de la Mafia locale. Ce dernier décide alors d’utiliser leur 
talent à son profit contre son ennemi juré, Max.  

SLEEPLESS (1H35)  
Action de Baran Obar avec J.Fox, M.Monaghan, D.Mulroney... 
Une grosse livraison de cocaïne destinée à la mafia est détournée. Vincent 
Downset Sean Tip, deux flics de Las Vegas, sont rapidement suspectés. La 
police des polices les met sous pression. La mafia aussi. En kidnappant le 
fils de Downs, la mafia franchit la ligne blanche : blessé et traqué, Downs 
va devenir un adversaire brutal et impitoyable.  

VISAGES VILLAGES (1H29)  
Documentaire d’Agnes Varda et JR ... 
Agnès Varda et JR ont des points communs: passion et questionnement sur 
les images en général et plus précisément sur les lieux et les dispositifs 
pour les montrer, les partager, les exposer. Agnès a choisi le cinéma. JR a 
choisi de créer des galeries de photographies en plein air. Quand Agnès et 
JR se sont rencontrés en 2015, ils ont aussitôt eu envie de travailler 
ensemble, tourner un film en France, loin des villes, en voyage avec le 
camion photographique (et magique) de JR. Hasard des rencontres ou 
projets préparés, ils sont allés vers les autres, les ont écoutés, 
photographiés et parfois affichés. Le film raconte leur amitié qui a grandi 
au cours du tournage, entre surprises et taquineries, en se riant des 
différences.  

 


