
  

 

 

 

 

 

 

DATE FILMS HORAIRES 

JEUDI 

18 

ONE PIECE FILM – RED (JP) 

RUMBA LA VIE (AVP) 

19H 

21H15 

VENDREDI 

19 

L’ANNEE DU REQUIN (AE - DP) 

THOR  : LOVE AND THUNDER 

19H 

21H15 

SAMEDI 

20 

LA TRES TRES GRANDE CLASSE 

ONE PIECE FILM – RED ( JP- VO) 

19H 

21H15 

DIMANCHE 

21 

BUZZ L’ECLAIR (JP - DP) 

TOP GUN : MAVERICK 

16H 

19H 

LUNDI 

22 

LES MINIONS 2 : IL ÉTAIT UNE FOIS GRU (JP) 

LES VIEUX FOURNEAUX 2 - BONS POUR L’ASILE (SN) 

19H 

21H15 

MARDI 

23 

LES VOLETS VERTS (AVP - AE) 

BULLET TRAIN ( Interdit -12 ans) 

19H 

21H15 

  A L’OCCASION DES FÊTES LOCALES, 

VOTRE CINEMA SERA FERME DU 25 AU 28 AOÛT. 
  

MARDI 

30 

ATTENTION AU CHANGEMENT D’HORAIRE 
TAD L’EXPLORATEUR ET LA TABLE D’EMERAUDE (JP - SN) 

THOR  : LOVE AND THUNDER 

  
18H 

20H45 

MERCREDI 

31 

KRYPTO ET LES SUPERS ANIMAUX (JP) 

RUMBA LA VIE  

18H 

20H45 

JEUDI 

01 

LES VIEUX FOURNEAUX 2 - BONS POUR L’ASILE 

ONE PIECE FILM – RED (JP) 

18H 

20H45 

VENDREDI 

02 

LES MINIONS 2 : IL ÉTAIT UNE FOIS GRU (JP) 

TROIS MILLE ANS A T’ATTENDRE (AE) 

18H 

20H45 

SAMEDI 

03 

LA TRES TRES GRANDE CLASSE 

BULLET TRAIN ( Interdit -12 ans) 

18H 

20H45 

DIMANCHE 

04 

TAD L’EXPLORATEUR ET LA TABLE D’EMERAUDE (JP) 

THOR  : LOVE AND THUNDER  

15H 

18H 

MARDI 

06 

LES VOLETS VERTS (AE) 

TOP GUN : MAVERICK (DP) 

18H 

20H45 

MERCREDI 

07 

LA DEGUSTATION 

TROIS MILLE ANS A T’ATTENDRE (VO - AE) 

18H 

20H45 

JEUDI 

08 

LES VIEUX FOURNEAUX 2 - BONS POUR L’ASILE 

LA NUIT DU 12 (AE – UP) 

18H 

20H45 

VENDREDI 

09 

SORTIE DE RESIDENCE : DANSE - HIP HOP 

Par la Cie Hors Série 
18H30 

Cinéma Le Parnasse 

Classé Art & Essai  
Label Jeune Public 

Du 18 Août au 09 Septembre 

. 
 

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) 
  
 

Tarif normal : 7€   
Tarif  réduit : 6€ (-20 ans, + 60ans, chômeurs, 

étudiants.. 
14 ans : 4,00€    Séance 3 D :  + 1€ 

Salle aux trésors :  

4,50€ adultes et 3,50€ enfants 

Vente d’affiches de cinéma :  
3 € la grande, 1,50 € la petite 

Les séances commencent à l’heure indiquée. 

 

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 

LE Parnasse - Mimizan 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LE PIANO (48 Min)  
Animation de Martin Clapp 
Les univers mélodieux de Chopin 
et de Beethoven s'animent dans 
une série de courts-métrages 
animés. Le principal, Le  iano 
 agique, raconte l histoire d  nna, 
qui décou re un piano  risé  
 elui-ci se transforme, comme par 
enchantement, en un engin  olant  
 ccompagné de son cousin, elle 
grimpe sur le piano magique qui 
les emm ne en  o age au  quatre 
coins de lʼEurope   

LE PIANO (48 Min)  
Animation de Martin Clapp 
Les univers mélodieu  de  hopin 
et de  eetho en s animent dans 
une série de courts-métrages 
animés  Le principal, Le  iano 
 agique, raconte l histoire d  nna, 
qui décou re un piano  risé. 
Celui-ci se transforme, comme par 
enchantement, en un engin volant. 
Accompagné de son cousin, elle 
grimpe sur le piano magique qui 
les emm ne en  o age au  quatre 
coins de lʼEurope   

LE PIANO (48 Min)  
Animation de Martin Clapp 
Les uni ers mélodieu  de  hopin 
et de  eetho en s animent dans 
une série de courts-métrages 
animés  Le principal, Le  iano 
 agique, raconte l histoire d  nna, 
qui décou re un piano  risé  
 elui-ci se transforme, comme par 
enchantement, en un engin  olant  
 ccompagné de son cousin, elle 
grimpe sur le piano magique qui 
les emm ne en  o age au  quatre 
coins de lʼEurope   

LE PIANO (48 Min)  
Animation de Martin Clapp 
Les univers mélodieux de Chopin 
et de Beethoven s'animent dans 
une série de courts-métrages 
animés  Le principal, Le  iano 
 agique, raconte l histoire d  nna, 
qui décou re un piano  risé  
 elui-ci se transforme, comme par 
enchantement, en un engin  olant  
 ccompagné de son cousin, elle 
grimpe sur le piano magique qui 
les emm ne en  o age aux quatre 
coins de lʼEurope   

LE PIANO (48 Min)  
Animation de Martin Clapp 
Les uni ers mélodieu  de  hopin 
et de  eetho en s animent dans 
une série de courts-métrages 
animés  Le principal, Le  iano 
 agique, raconte l histoire d  nna, 
qui décou re un piano  risé. 
Celui-ci se transforme, comme par 
enchantement, en un engin volant  
 ccompagné de son cousin, elle 
grimpe sur le piano magique qui 
les emm ne en  o age au  quatre 
coins de lʼEurope   

SHAUN LE MOUTON LE FILM : LA FERME CONTRE- ATTAQUE (1H30) 
Animation de Will Becher avec J.Fletcher ,J.B Sparkes… 
Objectif Laine ! Shaun Le Mouton revient dans une aventure 
intergalactique. Un vaisseau spatial s’est écrasé près de la ferme de 
Shaun. A son bord, une adorable et malicieuse petite créature, 
prénommée LU-LA. Avec ses pouvoirs surnaturels, son goût pour 
l'aventure, et ses rots venus d'un autre monde, elle est immédiatement 
adoptée par le troupeau. Mais lorsqu’une sombre organisation 
gouvernementale se lance à sa poursuite, bien décidée à capturer la 
petite alien, la ferme contre-attaque ...  

  

LE TRAITRE (2H31) 
Biopic de Marco Bellocchio avec P.Favino, M.Fernanda Candido… 
Au début des années 1980, la guerre entre les parrains de la mafia 
sicilienne est à son comble. Tommaso Buscetta, membre de Cosa Nostra, 
fuit son pays pour se cacher au Brésil. Pendant ce temps, en Italie, les 
règlements de comptes s'enchaînent, et les proches de Buscetta sont 
assassinés les uns après les autres. Arrêté par la police brésilienne puis 
extradé, Buscetta, prend une décision qui va changer l'histoire de la mafia 
: rencontrer le juge Falcone et trahir le serment fait à Cosa Nostra.  

  
  

  

BULLET TRAIN (2H07) 
Action de David Leitch avec B.Pitt, J.King… 
Coccinelle est un assassin malchanceux et particulièrement déterminé à 
accomplir sa nouvelle mission paisiblement après que trop d'entre elles 
aient déraillé. Mais le destin en a décidé autrement et l'embarque dans 
le train le plus rapide au monde aux côtés d'adversaires redoutables qui 
ont tous un point commun, mais dont les intérêts divergent 
radicalement... Il doit alors tenter par tous les moyens de descendre du 
train.  
  
  
  
  
 

  
 

  
 

THOR : LOVE AND THUNDER (1H59) 
Aventure de Taika Waititi avec C.Hemsworth, N.Portman… 
Alors que Thor est en pleine introspection et en quête de sérénité, sa 
retraite est interrompue par un tueur galactique connu sous le nom de 
Gorr, qui s’est donné pour mission d’exterminer tous les dieux. Pour 
affronter cette menace, Thor demande l’aide de Valkyrie, de Korg et de 
son ex-petite amie Jane Foster, qui, à sa grande surprise, manie 
inexplicablement son puissant marteau, le Mjolnir. Ensemble, ils se 
lancent dans une dangereuse aventure cosmique pour comprendre les 
motivations qui poussent Gorr à la vengeance et l’arrêter avant qu’il ne 
soit trop tard.  

  
  
  
  
 
  
  
  
  

  

LA TRES TRES GRANDE CLASSE (1H40) 
Comédie de Frédéric Quiring avec M.Badia, A.Fleurot… 
Sofia est une jeune prof de français, martyrisée par ses élèves. Croyant 
enfin tenir la mutation de ses rêves, elle se lance dans des adieux 
explosifs et savoure sa revanche. Problème : sa mutation est gelée, elle 
est désormais en concurrence avec une professeure au CV 
irréprochable et ses élèves, plus remontés que jamais sont bien décidés 
à lui faire payer ses paroles... 
  
  
  
  

   

  
 

  

  
  

BUZZ L’ECLAIR  (1H45) 
Animation de Angus MacLane. 
La véritable histoire du légendaire Ranger de l’espace qui, depuis, a 
inspiré le jouet que nous connaissons tous. Après s’être échoué avec sa 
commandante et son équipage sur une planète hostile située à 4,2 
millions d’années-lumière de la Terre, Buzz l’Eclair tente de ramener 
tout ce petit monde sain et sauf à la maison.  
  
  
 
 

 

ONE PIECE FILM - RED  
Animation de Goro Taniguchi avec H.Hirata, M.Tanaka… 
Luffy et son équipage s’apprêtent à assister à un festival de musique 
attendu avec impatience. La chanteuse la plus populaire du monde, Uta, 
va monter sur scène pour la première fois. Celle qui n’est autre que la 
fille du légendaire pirate Shanks Le Roux va révéler la puissance 
exceptionnelle de sa voix qui pourrait bien changer le monde…  
  
 
  

  

TOP GUN: MAVERICK (2H11) 
Action de Joseph Konsinski avec T.Cruise, M.Teller… 
Après avoir été l’un des meilleurs pilotes de chasse de la Marine 
américaine pendant plus de trente ans, Pete “Maverick" Mitchell 
continue à repousser ses limites en tant que pilote d'essai. Il refuse de 
monter en grade, car cela l’obligerait à renoncer à voler. Il est chargé de 
former un détachement de jeunes diplômés de l’école Top Gun pour une 
mission spéciale qu’aucun pilote n'aurait jamais imaginée.Lors de cette 
mission, Maverick rencontre le lieutenant Bradley “Rooster” Bradshaw, 
le fils de son défunt ami, le navigateur Nick “Goose” Bradshaw…  
  

 

LES MINIONS 2 (1H28) 
Animation de Kyle Balda. 
Alors que les années 70 battent leur plein, Gru qui grandit en banlieue 
au milieu des jeans à pattes d’éléphants et des chevelures en fleur, met 
sur pied un plan machiavélique à souhait pour réussir à intégrer un 
groupe célèbre de super méchants, connu sous le nom de Vicious 6, 
dont il est le plus grand fan. Il est secondé dans sa tâche par les Minions, 
ses petits compagnons aussi turbulents que fidèles. Ils vont déployer 
ensemble des trésors d’ingéniosité afin de construire leur premier 
repaire, expérimenter leurs premières armes, et lancer leur première 
mission. Lorsque les Vicious 6 limogent leur chef, le légendaire " Wild 
Knuckles ", Gru passe l’audition pour intégrer l’équipe. Le moins qu’on 
puisse dire c’est que l’entrevue tourne mal, quand Gru leur démontre sa 
supériorité il se retrouve soudain leur ennemi juré. Contraint de s’enfuir, 
il n’aura d’autre choix que de se tourner vers " Wild Knuckles " lui-même, 
afin de trouver une solution, rencontre qui lui permettra de découvrir 
que même les super méchants ont parfois besoin d’amis.  
  
  

  
  
  
 

  
 

L’ANNEE DU REQUIN (1H27) 
Comédie de Ludovic Boukherma avec M.Foïs, K.Merad… 
Maja, gendarme maritime dans les landes, voit se réaliser son pire 
cauchemar : prendre sa retraite anticipée ! Thierry, son mari, a déjà 
prévu la place de camping et le mobil home. Mais la disparition d’un 
vacancier met toute la côte en alerte : un requin rôde dans la baie ! 
Aidée de ses jeunes collègues Eugénie et Blaise, elle saute sur 
l’occasion pour s’offrir une dernière mission…  
  
  

  
 
  

 

KRYPTO ET LES SUPERS ANIMAUX (1H40) 
Animation de Jared Stern avec D.Johnson, K.Hart… 
Krypto, le super-chien de Superman, se trouve face à un défi immense : 
sauver son maître, enlevé par Lex Luthor et son maléfique cochon 
d’inde Lulu. Pour cela, il devra faire équipe avec une bande d’animaux 
au grand cœur mais plutôt maladroits.  
  
  
  
 
  
  
  
  

  

LA DEGUSTATION (1H32) 
Comédie D’Ivan Calbérac avec B.Campan, I.Carré, M.Amamra … 
Divorcé du genre bourru, Jacques tient seul une petite cave à vins, au 
bord de la faillite. Hortense, engagée dans l'associatif est déterminée à 
ne pas vieille fille, entre un jour dans sa boutique et décide de s'inscrire 
à un atelier dégustation...  

LA NUIT DU 12 (1H54) 
Thriller de Dominik Moll avec B.Bouillon, B.Lanners, A.Grinberg ... 
À la PJ chaque enquêteur tombe un jour ou l’autre sur un crime qu’il 
n’arrive pas à résoudre et qui le hante. Pour Yohan c’est le meurtre de 
Clara. Les interrogatoires se succèdent, les suspects ne manquent pas, 
et les doutes de Yohan ne cessent de grandir. Une seule chose est 
certaine, le crime a eu lieu la nuit du 12.  

LES VIEUX FOURNEAUX 2 (1H38) 
Comédie de Christophe Duthuron avec P.Richard, E.Mitchell, B.Le Coq, 
A.Pol … 
Pour venir en aide à des migrants qu’il cachait à Paris, Pierrot les conduit 
dans le Sud- Ouest chez Antoine qui lui-même accueille déjà Mimile, en 
pleine reconquête amoureuse de Berthe. S’attendant à trouver à la 
campagne calme et volupté, les six réfugiés gouteront surtout à la 
légendaire hospitalité d’un village français. L’occasion rêvée de secouer 
les peurs et les préjugés pour Sophie et nos trois Vieux Fourneaux, 
promus consultants inattendus d'une campagne électorale que 
Larquebuse, le maire de Montcoeur n’est pas prêt d’oublier.  

LES VOLETS VERTS (1H37) 
Drame de Jean Becker avec G.Depardieu, F.Ardant, B.Poelvoorde ... 
"Les Volets verts" dresse le portrait d'un monstre sacré, Jules Maugin, 
un acteur au sommet de sa gloire dans les années 70. Sous la 
personnalité célèbre, l'intimité d'un homme se révèle.  

RUMBA LA VIE (1H43) 
Comédie de et avec Franck Dubosc, L.Espinosa, JP.Darroussin … 
Tony, la cinquantaine, chauffeur d’autobus scolaire renfermé sur lui-
même, vit seul après avoir abandonné femme et enfant vingt ans plus 
tôt. Bousculé par un malaise cardiaque, il trouve le courage nécessaire 
pour affronter son passé et s’inscrire incognito dans le cours de danse 
dirigé par sa fille, qu’il n’a jamais connue, dans le but de la (re)conquérir 
et de donner un sens à sa vie.  

TAD L’EXPLORATEUR (1H30) 
Animation de Enrique Gato 
En ouvrant un sarcophage, Tad déclenche une malédiction qui va mettre 
la vie de ses amis en danger. Pour mettre fin à cette malédiction et 
sauver Momie, Jeff et Bernardo, Tad et Sara se lancent dans de 
nouvelles aventures qui les conduiront du Mexique à Chicago et de Paris 
à l’Égypte. Ce périlleux voyage amènera Tad à croiser la route de l’Agent 
Ramirez et de Victoria Moon, une experte en sciences occultes.  

TROIS MILLE ANS A T’ATTENDRE (1H48) 
Drame de George Miller avec I.Elba, T.Swinton, A.Lagum ... 
Alithea Binnie, bien que satisfaite par sa vie, porte un regard sceptique 
sur le monde. Un jour, elle rencontre un génie qui lui propose d’exaucer 
trois vœux en échange de sa liberté. Mais Alithea est bien trop érudite 
pour ignorer que, dans les contes, les histoires de vœux se terminent 
mal. Il plaide alors sa cause en lui racontant son passé extraordinaire. 
Séduite par ses récits, elle finit par formuler un vœu des plus 
surprenants.  


