Cinéma Le Parnasse

DATE

Du 01 au 17 Août
FILMS .

Classé Art & Essai
Label Jeune Public

HORAIRES

LUNDI
01

DUCOBU PRESIDENT !
JOYEUSE RETRAITE 2

19H
21H15

MARDI
02

KRYPTO ET LES SUPERS ANIMAUX (SN - JP)
THOR : LOVE AND THUNDER (SN)

19H
21H15

MERCREDI
03

BUZZ L’ECLAIR (JP)
JOYEUSE RETRAITE 2
L’ANNEE DU REQUIN (SN - AE)

16H
19H
21H15

JEUDI
04

LES MINIONS 2 : IL ÉTAIT UNE FOIS GRU (JP)
BULLET TRAIN (SN) (Interdit -12 ans)

19H
21H15

VENDREDI
05

KRYPTO ET LES SUPERS ANIMAUX (JP)
THOR : LOVE AND THUNDER

19H
21H15

SAMEDI
06

MIA ET MOI : L’HEROINE DE CENTOPIA (JP)
TOP GUN : MAVERICK

19H
21H15

DIMANCHE
07

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

16H
19H

LUNDI
08

KRYPTO ET LES SUPERS ANIMAUX (JP)
JURASSIC WORLD : LE MONDE D’APRES (DP)

19H
21H15

MARDI
09

DUCOBU PRESIDENT !
THOR : LOVE AND THUNDER

19H
21H15

MERCREDI
10

LES MINIONS 2 : IL ÉTAIT UNE FOIS GRU (JP)
AS BESTAS (AE - VO - UP)
BULLET TRAIN ( Interdit -12 ans)

16H
19H
21H15

JEUDI
11

L’ANNEE DU REQUIN (AE)
ONE PIECE FILM – RED ( JP- VO - SN)

19H
21H15

VENDREDI
12

KRYPTO ET LES SUPERS ANIMAUX (JP)
THOR : LOVE AND THUNDER

19H
21H15

SAMEDI
13

BUZZ L’ECLAIR (JP)
LA TRES TRES GRANDE CLASSE (SN)

19H
21H15

DIMANCHE
14

MIA ET MOI : L’HEROINE DE CENTOPIA (JP)
ONE PIECE FILM – RED (JP)

16H
19H

MARDI
16

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

19H
21H15

MERCREDI
17

KRYPTO ET LES SUPERS ANIMAUX (JP)
DUCOBU PRESIDENT !
BULLET TRAIN ( Interdit -12 ans)

16H
19H
21H15

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
LE Parnasse - Mimizan

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.

AS BESTAS (2H17)
Thriller de Rodrigo Sorogoyen avec M.Foïs, D.Ménochet…
Antoine et Olga, un couple de Français, sont installés depuis longtemps
dans un petit village de Galice. Ils ont une ferme et restaurent des
maisons abandonnées pour faciliter le repeuplement. Tout devrait être
idyllique mais un grave conflit avec leurs voisins fait monter la tension
jusqu’à l’irréparable…
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.
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.
DUCOBU PRESIDENT ! (1H30)
Comédie de et avec Elie Semoun, G.Tomasino, E.Caen …
Une nouvelle année scolaire démarre pour Ducobu ! A l’école Saint
Potache, une élection exceptionnelle va avoir lieu pour élire le président
des élèves. C’est le début d’une campagne électorale un peu folle dans
laquelle vont se lancer les deux adversaires principaux : Ducobu et
Léonie. A l’aide de son ami Kitrish et de ses nombreux gadgets, Ducobu
triche comme jamais et remporte l’élection. Parc d’attraction dans la
cour, retour de la sieste, suppression des légumes à la cantine…pour
Latouche, trop c’est trop !
JOYEUSE RETRAITE 2
Comédie de Fabrice Bracq avec M.Laroque, T.Lhermitte…
lls pensaient enfin passer une retraite tranquille… 3 ans ont passé.
Marilou et Philippe décident de faire découvrir à leurs petits-enfants
leur nouvelle maison de vacances au Portugal. Mais une fois sur place,
ils découvrent horrifiés que la maison est encore en chantier ! Ce n’est
que le début des galères pour les grands-parents car bientôt… ils
perdent les gamins. …
JURASSIC WORLD : LE MONDE D’APRES
(2H27)
Action de Colin Trevorrow avec C.Pratt, B.Dallas Howard…
Quatre ans après la destruction de Isla Nublar. Les dinosaures font
désormais partie du quotidien de l’humanité entière. Un équilibre
fragile qui va remettre en question la domination de l’espèce humaine
maintenant qu’elle doit partager son espace avec les créatures les plus
féroces que l’histoire ait jamais connues.
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 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...
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…

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.
MIA ET MOI, L’HEROINE DE CENTOPIA
(1H22)
Animation de Adam Gunn avec M.Nuccetelli, D.Willetts…
Plongez dans le monde féérique de MIA ET MOI pour la première fois au
cinéma ! Mia, une brillante jeune fille, a la capacité, grâce à un bracelet
magique, de se transformer en elfe dans le monde magique des
Licornes de Centopia, où vivent d’extraordinaires créatures. Après avoir
découvert que la pierre magique de son bracelet était liée à une
ancienne prophétie, elle se lance dans un voyage palpitant vers les îles
les plus éloignées de Centopia.
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…
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.
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…

