Cinéma Le Parnasse
Du 10 au 27 Septembre

Classé Art & Essai
Label Jeune Public

DATE

FILMS

HORAIRES

SAMEDI
10

LA TRES TRES GRANDE CLASSE (DP)
LES VOLETS VERTS (AE)
BULLET TRAIN (Interdit -12 ans - DP)

15H
18H
20H45

DIMANCHE
11

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

15H
18H

MARDI
13

LE TIGRE ET LE PRESIDENT (SN)
LA DEGUSTATION

18H
20H45

MERCREDI
14

KRYPTO ET LES SUPERS ANIMAUX (JP - DP)
RUMBA LA VIE
LA OU CHANTENT LES ECREVISSES (VO)

15H
18H
20H45

JEUDI
15

LA PAGE BLANCHE
LEILA ET SES FRERES (VO - AE - UP)

18H
20H45

VENDREDI
16

LES VOLETS VERTS (AE)
ONE PIECE LE FILM - RED (DP)

18H
20H45

SAMEDI
17

TAD L’EXPLORATEUR ET LA TABLE D’EMERAUDE (JP - DP)
REVOIR PARIS (AE)
KOMPROMAT

15H
18H
20H45

DIMANCHE
18

RUMBA LA VIE (DP)
LA DEGUSTATION

15H
18H

MARDI
20

CINE DES AINES : LES VOLETS VERTS (DP)
LA PAGE BLANCHE (DP)
LA OU CHANTENT LES ECREVISSES (DP)

15H
18H
20H45

MERCREDI
21

SALLE AUX TRESORS : LE TIGRE QUI S’INVITA POUR LE THE (JP - AE - UP)
REVOIR PARIS (AE)
KOMPROMAT

15H
18H
20H45

JEUDI
22

AVEC AMOUR ET ACHARNEMENT (AE)
UNE BELLE COURSE (SN)

18H
20H45

VENDREDI
23

LES ENFANTS DES AUTRES (SN - AE)
LE VISITEUR DU FUTUR

18H
20H45

SAMEDI
24

OUVERTURE DE LA SAISON CULTURELLE 2022/2023 à MIMIZAN PLAGE
Batucada de Mios sur la place du marché.
Suivi du concert « D’O c’est nous « à la chapelle à la mer .

19H

DIMANCHE
25

SAMOURAI ACADEMY (AVP - JP)
EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE

15H
18H

MARDI
27

AVEC AMOUR ET ACHARNEMENT (AE - DP)
KOMPROMAT

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
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.

AVEC AMOUR ET ACHARNEMENT (1H56)
Drame de Claire Denis avec J.Binoche, V.Lindon…
C’est Paris et c’est déjà l’hiver. Sarah et Jean s’aiment, ils vivent
ensemble depuis plusieurs années. C’est un amour qui les rend heureux
et plus forts. Ils ont confiance l’un en l’autre. Le désir ne s’est jamais
affadi. Un matin, Sarah croise par hasard François son ancien amant, ce
François qui lui a présenté Jean, ce François qu’elle a quitté pour Jean
sans hésiter.

LE VISITEUR DU FUTUR (1H42)
Science Fiction de François Decraques avec F.Dorin, A.Ducret…
2555. Dans un futur dévasté, l'apocalypse menace la Terre. Le dernier
espoir repose sur un homme capable de voyager dans le temps. Sa
mission : retourner dans le passé et changer le cours des événements.
Mais la Brigade Temporelle, une police du temps, le traque à chaque
époque. Débute alors une course contre la montre pour le Visiteur du
Futur.

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.

LEILA ET SES FRERES (2H39)
Drame de Saeed Roustaee avec T.Alidoosti, N.Mohammadzadeh…
Leila a dédié toute sa vie à ses parents et ses quatre frères. Très
touchée par une crise économique sans précédent, la famille croule
sous les dettes et se déchire au fur et à mesure de leurs désillusions
personnelles. Afin de les sortir de cette situation, Leila élabore un plan :
acheter une boutique pour lancer une affaire avec ses frères.

EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE (2H19)
Action de Daniel Scheinert avec M.Yeoh, Ke Huy Quan …
Evelyn Wang est à bout : elle ne comprend plus sa famille, son travail et
croule sous les impôts… Soudain, elle se retrouve plongée dans le
multivers, des mondes parallèles où elle explore toutes les vies qu’elle
aurait pu mener. Face à des forces obscures, elle seule peut sauver le
monde mais aussi préserver la chose la plus précieuse : sa famille.
KOMPROMAT (2H07)
Thriller de Jérôme Salle avec G.Lellouche, J.Kulig…
Russie, 2017. Mathieu Roussel est arrêté et incarcéré sous les yeux de
sa fille. Expatrié français, il est victime d’un « kompromat », de faux
documents compromettants utilisés par les services secrets russes pour
nuire à un ennemi de l’Etat. Menacé d’une peine de prison à vie, il ne lui
reste qu’une option : s’évader, et rejoindre la France par ses propres
moyens…
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 OU CHANTENT LES ECREVISSES (2H05)
Drame de Olivia Newman avec D.Edgar Jones, T.John Smith…
Kya, une petite fille abandonnée, a grandi seule dans les dangereux
marécages de Caroline du Nord. Pendant des années, les rumeurs les
plus folles ont couru sur la "Fille des Marais" de Barkley Cove, isolant
encore davantage la sensible et résiliente Kya de la communauté...
LA PAGE BLANCHE (1H40)
Comédie de Murielle Magellan avec S.Giraudeau, P.Deladonchamps…
Eloïse se retrouve assise seule sur un banc parisien. Qui est-elle ? Que
fait-elle là ? Elle ne se souvient de rien ! Elle se lance alors dans une
enquête, pleine de surprises, pour découvrir qui elle est...
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...
LE TIGRE ET LE PRESIDENT (1H38)
Historique de Jean Marc Peyrefitte avec J.Gamblin, A.Dussollier…
, les années folles. eorges Clemenceau vient de perdre l élec on
présiden elle face a l inconnu Paul eschanel, un idéaliste qui veut
changer le pays. Mais un soir ce dernier tombe d un train et se vola lise.
Au pe t ma n, la France cherche son président, une occasion en or pour
le Tigre Clemenceau...

LES ENFANTS DES AUTRES (1H43)
Drame de Rebecca Zlotowski avec V.Efira, R.Zem…
Rachel a 40 ans, pas d'enfant. Elle aime sa vie : ses élèves du lycée, ses
amis, ses ex, ses cours de guitare. En tombant amoureuse d’Ali, elle
s’attache à Leila, sa fille de 4 ans. Elle la borde, la soigne, et l’aime
comme la sienne. Mais aimer les enfants des autres, c’est un risque à
prendre…
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.
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…
REVOIR PARIS (1H45)
Drame de Alice Winocour avec V.Efira, B.Magimel…
A Paris, Mia est prise dans un attentat dans une brasserie. Trois mois
plus tard, alors qu’elle n’a toujours pas réussi à reprendre le cours de sa
vie et qu’elle ne se rappelle de l’évènement que par bribes, Mia décide
d’enquêter dans sa mémoire pour retrouver le chemin d’un bonheur
possible.
RUMBA LA VIE (1H43)
Comédie de et avec Franck Dubosc, L.Espinosa, JP.Darroussin …
Tony, la cinquantaine, chauffeur d’autobus scolaire renfermé sur luimême, 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.
SAMOURAI ACADEMY (1H37)
Animation de Rob Minkoff avec S.L Jackson, M.Cera…
Hank est un chien enjoué qui rêve d’être samouraï dans un monde où ce
privilège n’est réservé… qu’aux chats ! Moqué, refusé par toutes les
écoles de samouraïs, il rencontre un gros matou grincheux, un maître
guerrier qui finit par accepter de lui enseigner les techniques
ancestrales des samouraïs. L’apprentissage va être rude pour le jeune
chien remuant et dissipé : il faut apprendre à manier le sabre, devenir
agile comme un chat, maîtriser les arts martiaux, et Hank n’est pas très
doué. Mais pour devenir samouraï, Hank se donne… un mal de chien !
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.
UNE BELLE COURSE (1H41)
Comédie de Christian Carion avec L.Renaud, D.Boon…
Madeleine, 92 ans, appelle un taxi pour rejoindre la maison de retraite
où elle doit vivre désormais. Elle demande à Charles, un chauffeur un
peu désabusé, de passer par les lieux qui ont compté dans sa vie, pour
les revoir une dernière fois. Peu à peu, au détour des rues de Paris,
surgit un passé hors du commun qui bouleverse Charles. Il y a des
voyages en taxi qui peuvent changer une vie…

