
DATE FILMS  HORAIRES

VENDREDI
17

LA SYNDICALISTE (AE - UP)
LA CHAMBRE DES MERVEILLES (SN)

18H
20H45

 SAMEDI
18

ALIBI.COM (DP)
LES PETITES VICTOIRES

CREED3

15H
18H

20H45

DIMANCHE
19

LE PRINTEMPS DU CINEMA (5€ la place) : EN PLEIN FEU
LA FETE DU COURT METRAGE (Entrée gratuite) : ECHAPPER A LA REALITE 

15H
18H

LUNDI
20

LE PRINTEMPS DU CINEMA (5€ la place) : UN HOMME HEUREUX (DP)
LE PRINTEMPS DU CINEMA (5€ la place) : LES CHOSES SIMPLES

 18H
 20H45

MARDI
21

LE PRINTEMPS DU CINEMA (5€ la place) : LA CHAMBRE DES MERVEILLES
LE PRINTEMPS DU CINEMA (5€ la place) : ANT-MAN ET LA GUEPE : QUANTUMANIA (DP) 

18H
20H45

MERCREDI
22

HOURIA (AE)
MON CRIME (AE)

18H
20H45

JEUDI
23

SUR LES CHEMINS NOIRS (SN)
THE SON (VO - AE - UP)

18H
20H45

VENDREDI
24

LES PETITES VICTOIRES
SCREAM 6 (UP) (Interdit - 12ans)

18H
20H45

SAMEDI
25

SPECTACLE DE DANSE : HIP - HOP
Par la Cie Hors Serie

20H30

DIMANCHE
26

LES CHOSES SIMPLES
MON CRIME (AE)

15H
18H

MARDI
28

SUR LES CHEMINS NOIRS (SN)
CREED3

18H
20H45

MERCREDI
29

LE LION ET LES TROIS BRIGANDS (AE - JP)
HOURIA (AE - DP)

APACHES (SN)

15H
18H

20H45

JEUDI
30

EMILY (AE - VO - UP)
SHAZAM ! LA RAGE DES DIEUX (SN)

18H
20H45

VENDREDI
31

JE VERRAI TOUJOURS VOS VISAGES (SN - AE)
MON CRIME (AE)

18H
20H45

SAMEDI
01

LES CHOSES SIMPLES (DP)
LES GARDIENNES DE LA PLANETE (AE - DP)

EMPIRE OF LIGHT (AE)

15H
18H

20H45

DIMANCHE 
02

SHAZAM ! LA RAGE DES DIEUX (SN)
LA CHAMBRE DES MERVEILLES (DP)

15H
18H

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.



CINEMA LE PARNASSE

DU 17 MARS AU 02 AVRIL



ALIBI.COM 2
Comédie de et avec Philippe Lacheau, Élodie
Fontan, Tarek Boudali ...
Après avoir fermé son agence Alibi.com et promis
à Flo qu'il ne lui mentirait plus jamais, la nouvelle
vie de Greg est devenue tranquille, trop tranquille...
Lorsqu’il décide de demander Flo en mariage,
Greg est au pied du mur et doit se résoudre à 
 réouvrir son agence avec ses anciens complices
pour un ultime Alibi et de se trouver des faux
parents plus présentables... 

TOUT PUBLIC

LA CHAMBRE DES MERVEILLES (1H38)
Comédie dramatique de Lisa Azuelos avec Muriel
Robin, Alexandra Lamy...
La vie toute tracée de Thelma prend un détour
tragique lorsqu’un accident plonge son fils Louis,
12 ans, dans le coma. Déterminée à le réveiller par
tous les moyens, elle va faire le pari fou d’accomplir
une par une les « 10 choses à faire avant la fin du
monde » qu’il avait inscrites dans son journal
intime, pour lui montrer tout ce que la vie a de
magnifique à lui offrir. Mais ce voyage dans les
rêves de son adolescent l’emmènera bien plus loin
que ce qu’elle imaginait... jusqu’à raviver son
propre goût à la vie. 

LES CHOSES SIMPLES (1H35)
Comédie de Eric Besnard avec Lambert Wilson,
Grégory Gadebois... 
Vincent est un célèbre entrepreneur à qui tout
réussit. Un jour, une panne de voiture sur une
route de montagne interrompt provisoirement sa
course effrénée. Pierre, qui vit à l’écart du monde
moderne au milieu d’une nature sublime, lui vient
en aide et lui offre l’hospitalité. La rencontre entre
ces deux hommes que tout oppose va bouleverser
leurs certitudes respectives. Et ils vont se
surprendre à rire. Au fond, vivent-ils vraiment
chacun les vies qu’ils ont envie de vivre ?APACHES (1H35)

Drame de Romain Quirot avec Alice Isaaz, Niels
Schneider...
1900. De Montmartre à Belleville, Paris est aux
mains de gangs ultra violents qui font régner la
terreur sur la capitale : les Apaches. Prête à tout
pour venger la mort de son frère, une jeune
femme intègre un gang. Mais plus elle se
rapproche de l’homme qu’elle veut éliminer, plus
elle est fascinée par ce dernier. 

CREED III (1H57)
Drame de Michael B. Jordan avec Michael B.
Jordan, Tessa Thompson... 
Idole de la boxe et entouré de sa famille, Adonis
Creed n’a plus rien à prouver. Jusqu’au jour où son
ami d’enfance, Damian, prodige de la boxe lui
aussi, refait surface. A peine sorti de prison,
Damian est prêt à tout pour monter sur le ring et
reprendre ses droits. Adonis joue alors sa survie,
face à un adversaire déterminé à l’anéantir.  

LES PETITES VICTOIRES  (1H30)
Comédie de Mélanie Auffret avec Michel Blanc,
Julia Piaton...
Entre ses obligations de maire et son rôle
d'institutrice au sein du petit village de Kerguen,
les journées d’Alice sont déjà bien remplies.
L’arrivée dans sa classe d’Emile, un sexagénaire au
caractère explosif, enfin décidé à apprendre à lire
et à écrire, va rendre son quotidien ingérable.
Surtout qu’Alice, qui n'avait rien vu venir, va devoir
aussi sauver son village et son école… 

ANT-MAN ET LA GUÊPE : QUANTUMANIA (2H05) 
Action de Peyton Reed avec Paul Rudd, Evangeline
Lilly... 
Les super-héros et partenaires Scott Lang et Hope
Van Dyne – alias Ant-Man et la Guêpe – vont vivre
de nouvelles péripéties. En compagnie de Hank
Pym et Janet Van Dyne - les parents de Hope – le
duo va explorer la dimension subatomique,
interagir avec d'étranges nouvelles créatures et se
lancer dans une odyssée qui les poussera au-delà
des limites de ce qu'il pensait être possible. 

UN HOMME HEUREUX ( 1H 29)
Comédie de Tristan Séguéla avec Fabrice Luchini,
Catherine Frot...
Alors que Jean, maire très conservateur d'une
petite ville du Nord, est en campagne pour sa
réélection, Edith, sa femme depuis quarante ans,
lui annonce une nouvelle qu’elle ne peut plus
taire… Au plus profond de son être, elle est - et a
toujours été - un homme.Jean pense d’abord à
une plaisanterie mais réalise rapidement qu’Edith
est sérieuse et déterminée à mener sa transition
jusqu’au bout. Il comprend alors que son couple,
mais aussi sa campagne électorale, risquent d’être
sacrément chamboulés…

EN PLEIN FEU (1H25)
Drame de Quentin Reynaud avec André Dussollier,
Alex Lutz...
Un feu géant ravage la forêt des Landes. A la suite
d’une alerte évacuation, Simon et son père Joseph
quittent leur domicile mais se retrouvent
rapidement prisonniers de leur véhicule au milieu
de ce cauchemar climatique. Le brasier se
rapproche. Que faire ? Attendre les secours…? Ou
n’est-ce pas en s'enfonçant plus loin encore dans
l'immensité terrifiante de la forêt brûlante qu'ils
trouveront le moyen de s'en sortir… ? 

SCREAM VI (2H02)
Epouvante-horreur de Matt Bettinelli-Olpin avec
Jasmin Savoy Brown, Melissa Barrera...
Après avoir frappé à trois reprises à Woodsboro,
après avoir terrorisé le campus de Windsor et les
studios d’Hollywood, Ghostface a décidé de sévir
dans Big Apple, mais dans une ville aussi grande
que New-York personne ne vous entendra crier… 

SUR LES CHEMINS NOIRS
Drame de Denis Imbert avec Jean Dujardin, Izïa
Higelin... 
Un soir d’ivresse, Pierre, écrivain explorateur, fait
une chute de plusieurs étages. Cet accident le
plonge dans un coma profond. Sur son lit d’hôpital,
revenu à la vie, il se fait la promesse de traverser la
France à pied du Mercantour au Cotentin. Un
voyage unique et hors du temps à la rencontre de
l'hyper-ruralité, de la beauté de la France et de la
renaissance de soi. 

SHAZAM! LA RAGE DES DIEUX (2H11)
Fantastique deDavid F. Sandberg avec Zachary
Levi, Rachel Zegler... 
Suite des aventures de Billy Batson, ado capable
de devenir un super-héros adulte lorsqu'il
prononce le mot "Shazam !" 
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EMILY (2H10)
Drame de Frances O'Connor avec Emma Mackey,
Fionn Whitehead...
Aussi énigmatique que provocatrice, Emily Brontë
demeure l’une des autrices les plus célèbres au
monde. EMILY imagine le parcours initiatique de
cette jeune femme rebelle et marginale, qui la
mènera à écrire son chef-d’œuvre Les Hauts de
Hurlevent. Une ode à l’exaltation, à la différence et
à la féminité. 

EMPIRE OF LIGHT (1H59)
Romance de Sam Mendes avec Olivia Colman,
Micheal Ward...
Hilary est responsable d’un cinéma dans une ville
balnéaire anglaise et tente de préserver sa santé
mentale fragile. Stephen est un nouvel employé
qui n’aspire qu’à quitter cette petite ville de
province où chaque jour peut vite se transformer
en épreuve. En se rapprochant l’un de l’autre, ils
vont apprendre à soigner leurs blessures grâce à la
musique, au cinéma et au sentiment
d’appartenance à un groupe... 

JEUNE PUBLIC

THE SON (2H03)
Drame de Florian Zeller avec Hugh Jackman, Laura
Dern...
À dix-sept ans, Nicholas semble en pleine dérive, il
n'est plus cet enfant lumineux qui souriait tout le
temps. Que lui arrive-t-il ? Dépassée par la
situation, sa mère accepte qu’il aille vivre chez son
père, Peter. Remarié depuis peu et père d’un
nouveau né, il va tenter de dépasser
l’incompréhension, la colère et l’impuissance dans
l’espoir de retrouver son fils. 

HOURIA (1H38)
Drame de Mounia Meddour avec Meriem
Medjkane, Lyna Khoudri...
Alger. Houria est une jeune et talentueuse
danseuse. Femme de ménage le jour, elle participe
à des paris clandestins la nuit. Mais un soir où elle a
gagné gros, elle est violemment agressée par Ali et
se retrouve à l’hôpital. Ses rêves de carrière de
ballerine s’envolent. Elle doit alors accepter et
aimer son nouveau corps... 

MON CRIME (1H42)
Comédie dramatique de François Ozon avecNadia
Tereszkiewicz, Rebecca Marder... 
Dans les années 30 à Paris, Madeleine Verdier,
jeune et jolie actrice sans le sou et sans talent, est
accusée du meurtre d’un célèbre producteur.
Aidée de sa meilleure amie Pauline, jeune avocate
au chômage, elle est acquittée pour légitime
défense. Commence alors une nouvelle vie, faite
de gloire et de succès, jusqu’à ce que la vérité
éclate au grand jour… 

ART & ESSAI

LA FETE DU COURT METRAGE

LES GARDIENNES DE LA PLANÈTE  (1H22)
Documentaire de Jean-Albert Lièvre avec Jean
Dujardin.
Une baleine à bosse s'est échouée sur un rivage
isolé. Alors qu'un groupe d'hommes et de femmes
organise son sauvetage, nous découvrons l'histoire
extraordinaire des cétacés, citoyens des océans du
monde, essentiels à l’écosystème de notre planète
depuis plus de 50 millions d’années. 

JE VERRAI TOUJOURS VOS VISAGES (1H58)
Drame de Jeanne Herry avec Adèle Exarchopoulos,
Dali Benssalah...
Depuis 2014, en France, la Justice Restaurative
propose à des personnes victimes et auteurs
d’infraction de dialoguer dans des dispositifs
sécurisés, encadrés par des professionnels et des
bénévoles comme Judith, Fanny ou Michel.
Nassim, Issa, et Thomas, condamnés pour vols
avec violence, Grégoire, Nawelle et Sabine,
victimes de homejacking, de braquages et de vol à
l'arraché, mais aussi Chloé, victime de viols
incestueux, s’engagent tous dans des mesures de
Justice Restaurative.

LA SYNDICALISTE (2H01)
 Thriller de Jean-Paul Salomé avec Isabelle
Huppert, Grégory Gadebois...  
Un matin, Maureen Kearney est violemment
agressée chez elle. Elle travaillait sur un dossier
sensible dans le secteur nucléaire français et
subissait de violentes pressions politiques. Les
enquêteurs ne retrouvent aucune trace des
agresseurs… Est-elle victime ou coupable de
dénonciation mensongère ? 

Un thriller haletant sur un scandale d’état. 

LE LION ET LES TROIS BRIGANDS (1H20)
Animation de Rasmus A. Sivertsen 
Bienvenue à Cardamome, la ville la plus paisible au
monde ! La boulangère prépare ses petits pains, le
cordonnier répare les souliers et la météo annonce
toujours du beau temps : rien ne pourrait semer le
trouble parmi les habitants. Rien, vous dites ? C’est
sans compter trois drôles de crapules du nom de
Casper, Jasper et Jonathan, qui se sont mis en tête
de s’aventurer en ville… et attention, ils ont un lion ! 

ECHAPPER A LA REALITE ((1H28)
 Une sélection de 4 courts métrages 
  
L' HOMME SILENCIEUX  De Nyima Cartier -

RAOUT PACHA De Aurélie Reinhorn -

ABSENCE De Marc Héricher

JUSQU’À L’OS De Sébastien Betbeder

Tous les moyens sont bons pour échapper à la
réalité, même les plus absurdes !
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