DATE

FILMS

HORAIRES

JEUDI
23

HOMMES AU BORD DE LA CRISE DE NERFS
TOP GUN : MAVERICK

18H
20H45

DIMANCHE
26

LES MINIONS 2 : IL ÉTAIT UNE FOIS GRU (JP - AVP)
ELVIS (SN)

15H
18H

MARDI
28

ELVIS (SN - VO)
CINE ECHANGE : LES VACANCES DE MONSIEUR HULOT (AE - UP)

18H
20H45

MERCREDI
29

CHAMPAGNE !
JURASSIC WORLD : LE MONDE D’APRES

18H
20H45

VENDREDI
01

ELVIS

20H45

SAMEDI
02

SOIREE ESPAGNOLE
AUBERGE ESPAGNOLE
DEMONSTRATION DE DANSE FLAMENCO ET SEVILLANES
Par l’association TRALALA LANDES (GRATUIT)
IMPULSO (AE - UP)

19H30
20H45
21H30

DIMANCHE
03

LA FETE DU CINEMA 4€ LA PLACE : BUZZ L’ECLAIR (JP)
LA FETE DU CINEMA 4€ LA PLACE : IRREDUCTIBLE (SN)

15H
18H

MERCREDI
06

LA FETE DU CINEMA 4€ LA PLACE : JURASSIC WORLD : LE MONDE D’APRES

20H45

VENDREDI
08

SPECTACLE DE DANSE / CHANT / MUSIQUE
PARTAGES DES ARTS et LE THÉÂTRE LE PARNASSE présentent :

MAIN DANS LA MAIN POUR LA PAIX

21H

Avec la danseuse étoile ukrainienne, Svitlana Kalashnikova.
/!\ ATTENTION AU CHANGEMENT D’HORAIRE /!\
SAMEDI
09

BUZZ L’ECLAIR (JP)
TOP GUN : MAVERICK

19H
21H15

DIMANCHE
10

LES MINIONS 2 : IL ÉTAIT UNE FOIS GRU (JP)
LES GOUTS ET LES COULEURS (AE)

16H
19H

LUNDI
11

ENTRE LA VIE ET LA MORT (SN - AE)
ELVIS

19H
21H15

MARDI
12

LES MINIONS 2 : IL ÉTAIT UNE FOIS GRU (JP)
JURASSIC WORLD : LE MONDE D’APRES

19H
21H15

MARDI
13

BUZZ L’ECLAIR (JP)
DUCOBU PRESIDENT ! (SN)
TOP GUN : MAVERICK

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

DU 23 JUIN AU 13 JUILLET

CINÉMA LE PARNASSE

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.

IMPRIME PAR LA MAIRIE, NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE.

HOMMES AU BORD DE LA CRISE DE
NERFS (1H37)
Comédie de Audrey Dana avec
T.Lhermitte, R.Badia …
Sept hommes, de 17 à 70 ans, que
tout oppose, sinon d’être au bord de
la crise de nerfs, se retrouvent
embarqués dans une thérapie de
groupe en pleine nature sauvage. Ce
stage mystérieux, « exclusivement
réservé aux hommes », est censé
faire des miracles. Première surprise
à leur arrivée : le coach est une
femme !

TOUT PUBLIC
CHAMPAGNE !
Comédie de Nicolas Vanier avec
E.Zylberstein, E.Elmosnino…
Jean, Patrick, Joanna, Romane et
Guillaume se connaissent maintenant depuis plus de 30 ans. Leurs
mariages et leurs enfants n'ont pas
réussi à les éloigner et justement, ce
week-end, la bande de cinquantenaires se retrouve en Champagne
pour l'enterrement de vie de garçon
de Patrick, le dernier célibataire de
la bande. Mais la future épouse,
arrivée à l'improviste, ne semble pas
faire l'unanimité...

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.

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 !
ELVIS (2H36)
Biopic de Baz Luhrmann avec A.Butler,
T.Hanks, O.DeJonge …
La vie et l'œuvre musicale d'Elvis
Presley à travers le prisme de ses
rapports complexes avec son mystérieux manager, le colonel Tom
Parker. Le film explorera leurs relations sur une vingtaine d'années, de
l'ascension du chanteur à son statut
de star inégalé, sur fond de bouleversements culturels et de la découverte par l'Amérique de la fin de
l'innocence.
IRREDUCTIBLE (1H25)
Comédie de et avec Jérome Commandeur, L.Dosch, P.Arbillot …
Vincent Peltier, paisible employé
aux « Eaux et forêts » à Limoges, est
incité à démissionner à cause d’une
révision des effectifs, ce qu’il souhaite le moins du monde. Une inspectrice trop zélée décide de le muter
dans les pires endroits au monde
pour le pousser à renoncer. Elle
l’envoie donc au Groënland pour
protéger les chercheurs d’une base
scientifique des attaques d'ours. On
vous laisse imaginer la suite…

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...

ART & ESSAI
ENTRE LA VIE ET LA MORT (1H35)
Drame de Giordano Gederlini avec A.
de la Torre, M.Vacth, O.Gourmet …
Leo Castaneda est espagnol, il vit à
Bruxelles, où il conduit les métros de
la ligne 6. Un soir, il croise le regard
d’un jeune homme au bord du quai.
Des yeux fiévreux de détresse, un
visage familier… Leo reconnait son
fils Hugo, lorsque celui-ci disparait
tragiquement sur les rails ! Leo qui
ne l’avait pas revu depuis plus de
deux ans, va découvrir qu’Hugo était
impliqué dans un braquage sanglant. Il va devoir affronter de violents criminels pour tenter de comprendre les raisons de la mort de
son fils.

LES GOÛTS ET LES COULEURS (1H50)
Comédie de Michel Leclerc R.Marder,
F.Moati, J.Chemla …
Marcia, jeune chanteuse passionnée, enregistre un album avec son
idole Daredjane, icône rock des
années 1970, qui disparait soudainement. Pour sortir leur album, elle
doit convaincre l’ayant-droit de
Daredjane, Anthony, placier sur le
marché d’une petite ville, qui n’a
jamais aimé sa lointaine parente et
encore moins sa musique. Entre le
bon et le mauvais goût, le populaire
et le chic, la sincérité et le mensonge, leurs deux mondes s’affrontent.
À moins que l’amour, bien sûr ...

JEUNE PUBLIC
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.
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.

CINE-ECHANGE
LES VACANCES DE MR HULOT (1H28)
Comédie de et avec Jacques Tati,
N.Pascaud, M.Rolla …
Les vacances, tout le monde le sait,
ne sont pas faites pour s'amuser.
Tout le monde le sait, sauf Monsieur
Hulot qui, pipe en l'air et silhouette
en éventail, prend la vie comme elle
vient, bouleversant scandaleusement au volant de sa vieille voiture
Salmson pétaradante la quiétude
estivale des vacanciers qui s'installent avec leurs habitudes de citadins
dans cette petite station balnéaire
de la côte atlantique. Il promène
dans l'ennui balnéaire, le plaisir
émerveillé des châteaux de sable.
Et, d'un seul coup, l'ennui éclate de
rire, tandis que les châteaux de
sable s'ouvrent sur la belle au bois
dormant et qu'aux cris des enfants,
la petite plage pétarade et reluit
comme un quatorze juillet... Mais
voilà septembre. Monsieur Hulot,
inconscient du scandale, rentre... Où
rentre-t-il au fait ? Dans les nuages
sans doute, dont il n'était, d'ailleurs,
jamais sorti. Mais les enfants, après
qu'il ait disparu, ont regardé le ciel
longtemps.

SOIRÉE ESPAGNOLE
IMPULSO (1H26)
Documentaire d’Emilio Belmonte avec
Rocio Molina.
Impulso nous raconte l'un des défis
les plus captivants de l’histoire du
flamenco moderne : la création du
nouveau spectacle de la danseuse et
chorégraphe espagnole Rocío Molina pour le Théâtre National de
Chaillot à Paris. Premier Prix National de danse à l’âge de 26 ans et
danseuse étoile mondialement
reconnue à 30 ans, Rocío Molina
repousse sans relâche les limites du
Flamenco traditionnel. Preuve de sa
modernité sans concession, ses
improvisations (Impulsos) sont un
exercice inédit. Impulso explore ce
qui fait de Rocío Molina une danseuse hors norme, l’enfant terrible du
flamenco moderne : la transgression
systématique des règles, sa recherche permanente du point de rupture
y compris avec son corps, et sa
façon très personnelle de questionner la condition féminine au XXIème
siècle.

