EQUALIZER 2

DARKEST MINDS : Rébellion

GUY

2h01 - Film réalisé par Antoine Fuqua avec Denzel
Washington, Pedro Pascal, Bill Pullman…

1h44 - Film de science fiction réalisé par Jennifer
Yuh Nelson avec Amandla Stenberg, Harris Dickinson,
Miya Cech…

1h41 - Comédie dramatique réalisé Alex Lutz avec
Alex Lutz, Tom Dingler, Pascale Arbillot…

Interdit aux moins de 12 ans

Robert McCall continue de servir la justice
au nom des exploités et des opprimés. Mais
jusqu’où est-il prêt à aller lorsque cela touche
quelqu’un qu’il aime ?

MY LADY
1h45 - Film réalisé par Richard Eyre avec Emma
Thompson, Stanley Tucci, Fionn Whitehead…

Faut-il obliger un adolescent à recevoir la
transfusion qui pourrait le sauver ? Fiona
Maye, Juge de la Haute Cour, décide de lui
rendre visite, avant de trancher. Leur rencontre bouleversera le cours des choses.

LE MONDE EST À TOI

Dans un futur proche, les adolescents ont été
décimés par un virus inconnu. Les survivants,
dotés de pouvoirs psychiques incontrôlables,
sont classés par couleur en fonction du danger qu’ils représentent pour la société, et
parqués dans des camps. Ruby, l’une des plus puissantes
d’entre eux, parvient à s’en échapper pour rejoindre un
groupe de jeunes en fuite à la recherche d’un refuge.

ALPHA
1h36 - Film réalisé par Albert Hughes avec Kodi SmitMcPhee, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Marcin
Kowalczyk…
En Europe, il y a 20 000 ans, durant l’ère
Paléolithique supérieur, un jeune homme
part braver une nature dangereuse et inhospitalière afin de retrouver le chemin de sa tribu.

1h41 - Comédie réalisée par Romain Gavras avec
Karim Leklou, Isabelle Adjani, Vincent Cassel…

François, petit dealer, a un rêve : devenir le distributeur officiel de Mr Freeze au
Maghreb. Cette vie, qu’il convoite tant, vole
en éclat quand il apprend que Dany, sa mère,
a dépensé toutes ses économies. Poutine, le
caïd lunatique de la cité propose à François
un plan en Espagne pour se refaire. Mais quand tout
son entourage : Lamya son amour de jeunesse, Henri un
ancien beau-père à la ramasse tout juste sorti de prison,
les deux jeunes Mohamed complotistes et sa mère chef
d’un gang de femmes pickpockets, s’en mêle, rien ne va
se passer comme prévu !

PARVANA
1h33 - Film d’animation réalisé par Nora Twomey
avec Golshifteh Farahani, Saara Chaudry, Soma
Bhatia…

En Afghanistan, sous le régime taliban,
Parvana, onze ans, grandit à Kaboul ravagée
par la guerre. Elle aime écouter les histoires
que lui raconte son père, lecteur et écrivain
public. Mais un jour, il est arrêté et la vie de
Parvana bascule à jamais. Car sans être accompagnée
d’un homme, on ne peut plus travailler, ramener de
l’argent ni même acheter de la nourriture.

Halla, la cinquantaine, déclare la guerre à
l’industrie locale de l’aluminium, qui défigure
son pays. Elle prend tous les risques pour
protéger les Hautes Terres d’Islande… Mais
la situation pourrait changer avec l’arrivée
inattendue d’une petite orpheline dans sa vie…

EN EAUX TROUBLES
1h54 - Film réalisé par Jon Turteltaub avec Jason
Statham, Bingbing Li, Rainn Wilson…

Avertissement : des scènes, des propos ou
des images peuvent heurter la sensibilité des
spectateurs

Au cœur de l’océan Pacifique, le sous-marin
d’une équipe de chercheurs a été attaqué
par une créature gigantesque qu’on croyait
disparue : le Megalodon, un requin préhistorique de 23
mètres de long. Le sauveteur-plongeur Jonas Taylor doit
risquer sa vie pour sauver les hommes et les femmes
prisonniers de l’embarcation… et affronter le prédateur
le plus terrible de tous les temps.

MADEMOISELLE DE JONCQUIÈRES
1h49 - Film réalisé Emmanuel Mouret avec Cécile de
France, Edouard Baer, Alice Isaaz…

Madame de La Pommeraye, jeune veuve retirée du monde, cède à la cour du marquis des
Arcis, libertin notoire. Après quelques années
d’un bonheur sans faille, elle découvre que le
marquis s’est lassé de leur union.

KIN : le commencement

À partir de 6 ans

Lila vit dans le monde merveilleux d’un livre
pour enfants quand, soudainement, elle est
enlevée à sa luxuriante jungle de papier. La
voilà plongée dans une incroyable aventure
pleine de dangers. Elle découvre que seul
Ramón, un petit garçon qui, il y a quelques années, aimait
lire le conte de Lila, peut la sauver.

1h25 - Thriller réalisé par Gustav Möller avec Jakob Cedergren, Jakob Ulrik
Lohmann, Laura Bro plus

BONHOMME
1h43 - Comédie dramatique réalisée par Marion
Vernoux avec Nicolas Duvauchelle, Ana Girardot,
Béatrice Dalle…

PHOTO DE FAMILLE

1h16 - Film d’animation réalisé par Marcela Rincón
González avec Jorge Herrera

THE GUILTY VO/VF

Une femme, victime d’un kidnapping, contacte les
u rg e n c e s d e l a
police. La ligne est
coupée brutalement.
Pour la retrouver, le
policier qui a reçu
l’appel ne peut compter que sur son intuition, son imagination
et son téléphone.

Eli, jeune adolescent de Detroit, erre dans une
usine désaffectée où il découvre par hasard
une arme surpuissante, d’origine inconnue,
qu’il ramène chez lui. Mais passé l’amusement, Eli réalise qu’on ne soustrait pas impunément une arme aussi redoutable …

2h16 - Film réalisé par Spike Lee avec John David
Washington, Adam Driver, Topher Grace…

LE VOYAGE DE LILA

p
e
s
5
u
D
8
1
0
2
e
2 octobr

1h43 - Film réalisé Josh Baker, Jonathan Baker (XVII)
avec Myles Truitt, Jack Reynor, Zoë Kravitz…

BLAKKKLANSMAN - J’ai infiltré le Ku Klux Klan
Au début des années 70, au plus fort de la lutte
pour les droits civiques, plusieurs émeutes
raciales éclatent dans les grandes villes des
États-Unis. Ron Stallworth devient le premier
officier Noir américain du Colorado Springs
Police Department, mais son arrivée est
accueillie avec scepticisme, voire avec une franche hostilité, par les agents les moins gradés du commissariat.
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Avertissement : des
scènes, des propos ou des images
peuvent heurter
la sensibilité des
spectateurs

La vie de Piotr et Marilyn, jeune couple de la
banlieue lilloise, va être bouleversée suite à un
accident de voiture. Traumatisé crânien, Piotr,
s’il garde son physique avantageux, n’a plus
toute sa tête : tantôt matou apathique, tantôt
fauve en rut à l’hypersexualité débridée.

WOMAN AT WAR VO
1h40 - Comédie réalisée par Benedikt Erlingsson
avec Halldora Geirhardsdottir, Jóhann Sigurðarson,
Davíd Thór Jónsson…

Gauthier, un jeune journaliste, apprend par
sa mère qu’il serait le fils illégitime de Guy
Jamet, un artiste de variété française ayant
eu son heure de gloire entre les années 60 et
90. Celui-ci est justement en train de sortir
un album de reprises et de faire une tournée.

1h38 - Comédie dramatique réalisée par Cecilia
Rouaud avec Vanessa Paradis, Camille Cottin, Pierre
Deladonchamps…

Gabrielle, Elsa et Mao sont frères et sœurs,
mais ne se côtoient pas. Surtout pas. La première est « statue » pour touristes, au grand
dam de son fils ado. Elsa, elle, est en colère
contre la terre entière et désespère de tomber
enceinte.

MA REUM
1h25 - Comédie réalisée par Frédéric Quiring avec
Audrey Lamy, Charlie Langendries, Max Boublil…

Tout va pour le mieux dans la vie sans histoires
de Fanny... jusqu’au jour où elle découvre
que son fils chéri, Arthur, 9 ans, est le bouc
émissaire de trois garçons de son école. Fanny
ne laissera pas seul son fils face à ses petits
bourreaux : elle va rendre à ces sales gosses
la monnaie de leur pièce.

LES VIEUX FOURNEAUX
1h29 - Comédie réalisée par Christophe Duthuron avec Pierre Richard,
Eddy Mitchell, Roland Giraud…

Pierrot, Mimile et
Antoine, trois amis
d’enfance de 70 balais,
ont bien compris que
vieillir était le seul
moyen connu de ne
pas mourir et ils sont
bien déterminés à le
faire avec style ! Leurs
retrouvailles à l’occasion des obsèques de
Lucette, la femme
d ’A n t o i n e , s o n t
de courte durée…
Antoine tombe par
hasard sur une lettre
qui lui fait perdre la
tête. Sans fournir
aucune explication à ses amis,
il part sur les chapeaux de roues depuis leur Tarn natal vers la
Toscane.

LE PUIGMAL

DATE

Mercredi 5 sept.

1, av. de Cerdagne
66340 OSSÉJA
04 68 04 93 00

LE CASINO

46, av. E. Brousse
66120 FONT ROMEU
04 68 30 01 11

LE CASTELL

Place du Castell
66210 LES ANGLES
06 84 83 56 03

20h45 : Equalizer 2

17h30 : Darkest Minds, La Rébellion

17h30 : Darkest minds, La Rébellion

Vendredi 7 sept.

20h45 : Les vieux Fourneaux

21h00 : Equalizer 2

21h00 : Equalizer 2

Samedi 8 sept.

20h45 : Le monde est à toi

17h30 : Les Indestructibles 2
21h00 : Equalizer 2

17h30 : Darkest minds, La Rébellion
21h00 : Le monde est à toi

Jeudi 6 sept.

Dimanche 9 sept.
Lundi 10 sept.
Mardi 11 sept.

20h45 : Les vieux fourneaux

21h00 : Le monde est à toi

20h45 : Boléro Paprika
21h10 : The Guilty VO

17h30 : Ma Reum

17h30 : Parvana

Vendredi 14 sept.

20h45 : Alpha

21h00 : Les Vieux Fourneaux

21h00 : Bolero Paprika
21h20 : Woman at war VO

Samedi 15 sept.

20h45 : En eaux troubles

17h30 : Le Voyage de Lila
21h00 : Les Vieux Fourneaux

17h30 : Alpha
21h00 : The Guilty

Mercredi 12 sept.

PROCHAINEMENT

TARIFS
LE CASINO

ALAD’2

Normal : 8 € - Réduit : 6 €
Carte de Fidélité (10 entrées) : 60 €

Comédie réalisée par Lionel Steketee avec Kev Adams,
Jamel Debbouze, Vanessa Guide…

LE CASTELL

Après avoir libéré Bagdad de l’emprise de
son terrible Vizir, Aladin s’ennuie au palais
et ne s’est toujours pas décidé à demander
en mariage la princesse. Mais un terrible
dictateur, Shah Zaman, s’invite au Palais et
annonce qu’il est venu prendre la ville et épouser la Princesse. Aladin n’a pas d’autre choix que de s’enfuir du
Palais… Il va tenter de récupérer son ancien Génie et revenir en
force pour libérer la ville et récupérer sa promise.

Normal : 8 € - Réduit : 6 €
Abonnement (10 entrées) : 55 €
Réservez en ligne :
www.lesangles.com

LE PUIGMAL

Projection en 3D :
+1 € de location de lunettes
Normal : 6 € - Réduit : 5 €
Résident Normal :
5 € - Résident Réduit : 4 €
Carte de Fidélité
(10 entrées achetées, la 11e offerte)

LE RETOUR DE MARY POPPINS
Comédie musicale réalisée par Rob Marshall avec Emily
Blunt, Lin-Manuel Miranda, Ben Whishaw…

Michael Banks travaille à la banque où son
père était employé, et il vit toujours au 17 allée
des Cerisiers avec ses trois enfants, Annabel,
Georgie et John, et leur gouvernante Ellen.
Comme sa mère avant elle, Jane Banks se bat
pour les droits des ouvriers et apporte son aide
à la famille de Michael.

Jeudi 13 sept.

ASTÉRIX : Le secret de la potion magiquE
Comédie réalisée par Louis Clichy, Alexandre Astier
avec Christian Clavier, Guillaume Briat, Alex Lutz…

Dimanche 16 sept.

À la suite d’une chute lors de la cueillette du
gui, le druide Panoramix décide qu’il est temps
d’assurer l’avenir du village. Accompagné d’Astérix et Obélix, il entreprend de parcourir le
monde gaulois à la recherche d’un jeune druide
talentueux à qui transmettre le Secret de la
Potion Magique…

Lundi 17 sept.
Mardi 18 sept.
Mercredi 19 sept.

20h45 : En eaux troubles
20h45 : Blakkklansman – j’ai infiltré le Ku Klux Klan

17h30 : En eaux troubles

Jeudi 20 sept.
21h00 : Guy

Samedi 22 sept.

17h30 : Guy
21h00 : Blakkklansman – j’ai infiltré le Ku Klux Klan

RÉOUVERTURE
DU CINÉMA
POUR LES VACANCES
DE LA TOUSSAINT

Dimanche 23 sept.
Lundi 24 sept.
Mardi 25 sept.
Mercredi 26 sept.
Jeudi 27 sept.

FERMETURE
BI-ANNUELLE
DU 20 SEPTEMBRE
AU 1er OCTOBRE 2018

17h30 : Kin, Le Commencement

Vendredi 28 sept.

21h00 : Photo de famille

Samedi 29 sept.

17h30 : Bonhomme
21h00 : Photo de famille

Dimanche 30 sept.
Lundi 1er octobre
Mardi 2 octobre

20h45 : Mademoiselle De Joncquières

FIRST MAN : Le premier homme sur la lune
Biopic réalisé par Damien Chazelle avec Ryan Gosling,
Claire Foy, Pablo Schreiber…

« LE PUIGMAL » À OSSÉJA
& « LE CASTELL » AUX ANGLES
BOLERO PAPRIKA
Franquisme - Résistance Rafle - Immigration

0h21 - Court métrage réalisé par Marc Ménager

Bolero Paprika Dans la France des années
cinquante, Diego, un fils de républicains
espagnols en exil, assiste à une rafle de
police qui vise sa mère et son grand-père
parmi les derniers opposants au régime
franquiste. Plongé dans les souvenirs d’une
histoire encore brûlante, Diego sauvera
la mémoire de ceux qui ont su résister au
totalitarisme.
Cours métrage financé par la Région
Languedoc Roussillon.
Projection de ce cours métrage à Osséja
avant THE GUILTY, le 12 septembre
et aux Angles, avant WOMAN AT WAR, le
14 septembre

Imp. « ALTIPRINT » CC - 04 68 30 13 67 - Papiers issus de forêts gérées durablement. Respectez la nature, ne me jetez pas sur la voie publique.

Vendredi 21 sept.

L’histoire fascinante de la mission de la NASA
d’envoyer un homme sur la lune, centrée
sur Neil Armstrong et les années 1961-1969.
Inspiré du livre de James R. Hansen, le film
explore les sacrifices et coûts – d’Armstrong
et de la nation – d’une des plus dangereuses
missions de l’Histoire.

LES FRÈRES SISTERS
Western réalisé Jacques Audiard avec Joaquin Phoenix,
John C. Reilly, Jake Gyllenhaal…

Charlie et Elie Sisters évoluent dans un monde
sauvage et hostile, ils ont du sang sur les
mains : celui de criminels, celui d’innocents…
Ils n’éprouvent aucun état d’âme à tuer. C’est
leur métier. Charlie, le cadet, est né pour ça.
Elie, lui, ne rêve que d’une vie normale.

