LADY BIRD

LES MUNICIPAUX, CES HÉROS

PLACE PUBLIQUE

1h35 - Film réalisé par Greta Gerwig avec

1h30 - Comédie réalisée par Eric Carrière,

1h38 - Comédie réalisée par Agnès Jaoui

Saoirse Ronan, Laurie Metcalf, Tracy Letts…

Francis Ginibre avec Eric Carrière, Francis
Ginibre, Bruno Lochet…

avec Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri, Léa
Drucker.

Christine « Lady Bird » McPherson
se bat désespérément pour ne pas
ressembler à sa mère, aimante mais
butée et au fort caractère, qui travaille
sans relâche en tant qu’infirmière pour
garder sa famille à flot après que le
père de Lady Bird a perdu son emploi.

CROC-BLANC
1h25 - Film d’animation réalisé par

Alexandre Espigares avec Virginie Efira,
Raphaël Personnaz, Dominique Pinon…
A partir de 6 ans

Croc-Blanc est un fier et courageux
chien-loup. Après avoir grandi dans les
espaces enneigés et hostiles du Grand
Nord, il est recueilli par Castor Gris
et sa tribu indienne. Mais la méchanceté des hommes oblige Castor-Gris
à céder l’animal à un homme cruel et
malveillant. Sauvé par un couple juste et bon, Croc-Blanc
apprendra à maîtriser son instinct sauvage et devenir
leur ami.

LE COLLIER ROUGE
1h23 - Film réalisé par Jean Becker avec

François Cluzet, Nicolas Duvauchelle, Sophie
Verbeeck…

Dans une petite ville, écrasée par la
chaleur de l’été, en 1919, un héros de
la guerre est retenu prisonnier au fond
d’une caserne déserte. Devant la porte,
son chien tout cabossé aboie jour et
nuit. Non loin de là, dans la campagne,
une jeune femme usée par le travail de
la terre, trop instruite cependant pour être une simple
paysanne, attend et espère. Le juge qui arrive pour
démêler cette affaire est un aristocrate dont la guerre a
fait vaciller les principes. Trois personnages et, au milieu
d’eux, un chien, qui détient la clef du drame…

LA FINALE
1h25 - Comédie réalisée par Robin Sykes

avec Thierry Lhermitte, Rayane Bensetti,
Émilie Caen…

Toute la famille Verdi est aux petits
soins pour s’occuper de Roland, le
grand-père, qui perd un peu la boule
ces derniers temps. Tous sauf JB,
l’ado de la famille, qui n’a qu’un seul
but : monter à Paris pour disputer sa
finale de basket. Mais ses parents, bloqués ce week-end-là, lui demandent d’y renoncer pour
surveiller son grand-père. JB décide alors de l’embarquer avec lui… Pendant ce voyage, rien ne se passera
comme prévu…

Port Vendres est un port magnifique situé en Catalogne française…
Magnifique et tellement français : un
maire bling-bling et des employés
municipaux toujours à fond !
À fond dans les acquis sociaux, à fond
contre les cadences infernales, à fond…
dans la déconne… celle qui fait qu’on les aime… Et si de
plus ils deviennent des héros alors il n’y a plus aucune
raison de ne pas s’inscrire à ce voyage dans la vraie vie.

Castro, autrefois star du petit écran, est
à présent un animateur sur le déclin.
Aujourd’hui, son chauffeur, Manu, le
conduit à la pendaison de crémaillère
de sa productrice et amie de longue
date, Nathalie, qui a emménagé dans
une belle maison près de Paris. Hélène,
sœur de Nathalie et ex-femme de Castro, est elle aussi
invitée.

TAXI 5

PACIFIC RIM UPRISING

1h35 - Film réalisé par Franck Gastambide

1h51 - Film réalisé par Steven S. DeKnight

avec Franck Gastambide, Malik Bentalha,
Bernard Farcy…

Sylvain Marot, super flic parisien et
pilote d’exception, est muté contre son
gré à la Police Municipale de Marseille.
L’ex-commissaire Gibert, devenu Maire
de la ville et au plus bas dans les sondages, va alors lui confier la mission
de stopper le redoutable « Gang des
Italiens », qui écume des bijouteries à l’aide de puissantes Ferrari. Mais pour y parvenir, Marot n’aura pas
d’autre choix que de collaborer avec le petit-neveu du
célèbre Daniel, Eddy Maklouf, le pire chauffeur VTC de
Marseille, mais le seul à pouvoir récupérer le légendaire
TAXI blanc.

PIERRE LAPIN
1h30 - Film d’animation réalisé par Will

Gluck avec Philippe Lacheau, Julien Arruti,
Élodie Fontan…
A partir de 6 ans

Le petit lapin préféré des jeunes
lecteurs depuis des générations
est désormais le héros d’un film
plein d’aventures et d’espièglerie !
L’éternelle lutte de Pierre Lapin avec M.
McGregor pour les légumes du potager
va atteindre des sommets. Sans parler
de leur rivalité pour plaire à cette charmante voisine qui
adore les animaux… Bien au-delà du jardin, de nombreuses péripéties les entraîneront de la magnifique
région des lacs en Angleterre jusqu’à Londres !

DANS LA BRUME
1h29 - Film de Science Fiction réalisé

par Daniel Roby avec Romain Duris, Olga
Kurylenko, Fantine Harduin…

Le jour où une étrange brume mortelle submerge Paris, des survivants
trouvent refuge dans les derniers
étages des immeubles et sur les toits
de la capitale. Sans informations, sans
électricité, sans eau ni nourriture, une
petite famille tente de survivre à cette
catastrophe… Mais les heures passent et un constat
s’impose : les secours ne viendront pas et il faudra, pour
espérer s’en sortir, tenter sa chance dans la brume…

avec John Boyega, Scott Eastwood, Jing
Tian…

Le conflit planétaire qui oppose les
Kaiju, créatures extraterrestres, aux
Jaegers, robots géants pilotés par
des humains, n’était que la première
vague d’une attaque massive contre
l’Humanité.

ESCOBAR
2h03 - Film réalisé par Fernando León de

Aranoa avec Javier Bardem, Penélope Cruz,
Peter Sarsgaard…

Impitoyable et cruel chef du cartel de
Medellin, Pablo Escobar est le criminel le plus riche de l’Histoire avec une
fortune de plus de 30 milliards de dollars. « L’empereur de la cocaïne » met
la Colombie à feu et à sang dans les
années 80 en introduisant un niveau de
violence sans précédent dans le commerce de la drogue.
Fascinée par son charisme et son pouvoir, la très célèbre
journaliste Virginia Vallejo, va s’apercevoir qu’on ne
s’approche pas de l’homme le plus dangereux du monde
impunément…
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GASTON LAGAFFE
1h24 - Comédie réalisée par Pierre-François Martin-Laval avec Théo

Fernandez, Pierre-François Martin-Laval, Arnaud Ducret…

M’enfin ! Gaston débarque en stage au Peticoin. Avec ces inventions délirantes, il va changer le quotidien de ses collègues.
Chat, mouette, vache, et gaffophone seront au rendez-vous
des aventures de notre
bricoleur de génie qui
ne pense qu’à faire le
bien autour de lui mais
qui a le don d’énerver
Prunelle son patron.
Les gaffes à gogo de
notre empêcheur de
travailler en rond pourront-elles éviter que le
redoutable Monsieur de
Mesmaeker rachète le
Peticoin ?

AVENGERS : Infinity War
2h36 - Film réalisé par Joe Russo, Anthony Russo avec Robert Downey Jr.,

Chris Hemsworth, Chris Evans…

READY PLAYER ONE
2h20 - Film realisé par Steven Spielberg

avec Tye Sheridan, Olivia Cooke, Ben
Mendelsohn…

2045. Le monde est au bord du chaos.
Les êtres humains se réfugient dans
l’OASIS, univers virtuel mis au point
par le brillant et excentrique James
Halliday. Avant de disparaître, celui-ci
a décidé de léguer son immense fortune à quiconque découvrira l’œuf de
Pâques numérique qu’il a pris soin de dissimuler dans
l’OASIS. L’appât du gain provoque une compétition planétaire. Mais lorsqu’un jeune garçon, Wade Watts, qui n’a
pourtant pas le profil d’un héros, décide de participer à la
chasse au trésor, il est plongé dans un monde parallèle à
la fois mystérieux et inquiétant…

Les Avengers et leurs
alliés devront être prêts
à tout sacrifier pour
neutraliser le redoutable Thanos avant
que son attaque éclair
ne conduise à la destruction complète de
l’univers.

DATE

Mercredi 11 avril

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 : Gaston Lagaffe

20h45 : Lady bird

20h15 : CINÉ CLUB : Egon Shiele

Samedi 14 avril

20h45 : Pacific Rim Uprising

17h30 : Pacific Rim Uprising
21h00 : Ready Player One

Dimanche 15 avril
Lundi 16 avril

Jeudi 19 avril

20h45 : Gaston Lagaffe
15h00 : CINÉ-GOÛTER « Croc Blanc »
20h45 : La Finale
20h45 : La prière

Vendredi 20 avril

17h30 : Croc Blanc
20h45 : Le collier rouge

21h00 : Gaston Lagaffe

Samedi 21 avril

20h45 : La finale

17h30 : Croc Blanc
21h00 : Gaston Lagaffe

Dimanche 22 avril
Lundi 23 avril
Mardi 24 avril
Mercredi 25 avril
Jeudi 26 avril

20h45 : La finale
15h00 : CINÉ-GOÛTER « Pierre Lapin »
20h45 : Les Municipaux, ces héros
20h45 : Taxi 5

Vendredi 27 avril

17h30 : Pierre Lapin
20h45 : Les Municipaux, ces héros

21h00 : Les Municipaux, ces héros

Samedi 28 avril

20h45 : Taxi 5

17h30 : Pierre Lapin
21h00 : Les Municipaux, ces héros

Dimanche 29 avril

20h45 : Taxi 5

Mercredi 2 mai

20h45 : Avengers : Infinity War

Jeudi 3 mai
Vendredi 4 mai

20h45 : Dans la Brume

Samedi 5 mai

20h45 : Avengers : Infinity War

Dimanche 6 mai
Lundi 7 mai
Mardi 8 mai
Mercredi 9 mai

20h45 : Avengers : Infinity War
20h45 : Taxi 5

Jeudi 10 mai
Vendredi 11 mai

20h45 : Escobar

Samedi 12 mai

20h45 : Place publique

Dimanche 13 mai
Lundi 14 mai
Mardi 15 mai

20h45 : Place Publique

FERMETURE
SAISONNIÈRE

Lundi 30 avril
Mardi 1er mai

LE CASINO
Normal : 8 € - Réduit : 6 €

VENDREDI 13 AVRIL À 20H15

Carte de Fidélité (10 entrées) : 60 €

EGON SCHIELE
1h49 - Film réalisé par Dieter
Berner avec Noah Saavedra,
M a r e s i R i e g n e r, Va l e r i e
Pachner…

Normal : 7,50 € - Réduit : 6 €
Abonnement (10 entrées) : 55 €

FERMETURE SAISONNIÈRE

Vendredi 13 avril

Mercredi 18 avril

« LE CASINO » À FONT-ROMEU
CINÉ-CLUB

LE CASTELL

Jeudi 12 avril

Mardi 17 avril

TARIFS

LE PUIGMAL

Au début du XXe siècle, Egon
Schiele est l’un des artistes
les plus provocateurs de
Vienne. Ses peintures radicales scandalisent la société
viennoise tandis que les
artistes audacieux comme
Gustav Klimt les considèrent
comme exceptionnelles.
Egon Schiele, artiste prêt à
dépasser sa propre douleur et à sacrifier l’Amour et la Vie pour
son Art guidés depuis toujours par son amour des femmes. Mais
cette ère touche à sa fin…

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 PUIGMAL »
À OSSÉJA
FERMETURE
SAISONNIÈRE
DU 16 AU 29 MAI 2018

« LE PUIGMAL » À OSSÉJA

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.

LE PUIGMAL

MERCREDI 18 AVRIL À 15H00

CROC BLANC
MERCREDI 25 AVRIL À 15H0

PIERRE LAPIN

