LA PRINCESSE DES GLACES

TOMB RAIDER

PHANTOM THREAD

1h28 - Film d’animation réalisé par Aleksey Tsitsilin avec

2h00 - Film réalisé par Roar Uthaug avec Alicia Vikander,

Garik Kharlamov, Ivan Okhlobystin, Olga Zubkova…

Dominic West, Walton Goggins…

2h11 - Film réalisé par Paul Thomas Anderson avec Daniel
Day-Lewis, Vicky Krieps, Lesley Manville…

Après avoir vaincu de manière héroïque la Reine et
le Roi des Neiges, Gerda, la Princesse des Glaces,
n’est toujours pas en paix avec elle-même.

LE 15H17 POUR PARIS

Lara Croft, 21 ans, n’a ni projet, ni ambition : fille
d’un explorateur excentrique porté disparu depuis
sept ans, cette jeune femme rebelle et indépendante
refuse de reprendre l’empire de son père.

1h34 - Film réalisé par Clint Eastwood avec Anthony Sadler,

LE RETOUR DU HÉROS

Alek Skarlatos, Spencer Stone…

1h30 - Comédie réalisée par Laurent Tirard avec Jean

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

Dans la soirée du 21 août 2015, le monde, sidéré,
apprend qu’un attentat a été déjoué à bord du Thalys…

LES AVENTURES DE SPIROU ET FANTASIO
1h29 - Comédie rélisée par Alexandre Coffre avec Thomas

Solivérès, Alex Lutz, Ramzy Bedia…

Lorsque Spirou, prétendu groom dans un Palace,
rencontre Fantasio, reporter en mal de scoop, tout
commence très fort… et plutôt mal !

LA FORME DE L’EAU
2h03 - The Shape of Water : Film réalisé par Guillermo

del toro avec Sally Hawkins, Michael Shannon…

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

Modeste employée d’un laboratoire gouvernemental
ultrasecret, Elisa mène une existence solitaire, d’autant
plus isolée qu’elle est muette.

BLACK PANTHER
2h15 - Film réalisé par Ryan Coogler avec Chadwick

Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong’o…

Après les événements qui se sont déroulés dans
Captain America : Civil War, T’Challa revient chez lui
prendre sa place sur le trône du Wakanda…

3 BILLBOARDS, Les Panneaux de la vengeance
1h56 - Film réalisé par Martin McDonagh avec Frances

McDormand, Woody Harrelson, Sam Rockwell…

Après des mois sans que l’enquête sur la mort de
sa fille ait avancé, Mildred Hayes prend les choses
en main, affichant un message controversé visant le
très respecté chef de la police sur trois grands panneaux…

L’INSULTE VO
1h52 - Film réalisé par Ziad Doueiri avec Adel Karam, Rita

Hayek, Kamel El Basha…

À Beyrouth, de nos jours, une insulte qui dégénère
conduit Toni (chrétien libanais) et Yasser (réfugié
palestinien) devant les tribunaux.

Dujardin, Mélanie Laurent, Noémie Merlant…

Elisabeth est droite, sérieuse et honnête. Le capitaine Neuville est lâche, fourbe et sans scrupule.
Elle le déteste. Il la méprise.

LE LABYRINTHE, le remède mortel
2h22 - Film réalisé par Wes Ball avec Dylan O’Brien, Kaya
Scodelario, Thomas Brodie-Sangster…

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

Dans ce dernier volet de l’épopée LE LABYRINTHE,
Thomas et les Blocards s’engagent dans une ultime
mission, plus dangereuse que jamais. Afin de sauver
leurs amis, ils devront pénétrer dans la légendaire et
sinueuse Dernière Ville contrôlée par la terrible organisation WICKED.

LA CH’TITE FAMILLE
1h47 - Comédie réalisée par Dany Boon avec Dany Boon,

Laurence Arné, François Berléand…

Valentin D. et Constance Brandt, un couple d’architectes designers en vogue préparent le vernissage
de leur rétrospective au Palais de Tokyo…

Dans le Londres des années 50, juste après la
guerre, le couturier de renom Reynolds Woodcock
et sa soeur Cyril règnent sur le monde de la mode
anglaise.

EVA
1h40 – Film réalisé par Benoît Jacquot avec
Isabelle Huppert, Gaspard Ulliel, Julia Roy…
Tout commence par une tempête de neige. Eva,
troublante et mystérieuse, fait irruption dans la vie
de Bertrand, écrivain prometteur. Cette rencontre va
bouleverser Bertrand jusqu’à l’obsession et le fera glisser
jusqu’à sa perte.

JUSQU’À LA GARDE
1h33 - Thriller réalisé par Xavier Legrand avec Denis

Ménochet, Léa Drucker, Mathilde Auneveux…

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

Le couple Besson divorce. Pour protéger son
fils d’un père qu’elle accuse de violences, Miriam en
demande la garde exclusive.

PACIFIC RIM UPRISING
1h51 - Film réalisé par Steven S. DeKnight 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.

LA BELLE ET LA BELLE

MME MILLS, une voisine si parfaite

1h35 - Comédie réalisée par Sophie Fillières avec Sandrine

1h28 - Comédie réalisée par Sophie Marceau avec Sophie

Margaux, 20 ans, fait la connaissance de Margaux,
45 ans : tout les unit, il s’avère qu’elles ne forment
qu’une seule et même personne, à deux âges différents de leur vie…

Marceau, Pierre Richard, Nicolas Vaude…

Hélène est éditrice de romans à l’eau de rose et
mène une vie rythmée par le travail. Elle se réfugie
dans les livres, persuadée que la vie y est plus belle
que dans la réalité.

RAZZIA VO
1h59 – Film réalisé par Nabil Ayouch avec Maryam
Touzani, Arieh Worthalter, Abdelilah Rachid
À Casablanca, entre le passé et le présent, cinq destinées sont reliées sans le savoir. Différents visages,
différentes trajectoires, différentes luttes mais une
même quête de liberté.

Kiberlain, Agathe Bonitzer, Melvil Poupaud…

NI JUGE, NI SOUMISE
1h39 - Documentaire réalisé par Jean Libon, Yves Hinant

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

Ni Juge ni soumise est le premier long-métrage
StripTease, émission culte de la télévision belge.
Pendant 3 ans les réalisateurs ont suivi à Bruxelles
la juge Anne Gruwez au cours d’enquêtes criminelles,
d’auditions, de visites de scènes de crime. Ce n’est pas
du cinéma, c’est pire.

CRIMINAL SQUAD

LADY BIRD

L’APPARITION

2h20 - Thriller réalisé par Christian Gudegast avec Gerard

1h34 - Comédie dramatique réalisée par Greta Gerwig avec

2h17 - Film réalisé par Xavier Giannoli avec Vincent Lindon,

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

Galatea Bellugi, Patrick d’Assumçao…

Dans une petite ville du sud-est de la France une
jeune fille de 18 ans a affirmé avoir eu une apparition de la Vierge Marie…

Butler, Pablo Schreiber, Curtis ‘50 Cent’ Jackson…

Chaque jour, 120 millions de dollars en liquide sont
retirés de la circulation et détruits par la Réserve fédérale de Los Angeles.

Saoirse Ronan, Laurie Metcalf, Tracy Letts…

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.
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READY PLAYER ONE
2h20 - Film réalisé 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…

TOUT LE MONDE DEBOUT
1h30 - Comédie réalisée par Franck Dubosc avec Franck Dubosc,

Alexandra Lamy, Elsa Zylberstein

Jocelyn, homme d’affaire en pleine réussite, est un dragueur et
un menteur invétéré.
Lassé d’être lui-même,
il se retrouve malgré
lui à séduire une jeune
et jolie femme en se
faisant passer pour un
handicapé. Jusqu’au
jour où elle lui présente sa sœur ellemême handicapée…

LE PUIGMAL

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

DATE

Mercredi 7 mars

20h45 : Black Panther

LE CASINO

46, av. E. Brousse
66120 FONT ROMEU
04 68 30 01 11
17h30 : La Princesse de glace
21h : Le 15h17 pour paris

LE CASTELL

Place du Castell
66210 LES ANGLES
06 84 83 56 03
14h30 : CINÉ GOUTER : Belle et Sébastien 3,
le dernier chapitre
21h00 : 3 billboards, les panneaux de la vengeance
17h30 : Le labyrinthe : le remède mortel
21h00 : Le 15:17 pour Paris

Jeudi 8 mars
Vendredi 9 mars

20h45 : Le retour du héros

20h30 : SPECTACLE : Hypnosis

17h30 : La princesse des glaces
21h00 : Le labyrinthe : le remède mortel

Samedi 10 mars

20h45 : Black Panther

17h30 : Le retour du héros
21h : Le labyrinthe : le remède mortel

17h30 : Belle et Sébastien 3, le dernier chapitre
21h00 : Le 15:17 Pour Paris

Dimanche 11 mars

17h30 : ROTARY-CLUB : Un raccourci dans le temps

Mercredi 14 mars

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

(Une action des Rotariens Français au service de la recherche
sur le cerveau) Présente :

LE CASTELL

DIMANCHE 11 MARS À 17H30 EN AVANT-PREMIÈRE :

Normal : 7,50 € - Réduit : 6 €

UN RACCOURCI DANS LE TEMPS
Film réalisé par Ava DuVernay avec
Storm Reid, Reese Witherspoon, Oprah
Winfrey…
Comme la plupart des collégiens, Meg
Murry manque d’assurance et tente de
trouver sa place. Très intelligente (ses
parents sont des scientifiques mondialement connus), elle possède - tout
comme son petit frère Charles Wallace
- un don rare qu’elle n’a pas encore exploité. La disparition
inexpliquée de son père va l’amener à faire la connaissance de
trois guides – Mme QUIDAM, Mme QUI, Mme QUIPROQUO – venues
sur Terre pour l’aider à le retrouver. Accompagnés de Calvin, un
camarade de classe, ils trouvent au cours de leur quête un raccourci spatio-temporel les entraînant vers des mondes insoupçonnés sur lesquels règne un personnage maléfique…

Abonnement (10 entrées) : 55 €

LE PUIGMAL
Projection en 3D :
+1 € de location de lunettes
Normal : 6 € - Réduit : 5 €
Résident Normal :

Lundi 12 mars
Mardi 13 mars

« LE PUIGMAL » À OSSÉJA
ESPOIR EN TÊTE

TARIFS

20h45 : Billboards, Les panneaux de la vengeance VF

21h00 : 3 Billboards, les panneaux de la vengeance

20h45 : La ch’tite famille

17h30 : Black Panther

Jeudi 15 mars
Vendredi 16 mars

20h45 : L’insulte VO

20h15 : CINÉ-CLUB : Les chiens errants

21h00 : L’apparition

Samedi 17 mars

20h45 : Le labyrinthe, le remède mortel

17h30 : La ch’tite famille
21h : Black Panther

17h30 : La ch’tite famille
21h00 : Black Panther

5 € - Résident Réduit : 4 €
Carte de Fidélité
(10 entrées achetées, la 11e offerte)

« LE CASINO » À FONT-ROMEU
CINÉ-CLUB

Dimanche 18 mars
Lundi 19 mars
Mardi 20 mars
Mercredi 21 mars

20h45 : Le labyrinthe, le remède mortel

21h00 : Ni juge ni soumise

20h45 : Tout le monde debout

17h30 : La forme de l’eau

Jeudi 22 mars
Vendredi 23 mars

20h45 : L’apparition

21h : Criminal squad

21h00 : Phantom thread

Samedi 24 mars

20h45 : Tout le monde debout

17h30 : Les aventures de Spirou et Fantasio
21h : L’apparition

17h30 : Les aventures de Spirou et Fantasio
21h00 : Criminal Squad

VENDREDI 16 MARS À 20H15

LES CHIENS ERRANTS
2h18 - Film réalisé par Tsai Ming-liang
avec Lee Kang-sheng, Lee Yi-Cheng, Lee
Yi-Chieh…

« LE CASTELL »
AUX ANGLES

Un père et ses deux enfants vivent en
marge de Taipei, entre les bois et les
rivières de la banlieue et les rues pluvieuses de la capitale. Le jour, le père
gagne chichement sa vie en faisant
l’homme-sandwich pour des appartements de luxe pendant que son fils et sa fille hantent les centres
commerciaux à la recherche d’échantillons gratuits de nourriture. Un soir d’orage, il décide d’emmener ses enfants dans un
voyage en barque.

Dimanche 25 mars
Lundi 26 mars
Mardi 27 mars
Mercredi 28 mars

20h45 : Tout le monde debout

21h00 : Jusqu’à la garde

20h45 : Tomb Raider

17h30 : Tout le monde debout

Jeudi 29 mars

Samedi 31 mars

20h45 : La forme de l’eau

20h15 : CINÉ-CLUB : Cafard

21h00 : Pacific Rim : Uprising

20h45 : Tomb Raider

17h30 : Lady Bird
21h : Mme Mills, une voisine si parfaite

17h30 : Tout le monde debout
21h00 : Pacific Rim : Uprising

Dimanche 1er avril
Lundi 2 avril
Mardi 3 avril
Mercredi 4 avril

20h45 : M Mills, une voisine si parfaite

21h00 : Pacific Rim : Uprising

20h45 : Ready player one

17h30 : Tomb Raider

me

Jeudi 5 avril
Vendredi 6 avril

20h45 : Razzia VO

21h : Tout le monde debout

21h00 : Eva

Samedi 7 avril

20h45 : Ready player one

17h30 : Tout le monde debout
21h : Tomb Raider

17h30 : Tomb Raider
21h00 : La Belle et la Belle

Dimanche 8 avril
Lundi 9 avril
Mardi 10 avril

20h45 : Ready player one

MERCREDI 7 MARS À 14H30

VENDREDI 30 MARS À 20H15

BELLE ET SÉBASTIEN,
LE DERNIER CHAPITRE
1h30 - Film réalisé par Clovis Cornillac avec
Félix Bossuet, Tchéky Karyo, Clivis Cornillac…

Deux ans ont passé. Sébastien est à
l’aube de l’adolescence et Belle est devenue maman de trois adorables chiots.
Pierre et Angelina sont sur le point de
se marier et rêvent d’une nouvelle vie,
ailleurs… Au grand dam de Sébastien
qui refuse de quitter sa montagne.
Lorsque Joseph, l’ancien maître de Belle,
ressurgit bien décidé à récupérer sa
chienne, Sébastien se retrouve face à une
terrible menace. Plus que jamais, il va
devoir tout mettre en œuvre pour protéger
son amie et ses petits…

CAFARD
1h26 - Film réalisé par Jan Bultheel avec
Benoît Magimel, Jean-Hugues Anglade, Julie
Gayet…
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 30 mars

1914, Buenos Aires. Jean Mordant
triomphe au championnat du Monde de
lutte. Au même moment, de l’autre coté
de l’Atlantique, dans une rue sombre
d’Ostende en proie à l’occupation,
sa fille, Mimi, se fait abuser par une
patrouille de soldats allemands. Inspirée
d’une histoire vraie, cette épopée incroyable nous plonge dans
l’absurdité de la guerre, de l’Europe à la Russie, de l’Asie à
l’Amérique.

