BIRDS OF PREY et la Fantabuleuse Histoire de Harley Quin

LA DARONNE

INVISIBLE MAN

1h49 – Film réalisé par Cathy Yan avec
Margot Robbie, Mary Elizabeth Winstead,
JurneeSmollett-Bell…
Vous connaissez l’histoire du flic, de l’oiseau chanteur,
de la cinglée et de la princesse mafieuse ? BIRDS
OF PREY (ET LA FANTABULEUSE HISTOIRE D’HARLEY
QUINN) est une histoire déjantée racontée par Harley
en personne – d’une manière dont elle seule a le
secret.

1h46 – Comédie policière réalisée par Jean-Paul
Salomé avec Isabelle Huppert, Hippolyte Girardot,
Farida Ouchani…
Patience Portefeux est interprète judiciaire franco-arabe, spécialisée dans les écoutes téléphoniques
pour la brigade des Stups. Lors d’une enquête, elle
découvre que l’un des trafiquants n’est autre que le
fils de l’infirmière dévouée qui s’occupe de sa mère.

LETTRE À FRANCO VO

LES PARFUMS

2h05 – Film réalisé par Leigh Whannell avec
Elisabeth Moss, Oliver Jackson-Cohen, Harriet
Dyer… Interdit aux moins de 12 ans
Cecilia Kass est en couple avec un brillant et riche
scientifique. Ne supportant plus son comportement
violent et tyrannique, elle prend la fuite une nuit et
se réfugie auprès de sa sœur, leur ami d’enfance et
sa fille adolescente. Mais quand l’homme se suicide
en laissant à Cecilia une part importante de son
immense fortune, celle-ci commence à se demander s’il est réellement mort.

1h47 – Film Réalisé par Alejandro Amenábar avec
Karra Elejalde, Eduard Fernández, SantiPrego…
Espagne, été 1936. Le célèbre écrivain Miguel de
Unamuno décide de soutenir publiquement la rébellion militaire avec la conviction qu’elle va rétablir
l’ordre. Pendant ce temps, fort de ses succès militaires, le général Francisco Franco prend les rênes
de l’insurrection.

DARK WATERS
2h08 – Film réalisé par Todd Haynes avec Mark
Ruffalo, Anne Hathaway, Tim Robbins…
Robert Bilott est un avocat spécialisé dans la défense
des industries chimiques. Interpellé par un paysan,
voisin de sa grand-mère, il va découvrir que la campagne idyllique de son enfance est empoisonnée
par une usine du puissant groupe chimique DuPont,
premier employeur de la région.

DE GAULLE
1h49 – Film réalisé par Gabriel Le Bomin avec
Lambert Wilson, Isabelle Carré, Olivier Gourmet…
Mai 1940. La guerre s’intensifie, l’armée française
s’effondre, les Allemands seront bientôt à Paris.
La panique gagne le gouvernement qui envisage
d’accepter la défaite. Un homme, Charles de Gaulle,
fraîchement promu général, veut infléchir le cours
de l’Histoire.

1h40 – Comédie réalisée par Grégory Magne avec
Emmanuelle Devos, Grégory Montel, Gustave
Kervern…
Anne Walberg est une célébrité dans le monde du parfum. Elle crée des fragrances et vend son incroyable
talent à des sociétés en tout genre.

MINE DE RIEN
1h25 – Comédie réalisée par Mathias Mlekuz avec
Arnaud Ducret, Philippe Rebbot, Mélanie Bernier…
Dans une région qui fut le fleuron de l’industrie
minière, deux chômeurs de longue durée, ont l’idée
de construire un parc d’attractions « artisanal »
sur une ancienne mine de charbon désaffectée. En
sauvant la mine et sa mémoire, ils vont retrouver
force et dignité.

UN DIVAN À TUNIS
1h28 - Film réalisé par Manele Labidi avec
Golshifteh Farahani, Majd Mastoura, Aïcha Ben
Miled…
Après avoir exercé en France, Selma, 35 ans, ouvre
son cabinet de psychanalyse dans une banlieue
populaire de Tunis. Au lendemain de la Révolution,
la demande s’avère importante dans ce pays
« schizophrène ».

PETIT PAYS
1h53 – Film réalisé par Eric Barbier avec JeanPaul Rouve, Djibril Vancoppenolle, Dayla De
Medina… Avertissement : des scènes, des propos
ou des images peuvent heurter la sensibilité des
spectateurs
Dans les années 1990, un petit garçon vit au Burundi
avec son père, un entrepreneur français, sa mère
rwandaise et sa petite soeur. Il passe son temps à
faire les quatre cents coups avec ses copains de
classe jusqu’à ce que la guerre civile éclate mettant une fin à l’innocence de son enfance.

1h49 – Comédie réalisée par Martin Provost
avec Juliette Binoche, Yolande Moreau, Noémie
Lvovsky…
Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal sans
moufter : c’est ce qu’enseigne avec ardeur Paulette
Van Der Beck dans son école ménagère. Ses certitudes vacillent quand elle se retrouve veuve et ruinée.
Est-ce le retour de son premier amour ou le vent de
liberté de mai 1968 ?

MES JOURS DE GLOIRES

DIVORCE CLUB

1h39 – Comédie réalisée par Antoine de Bary avec
Vincent Lacoste, Emmanuelle Devos, Christophe
Lambert…
Adrien est un Peter Pan des temps modernes. Il a
beau approcher la trentaine, il vit encore comme un
enfant. Petit, il a connu le succès en tant qu’acteur
mais c’était il y a plus de dix ans et aujourd’hui Adrien
n’a plus un sou.

1h48 – Comédie Réalisée par Michaël Youn avec
Arnaud Ducret, François-Xavier Demaison,
Caroline Anglade…
Après 5 ans de mariage, Ben est toujours aussi
éperdument amoureux. Jusqu’au jour où il découvre
en public que sa femme le trompe : humilié et plaqué
dans la foulée !

LA BONNE ÉPOUSE

CYRILLE, Agriculteur, 30 Ans, 20 Vaches, du Lait,
du Beurre, Des Dettes
1h25 – Documentaire réalisé par Rodolphe Marconi
« On voit régulièrement à la télévision ou dans les
journaux que les agriculteurs laitiers vont mal, qu’ils
sont les premiers concernés par le suicide. On le voit,
on le sait et puis c’est comme ça. Ça ne nous empêche
pas de dormir. Seulement voilà : le jour où j’ai rencontré Cyrille, j’ai eu du mal à m’en remettre. C’est devenu
mon obsession. »

DU 11 MARS AU
21 AVRIL 2020

MULAN

PAPI SITTER
1h37 – Comédie réalisée par Philippe Guillard avec
Gérard Lanvin, Olivier Marchal, Camille Aguilar…
Franck et Karine sont obligés de confier leur fille
Camille, censée réviser son bac, à son grand-père
André, gendarme retraité et psychorigide à souhait.
La situation se gâte quand l’autre grand-père, Teddy,
ancien gérant de boîtes de nuit peu fréquentables,
débarque à l’improviste ! La cohabitation entre les
papis s’avère plus que compliquée et Camille va
profiter de leurs querelles pour vivre sa vie comme elle l’a décidé…

SANS UN BRUIT 2
1h45 – Film réalisé par John Krasinski avec
Emily Blunt, Noah Jupe, Millicent Simmonds…
Interdit aux moins de 12 ans
Après les événements mortels survenus dans sa
maison, la famille Abbot doit faire face au danger du
monde extérieur. Pour survivre, ils doivent se battre
en silence. Forcés à s’aventurer en terrain inconnu, ils
réalisent que les créatures qui attaquent au moindre
son ne sont pas la seule menace qui se dresse sur
leur chemin.

WOMAN VO
1h48 – Documentaire réalisé par Anastasia Mikova,
Yann Arthus-Bertrand
WOMAN est un projet mondial qui donne la parole à
2 000 femmes à travers 50 pays différents. Cette très
large échelle, n’empêche pas le film d’offrir un portrait
véritablement intimiste de celles qui représentent la
moitié de l’humanité. Ce documentaire est l’occasion
de révéler au grand jour les injustices que subissent
les femmes partout dans le monde. Mais avant tout, il
souligne la force intérieure des femmes et leur capacité à changer
le monde, en dépit des multiples difficultés auxquelles elles sont
confrontées. WOMAN, qui repose sur des entretiens à la première
personne, aborde des thèmes aussi variés que la maternité, l’éducation, le mariage et l’indépendance financière, mais aussi les règles
et la sexualité.

2h00 - Film réalisé par Niki Caro avec Yifei Liu,
Donnie Yen, Jason Scott Lee…
Lorsque l’Empereur de Chine publie un décret
stipulant qu’un homme de chaque famille du pays
doit intégrer l’armée impériale pour combattre
des envahisseurs venus du nord, Hua Mulan, fille
aînée d’un vénérable guerrier désormais atteint
par la maladie, décide de prendre sa place au
combat. Se faisant passer pour un soldat du
nom de Hua Jun, elle se voit mise à l’épreuve à
chaque étape du processus d’apprentissage, mobilisant chaque jour un peu
plus sa force intérieure pour explorer son véritable potentiel…

LE CAS RICHARD JEWELL
2h09 – Film réalisé par Clint
Eastwood avec Paul Walter
Hauser, Sam Rockwell, Kathy
Bates…
En 1996, Richard Jewell fait partie
de l’équipe chargée de la sécurité
des Jeux d’Atlanta. Il est l’un des
premiers à alerter de la présence
d’une bombe et à sauver des vies.
Mais il se retrouve bientôt suspecté… de terrorisme, passant du
statut de héros à celui d’homme le
plus détesté des États-Unis. Il fut
innocenté trois mois plus tard par le
FBI mais sa réputation ne fut jamais
complètement rétablie, sa santé
étant endommagée par l’expérience.

Mercredi 11 mars

1 avenue de Cerdagne - 66340 OSSÉJA
04 68 04 93 00
20h30 : 10 Jours sans Maman

LE CASTELL

Place du Castell - 66210 LES ANGLES
06 84 83 56 03
21h00 : Le cas Richard Jewell
21h00 : 10 jours sans maman

Jeudi 12 mars
Vendredi 13 mars

20h30 : Lettre à Franco VO

21h00 : Le cas Richard Jewell

Samedi 14 mars

20h30 : Birds Of Prey et la fabuleuse histoire de Harley Quin

17h30 : Sonic
21h00 : 10 jours sans maman
17h30 : Sonic

Dimanche 15 mars
Lundi 16 mars
Mardi 17 mars

20h30 : 10 Jours sans Maman

21h00 : Lettre à Franco VO

Mercredi 18 mars

20h30 : Le Cas Richard Jewell

21h00 : Mine de rien
21h00 : De Gaulle

Jeudi 19 mars
Vendredi 20 mars
Samedi 21 mars

20h30 : De Gaulle

21h00 : un Divan à Tunis

20h30 : Le cas Richard Jewell

17h30 : En avant
21h00 : De Gaulle

• Normal : 8 €
• Réduit : 6 €
• Abonnement (10 entrées) : 55 €
• Achetez en ligne :
www.lesangles.com
• Carte d’abonnement rechargeable : 1 €

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

Mercredi 25 mars

20h30 : De Gaulle

21h00 : Mine de rien

20h30 : CYCLE CINÉMA CATALAN : EVA VO

21h00 : Mes jours de gloire
21h00 : CINÉ-DOCUMENTAIRE : Woman VO

Jeudi 26 mars
Vendredi 27 mars

20h30 : CINÉ-DOCUMENTAIRE : Cyrille, Agriculteur, 30 ans, 20 Vaches…

21h00 : Invisible man (INT - 12 ans)

Samedi 28 mars

20h30 : La Bonne Épouse

17h30 : En avant
21h00 : La bonne épouse

Mardi 31 mars
Mercredi 1er avril

15h00 : CINÉ-GOÛTER : En avant
20h30 : Mulan

14h30 CINÉ-GOÛTER : Pinocchio
17h30 : Mulan
21h00 : De Gaulle

CINÉ-GOÛTER

20h30 : Sans un Bruit 2 (INT – 12 ans)

21h00 : Sans un bruit 2 (INT – 12 ans)

17h30 : Mulan
20h30 : Pinocchio

17h30 : Mulan
21h00 : Pinocchio

20h30 : Divorce Club

17h30 : Mulan

20h30 : Invisible Man (INT - 12 ans)

21h00 : La bonne épouse

20h30 : En avant

21h00 : Papi sitter
21h00 : CINÉ-DOCUMENTAIRE : Cyrille, Agriculteur, 30 ans, 20 Vaches…

Jeudi 2 avril
Vendredi 3 avril

20h30 : CINÉ-DOCUMENTAIRE : Woman VO

21h00 : Dark Waters

Samedi 4 avril

20h30 : Papi Sitter

17h30 : En avant
21h00 : Papi sitter
17h30 : En avant

Dimanche 5 avril
Lundi 6 avril
Mardi 7 avril
Mercredi 8 avril
Jeudi 9 avril
Vendredi 10 avril
Samedi 11 avril

EN AVANT

Lundi 13 avril
Mardi 14 avril
Mercredi 15 avril
Jeudi 16 avril

• Mercredi 15 avril 2020 à 15h00

LES TROLLS 2

17h30 : Pinocchio
20h30 : Divorce Club
15h00 : CINÉ-GOÛTER : Les Trolls 2
20h30 : Mulan
20h30 : Les Parfums

Vendredi 17 avril

17h30 : Les Trolls 2
20h30 : Petit Pays

Samedi 18 avril

20h30 : La Daronne

Dimanche 19 avril
Lundi 20 avril
Mardi 21 avril

OSSÉJA
• Mercredi 8 avril 2020 à 15h00

17h30 : Mulan
21h00 : De Gaulle

Dimanche 12 avril

20h30 : La Daronne

FERMETURE
SAISONNIÈRE

2h05 – Film réalisé par Matteo Garrone avec
Roberto Benigni, Federico Ielapi, Gigi Proietti.
À partir de 7 ans
Adaptation du conte de Carlo Collodi par Matteo
Garrone. Pour atténuer sa solitude, Geppetto construit
une marionnette en bois en guise de fils. Par magie,
le pantin prend vie et le jeune Pinocchio n’a plus qu’un
seul but dans sa vie : devenir un véritable petit garçon.
Cependant, grandir va s’avérer être une entreprise
difficile.

EVA

21h00 : Papi sitter

Lundi 30 mars

PINOCCHIO

MERCREDI 25 MARS 2020 À 20H30

17h30 : En avant
20h30 : Dark Waters

17h30 : Mes jours de gloire

1h40 – Film réalisé par Jeff Fowler avec Malik
Bentalha, James Marsden, Jim Carrey…
L’histoire du hérisson bleu le plus rapide du monde
qui arrive sur Terre, sa nouvelle maison. Sonic et son
nouveau meilleur ami Tom font équipe pour sauver la
planète du diabolique Dr Robotnik, bien déterminé à
régner sur le monde entier.

CYCLE CINÉMA CATALAN
1h40 - Mise en scène : Kike Maillo. Scénario : Martí
Roca, Cristina Clemente, Sergi Belbel, Aintza Serra.
Acteurs principaux : Claudia Vega, Daniel Brühl,
Marta Etura, Lluís Homar, Alberto Ammann.
(En version originale sous titrée)
Any 2041. Un futur proper, on els éssers humans viuen
acompanyats de criatures mecàniques. Àlex, un reputat
enginyer cibernètic, regressa a santa Irene amb un encàrrec de la Facultat de
Robòtica : la creació d’un nen robot. En deu anys la vida ha seguit el seu curs
per al seu germà David i per a Lana que ha refet la seva vida.
Année 2041. Un avenir proche, où les êtres humains seront accompagnés
de créatures mécaniques. Alex, un cyber-ingénieur de renom, revient à
Sainte-Irène pour une mission de la Faculté de robotique - la création d’un
enfant robot. En dix ans, la vie a continué pour son frère David et pour Lana
qui a reconstruit sa vie.

Dimanche 29 mars

SONIC, LE FILM

LE PUIGMAL À OSSÉJA

Lundi 23 mars
Mardi 24 mars

1h38 – Comédie réalisée par Ludovic Bernard avec
Franck Dubosc, Aure Atika, Alice David…
Antoine, DRH d’une grande enseigne de bricolage, est
en passe de devenir le numéro 1 de sa boîte. C’est le
moment que choisit sa femme, Isabelle, pour faire une
pause et prendre l’air quelques jours pour s’occuper
d’elle. Antoine se retrouve alors seul à devoir gérer la
maison et leurs quatre enfants. Il est vite dépassé par
les événements ! 10 jours sans maman qui risquent
bien de faire capoter sa nomination.

LE CASTELL

17h30 : En avant

Dimanche 22 mars

10 JOURS SANS MAMAN

TARIFS

LES ANGLES
• Mercredi 8 avril 2020 à 14h30

PINOCCHIO

LES TROLLS 2

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.

DATE

LE PUIGMAL

1h34 - Film d’animation réalisé par Walt Dohrn, David
P. Smith avec Matt Pokora, Vitaa, Vegedream…
À partir de 6 ans
Reine Barb, membre de la royauté hard-rock, aidée
de son père Roi Thrash, veut détruire tous les autres
genres de musique pour laisser le rock régner en
maître. Le destin du monde en jeu, Poppy et Branch,
accompagnés de leurs amis – Biggie, Chenille, Satin,
Cooper et Guy Diamond – partent visiter tous les autres
territoires pour unifier les Trolls contre Barb, qui cherche à tous les reléguer
au second-plan.

EN AVANT
1h40 – Film d’animation réalisé par Dan Scanlon
avec Thomas Solivérès, Pio Marmai, Tom Holland…
À partir de 6 ans
Dans la banlieue d’un univers imaginaire, deux frères
elfes se lancent dans une quête extraordinaire pour
découvrir s’il reste encore un peu de magie dans le
monde.

