
& CINEFOL31
ont heureux de vous annoncer la réouverture#2016

Marius
de Alexander Korda 

& Marcel Pagnol
Fr.- 1931 - 2h10

Premier de la trilogie marseillaise de Marcel Pagnol, l'action du film se
déroule principalement sur le Vieux-Port et plus particulièrement dans le
Bar de la Marine de César. Son fils, Marius, tient le comptoir mais rêve de
prendre le large vers les pays lointains. Fanny, marchande de coquillages,
aime discrètement Marius et Marius, sans l'avouer, a toujours aimé Fanny
mais garde ses distances avec elle.

Star Wars VII 
Le réveil de la force
de J.J. Abrams
USA - 2015 - 2h15 – VF

Trente-deux ans après "Le Retour du Jedi", la suite tant attendue de Star
Wars renoue avec les ingrédients de la première trilogie. Luke Skywalker,
dernier Jedi en vie, a disparu. Le Premier Ordre, né des ruines de l'Empire
galactique, parcourt la galaxie pour le retrouver, tout comme la Résistance,
force militaire défendant la Nouvelle République… fiction, fiction…

Pour cette soirée inaugurale, Guy Chapouillé, Président de Cinéfol31, 
ancien directeur de l’ESAV et spécialiste de Pagnol, scénariste et 

cinéaste, nous apportera un autre regard sur l’artiste.
Crêpes et cidre en clôture !

SOUTENEZ LE CINEMA ! ADHEREZ A L’ASSOCIATION V.H.S !

Villeneuve-happiness-on-screen@hotmail.com 

de séances hebdomadaires de cinéma à Villeneuve-Tolosane et de
vous présenter le programme du mois de février.
L’association vous invite à la rejoindre dès la première séance,
pour ce clin d’œil au nom du lieu qui les accueillera désormais
tous les mardis soirs et si possible l’après-midi durant les vacances.
On compte sur vous. A très vite, toute l’équipe de VHS.

Mardi 2 février- 20h

villeneuvehs

S

Mardi 9 février- 20h

Adhésion de base : 10€ / Adhésion de soutien à partir de 15€



Oups ! J’ai raté l’arche
de Toby Genkel et Sean 
McCormack 

Mardi 23 février- 17h

UE.- 2015 - 1h26

La fin du monde est proche : le Grand Déluge arrive. Heureusement, Noé a
construit une Arche pour y accueillir tous les animaux. Tous... sauf Dave et
son fils Finny, qui appartiennent à la race des Nestrians -de curieuses et
adorables créatures que personne n'a jugé utile d'inviter à bord de l'Arche.

A partir de 3 ans

Mardi 23 février- 20h

Le pont des espions
de Steven Spielberg 
USA - 2015 - 2h12 - VF

En pleine guerre froide, James B. Donovan, avocat à Brooklyn, accepte de
défendre un espion soviétique installé depuis des années aux États-Unis.
Malgré ses craintes, il accepte cette mission. Entre espionnage et satire
politique, le film nous plonge dans l’atmosphère des grands films noirs.

Théâtre Marcel Pagnol
83 bd des écoles – 31270 – Villeneuve-Tolosane

Plein tarif : 6€ / Etudiants et adhérents Ligue de l’Enseignement : 4,50€ / 
moins de 18 ans, demandeurs d’emploi, RSA, AAH : 3,50€

LA SALLE EST ACCESSIBLE & ÉQUIPÉE DE REHAUSSEURS POUR LES ENFANTS.

Après La Traversée du temps et Les Enfants Loups, l’auteur nous propose là un
conte philosophique, mêlant humour et sagesse, à travers l'histoire d'un
garçon solitaire et d'une Bête seule, qui vivent chacun dans deux mondes
séparés. Un jour, le garçon se perd dans le monde des Bêtes. C’est le début
d'une aventure qui dépasse l'imaginaire...

Mardi 16 février- 20h
A partir de 10 ans

Le garçon et la bête
de Mamoru Hosoda
Japon - 2016 - 1h58 - VF

UE - 2015 - 1h26 - VF

Tisséo bus 57 – arrêt Espace Pagnol

Plus d’infos : www.villeneuve-tolosane.fr       VilleneuveTolosane31


