PROGRAMME JANVIER - FEVRIER 2020
Mardi 11 Février: Double Séance !!!!
LES INCOGNITOS à 17h

LE MANS 66 à 20h

Réalisé par Nick Bruno, Troy Quane - 1h42 Film d'ANIMATION avec Will Smith, Tom Holland,

Réalisé par James Mangold - 2h33 - BIOPIC avec
Matt Damon, Christian Bale

Le super espion Lance
Sterling et le scientifique
Walter Beckett ont des
personnalités radicalement
opposées. Lance est relax,
cool et il a du style. Walter
est … tout l’inverse. Walter
et Lance vont devoir unir
leurs forces.

L'histoire vraie d'une
équipe
d'ingénieurs
américains menés par
Carroll Shelby et son
pilote
Ken
Miles,
envoyés par Henry
Ford II pour créer une
nouvelle voiture qui
doit
détrôner
la
Ferrari
à
la
compétition du Mans
de 1966.

Mardi 18 Février : Double Séance !!!
VIC LE VICKING à 17h

STAR WARS à 20h

Réalisé par Éric Cazes - 1h17 - Film d'ANIMATION

DEMI TARIF pour les spectateurs
DEGUISES EN HEROS DE LA SAGA !!!

Vic est un jeune Viking
pas très costaud mais
très malin. Quand son
père, Halvar, le chef du
village, dérobe à son
ennemi juré une épée
magique qui transforme
tout en or, l’appât du
gain sème la pagaille
chez les Vikings !

Réalisé par J.J. Abrams - 1h55 SCIENCE FICTION
AVENTURE avec
Daisy Ridley, Adam Drivei

La conclusion de la
saga Skywalker.
De nouvelles légendes
vont naître dans cette
bataille épique pour la
liberté.
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JANVIER & FEVRIER 2020
Vivez des émotions fortes près de chez vous !

Mardi 25 Février à 20h - LE MEILLEUR RESTE A VENIR
Réalisé par Matthieu Delaporte, Alexandre De La Patellière 1h57 - COMEDIE DRAMATIQUE avec Fabrice Luchini, Patrick
Bruel,

Suite à un énorme malentendu, deux amis d’enfance,
chacun persuadé que l’autre n’a plus que quelques
mois à vivre, décident de tout plaquer pour rattraper
le temps perdu.

Mardi 03 Mars à 20h - CHANSON DOUCE
Réalisé par Lucie Borleteau- 1h40 - DRAME avec Karin Viard, Leïla Bekhti

Avertissement : des scènes, des propos ou des
images peuvent heurter la sensibilité des
spectateurs.
Paul et Myriam ont deux enfants en bas âge. Ils
engagent Louise, une nounou expérimentée, qui se
montre dévouée au point que sa présence occupe une
place centrale dans la famille. Mais très vite les
réactions de Louise deviennent inquiétantes.

TARIFS / CONTACT
Séances de cinéma tous les Mardis à :

L'ESPACE MARCEL PAGNOL 83 Boulevard des Ecoles
31270 Villeneuve-Tolosane
Tarif PLEIN : 7 €
Tarif RÉDUIT : 5 € (étudiants, adhérents Cinéfol, 60 ans et +)

PROGRAMME
JANVIER
FEVRIER
Tarif SUPER RÉDUIT
: 4 € ( - de-18ans,
RSA, AAH,2020
Demandeur d'emploi)
Pour plus d'informations sur les tarifs ou notre association, contactez-nous sur :
vhscinema@gmail.com ou Facebook : @villeneuvehs

PROGRAMME JANVIER
Mardi 7 Janvier à 20h - GLORIA MUNDI
MOMENT DE PARTAGE AVANT LA SEANCE A 19H30 : GALETTE DES ROIS
Réalisé par Robert GUEDIGUIAN - 1h47 - DRAME avec Ariane ASCARIDE, Jean-Pierre DARROUSSIN

FEVRIER 2020
Samedi 01 Février à 20h - LA BELLE EPOQUE
Réalisé par Nicolas BEDOS - 1h56 - ROMANCE COMEDIE avec Daniel AUTEUIL, Guillaume CANET

Victor, un sexagénaire désabusé, voit sa vie
bouleversée le jour où Antoine, un brillant
entrepreneur, lui propose une attraction d’un
genre nouveau : cette entreprise propose à ses
clients de replonger dans l’époque de leur choix.
Victor choisit alors de revivre la semaine la plus
marquante de sa vie : celle où, 40 ans plus tôt, il
rencontra le grand amour...

Daniel sort de prison où il était incarcéré depuis
de longues années et retourne à Marseille
auprès de son ex-femme et sa fille enceinte. En
venant à la rencontre du bébé, Daniel découvre
une famille recomposée qui lutte par tous les
moyens pour rester debout et va tout tenter pour
les aider.

Mardi 14 Janvier à 20h - LES MISERABLES
Réalisé par LADJ LY - 1h42 - POLICIER/DRAME avec Damien BONNARD, Alexis MANENTI

Stéphane, tout juste arrivé de Cherbourg,
intègre la Brigade Anti-Criminalité de
Montfermeil, dans le 93. Il va faire la rencontre
de ses nouveaux coéquipiers, Chris et Gwada,
deux "Bacqueux" d’expérience. Il découvre
rapidement les tensions entre les différents
groupes du quartier. Alors qu’ils se trouvent
débordés lors d’une interpellation, un drone
filme leurs moindres faits et gestes...

Mardi 21 Janvier à 20h - UNE VIE CACHEE (VO)
Réalisé par Terrence MALIK - 2h53 - DRAME BIOPIC avec August DIEHL Valérie PACHNER

vo

Inspiré de faits réels..
Franz Jägerstätter, paysan autrichien, refuse de
se battre aux côtés des nazis. Reconnu coupable
de trahison par le régime hitlérien, il est
passible de la peine capitale. Mais porté par sa
foi inébranlable et son amour pour sa femme,
Fani, et ses enfants, Franz reste un homme
libre. Une vie cachée raconte l'histoire de ces
héros méconnus.

Mardi 28 Janvier à 20h - MON CHIEN STUPIDE
Réalisé par Yvan ATTAL - 1h45 - COMEDIE avec Yvan ATTAL, Charlotte GAINSBOURG

Henri est en pleine crise de la cinquantaine.
Les responsables de ses échecs, de son manque
de libido et de son mal de dos ? Sa femme et
ses quatre enfants, évidemment ! A l’heure où il
fait le bilan critique de sa vie, un énorme chien
mal élevé et obsédé, décide de s’installer dans
la maison, pour son plus grand bonheur mais
au grand dam du reste de la famille et surtout
de Cécile, sa femme dont l’amour indéfectible
commence à se fissurer

Dimanche 02 Février : DOUBLE SEANCE !
LA REINE DES NEIGES 2 à 10h
Réalisé par Jennifer Lee, Chris Buck - 1h44 - Film d'ANIMATION avec Emmylou Homs, Dany Boon

Pourquoi Elsa est-elle née avec des pouvoirs
magiques ? La jeune fille rêve de l’apprendre,
mais la réponse met son royaume en danger.
Avec l’aide d’Anna, Kristoff, Olaf et Sven, Elsa
entreprend
un
voyage
aussi
périlleux
qu’extraordinaire.

LE JOKER (VO) à 17h
Réalisé par Todd Phillips - 2h02 - DRAME avec Joaquin Phoenix, Robert De Niro,

vo

Interdit aux
avertissement.

moins

de

12

ans

avec

Le film, qui relate une histoire originale inédite
sur grand écran, se focalise sur la figure
emblématique de l’ennemi juré de Batman. Il
brosse le portrait d’Arthur Fleck, un homme
sans concession méprisé par la société.

Mardi 04 Février à 20h - RENDRE LA JUSTICE
Réalisé par Robert Salis - 2h00 - DOCUMENTAIRE

CINE DEBAT APRES SEANCE
Un portrait de la Justice par celles et ceux qui ont la
lourde responsabilité d'avoir à juger leurs
semblables. Ce documentaire lève le voile sur les
individus qui le composent au quotidien avec sa
complexité et ses paradoxes. L'humain est plus
présent que jamais, mis à nu et à vif derrière la robe
et l'hermine.

