
Jackie 
Réalisé par : Pablo Larraín. Avec : Natalie 
Portman, Peter Sarsgaard, Greta 
Gerwig… Biopic américain. Durée : 1h40. 
22 Novembre 1963 : John F. Kennedy, 
35ème président des États-Unis, vient d’être 
assassiné à Dallas. Confrontée à la violence 
de son deuil, sa veuve, Jacqueline Bouvier 
Kennedy, First Lady admirée pour son 

élégance et sa culture, tente d’en surmonter le traumatisme, décidée à 
mettre en lumière l’héritage politique du président et à célébrer l’homme qu’il 
fut. FILM EN VERSION ORIGINALE ou VERSION FRANCAISE 
   

Silence 
Réalisé par : Martin Scorsese. Avec : 
Andrew Garfield, Adam Driver, Liam 
Neeson… Drame américain, italien, 
japonais, mexicain.3 Durée : 2h41. XVIIème 
siècle, deux prêtres jésuites se rendent au 
Japon pour retrouver leur mentor, le père 
Ferreira, disparu alors qu’il tentait de répandre 
les enseignements du catholicisme. Au terme 
d’un dangereux voyage, ils découvrent un 
pays où le christianisme est décrété illégal et 
ses fidèles persécutés. Ils devront mener dans la clandestinité cette quête 
périlleuse qui confrontera leur foi aux pires épreuves.   
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des spectateurs FILM EN VERSION ORIGINALE ou 
VERSION FRANCAISE 
  . 

Seuls 
Réalisé par :  David Moreau. Avec : Sofia 
Lesaffre, Stéphane Bak, Jean-Stan du 
Pac… Film fantastique français. Durée : 
1h30.  Leïla, 16 ans, se réveille en retard 
comme tous les matins. Sauf qu'aujourd'hui, 
il n'y a personne pour la presser. Où sont 

ses parents? Elle prend son vélo et traverse son quartier, vide. Tout le 
monde a disparu. Se pensant l'unique survivante d'une catastrophe 
inexpliquée, elle finit par croiser quatre autres jeunes: Dodji, Yvan, Camille 
et Terry. Ensemble, ils vont tenter de comprendre ce qui est arrivé, 
apprendre à survivre dans leur monde devenu hostile… Mais sont-ils 
vraiment seuls? 

 

Rock'n Roll 
Réalisé par et avec :  Guillaume Canet. 
Avec aussi : Marion Cotillard, Gilles 
Lellouche… Comédie française. 
Durée : 2h03.  Guillaume Canet, 43 ans, 
est épanoui dans sa vie, il a tout pour être 
heureux.. Sur un tournage, une jolie 
comédienne de 20 ans va le stopper net 
dans son élan, en lui apprenant qu’il n’est 
pas très « Rock », qu’il ne l’a d’ailleurs 
jamais vraiment été, et pour l’achever, 

qu’il a beaucoup chuté dans la «liste» des acteurs qu’on aimerait bien se 
taper… Sa vie de famille avec Marion, son fils, sa maison de campagne, ses 
chevaux, lui donnent une image ringarde et plus vraiment sexy… Guillaume 
a compris qu’il y a urgence à tout changer. Et il va aller loin, très loin, sous le 
regard médusé et impuissant de son entourage. 
 

Mercredi 15 Mars – 14h30 
dans le cadre du Printemps des poètes 

SEANCE GRATUITE 

En partenariat avec le Pays Lecture :  Zarafa 
Réalisé par : Rémi Bezançon, Jean-Christophe 
Lie. Film d’animation français, belge. Durée : 
1h18. Sous un baobab, un vieil homme raconte aux 
enfants qui l’entourent, une histoire : celle de l’amitié 
indéfectible entre Maki, un enfant de 10 ans, et 
Zarafa, une girafe orpheline, cadeau du Pacha 
d’Egypte au Roi de France Charles X.Hassan, 
prince du désert, est chargé par le Pacha de 
conduire Zarafa jusqu’en France mais Maki, bien 
décidé à tout faire pour contrarier cette mission et 
ramener la girafe sur sa terre natale, va les suivre au péril de sa vie. Au 
cours de ce long périple qui les mènera du Soudan à Paris, en passant par 
Alexandrie, Marseille et les Alpes enneigées, ils vont vivre mille péripéties et 
croiser la route de l’aéronaute Malaterre, des étranges vaches Mounh et 
Sounh et de la pirate Bouboulina…  Film pour enfants à partir de 6 ans.  
 

Cinquante Nuances 
plus sombres 

Réalisé par :  James Foley . Avec : Dakota 
Johnson, Jamie Dornan, Bella Heathcote… 
Romance américaine. Durée : 1h58.  C’est 
un Christian blessé qui tente de reconquérir 
Anastasia. Cette dernière exige un nouveau 

contrat avant de lui laisser une seconde chance. Mais une ombre surgit du 
passé de Christian et plane sur les deux amants, déterminée à détruire un 
quelconque espoir de vie commune. Film interdit aux moins de 12 ans  
 

Vendredi 17 Mars – 20h30 
SOIREE IRLANDAISE 

19h30 : Fish & Chips proposés par le restaurant « l’Epicéa » (tarif : 
7 €) 
20h30 : séance  

Sing Street 
Réalisé par :  John Carney . Avec :  Ferdia Walsh-Peelo, Lucy Boynton, 
Jack Reynor… Comédie dramatique irlandaise, britannique, 
américaine. Durée : 1h46. Dublin, 
années 80. La pop, le rock, le métal, la 
new wave passent en boucle sur les 
lecteurs K7, vibrent dans les écouteurs 
des walkmans et le rendez-vous 
hebdomadaire devant  « Top of the Pops 
» est incontournable. Conor, un lycéen 
dont les parents sont au bord du divorce, 
est obligé à contrecœur de rejoindre les 
bancs de l’école publique dont les règles 
d’éducation diffèrent de celles de l’école privée qu’il avait l’habitude de 
fréquenter.Il se retrouve au milieu d’élèves turbulents qui le malmènent et de 
professeurs exigeants qui lui font rapidement comprendre qu'en tant que 
petit nouveau, il va devoir filer doux. Afin de s’échapper de cet univers 
violent, il n’a qu’un objectif : impressionner la plus jolie fille du quartier, la 
mystérieuse Raphina. Il décide alors de monter un groupe et de se lancer 
dans la musique, univers dans lequel il ne connait rien ni personne, à part 
les vinyles de sa chambre d’adolescent. Afin de la conquérir,  il lui propose 
de jouer dans son futur clip. FILM EN VERSION ORIGINALE 

L'Empereur 
Réalisé par : Luc Jacquet. 
Documentaire français. Durée : 
1h24.  
À travers le regard et les souvenirs de 
son aîné, un jeune manchot se prépare 
à vivre son premier 
voyage… Répondant par instinct au mystérieux appel qui l’incite à rejoindre 
l’océan, découvrez les incroyables épreuves qu’il devra à son tour traverser 
pour accomplir son destin et assurer sa survie et celle de son 
espèce. Marchez avec lui dans les paysages éphémères de l’Antarctique, 
ressentez la morsure du vent et du froid qui l’attendent à chaque pas et 
plongez avec lui dans les fonds marins jusqu’alors inexplorés. 
 

Et les mistrals gagnants 
Réalisé par : Anne-Dauphine Julliand. 
Documentaire français. Durée : 1h19. Ambre, 
Camille, Charles, Imad et Tugdual ont entre six 
et neuf ans. Ils vivent dans l’instant. Avec 
humour et surtout l’énergie optimiste de 
l’enfance, ils nous prennent par la main, nous 
entraînent dans leur monde et nous font 
partager leurs jeux, leurs joies, leurs rires, leurs 
rêves, leur maladie.  Avec beaucoup de sérénité 
et d’amour ces cinq petits bouts d’Homme nous 
montrent le chemin du bonheur. Un film à 
hauteur d’enfant, sur la vie tout simplement. Le 

film est sous-titré pour les personnes sourdes et malentendantes. 

 

Les p’tits mordus de cinéma 
En partenariat avec : 

À deux, c'est mieux ! 
Film d’animation. Durée : 38 min À deux, 
c’est tellement mieux pour partager ses 
jeux, ses peines ou ses expériences... Une 
balade sur le thème de l’amitié, tout en 
douceur et spécialement conçue pour les 
plus jeunes spectateurs.  
Film pour enfants à partir de 3 ans.   
TARIF : 4 € pour tous 

 

 

Fences 
Réalisé par et avec : Denzel Washington. 
Avec aussi : Viola Davis, Stephen 
Henderson… Drame américain. Durée : 
2h19. L'histoire bouleversante d’une famille où 
chacun lutte pour exister et être fidèle à ses 
rêves, dans une Amérique en pleine 
évolution. Troy Maxson aspirait à devenir 
sportif professionnel mais il a dû renoncer et 
se résigner à devenir employé municipal pour 
faire vivre sa femme et son fils. Son rêve 
déchu continue à le ronger de l’intérieur et 
l’équilibre fragile de sa famille va être mis en 
péril par un choix lourd de conséquences… 
FILM EN VERSION ORIGINALE ou 
VERSION FRANCAISE 
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Vendredi 24 Mars – 20h30 
SEANCE - DEBAT 

Food Coop 
Réalisé par : Tom Boothe. Documentaire 
américain, français. Durée : 1h37. En pleine 
crise économique, dans l’ombre de Wall Street, 
une institution qui représente une autre 
tradition américaine est en pleine croissance. 
C’est la coopérative alimentaire de Park Slope, 
un supermarché autogéré où 16 000 membres 
travaillent 3 heures par mois pour avoir le droit 
d’y acheter les meilleurs produits alimentaires 
dans la ville de New York aux prix on ne peut 
moins chers. FILM EN VERSION ORIGINALE 

 Séance-débat en présence de Hernan 
Mazzeo, qui expliquera le fonctionnement et les principes de La 
Louve, coopérative parisienne qui propose une alimentation de 
qualité, à prix réduit, en majorité bio, locale et artisanale 
 

Lion 
Réalisé par : Garth Davis. Avec : Dev 
Patel, Rooney Mara, Nicole Kidman… 
Biopic américain, australien, 
britannique. Durée : 1h59.  
Une incroyable histoire vraie : à 5 ans, 
Saroo se retrouve seul dans un train 
traversant l’Inde qui l’emmène malgré 
lui à des milliers de kilomètres de sa famille. Perdu, le petit garçon doit 
apprendre à survivre seul dans l’immense ville de Calcutta. Après des mois 
d’errance, il est recueilli dans un orphelinat et adopté par un couple 
d’Australiens. 25 ans plus tard, Saroo est devenu un véritable Australien, 
mais il pense toujours à sa famille en Inde. Armé de quelques rares 
souvenirs et d’une inébranlable détermination, il commence à parcourir des 
photos satellites sur Google Earth, dans l’espoir de reconnaître son village. 
Mais peut-on imaginer retrouver une simple famille dans un pays d’un 
milliard d’habitants ? 

 

Alibi.com 
Réalisé par et avec : Philippe 
Lacheau. Avec aussi :Elodie Fontan, 
Julien Arruti… Comédie française. 
Durée : 1h30.  
Greg a fondé une entreprise nommée 
Alibi.com qui crée tout type d'alibi. Avec 
Augustin son associé, et Medhi son 
nouvel employé, ils élaborent des 

stratagèmes et mises en scène imparables pour couvrir leurs clients. Mais la 
rencontre de Flo, une jolie blonde qui déteste les hommes qui mentent, va 
compliquer la vie de Greg, qui commence par lui cacher la vraie nature de 
son activité. Lors de la présentation aux parents, Greg comprend que 
Gérard, le père de Flo, est aussi un de leurs clients... 
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Du 8 AU 28 MARS 2017 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Salle reconnue ART ET ESSAI  -  Label Jeune Public 

Salle équipée numérique et 3D 
 

Salle équipée pour l’accueil des personnes à mobilité réduite 

Salle équipée du système FIDELIO pour les personnes aveugles 

(sur  certains films) ou malentendantes (voir site internet).  

Tel / Rep: 04 71 65 46 44  
Programme consultable sur Allociné et sur  

www.cc-hautlignon.fr/communes/cine-tence/  
 Rejoignez-nous sur Facebook « Ciné Tence » 

PROCHAINEMENT 
 Patients 

 Kong 

 L’embarras du choix 

 Loving  (vendredi 31 mars 20H30 + débat avec l'association « 
les amoureux au ban public - Cimade) 

 Pourvu qu'on m'aime : dimanche 2 avril 20H30 dans le cadre de 
la journée internationale de sensibilisation à l'autisme 

 Pourquoi nous détestent-ils ? Mercredi 12 avril 20H30 + débat 
en présence de la réalisatrice Amelle Chahbi 

Vendredi 17 Mars 20h30 
Soirée spéciale Fête de la 

St Patrick 

Vendredi 24Mars 20h30 

Séance-débat 
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