
Patients 
Réalisé par : Grand Corps Malade, Mehdi 
Idir. Avec : Pablo Pauly, Soufiane Guerrab, 
Moussa Mansaly… Comédie dramatique 
française. Durée : 1h50. Se laver, s'habiller, 
marcher, jouer au basket, voici ce que Ben ne 
peut plus faire à son arrivée dans un centre de 

rééducation suite à un grave accident. Ses nouveaux amis sont tétras, 
paras, traumas crâniens.... Bref, toute la crème du handicap. Ensemble ils 
vont apprendre la patience. Ils vont résister, se vanner, s'engueuler, se 
séduire mais surtout trouver l'énergie pour réapprendre à vivre.… 
 

Vendredi 31 Mars – 20h30 

Loving 
Réalisé par : Jeff Nichols. Avec Joel 
Edgerton, Ruth Negga, Marton Csokas… 
Drame américain, britannique. Durée : 
2h03. Mildred et Richard Loving s'aiment et 
décident de se marier. Rien de plus naturel – 
sauf qu'il est blanc et qu'elle est noire dans 
l'Amérique ségrégationniste de 1958. L'État 
de Virginie où les Loving ont décidé de 
s'installer les poursuit en justice : le couple est condamné à une peine de 
prison, avec suspension de la sentence à condition qu'il quitte l'État. 
Considérant qu'il s'agit d'une violation de leurs droits civiques, Richard et 
Mildred portent leur affaire devant les tribunaux. Ils iront jusqu'à la Cour 
Suprême qui, en 1967, casse la décision de la Virginie. Désormais, l'arrêt 
"Loving v. Virginia" symbolise le droit de s'aimer pour tous, sans aucune 

distinction d'origine. Séance débat avec l'association « les amoureux 
au ban public (La Cimade). Film en version originale 
 

Logan 
Réalisé par : James Mangold. Avec : Hugh 
Jackman, Patrick Stewart, Dafne Keen… Film 
d’action américain. Durée : 2h17. Dans un futur 
proche, un certain Logan, épuisé de fatigue, 
s’occupe d’un Professeur X souffrant, dans un lieu 
gardé secret à la frontière Mexicaine. Mais les 
tentatives de Logan pour se retrancher du monde 
et rompre avec son passé vont s’épuiser lorsqu’une 
jeune mutante traquée par de sombres individus va 

se retrouver soudainement face à lui.  Film interdit aux moins de 12 ans 
avec avertissement  

Dimanche 2 Avril – 20h30 

Pourvu Qu’on M’aime 
Réalisé par : Carlo Zoratti. Avec Carlo 
Zoratti, Enea Gabino, Alex Nazzi. 
Documentaire allemand, italien, autrichien, 
français. Durée : 1h24. Enea, un jeune 
Italien de 29 ans, retardé mental, ne cherche 
qu’à découvrir l’amour. Comme l’Italie n’offre 
pas de solution légale ni médicale au désir 
d’une personne atteinte d’autisme comme 
Enéa, ses deux plus proches amis Carlo et 
Alex l’emportent faire un voyage à travers 
l’Europe du Nord pensant qu’Enea est à la recherche d’un rapport physique 
alors qu’il ne recherche exclusivement que d’être aimé et d’apporter de la 

tendresse. Film en version originale. Dans le cadre de la journée 
internationale de sensibilisation à l’autisme 
 

Mardi 4 Avril – 20h30 
Coups de cœur festival courts métrages 

de Clermont Ferrand 
Retrouvez le meilleur du festival du court métrage de Clermont-Ferrand 
2017 en tournée dans toute l'Auvergne ! 
En cordée : Pendant une randonnée, Étienne découvre un homme ligoté à 
un arbre. 
Die Besonderen Fähigkeiten des herrn Mahler (Les pouvoirs magiques 
de M. Mahler) : Mahler est un agent doté de pouvoirs paranormaux. La 
police lui confie l’affaire Henry Kiefer, un petit garçon qui a disparu depuis 
plusieurs semaines, afin de prévenir d’éventuelles tensions politiques avec 
l’Ouest. 
Garden Party : Dans une villa abandonnée, des amphibiens explorent les 
environs, poussés par leurs instincts primaires. 
Welcome home allen (Bienvenue Allen) : Retour au bercail pour une 
troupe de guerriers - retour dans un monde qui ne les reconnaîtra peut-être 
pas. 
Bon Voyage : Jonas et Silvia sont en vacances en voilier sur la 
Méditerranée. Au large, ils tombent  sur une embarcation en difficulté, des 
tas de réfugiés à son bord. Après avoir alerté les garde-côtes, ils perdent le 
bateau de vue. 
Un Plan d’enfer : Deux cambrioleurs affolent les chiens d’un quartier en 
lâchant des dizaines de chats et profitent du vacarme pour récupérer un 
magot... 
Working With animals (Travailler avec des animaux) : Histoire d’un 
réalisateur de documentaires animaliers qui aimerait bien que les bêtes 
sauvages lui obéissent au doigt et à l’œil. 
Séance en présence de Laurent Guerrier, membre du comité de 
sélection internationale du festival 
 

 

Le Secret de la chambre noire 
Réalisé par : Kiyoshi Kurosawa. Avec Tahar 
Rahim, Constance Rousseau, Olivier 
Gourmet… Drame français, belge, japonais. 
Durée : 2h11. Stéphane, ancien photographe de 
mode, vit seul avec sa fille qu'il retient auprès de 
lui dans leur propriété de banlieue. Chaque jour, 
elle devient son modèle pour de longues séances 
de pose devant l'objectif, toujours plus 
éprouvantes. Quand Jean, un nouvel assistant 
novice, pénètre dans cet univers obscur et 
dangereux, il réalise peu à peu qu'il va devoir 

sauver Marie de cette emprise toxique. 
 

L'Embarras du choix 
Réalisé par : Eric Lavaine. Avec : 
Alexandra Lamy, Arnaud Ducret, Jamie 
Bamber… Comédie française. Durée : 
1h35. Frites ou salade ? Amis ou amants ? 
Droite ou gauche ? La vie est jalonnée de 
petites et grandes décisions à prendre. LE 
problème de Juliette c’est qu’elle est 
totalement incapable de se décider sur quoi 
que ce soit. Alors, même à 40 ans, elle 
demande encore à son père et à ses deux 
meilleures amies de tout choisir pour elle. 
Lorsque sa vie amoureuse croise la route 
de Paul puis d’Etienne, aussi charmants et différents l’un que l’autre, 
forcément, le cœur de Juliette balance. Pour la première fois, personne ne 
pourra décider à sa place… 

Dimanche 9 Avril – 17h 
AVANT-PREMIERE (sortie nationale : 12 avril) 

Boule & Bill 2 
Réalisé par : Pascal Bourdiaux. Avec 
Charles Langendries, Franck Dubosc, 
Mathilde Seigner… Comédie belge, 
français. Durée : 1h20. La famille de Boule 
mène une existence aussi heureuse que 
paisible. Bill est parfaitement intégré dans 
cette petite famille, Boule travaille bien à 
l'école, sa maman donne des cours de piano 
à domicile tandis que son père est un 
dessinateur reconnu. Tout bascule lorsque 
l'éditrice de ses bandes dessinées, bourrue 
et acariâtre, rejette le travail du père de 
Boule. Elle y voit une grosse panne 
d'inspiration due au fait que sa famille vit dans un bonheur très négatif sur sa 
créativité. Le père de Boule revient à la maison avec la ferme intention de 
réveiller sa famille de ce bonheur en générant un grand nombre de « bêtises 
». Boule et Bill mais aussi la maman vont également se mettre à faire 
dérailler ce « bonheur » familial jusqu'à l'explosion. 

 

 Kong: Skull Island 
Réalisé par : Jordan Vogt-Roberts. Avec : 
Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson, Brie 
Larson… Film d’aventure américain, 
vietnamien. Durée : 1h59. Un groupe 
d'explorateurs plus différents les uns que les 
autres s'aventurent au cœur d'une île 
inconnue du Pacifique, aussi belle que 
dangereuse. Ils ne savent pas encore qu'ils 
viennent de pénétrer sur le territoire de 

Kong… 
 

Mercredi 12 Avril – 20h30 

Pourquoi nous 

détestent-ils ? 
Réalisé par : Lucien Jean-Baptiste, 
Amelle Chahbi… Documentaire 
français. Durée : 2h01. Pourquoi nous 
détestent-ils ? est un documentaire réalisé 
et incarné par Amelle Chahbi, Alexandre 
Amiel et Lucien Jean-Baptiste. Chacun 
d’eux se concentre sur les relations 
qu’entretient la France avec trois tranches 
de sa population : les Musulmans, les 
Juifs et les Noirs. 

Séance-débat en présence de la réalisatrice Amelle Chahbi, 
réalisatrice et actrice du film 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TARIFS 
Normal : 6 € 
Réduit (- 14 ans) : 4 € 
Carte d’abonnement : 50 € (10 entrées) ou 25 € (5 entrées). Cartes 
valables 1 an et non nominatives 
 

Supplément de 1.50 € pour toutes les séances 3D (y compris 
gratuits et abonnés) 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=195140.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=8258.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=8258.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=136344.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=62825.html
http://www.allocine.fr/films/pays-5002/
http://www.allocine.fr/films/pays-5004/


Chacun sa vie 
Réalisé par : Claude Lelouch. Avec Éric 
Dupond-Moretti, Johnny Hallyday, Nadia 
Farès… Comédie français. Durée : 1h53. 
Ils ne se connaissent pas, mais tous ont 
rendez-vous pour décider du sort d’un de 
leurs semblables. Avant d’être juges, 
avocats ou jurés, ils sont d’abord des 

femmes et des hommes au tournant de leurs existences, avec leurs rêves et 
leurs secrets, leurs espoirs et leurs limites, tous sous un même soleil, 
chacun avec sa part d’ombre. Dans une jolie ville de province, le temps d’un 
festival de jazz, la vie va jongler avec les destins… 
 

Lego Batman, Le Film 
Réalisé par : Chris McKay. Film d’animation. 
Durée : 1h45. Il en rêvait depuis La Grande 
Aventure Lego : Batman est enfin le héros de son 
propre film ! Mais la situation a bien changé à 
Gotham – et s'il veut sauver la ville des griffes du 
Joker, il lui faudra arrêter de jouer au justicier 
masqué et découvrir le travail d'équipe ! Peut-être 
pourra-t-il alors se décoincer un peu… Film pour 
enfants à partir de 6 ans 
 

De plus belle 
Réalisé par : Anne-Gaëlle Daval. Avec 
Florence Foresti, Mathieu Kassovitz, 
Nicole Garcia… Comédie dramatique 
française. Durée : 1h38. Lucie est guérie, 
sa maladie est presque un lointain souvenir. 
Sa famille la pousse à aller de l’avant, vivre, 
voir du monde… C’est ainsi qu’elle fait la 
connaissance de Clovis, charmant… 
charmeur… et terriblement arrogant. 
Intrigué par sa franchise et sa répartie, 

Clovis va tout faire pour séduire Lucie, qui n’a pourtant aucune envie de se 
laisser faire. Au contact de Dalila, prof de danse haute en couleur, Lucie va 
réapprendre à aimer, à s’aimer, pour devenir enfin la femme qu’elle n’a 
jamais su être. Pour sa mère, pour sa fille, pour Clovis… 
 

Panique tous courts 
Réalisé par : Vincent Patar, Stéphane Aubier. Film d’animation belge. 
Durée : 45 min. Indien et Cowboy sont sur le 
départ pour une magnifique croisière sur un 
paquebot de luxe, mais ils se sont emmêlés 
les pinceaux. Ils ont complétement oublié 
qu'aujourd'hui, c'est la rentrée des classes ! 
Adieu les îles exotiques, nos amis se 
retrouvent désespérés sur les bancs de 
l'école à subir la monotonie des cours. Pour 
dynamiser ce début d'année et accueillir le 
nouveau professeur de géographie, la 
directrice propose un grand concours. Les lauréats accompagneront M. 
Youri pour une journée sur la Lune. Indien et Cowboy sont évidemment 
prêts à tout pour gagner le concours. Film pour enfants à partir de 6 ans 
TARIF : 4 € pour tous 
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Du 29 MARS AU 18 AVRIL 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).  

Mardi 4 Avril 

En présence d’un membre du comité du Festival 

Dimanche 9 Avril - 17h 

AVANT-PREMIERE 

Mercredi 12 Avril –20h30 

Séance débat avec une des 

réalisatrices du film PROCHAINEMENT 
 La belle et la bête,  

 Les Schtroumpfs  

 Ghost in the shell 

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 » 

http://www.cc-hautlignon.fr/communes/cine-tence/

