
 

Les p’tits mordus de cinéma 
En partenariat avec : 

La Ronde des couleurs 
Film d’animation français. Durée : 40 min 
Programme de 6 courts métrages d'animation.Au fil des saisons, sur le 

pelage des animaux, ou encore 
dans une boîte de crayons, les 
couleurs sont partout ! Même la 
musique a ses couleurs ! Un 
programme de courts-métrages 
qui fera découvrir aux plus 
petits un univers bariolé et 
bigarré. Les couleurs expriment 
des sentiments, portent des 
émotions et donnent du sens 
aux histoires. Dès leur plus 

jeune âge, les enfants font l’expérience des couleurs. Ce programme 
propose d’explorer la palette de la nature et des peintres. Film pour 
enfants à partir de 3 ans. TARIF : 4 € pour tous 
 

Ghost In The Shell 
Réalisé par : Rupert Sanders. Avec : 
Scarlett Johansson, Pilou Asbæk, 
Takeshi Kitano…Film de science-fiction 
américain. Durée : 1h47. 
Dans un futur proche, le Major est unique en 
son genre: humaine sauvée d’un terrible 
accident, son corps aux capacités 
cybernétiques lui permet de lutter contre les 
plus dangereux criminels. Face à une 
menace d’un nouveau genre qui permet de 
pirater et de contrôler les esprits, le Major 
est la seule à pouvoir la combattre. Alors 

qu’elle s’apprête à affronter ce nouvel ennemi, elle découvre qu’on lui a 
menti : sa vie n’a pas été sauvée, on la lui a volée. Rien ne l’arrêtera 
pour comprendre son passé, trouver les responsables et les empêcher 
de recommencer avec d’autres. 
    

La Belle et la Bête 
Réalisé par : Bill Condon. Avec : Emma Watson, Dan Stevens, 
Luke Evans… Film musical fantastique américain. Durée : 2h09. 
Fin du XVIIIè siècle, dans un petit village 
français. Belle, jeune fille rêveuse et 
passionnée de littérature, vit avec son père, 
un vieil inventeur farfelu. S'étant perdu une 
nuit dans la fôret, ce dernier se réfugie au 
château de la Bête, qui le jette au cachot. 
Ne pouvant supporter de voir son père 
emprisonné, Belle accepte alors de prendre 
sa place, ignorant que sous le masque du 
monstre se cache un Prince Charmant 
tremblant d'amour pour elle, mais victime 
d'une terrible malédiction.   
Film pour enfants à partir de 6 ans  
 

Monsieur & Madame Adelman 
Réalisé par et avec : Nicolas Bedos. Avec aussi : Doria Tillier, 

Denis Podalydès… Comédie dramatique 
française. Durée : 2h.  
Comment Sarah et Victor ont-ils fait pour se 
supporter pendant plus de 45 ans ? Qui 
était vraiment cette femme énigmatique 
vivant dans l'ombre de son mari ? Amour et 
ambition, trahisons et secrets nourrissent 
cette odyssée d'un couple hors du 
commun, traversant avec nous petite et 
grande histoire du dernier siècle. 
 

Orpheline 
Réalisé par : Arnaud des Pallières. 
Avec : Adèle Haenel, Adèle 
Exarchopoulos, Solène Rigot… Drame 
français. Durée : 1h51.  
Portrait d’une femme à quatre âges de sa 
vie. Petite fille de la campagne, prise dans 
une tragique partie de cache-cache. 
Adolescente ballottée de fugue en fugue, 
d’homme en homme, puisque tout vaut 
mieux que le triste foyer familial. Jeune 
provinciale qui monte à Paris et frôle la 
catastrophe. Femme accomplie enfin, qui 
se croyait à l’abri de son passé. Quatre 
actrices différentes incarnent une seule et même héroïne.  
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des spectateurs  
 
 
 
 
 
 

Vendredi 28 Avril – 20h30 
SEANCE-DEBAT 

Nature paysanne 
 

Réalisé par : Thibault Mazars. 
Documentaire français. Durée : 55 
min. 
Trois générations de paysans travaillant 
sur les mêmes terres confrontent leur 
conception de l'agriculture et leur 
rapport à la nature devant la caméra du 
réalisateur petit-fils, fils et frère des 
protagonistes. Le grand-père évoque le 
travail à la main de sa jeunesse et les 
débuts de la mécanisation. Il espère que 
sa petite fille qui veut s'installer avec son 
ami citadin pourra vivre de l'élevage 
avec sa volonté de préserver 

l'environnement. Le père en plein dans l'élevage intensif avec gros 
tracteurs, trayeuses, engrais et herbicide reconnaît qu'il est prêt à 
modifier son point de vue. Dans des paysages splendides des collines 
de l'Aveyron, une réflexion essentielle sur les relations des hommes à 
la nature et sur la transmission des valeurs en milieu rural. 

Séance-débat en présence du réalisateur Thibault MAZARS 

Baby Boss 
Réalisé par : Tom McGrath. Film 
d’animation américain. Durée : 
1h38.  
C'est toujours un choc de voir ses 
parents rentrer à la maison avec un 
bébé dans les bras – surtout quand 
il porte une cravate, qu’il se balade 
avec un attaché-case et qu’il a la 
voix d’un quinquagénaire ! Si Tim, 7 
ans, ne voit pas d’un très bon œil ce 
«Baby Boss» débarquer chez lui, il 

découvre qu’il a en réalité affaire à un espion et que lui seul peut l’aider 
à accomplir sa mission ultra secrète… Car Baby Boss se prépare à un 
affrontement titanesque entre les bébés et…. les toutous, charmants 
petits chiots qui vont bientôt être vendus pour remplacer les bébés dans 
le cœur des parents !  
Film pour enfants à partir de 6 ans  
    

Telle mère, telle fille 
Réalisé par : Noémie Saglio. Avec : Juliette Binoche, Camille 
Cottin, Lambert Wilson… Comédie française. Durée 1h34.  
Inséparables, Avril et sa mère Mado ne peuvent pourtant pas être plus 
différentes. Avril, 30 ans, est mariée, 
salariée et organisée à l'inverse de 
sa mère, éternelle ado insouciante et 
délurée qui vit aux crochets de sa 
fille depuis son divorce. Mais quand 
les deux femmes se retrouvent 
enceintes en même temps et sous le 
même toit, le clash est inévitable. 
Parce que si Mado, en pleine crise 
de jeunisme, n'est pas prête à être 
grand-mère, Avril, quant à elle, a 
bien du mal à imaginer sa mère... 
mère ! 
 

L’autre côté de l’espoir 
Réalisé par : Aki Kaurismäki. Avec : Sherwan Haji, Sakari 
Kuosmanen, Ilkka Koivula… Drame finlandais. Durée : 1h40.  

Helsinki. Deux destins qui 
se croisent. Wikhström, la 
cinquantaine, décide de 
changer de vie en quittant 
sa femme alcoolique et son 
travail de représentant de 
commerce pour ouvrir un 
restaurant. Khaled est 
quant à lui un jeune réfugié 
syrien, échoué dans la 
capitale par accident. Il voit 

sa demande d’asile rejetée mais décide de rester malgré tout. Un soir, 
Wikhström le trouve dans la cour de son restaurant. Touché par le 
jeune homme, il décide de le prendre sous son aile. 
FILM EN VERSION ORIGINALE 
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Sage Femme 
Réalisé par : Martin Provost. Avec : Catherine Frot, Catherine 
Deneuve, Olivier Gourmet… Comédie dramatique française, belge. 
Durée : 1h57.  

Claire est la droiture même. Sage-
femme, elle a voué sa vie aux 
autres. Déjà préoccupée par la 
fermeture prochaine de sa 
maternité, elle voit sa vie 
bouleversée par le retour de 
Béatrice, ancienne maîtresse de 
son père disparu, femme 
fantasque et égoïste, son exacte 
opposée. 

 

Les Schtroumpfs et le village 

perdu 
Réalisé par : Kelly Asbury. 
Film d’animation américain. 
Durée : 1h30. 
La Schtroumpfette, le 
Schtroumpf costaud, le 
Schtroumpf à lunettes et le 
Schtroumpf maladroit ont filé en 
douce pour suivre une carte vers un mystérieux village. Mais le chemin 
qui y mène regorge d'embuches, de créatures magiques et de 
souterrains labyrinthiques. Il leur faudra par ailleurs redoubler de 
prudence puisque Gargamel n'est pas loin et compte bien les arrêter. 
Film pour enfants à partir de 3 ans 
 

Fast & Furious 8 
Réalisé par : F. Gary Gray. 
Avec : Vin Diesel, Dwayne 
Johnson, Jason Statham… Film 
d’action américain, britannique, 
français, canadien, samoan.  
Durée : 2h16. 
Maintenant que Dom et Letty sont 
en lune de miel, que Brian et Mia 
se sont rangés et que le reste de 

l’équipe a été disculpé, la bande de globetrotteurs retrouve un semblant 
de vie normale. Mais quand une mystérieuse femme entraîne Dom 
dans le monde de la criminalité, ce dernier ne pourra éviter de trahir ses 
proches qui vont faire face à des épreuves qu’ils n’avaient jamais 
rencontrées jusqu’alors. Des rivages de Cuba au rues de New York en 
passant par les plaines gelées de la mer arctique de Barrents, notre 
équipe va sillonner le globe pour tenter d'empêcher une anarchiste de 
déchaîner un chaos mondial et de ramener à la maison l’homme qui a 
fait d’eux une famille. 
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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).  

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) 

PROCHAINEMENT 
Django 
Un profil pour deux 
Jour J 
Les gardiens de la galaxie 2  
Boule et Bill 2  

Vendredi 28 Avril 20h30 

SOIREE DEBAT en 
présence du réalisateur 

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 » 
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