
 

Les Mauvaises herbes 
Réalisé par : Louis Bélanger. Avec :  Alexis 
Martin, Gilles Renaud, Emmanuelle Lussier-
Martinez.. Comédie québecoise. Durée : 
1h47.  
Jacques, comédien de théâtre, a accumulé une 
lourde dette auprès de Patenaude, un mafieux 
de Montréal. Poursuivi par ce dernier, il fuit 
précipitamment les lieux et se retrouve, en 
plein hiver, sur les terres de Simon, un ermite 
un tantinet illégal qui cultive du cannabis dans 
sa grange. FILM EN VERSION ORIGINALE 
 

Jeudi 1er Juin – 21h  
En partenariat avec : 

Une douce révolte 
Réalisé par : Manuel Poutte. 
Documentaire français. Durée : 1h09.  
Nous vivons sans doute la crise globale 
la plus importante de l’histoire de 
l’humanité: à la fois écologique, 
financière, sociale, sanitaire, humaine et 
démographique. « UNE DOUCE 
REVOLTE » va à la rencontre des 
démarches multiples qui se 
développent un peu partout en Europe, 
qui visent à une transformation des 
bases fondamentales de la société : 
l’économie, le politique, la finance, la citoyenneté… Des démarches qui n’en 
restent pas à l’indignation mais qui passent à l’action… 

Séance-débat avec Jean-Luc Roux, co-scénariste du film  
 

Le Roi Arthur: La Légende 
d'Excalibur 

Réalisé par : Guy Ritchie. Avec Charlie 
Hunnam, Astrid Bergès-Frisbey, Jude 
Law… Film d’aventures américain, 
australien, britannique. Durée : 2h06. 
Jeune homme futé, Arthur tient les 
faubourgs de Londonium avec sa bande, 
sans soupçonner le destin qui l'attend – 
jusqu'au jour où il s'empare de l'épée 
Excalibur et se saisit, dans le même temps, 
de son avenir. Mis au défi par le pouvoir 
du glaive, Arthur est aussitôt contraint de 
faire des choix difficiles. Rejoignant la 
Résistance et une mystérieuse jeune 
femme du nom de Guenièvre, il doit 
apprendre à maîtriser l'épée, à surmonter 
ses démons intérieurs et à unir le peuple 

pour vaincre le tyran Vortigern, qui a dérobé sa couronne et assassiné ses 
parents – et, enfin, accéder au trône… 

Aurore 
Réalisé par : Blandine Lenoir, avec Agnès. 
Jaoui, Thibault de Montalembert, Pascale 
Arbillot… Comédie française. Durée : 
1h29 
Aurore est séparée, elle vient de perdre 
son emploi et apprend qu’elle va être 
grand-mère. La société la pousse 
doucement vers la sortie, mais quand 
Aurore retrouve par hasard son amour de 
jeunesse, elle entre en résistance, 

refusant la casse à laquelle elle semble être destinée. Et si c’était maintenant 
qu’une nouvelle vie pouvait commencer ? 
 

De toutes mes forces 
Réalisé par : Chad Chenouga. Avec Khaled 
Alouach, Yolande Moreau, Laurent Xu… Drame 
français. Durée : 1h38.  
Nassim est en première dans un grand lycée 
parisien et semble aussi insouciant que ses 
copains. Personne ne se doute qu’en réalité, il 
vient de perdre sa mère et rentre chaque soir 
dans un foyer. Malgré la bienveillance de la 
directrice, il refuse d’être assimilé aux jeunes de 
ce centre. Tel un funambule, Nassim navigue 
entre ses deux vies, qui ne doivent à aucun prix se 
rencontrer… 
. 

A voix haute - La 
force de la parole 

Réalisé par : Stéphane De Freitas, Ladj Ly.  
Documentaire français. Durée : 1h39. 
Chaque année à l’Université de Saint-Denis se 
déroule le concours "Eloquentia", qui vise à élire 
« le meilleur orateur du 93 ». Des étudiants de 
cette université issus de tout cursus, décident 
d'y participer et s'y préparent grâce à des 
professionnels (avocats, slameurs, metteurs en 
scène...) qui leur enseignent le difficile exercice 

de la prise de parole en public. Au fil des semaines, ils vont apprendre les 
ressorts subtils de la rhétorique, et vont s’affirmer, se révéler aux autres, et 
surtout à eux-mêmes. Munis de ces armes, Leïla, Elhadj, Eddy et les autres, 
s’affrontent et tentent de remporter ce concours pour devenir « le meilleur 
orateur du 93 ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Departure 
Réalisé par : Andrew Steggall. Avec : Juliet 
Stevenson, Alex Lawther, Phénix Brossard… 
Drame britannique, français. Durée : 1h49.  
Beatrice et son fils passent une semaine dans une 
maison de vacances, dans un coin isolé du sud de 
la France. Le jeune Elliot fait la connaissance de 
Clément, un adolescent mystérieux, qui poussera 
peu à peu Elliot et sa mère à affronter leurs 
désirs. Pour chacun, c’est un changement 

profond qui se profile… 
 

Vendredi 9 Juin – 21h 

Ciné-concert  
Django 

Réalisé par : Etienne Comar. Avec : Reda 
Kateb, Cécile de France, Beata Palya… Biopic 
français. Durée : 1h55.  
En 1943 pendant l’occupation allemande, le 
tsigane Django Reinhardt, véritable “guitare 
héros”, est au sommet de son art. Chaque soir il 
fait vibrer le tout Paris aux Folies Bergères avec 
sa musique swing alors qu’en Europe, ses frères 
sont pourchassés et massacrés. Lorsque la 
propagande allemande veut l’envoyer à Berlin 
pour une série de concerts, il sent le danger et décide de s’évader en Suisse 
aidé par une de ses admiratrices, Louise de Klerk. Pour passer, il se rend à 
Thononles- Bains, sur les bords du lac Léman, avec sa femme enceinte, Naguine et 
sa mère Negros. Mais l’évasion est plus compliquée que prévue, Django et ses 
proches se retrouvent plongés dans la guerre. Pendant cette période dramatique, il 
n’en demeure pas moins un musicien exceptionnel qui résiste avec sa musique, son 
humour, et qui cherche à approcher la perfection musicale...   

     Séance suivie d'un concert avec Manouche Fournier  
Tarifs habituels pour la séance de cinéma 
Participation au chapeau pour le concert 

Film diffusé également le mardi 20 Juin sans concert 
 

Alien: Covenant 
Réalisé par : Ridley Scott. Avec : Michael Fassbender, Katherine Waterston, 
Billy Crudup… Film de Science 
fiction américain, britannique. 
Durée : 2h02. 
Les membres d’équipage du 
vaisseau Covenant, à destination 
d’une planète située au fin fond de 
notre galaxie, découvrent ce qu’ils 
pensent être un paradis encore 
intouché. Il s’agit en fait d’un monde 
sombre et dangereux, cachant une 
menace terrible. Ils vont tout tenter 
pour s’échapper.  
Film interdit aux moins de 12 ans   

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) 
 

Séances les mardis à 14h : tarif unique de 4.50 € pour 

tous 
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Une Famille heureuse 
Réalisé par : Nana Ekvtimishvili, Simon 
Groß. Avec : Ia Shugliashvili, Merab 
Ninidze, Berta Khapava… Drame 
géorgien, allemand, français. Durée : 2h.  
Professeure dans un lycée de Tbilissi, 
Manana est mariée depuis 25 ans à Soso. 
Ensemble, ils partagent leur appartement 
avec les parents de Manana, leurs deux 
enfants et leur gendre. Une famille en 
apparence heureuse et soudée jusqu'à ce 
qu'à la surprise de tous, Manana annonce 
au soir de son 52e anniversaire sa 
décision de quitter le domicile conjugal 
pour s’installer seule. FILM EN VERSION 
ORIGINALE 

 
Les Fantômes 

d’Ismaël 
Réalisé par : Arnaud Desplechin. Avec : 
Mathieu Amalric, Marion Cotillard, 
Charlotte Gainsbourg… Thriller français. 
Durée : 1h54.  
À la veille du tournage de son nouveau film, 
la vie d’un cinéaste est chamboulée par la 
réapparition d’un amour disparu… 
Film présenté en ouverture du Festival de 
Cannes 2017 (hors compétition) 
 

Pirates des Caraïbes : La 
Vengeance de Salazar 

(séances en 2D et 3D) 
Réalisé par : Joachim Rønning, 
Espen Sandberg. Avec : Johnny 
Depp, Javier Bardem, Brenton 
Thwaites… Film d’aventure 
américain. Durée : 2h09. 
Jack Sparrow et ses compagnons 
se lancent dans la quête du 
Trident de Poséidon, sur lequel 
le Capitaine Teague détient des 
informations précieuses. Cet 
artefact légendaire, qui donne 
tous les pouvoirs sur les océans, 
est leur seul moyen d'échapper 
aux fantômes du redoutable 
Capitaine Salazar, échappés du 
Triangle des Bermudes pour 
éliminer tous les pirates des 
océans. 

    

Horaires  
C h a n g e m e n t  d e s  h o r a i r e s  :  s é a n c e s  à  

1 7 h 3 0  e t  2 1 h  
 

31 Mai  ►6  
Juin 

Mer  
31 

Jeu  
1er  

Ven  
2 

Sam  
3 

Dim  
4 

Lun  
5 

Mar 
6 

Les mauvaises 
herbes  21h 

 
  21h 

 
 

Une douce 
révolte  

21h 
(1) 

   
 

 

Aurore 
  

21h  17h30 
 

 

Le roi Arthur 
  

 21h  16h 21h 

De toutes 
mes forces   

   21h 
14h 
(2) 

 

(1) Séance-débat (voir pages intérieures) 
(2) tarif unique de 4.50 € pour ces séances 

 

7 ►13 
Juin 

Mer  
7 

Jeu  
8 

Ven  
9 

Sam  
10 

Dim  
11 

Lun  
12  

Mar 
13 

Departure 21h 
  

 21h 
 

 

A voix haute 
 

21h 
 

  21h  

Django 
  

21h 
(3) 

  
 

 

Alien : 
convenant    

21h 17h30 
 

21h 

Aurore       
14h 
(2) 

 

 

(3) Soirée-Ciné-concert (voir pages intérieures) 
 

 
 

14  ►20  
Juin 

Mer  
14 

Jeu  
15 

Ven  
16 

Sam  
17 

Dim  
18 

Lun  
19 

Mar 
20 

Une famille 
heureuse 

21h 
  

 21h 
 

 

Les fantômes 
d’Ismaël   21h   21h  

Pirates des 
Caraïbes 5 

   
21h 
(3D) 

17h30  21h 

Django       
14h 
(2) 

 

 
 
 
 
 

 

P R O G R A M M E  
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Du 31 MAI AU 20 JUIN 2017 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CHANGEMENT HORAIRES :  

SEANCES A 17H30 ET 21H 

 

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 » 

CINE CONCERT 
Vendredi 9 Juin 21h 

SOIREE DEBAT 
Jeudi 1er Juin 21h 

PROCHAINEMENT 
• Rodin 

• Marie Francine 

• Ce qui nous lie 

• Little boy 

• Paysan en Velay-Vivarais le vendredi 30 juin à 21H, 
dans le cadre de la 7ème journée Bio et terroir 
organisée par l'ASVPPA (Association de sauvegarde 
et de valorisation du petit patrimoine auvergnat) 
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