
 

La Confession 
Réalisé par : Nicolas Boukhrief. Avec : Romain Duris, Marine 
Vacth, Anne Le Ny… Drame 
français. Durée : 1h56.  
Sous l’Occupation allemande, dans 
une petite ville française, l’arrivée 
d’un nouveau prêtre suscite l’intérêt 
de toutes les femmes... Barny, jeune 
femme communiste et athée, ne 
saurait cependant être plus 
indifférente. Poussée par la curiosité, 
la jeune sceptique se rend à l’église 
dans le but de défier cet abbé : Léon 
Morin. Habituellement si sûre d’elle, 
Barny va pourtant être déstabilisée 
par ce jeune prêtre, aussi séduisant 
qu’intelligent. Intriguée, elle se prend 
au jeu de leurs échanges, au point de remettre en question ses 
certitudes les plus profondes. Barny ne succomberait-elle pas au 
charme du jeune prêtre ? 
 

L'Opéra 
Réalisé par : Jean-Stéphane Bron. 
Documentaire suisse, français. 
Durée : 1h50.  
Une saison dans les coulisses de 
L’Opéra de Paris. Passant de la danse à 
la musique, tour à tour ironique, léger et 
cruel, l’Opéra met en scène des passions 
humaines, et raconte des tranches de 
vie, au cœur d’une des plus 
prestigieuses institutions lyriques du 
monde. 
 
 

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. 

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. 

 

Un Profil pour deux 
Réalisé par : Stéphane Robelin. Avec : 
Pierre Richard, Yaniss Lespert, Fanny 
Valette… Comédie française, 
allemande, belge. Durée : 1h41.  
Pierre, veuf et retraité, ne sort plus de 
chez lui depuis deux ans. Il découvre les 
joies d'internet grâce à Alex, un jeune 
homme embauché par sa fille pour lui 
enseigner les rudiments de l'informatique. 
Sur un site de rencontre, une ravissante 
jeune femme, Flora63, séduite par le 
romantisme de Pierre, lui propose un 

premier rendez-vous. Amoureux, Pierre revit. Mais sur son profil il a mis 
une photo d’Alex et non la sienne. Pierre doit alors convaincre le jeune 
homme de rencontrer Flora à sa place. 
 

Je danserai si je veux 
Réalisé par : Maysaloun Hamoud. Avec : Mouna Hawa, Sana 
Jammelieh, Shaden Kanboura… Drame palestinien, israélien, 
français. Durée : 1h42.  
Layla, Salma et Nour, 3 
jeunes femmes 
palestiniennes, partagent un 
appartement à Tel Aviv, loin 
du carcan de leurs villes 
d'origine et à l'abri des 
regards réprobateurs. Mais le 
chemin vers la liberté est 
jalonné d'épreuves…  FILM 
EN VERSION ORIGINALE 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des spectateurs  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cessez-le-feu 
Réalisé par : Emmanuel Courcol. 
Avec : Romain Duris, Céline 
Sallette, Grégory Gadebois… Drame 
français, belge. Durée : 1h43.  
1923. Georges, héros de 14 fuyant son 
passé, mène depuis quatre ans une 
vie nomade et aventureuse en Afrique 
lorsqu'il décide de rentrer en France. Il 
y retrouve sa mère et son frère Marcel, 
invalide de guerre muré dans le 
silence. Peinant à retrouver une place 
dans cet Après-guerre où la vie a 
continué sans lui, il fait la rencontre 
d'Hélène, professeure de langue des 
signes avec qui il noue une relation tourmentée... 
 

Sous le même toit 
Réalisé par : Dominique 
Farrugia. Avec : Gilles 
Lellouche, Louise Bourgoin, 
Manu Payet… Comédie 
française. Durée : 1h33.  
Delphine et Yvan divorcent. 
Alors que sa situation 
financière ne lui permet pas de 
retrouver un domicile, Yvan se 
rappelle qu'il détient 20% de la 
maison de son ex-femme. Il 
revient alors vivre chez 
Delphine, dans ses 20%. Les 
deux ex vont découvrir les 
joies de la colocation forcée... 

   
 

Life - Origine Inconnue 
Réalisé par : Daniel Espinosa. Avec : Jake Gyllenhaal, Ryan 
Reynolds, Rebecca Ferguson… Film de Science fiction américain. 
Durée : 1h44.  
À bord de la Station 
Spatiale Internationale, les 
six membres d’équipage 
font l’une des plus 
importantes découvertes 
de l’histoire de l’humanité : 
la toute première preuve 
d’une vie extraterrestre sur 
Mars. Alors qu’ils 
approfondissent leurs 
recherches, leurs 
expériences vont avoir des 
conséquences inattendues, 
et la forme de vie révélée 
va s’avérer bien plus 
intelligente que ce qu’ils pensaient…  
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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Glory 
Réalisé par : Kristina Grozeva, Petar Valchanov. Avec : Margita 
Gosheva, Stefan Denolyubov, Kitodar Todorov… Comédie 
dramatique bulgare, 
grecque. Durée : 1h41.  
Tsanko, un cantonnier 
d’une cinquantaine 
d’années, trouve des billets 
de banque sur la voie ferrée 
qu’il est chargé d’entretenir. 
Plutôt que de les garder, 
l’honnête homme préfère 
les rendre à l’Etat qui en signe de reconnaissance organise une 
cérémonie en son honneur et lui offre une montre... qui ne fonctionne 
pas. Tsanko n’a qu’une envie : récupérer la vieille montre de famille 
qu’on ne lui a pas rendue. Commence alors une lutte absurde avec le 
Ministère des Transports et son service de relations publiques mené 
par la redoutable Julia Staikova pour retrouver l’objet. 
FILM EN VERSION ORIGINALE 
 

Les Gardiens de la Galaxie 2 
Réalisé par : James Gunn. 
Avec : Chris Pratt, Zoe 
Saldana, Dave Bautista… 
Film de Science fiction 
américain. Durée : 2h16.  
Les Gardiens de la galaxie 2 
poursuit les aventures de 
l'équipe alors qu'elle traverse 
les confins du cosmos. Les 
gardiens doivent combattre 
pour rester unis alors qu'ils 

découvrent les mystères de la filiation de Peter Quill. Les vieux ennemis 
vont devenir de nouveaux alliés et des personnages bien connus des 
fans de comics vont venir aider nos héros et continuer à étendre 
l'univers Marvel. 
 

Jour J 
Réalisé par et avec : Reem Kherici. Avec aussi :Nicolas 
Duvauchelle, Julia Piaton… Comédie française. Durée : 1h34.  
Mathias et Alexia sont en 
couple depuis des 
années, et pour la 
première fois, il la trompe 
avec Juliette, une wedding 
planer... Quand Alexia 
découvre la carte de visite 
de Juliette dans la poche 
de Mathias, il perd ses 
moyens, il bafouille... Elle 
comprend tout de suite : 
Juliette est une 
organisatrice de mariage, il veut donc l'épouser ! Elle dit "OUI". Sans le 
vouloir, Mathias va se retrouver au milieu de sa "femme" et de sa 
"maîtresse", contraint d'organiser son mariage imprévu ! 
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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).  

PROCHAINEMENT 
• Pirates des Caraïbes 5 

• Aurore 

• A voix haute 

• Une douce révolte (séance débat en présence du 
réalisateur : jeudi 1er Juin 21h) 

• Ciné concert : Django (séance suivie d'un concert 
avec Manouche Fournier : vendredi 9 juin 21h) 

 

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 » 

NOUVEAUTE 
Chaque semaine :  

Séance les mardis à 14h 
au tarif de 4.50 € la place 
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