
 

 

  

Moi, Moche et Méchant 3 
(séances en 2D et 3D) 

Réalisé par : Pierre Coffin, Kyle Balda. Film d’animation américain. Durée : 1h30. 
Alors que Gru, totalement déprimé par sa mise à pied, tente de trouver une 
nouvelle voie, un mystérieux individu se 
présente pour l’informer du décès de son 
père et lui annonce l’existence d’un frère 
jumeau prénommé Dru qui a exprimé le 
désir d’une rencontre. Ébranlé par la 
nouvelle, Gru interroge sa mère qui avoue 
son secret : elle a divorcé en faisant la 
promesse à son ex-mari de disparaître 
totalement de sa vie en échange d’un des 
enfants. Gru se rend avec Lucy et les filles 
dans son île natale, Freedonia, pour 
rencontrer son jumeau mais déchante vite 
quand il découvre que Dru est nettement supérieur à lui, et ce en tout point : Gru 
est dépourvu d’emploi et de cheveux alors que Dru arbore une masse capillaire 
impressionnante, un charisme naturel et une fortune colossale... Gru est miné par 
un sentiment d’infériorité, quand Dru lui révèle que leur père n’a jamais vu en lui 
l’étoffe d’un méchant, et de ce fait ne l’a pas formé dans cette direction qui est 
pourtant la marque de fabrique de la famille. Gru lui livre alors les secrets de 
l’utilisation des gadgets ultra-sophistiqués de leur père avec l’intention d’en 
profiter pour mettre hors d’état de nuire l’insaisissable Balthazar Bratt….. Film 
pour enfants à partir de3 ans. 

 

 

Le Grand Méchant Renard et autres 

contes 
Réalisé par : Benjamin Renner, Patrick 
Imbert.  Film d’animation français. 
Durée : 1h20. Ceux qui pensent que la 
campagne est un lieu calme et paisible 
se trompent, on y trouve des animaux 
particulièrement agités, un Renard qui 
se prend pour une poule, un Lapin qui 
fait la cigogne et un Canard qui veut 
remplacer le Père Noël. Si vous voulez 
prendre des vacances, passez votre 
chemin… Film pour enfants à partir de 5 
ans. 

 

 

Ozzy, la Grande évasion 
Réalisé par : Nacho la Casa. Film 
d’animation espagnol, 
canadien. Durée : 1h30.  
Ozzy, un adorable chien, fait le 
bonheur de ses maîtres. Ceux-ci 
devant partir quelques mois à 
l'étranger le confient à un 
luxueux hôtel pour chiens. Ils 
ignorent qu'en réalité Blue Creek 
est une prison. Ozzy ne se 
laissera pas faire. Avec l'aide de ses copains de cellule, il fera tout pour retrouver 
la liberté. Film pour enfants à partir de 4 ans. 
 

La cabane à histoires 
Réalisé par : Célia Rivière. Film d’animation français. Durée : 50 min. Quatre 

enfants se réunissent pour jouer et 
pour se laisser aller au plaisir de la 
lecture : tous à la cabane de Lisette 
pour feuilleter une nouvelle histoire ! 
Au fur et à mesure des mots, le monde 
réel cède le terrain au dessin, 
l'illustration prend vie et les pages 
s'animent. Film pour enfants à partir 
de 4 ans. 

 

Your Name 
Réalisé par : Makoto Shinkai. Film d’animation 
japonais. Durée : 1h46. Mitsuha, adolescente 
coincée dans une famille traditionnelle, rêve de 
quitter ses montagnes natales pour découvrir la 
vie trépidante de Tokyo. Elle est loin d’imaginer 
pouvoir vivre l’aventure urbaine dans la peau 
de… Taki, un jeune lycéen vivant à Tokyo, 
occupé entre son petit boulot dans un 
restaurant italien et ses nombreux amis. À 
travers ses rêves, Mitsuha se voit littéralement 
propulsée dans la vie du jeune garçon au point 
qu’elle croit vivre la réalité... Tout bascule lorsqu’elle réalise que Taki rêve 
également d’une vie dans les montagnes, entouré d’une famille traditionnelle… 
dans la peau d’une jeune fille ! Une étrange relation s’installe entre leurs deux 
corps qu’ils accaparent mutuellement. Quel mystère se cache derrière ces rêves 
étranges qui unissent deux destinées que tout oppose et qui ne se sont jamais 
rencontrées ? Film pour enfants à partir de 9 ans. 

 

Alice Comedies 
Réalisé par : Walt Disney. Dessin animé 
américain. Durée : 48 min. Les 1ers films de 
Walt Disney datent des années 20, ce sont des 
mélanges de diverses techniques d'animation, 
des bijoux d'inventivité, de drôlerie et de 
poésie, des courts films menés tambour 
battant par une petite héroïne en chair et en 
os, Alice. Le programme contient quatre 
burlesques N&B restaurés par Malavida et 
sonorisés par L'Orchestre de Chambre d'Hôte. 

Film pour enfants à partir de 4 ans. 
 

La Jeune Fille Sans 
Mains 

Réalisé par : Sébastien Laudenbach. Film 
d’animation français. Durée : 1h13. En des 
temps difficiles, un meunier vend sa fille au 
Diable. Protégée par sa pureté, elle lui 
échappe mais est privée de ses mains. 
Cheminant loin de sa famille, elle rencontre la 
déesse de l'eau, un doux jardinier et le prince 
en son château. Un long périple vers la 
lumière... Film d’animation pour adultes.  

 
 

SORTIE NATIONALE  
Cars 3  

(séances en 2D et 3D) 
Réalisé par : Brian Fee.  Film d’animation 
américain. Durée : 1h49. Dépassé par une 
nouvelle génération de bolides ultra-rapides, 
le célèbre Flash McQueen se retrouve mis sur 
la touche d’un sport qu’il adore. Pour revenir dans la course et prouver, en 
souvenir de Doc Hudson, que le n° 95 a toujours sa place dans la Piston Cup, il 
devra faire preuve d’ingéniosité. L’aide d’une jeune mécanicienne pleine 
d’enthousiasme, Cruz Ramirez, qui rêve elle aussi de victoire, lui sera d’un 
précieux secours... Film pour enfants à partir de 3 ans. 
 

Les As de la Jungle 
Réalisé par : David Alaux. Film d’animation 
français. Durée : 1h37. Maurice a tout d’un 
pingouin… mais le tigre est en lui ! Elevé par une 
tigresse, ce pingouin loin d’être manchot est 
devenu un pro du Kung Fu. Avec ses amis, les As 
de la jungle, Maurice entend dorénavant faire 
régner l’ordre et la justice dans la jungle, comme 
sa mère avant lui. Mais Igor, un koala diabolique, 
entouré de ses babouins mercenaires pas très 

futés, a pour projet de détruire la jungle… Les As de la jungle, à la rescousse ! Film 
pour enfants à partir de 3 ans. 
 

 

AVANT PREMIERE 
 

Jeudi 3 Août – 18h 
(Sortie nationale : 11 Octobre 2017) 

Un Conte peut en cacher un autre 
Réalisé par : Jakob Schuh, Jan Lachauer. Film 
d’animation français. Durée : 1h01. Comment 
réinventer les contes de fées avec humour et 
intelligence... Imaginons que Le Petit Chaperon 
Rouge et Blanche-Neige soient de vieilles copines... 
Elles feraient alliance pour se débarrasser de 
prédateurs affamés ou d’une belle-mère 
meurtrière. Et que ferait Jacques (celui du haricot 
magique) s’il avait Cendrillon pour charmante 
voisine ? Un loup aux allures de dandy nous 
raconte... Film pour enfants à partir de 6 ans. 

NOUVEAU : JEU DES VITRINES 
 

Retrouvez les personnages de dessins animés dans les vitrines des 
commerçants tençois et dans les cartons diffusés avant les séances de 
cinéma.  
Formulaire à retirer à l'office de tourisme à partir du 29/07 
Date limite pour le retour des réponses: dimanche 6 août (à déposer au 
cinéma ou dans la boite aux lettres du ciné) 
Tirage au sort mardi 8/08 avant la projection du film 
Lots : vitrail « Cars », livres, places de cinéma, affiches de cinéma ... 
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http://www.allocine.fr/films/pays-5002/
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Le Voyage en ballon 
Réalisé par : Anna Bengtsson. Film d’animation 
français, russe, suédois. Durée : 37 min.  
Programme de 4 courts métrages d'animation. De 
drôles de petites bêtes, curieuses de savoir ce qui 
se passe de l’autre côté de leur monde, partent en 
voyage. En ballon ou à pied, leurs expéditions 
seront riches en rebondissements !  Film pour 
enfants à partir de 3 ans. 
 

Anastasia 
Réalisé par : Don Bluth, Gary Goldman. Film 
d’animation américain. Durée : 1h25.  Saint-
Pétersbourg, 1917. Comment l'impératrice Marie et 
sa petite fille Anastasia vont être sauvées du funeste 
sort, provoqué par la révolution, qui s'abat sur la 
famille impériale, par un jeune employé de cuisine : 
Dimitri. Mais le destin les sépare une nouvelle fois. 
Dix ans après la chute des Romanov, une rumeur 
persistante se propage : la fille cadette de 

l'empereur serait encore en vie... Film pour enfants à partir de 6 ans. 
 
 

AVANT PREMIERE 
Dimanche 6 Août – 16h 
(Sortie nationale : 18 Octobre 2017) 

Le Vent dans les roseaux 
Réalisé par : Arnaud Demuynck, Nicolas Liguori… Film 
d’animation français, belge. Durée : 1h02. Eliette, une 
petite fille de huit ans, vit dans un pays où le roi a 
interdit la musique. Un troubadour venu d’Orient s’y 
fait confisquer ses instruments. Mais il est peu enclin à 
la servitude et rencontre Eliette qui a sculpté en 
cachette une flûte dans un roseau sauvage. Eliette et le 
troubadour se lient d’amitié. Ensemble ils vont mener le 
peuple à se libérer de la tyrannie. Cette histoire donne 
toute sa tonalité au long métrage Le Vent dans les 
roseaux dans lequel La Chouette du cinéma, une présentatrice qui s’adresse aux 
enfants dans le public, offre cinq aventures autour de la liberté, avec des 
musiques originales et des héroïnes surprenantes. Film pour enfants à partir de 
6 ans. 
 
 

AVANT PREMIERE 
Mardi 8 Août – 21h 
(Sortie nationale : 9 Août 2017) 

Yo-Kai Watch, le 

film 
Réalisé par : Shigeharu Takahashi, Shinji 
Ushiro. Film d’animation japonais. Durée : 
1h35. Nathan se trouve cette fois plongé 
dans le passé et va devoir triompher de Yo-
kai maléfiques bien décidés à briser le lien 
d’amitié que notre héros a noué avec les 

Yo-kai. Avec l’aide de ses fidèles compagnons Whisper et Jibanyan et de son 
grand-père, Nathan va devoir découvrir comment la première Yo-kai Watch a 
été créée. Film pour enfants à partir de 6 ans. 
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(1) Séance suivie d’un atelier « zootrope » 
Séance à 6 € (film + atelier)  

(2) Ciné-goûter (après la séance, offert par le 
cinéma) 

(3) Ciné-karaoké : séance suivie d’un karaoké 
et d’un quizz princesses 
 

 

PROGRAMME   CINEMA 
 

TARIF SPECIAL FESTIVAL 
4 € pour tous et à toutes les séances. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 
Tél / Rép: 04 71 65 46 44  

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

ATELIERS (places limitées) 
• Zootrope : mardi 1er août (10h) – Enfants dès 6 ans – 

Tarif : 6 € (séance comprise) 

• Coloriage animé (sur tablette numérique) : Jeudi 3 
Août  (10h) - Enfants de 4 à 7 ans – Tarif : 5 € 

• Effets spéciaux et trucages : Lundi 7 Août (10h) 
Enfants de 8 à 12 ans -  Tarif : 5 € 

Inscriptions aux ateliers à la bibliothèque de Tence : 
04-71-59-59-10 

ET AUSSI : Jeu des vitrines / Animations et 

ateliers pour enfants (voir en pages intérieures)  

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) 
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