Transformers: The Last Knight
Réalisé par : Michael Bay. Avec : Mark Wahlberg, Laura Haddock, Anthony
Hopkins… Film de science
fiction américain. Durée : 2h29.
The Last Knight fait voler en
éclats les mythes essentiels de
la franchise Transformers, et
redéfinit ce que signifie être un
héros. Humains et Transformers
sont en guerre. Optimus Prime
n’est plus là… La clé de notre
salut est enfouie dans les secrets du passé, dans l’histoire cachée des
Transformers sur Terre. Sauver notre monde sera la mission d’une alliance
inattendue : Cade Yeager, Bumblebee, un Lord anglais et un professeur
d’Oxford. Il arrive un moment, dans la vie de chacun, où l’on se doit de faire la
différence. Dans Transformers: The Last Knight, les victimes deviendront les
héros. Les héros deviendront les méchants. Un seul monde survivra : le leur…
ou le nôtre.

Ce qui nous lie
Réalisé par : Cédric Klapisch. Avec : Pio
Marmai, Ana Girardot, François Civil…
Drame français. Durée : 1h53.
Jean a quitté sa famille et sa Bourgogne
natale il y a dix ans pour faire le tour du
monde. En apprenant la mort imminente
de son père, il revient dans la terre de son
enfance. Il retrouve sa sœur, Juliette, et
son frère, Jérémie. Leur père meurt juste
avant le début des vendanges. En l’espace
d’un an, au rythme des saisons qui s’enchaînent, ces 3 jeunes adultes vont
retrouver ou réinventer leur fraternité, s’épanouissant et mûrissant en même
temps que le vin qu’ils fabriquent.

HHhH
Réalisé par : Cédric Jimenez. Avec : Jason
Clarke, Rosamund Pike, Jack O'Connell…
Film historique français. Durée : 2h.
L’ascension fulgurante de Reinhard Heydrich,
militaire déchu, entraîné vers l’idéologie
nazie par sa femme Lina. Bras droit
d’Himmler et chef de la Gestapo, Heydrich
devient l’un des hommes les plus dangereux
du régime. Hitler le nomme à Prague pour prendre le commandement de la
Bohême-Moravie et lui confie le soin d’imaginer un plan d’extermination
définitif. Il est l’architecte de la Solution Finale. Face à lui, deux jeunes soldats,
Jan Kubis et Jozef Gabcik. L’un est tchèque, l’autre slovaque. Tous deux se
sont engagés aux côtés de la Résistance, pour libérer leur pays de l’occupation
allemande. Ils ont suivi un entraînement à Londres et se sont portés
volontaires pour accomplir l’une des missions secrètes les plus importantes, et
l’une des plus risquées aussi : éliminer Heydrich. Au cours de l’infiltration, Jan
rencontre Anna Novak, tentant d’endiguer les sentiments qui montent en lui.
Car les résistants le savent tous : leur cause passe avant leur vie. Le 27 mai
1942, les destins d’Heydrich, Jan et Jozef basculent, renversant le cours de
l’Histoire.
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs

Ava
Réalisé par : Léa Mysius. Avec : Noée Abita,
Laure Calamy, Juan Cano… Comédie dramatique
française. Durée : 1h45.
Ava, 13 ans, est en vacances au bord de l'océan
quand elle apprend qu'elle va perdre la vue plus
vite que prévu. Sa mère décide de faire comme si
de rien n’était pour passer le plus bel été de leur
vie. Ava affronte le problème à sa manière. Elle
vole un grand chien noir qui appartient à un
jeune homme en fuite…

Nos Patriotes
Réalisé par : Gabriel Le Bomin.
Avec : Marc Zinga, Alexandra
Lamy, Pierre Deladonchamps…
Film historique français. Durée :
1h47.
Après la défaite française de l'été
1940, Addi Ba, un jeune tirailleur
sénégalais s'évade et se cache
dans les Vosges. Aidé par certains
villageois, il obtient des faux
papiers qui lui permettent de
vivre au grand jour. Repéré par
ceux qui cherchent à agir contre
l'occupant et qui ne se nomment
pas encore "résistants", il participe à la fondation du premier "maquis" de la
région.

La Momie
Réalisé par : Alex Kurtzman. Avec :
Tom Cruise, Sofia Boutella,
Annabelle Wallis… Film fantastique
américain. Durée : 1h51.
Bien
qu’elle
ait
été
consciencieusement enterrée dans
un tombeau au fin fond d’un
insondable désert, une princesse de
l’ancienne Égypte, dont le destin lui
a été injustement ravi, revient à la
vie et va déverser sur notre monde des siècles de rancœurs accumulées et de
terreur dépassant l’entendement humain. Des sables du Moyen Orient aux
pavés de Londres en passant par les ténébreux labyrinthes d’antiques
tombeaux dérobés, La Momie nous transporte dans un monde à la fois
terrifiant et merveilleux, peuplé de monstres et de divinités, dépoussiérant au
passage un mythe vieux comme le monde.

Samedi 22 Juillet – 21h
Nuit fantastique – 3 films
Ordre de diffusion des films non encore défini

It Comes At Night
Réalisé par : Trey Edward Shults. Avec : Joel
Edgerton, Kelvin Harrison Jr., Carmen Ejogo…
Film d’épouvante-horreur américain. Durée :
1h37. Alors que le monde est en proie à une
menace terrifiante, un homme vit reclus dans
sa propriété totalement isolée avec sa femme
et son fils. Quand une famille aux abois
cherche refuge dans sa propre maison, le
fragile équilibre qu'il a mis en place est
soudain bouleversé.
Interdit aux moins de 12 ans

Le Manoir
Réalisé par : Tony Datis. Avec : Kemar, Natoo,
Ludovik… Film d’Epouvante-horreur français.
Durée : 1h40. Une bande d'étudiants vient fêter
la nouvelle année dans un vieux manoir isolé de
tout. Mais peu après leur arrivée, des
événements étranges perturbent l'ambiance,
avant que la fête ne tourne carrément au
cauchemar...
Interdit aux moins de 12 ans

The Last Girl – Celle
qui a tous les dons
Réalisé par : Colm McCarthy. Avec Gemma Arterton, Glenn Close, Paddy
Considine… Film d’épouvante-horreur,
américain. Durée : 1h52. Au fin fond de la
campagne anglaise, une base militaire
héberge et retient prisonniers un groupe
d’enfants peu ordinaires qui, malgré le fait
d’avoir été infectés par un agent pathogène
« zombie » qui a décimé la planète,
demeurent capables de penser et de
ressentir des émotions. Lorsque la base est
attaquée, Melanie, qui semble être la plus
surdouée d’entre eux, réussit à s’échapper
en compagnie de son professeur, de deux
soldats et d’une biologiste qui ne voit en elle
qu’un cobaye indispensable à la découverte
d’un vaccin. Dans une Angleterre dévastée,
Melanie doit découvrir qui elle est vraiment et décider ainsi de son propre
sort comme celui de l’humanité tout entière. Interdit aux moins de 12 ans

TARIF : 12 euros les 3 films ou 6 € pour un film

Horaires

Les Ex
Réalisé par : Maurice Barthélémy. Avec :
Jean-Paul Rouve, Maurice Barthélémy,
Claudia Tagbo… Comédie française.
Durée : 1h24.
Si Paris est la ville des amoureux, elle est
aussi celle… des ex ! Antoine n’ose plus
s’engager, Didier regrette son ex-femme,
le père Laurent doit célébrer le mariage de
son ex, Julie, Serge est harcelé par Lise,
l’ex de sa petite amie du moment, tandis
que Greg se console avec le chien… de son
ex ! Autant de personnages dont les vies
vont se télescoper dans un joyeux désordre et qui pourraient bien retomber
amoureux ! Mais de qui ? Qu’ils nous obsèdent ou que l’on adore les détester,
au fond, il est difficile d’oublier ses ex !

Baywatch - Alerte à Malibu
Réalisé par : Seth Gordon. Avec : Dwayne Johnson, Zac Efron, Alexandra
Daddario… Comédie américaine. Durée : 1h57.
Le légendaire sauveteur
Mitch Buchannon est
contraint de s’associer à
une nouvelle recrue,
Matt
Brody, aussi
ambitieux que tête
brûlée ! Ensemble, ils
vont tenter de déjouer
un complot criminel qui
menace l'avenir de la
Baie…
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Cherchez la femme
Réalisé par : Sou Abadi. Avec : Félix
Moati, Camélia Jordana, William Lebghil…
Comédie française. Durée : 1h28.
Armand et Leila, étudiants à Science Po,
forment un jeune couple. Ils projettent de
partir à New York faire leur stage de fin
d’études aux Nations Unies. Mais quand
Mahmoud, le grand frère de Leila, revient
d'un long séjour au Yémen qui l’a
radicalement transformé, il s’oppose à la
relation amoureuse de sa sœur et décide
de l’éloigner à tout prix d’Armand. Pour
s’introduire chez Mahmoud et revoir Leila,
Armand n’a pas le choix : il doit enfiler le
voile intégral ! Le lendemain, une certaine
Schéhérazade au visage voilé sonne à la
porte de Leila, et elle ne va pas laisser Mahmoud indifférent…

PROCHAINEMENT
Festival des dessins animés du
30/07 au 08/08
Dunkerque
Spiderman – homecoming
Valerian
La planète des singes
Les lectures sous l’arbre : Violeta
Les lectures sous l’arbre : Neruda

NUIT
FANTASTIQUE
SAMEDI 22
JUILLET
21H
3 FILMS
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 »

