
Eté 93 
Réalisé par : Carla Simon Pipó. Avec : Laia Artigas, 
Paula Blanco, Bruna Cusí… Drame espagnol. 
Durée : 1h38.  
Suite à la mort de ses parents, Frida, 6 ans, quitte 
Barcelone et part vivre à la campagne chez son 
oncle et sa tante et leur petite fille de 3 ans. Le 
temps d'un été, l'été 93, Frida apprendra à accepter 
son chagrin, et ses parents adoptifs apprendront à 
l'aimer comme leur propre fille. FILM EN VERSION 
ORIGINALE 

 

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. 
 

Crash Test Aglaé 
Réalisé par : Eric Gravel. Avec : 
India Hair, Julie Depardieu, Yolande 
Moreau… Comédie dramatique 
française. Durée : 1h25.  
L'histoire d'une jeune ouvrière 
psychorigide dont le seul repère 
dans la vie est son travail. 
Lorsqu'elle apprend que son usine 
fait l'objet d'une délocalisation 
sauvage, elle accepte, au grand 
étonnement de l'entreprise, de 
poursuivre son boulot en Inde. 
Accompagnée de deux collègues, 
elle va entreprendre un absurde 

périple en voiture jusqu'au bout du monde qui se transformera en une 
improbable quête personnelle. 
 
 
 
 

Overdrive 
Réalisé par : Antonio Negret. Avec : Scott 
Eastwood, Freddie Thorp, Ana de Armas… Film 
d’action français, américain. Durée : 1h33.  
Les frères Andrew et Garrett Foster sont des pilotes 
d'exception, mais aussi des voleurs d'exception. 
Leur spécialité : voler les voitures les plus chères au 
monde. A Marseille, ils parviennent à dérober une 
sublime BUGATTI 1937, joyau de l’exceptionnelle 
collection de Jacomo Morier, parrain de la Mafia 
locale.  Ce dernier décide alors d’utiliser leur talent 
à son profit contre son ennemi juré, Max Klemp. 
Mais s’ils acceptent de rentrer dans ce jeu, c’est 
qu’ils ont en réalité conçu un coup d’une audace inégalée.   
   

Mercredi 20 Septembre 
120 battements par minute 

Réalisé par : Robin Campillo. 
Avec : Nahuel Perez Biscayart, 
Arnaud Valois, Adèle Haenel… 
Drame français. Durée : 2h20.  
Début des années 90. Alors que le 
sida tue depuis près de dix ans, les 
militants d'Act Up-Paris 
multiplient les actions pour lutter 
contre l'indifférence générale. 
Nouveau venu dans le groupe, 
Nathan va être bouleversé par la 
radicalité de Sean.  
Avertissement : des scènes, des 
propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs  

Séance accompagnée de l’exposition photos de Lucien 
Soyère : « Gay Pride Lyon 2017 » 

18h30 : Présentation de l’expo par Lucien Soyère  
suivie d’un apéritif dinatoire offert par le cinéma 

19h30 : projection du film 
 

Les Proies 
Réalisé par : Sofia Coppola. Avec : 
Colin Farrell, Nicole Kidman, Kirsten 
Dunst… Thriller américain. Durée : 
1h33.  
En pleine guerre de Sécession, dans 
le Sud profond, les pensionnaires 
d'un internat de jeunes filles 
recueillent un soldat blessé du camp 
adverse. Alors qu'elles lui offrent 
refuge et pansent ses plaies, 
l'atmosphère se charge de tensions 
sexuelles et de dangereuses rivalités 
éclatent. Jusqu'à ce que des 

événements inattendus ne fassent voler en éclats interdits et tabous. 

 

Nés en Chine 
Réalisé par : Lu Chuan. 
Documentaire américain. Durée : 
1h16.  
Yaya,  une maman  panda 
géant guide son petit Mei Mei alors 
qu’il explore le monde et gagne en 
indépendance.  
Tao Tao, un Rhinopithèque de 
Roxellane  -plus communément 
appelé singe doré – âgé de deux 
ans cherche sa place au sein de sa famille  après la naissance de sa petite sœur 
Dawa, une panthère des neiges – un animal mystérieux rarement observé par 
l’homme – confrontée à l’incroyable difficulté d’élever ses deux petits dans 
l’un des habitats les plus hostiles et les plus impitoyables du monde. 
 

Hitman & Bodyguard 
Réalisé par : Patrick Hughes (II). Avec : Ryan 
Reynolds, Samuel L. Jackson, Gary Oldman… 
Comédie américaine. Durée : 1h58.  
Un redoutable tueur à gages est contraint de 
témoigner contre son ancien employeur devant la 
Cour internationale de justice de La Haye. Interpol 
est alors chargée de l’escorter jusqu’aux Pays-Bas 
et engage le meilleur garde du corps du métier 
pour mener à bien cette mission. Mais c’était sans 
savoir que depuis des années, les deux hommes 
s’opposent : les voilà désormais obligés de 
s’associer pour tenter de survivre aux pires 

épreuves… De l’Angleterre à La Haye, ils vont vivre une aventure délirante, 
une succession infernale de tentatives de meurtre, de courses-poursuites pour 
échapper à un dictateur d’Europe de l’Est prêt à tout pour les éliminer.  
Film interdit aux moins de 12 ans  
 

Otez-moi D'un Doute 
Réalisé par : Carine Tardieu. Avec : François Damiens, Cécile de France, 
André Wilms… Comédie 
dramatique française. 
Durée : 1h40.  
Erwan, inébranlable 
démineur breton, perd 
soudain pied lorsqu’il 
apprend que son père n’est 
pas son père. Malgré toute la 
tendresse qu’il éprouve pour 
l’homme qui l’a élevé, Erwan 
enquête discrètement et 
retrouve son géniteur : Joseph, un vieil homme des plus attachants, pour qui il 
se prend d’affection. Comme un bonheur n’arrive jamais seul, Erwan croise en 
chemin l’insaisissable Anna, qu’il entreprend de séduire. Mais un jour qu’il 
rend visite à Joseph, Erwan réalise qu’Anna n’est rien de moins que sa demi-
sœur. Une bombe d’autant plus difficile à désamorcer que son père 
d'adoption soupçonne désormais Erwan de lui cacher quelque chose… 

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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Seven Sisters 
Réalisé par : Tommy Wirkola. Avec : 
Noomi Rapace, Glenn Close, Willem 
Dafoe… Film de science fiction  américain, 
britannique, français, belge. Durée : 2h04.  
2073. La Terre est surpeuplée. Le 
gouvernement décide d’instaurer une 
politique d’enfant unique, appliquée de 
main de fer par le Bureau d’Allocation des 
Naissances, sous l’égide de Nicolette 
Cayman. Confronté à la naissance de septuplées, Terrence Settman décide de 
garder secrète l’existence de ses 7 petites-filles. Confinées dans leur 
appartement, prénommées d’un jour de la semaine, elles devront chacune 
leur tour partager une identité unique à l’extérieur, simulant l’existence d’une 
seule personne : Karen Settman. Si le secret demeure intact des années 
durant, tout s’effondre le jour où Lundi disparait mystérieusement…  
Film interdit aux moins de 12 ans  
 

Vendredi 29 Septembre – 20h30 
Les Hommes du feu 

Réalisé par : Pierre Jolivet. Avec : Roschdy Zem, 
Emilie Dequenne, Michaël Abiteboul… Drame 
français. Durée : 1h30. 
Philippe, 45 ans, dirige une caserne dans le Sud 
de la France. L’été est chaud. Les feux partent de 
partout, criminels ou pas. Arrive Bénédicte, 
adjudant-chef, même grade que Xavier, un 
quadra aguerri : tension sur le terrain, tensions 
aussi au sein de la brigade... Plongée dans la vie 
de ces grands héros : courageux face au feu, mais 

aussi en 1ère ligne de notre quotidien. 

La séance du vendredi 29 Septembre sera suivie d’un débat avec les 
Sapeurs Pompiers des casernes de Tence et St Jeures 
 

Film également diffusé sans débat le mardi 3 Octobre à 14h. 
 

Bigfoot Junior 
Réalisé par : Ben Stassen, Jérémie Degruson. Film d’animation belge. Durée : 
1h32. Adam, un adolescent rêveur 
et solitaire, doté de pouvoirs 
surnaturels, décide de partir à la 
recherche de son père, disparu 
depuis des années dans des 
circonstances plus que 
mystérieuses. Son enquête le 
mène rapidement à la rencontre 
d’une créature tout aussi magique 
que légendaire : Le Bigfoot ! 
Commence alors pour eux deux 
une aventure extraordinaire au 
cœur de la forêt peuplée d’adorables animaux, sans savoir qu’une dangereuse 
organisation est sur leurs traces et prête à tout pour mettre la main sur le 
Bigfoot… Film pour enfants à partir de 6 ans.  
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(2) Présentation de l'exposition photos de Lucien Soyère 
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Du 13 SEPTEMBRE AU 3 OCTOBRE 2017 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

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 
 Mary     Mon garçon     Le sens de la fête 
 Petit paysan    Au revoir là-haut 
Tencitrouille : vendredi 27/10  
Fête de la science : samedi 28/10 20H30 : Blade runner 2049 

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 » 

TOMBOLA VVF 
Chaque ticket de cinéma donnera droit à un ticket de tombola. 

A gagner, 2 séjours en VVF de 1 semaine dans toute la France 

(hors vacances scolaires) 

Tombola organisée avec le VVF de 

Tence. Tirage au sort le 30 

septembre (avant la séance) 

 

Mercredi 20 Sept à partir de 18h30 
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