
Barbara 
Réalisé par : Mathieu Amalric. 
Avec : Jeanne Balibar, Mathieu 
Amalric, Vincent Peirani… Drame 
français. Durée : 1h37.  
Une actrice va jouer Barbara, le 
tournage va commencer bientôt. 
Elle travaille son personnage, la 
voix, les chansons, les partitions, 
les gestes, le tricot, les scènes à 
apprendre, ça va, ça avance, ça grandit, ça l'envahit même. Le réalisateur aussi 
travaille, par ses rencontres, par les archives, la musique, il se laisse 
submerger, envahir comme elle, par elle. 
 

 

Petit Paysan 
Réalisé par : Hubert Charuel. Avec : Swann 
Arlaud, Sara Giraudeau, Bouli Lanners… 
Drame français. Durée : 1h30.  
Pierre, la trentaine, est éleveur de vaches 
laitières. Sa vie s’organise autour de sa ferme, 
sa sœur vétérinaire et ses parents dont il a 
repris l’exploitation. Alors que les premiers cas 
d’une épidémie se déclarent en France, Pierre 
découvre que l’une de ses bêtes est infectée. Il 
ne peut se résoudre à perdre ses vaches. Il n’a 
rien d’autre et ira jusqu’au bout pour les 

sauver. 
 

 

AVANT PREMIERE 
Dimanche 8 Octobre – 17h 

L'Ecole buissonnière 
Réalisé par : Nicolas Vanier. Avec : François Cluzet, Jean Scandel, Eric 
Elmosnino… Comédie dramatique française. Durée : 1h56.  
Paris 1930. Paul n’a toujours eu qu’un seul et même horizon : les hauts murs 
de l’orphelinat, sévère bâtisse 
de la banlieue ouvrière 
parisienne. Confié à une 
joyeuse dame de la campagne, 
Célestine et à son mari, Borel, le 
garde-chasse un peu raide d’un 
vaste domaine en Sologne, 
l’enfant des villes, récalcitrant 
et buté, arrive dans un monde 
mystérieux et inquiétant, celui 
d’une région souveraine et sauvage.  
L’immense forêt, les étangs embrumés, les landes et les champs, tout ici 
appartient au Comte de la Fresnaye, un veuf taciturne qui vit solitaire dans 
son manoir. Le Comte tolère les braconniers sur le domaine mais Borel les 
traque sans relâche et s’acharne sur le plus rusé et insaisissable d’entre eux, 
Totoche. Au cœur de la féérique Sologne, aux côtés du braconnier, grand 
amoureux de la nature, Paul va faire l’apprentissage de la vie mais aussi 
celui de la forêt et de ses secrets. Un secret encore plus lourd pèse sur le 
domaine, car Paul n’est pas venu là par hasard…  

Les Grands 
Esprits 

Réalisé par : Olivier Ayache-Vidal. Avec : 
Denis Podalydès, Léa Drucker, Zineb Triki… 

Comédie dramatique française. Durée : 

1h46.  
François Foucault, la quarantaine est 
professeur agrégé de lettres au lycée Henri 
IV, à Paris. Une suite d’évènements le force 
à accepter une mutation d’un an dans un 
collège de banlieue classé REP +. Il redoute 
le pire. A juste titre. 
 
 

Les p’tits mordus de cinéma 
 

En partenariat avec : 
 

Des trésors plein  
   ma poche 
 

Réalisé par : Ana Chubinidze, Natalia 
Chernysheva… Courts-métrages 
d’animation français. Durée : 35 min. 
Qu’on ait dans la poche un petit 
bonhomme, une flûte ou beaucoup de 
courage, on a tous un secret pour apprendre 
à grandir, s’entraider ou réaliser ses rêves ! 
Six jeunes réalisatrices emmènent les plus 
petits dans leurs univers tendres, drôles et 
poétiques.  
Film pour enfants à partir de 3 ans 
 

 

  Séance du mercredi 11 Octobre suivie d'une animation : la boîte 
  à trésors du petit bonhomme de poche 
 

  Séances à 4 € pour tous 
 
 

Barry Seal : American Traffic 
Réalisé par : Doug Liman. 
Avec : Tom Cruise, Sarah 
Wright, Domhnall Gleeson… 
Biopic  américain. Durée : 
1h55.  
L'histoire vraie de Barry Seal, 
un pilote arnaqueur recruté 
de manière inattendue par la 
CIA afin de mener à bien 
l'une des plus grosses 
opérations secrètes de 
l'histoire des Etats-Unis. 
   

Nos Années Folles 
Réalisé par : André Téchiné. Avec : 
Pierre Deladonchamps, Céline 
Sallette, Grégoire Leprince-
Ringuet… Drame français. Durée : 
1h43.  
La véritable histoire de Paul qui, 
après deux années au front, se 
mutile et déserte. Pour le cacher, 
son épouse Louise le travestit en 
femme. Dans le Paris des Années 
Folles, il devient Suzanne. En 1925, 
enfin amnistié, Suzanne tentera de 
redevenir Paul… 
 

L'un dans l'autre 
Réalisé par : Bruno Chiche. Avec : 
Louise Bourgoin, Stéphane De 
Groodt, Pierre-François Martin-
Laval… Comédie française. Durée : 
1h25.  
Deux couples, Pierre et Aimée, et Eric 
et Pénélope, partagent tous les 
quatre plusieurs années d’amitié sans 
nuage. Seul souci, Pénélope et Pierre 
sont devenus amants… La situation 
devenant intenable, ils décident de 
rompre. Mais après une ultime nuit 
d’amour passionnée, le sort leur joue 
un tour : Pierre et Pénélope se 

réveillent chacun dans le corps de l’autre ! Pour protéger leur secret, ils se 
retrouvent chacun à devoir vivre la vie de l’autre. C’est le début des 
complications... 
 
 

 
 

Gauguin - Voyage de Tahiti 
Réalisé par : Edouard Deluc. Avec : Vincent Cassel, Tuheï Adams, Malik Zidi… 
Biopic français. Durée : 1h42. 
  

1891. Gauguin s’exile à Tahiti. 
Il veut trouver sa peinture, en 
homme libre, en sauvage, loin 
des codes moraux, politiques 
et esthétiques de l’Europe 
civilisée. Il s’enfonce dans la 
jungle, bravant la solitude, la 
pauvreté, la maladie. Il y 
rencontrera Tehura, qui 
deviendra sa femme, et le 
sujet de ses plus grandes 
toiles. 
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Mon Garçon 
Réalisé par : Christian Carion. Avec : 
Guillaume Canet, Mélanie Laurent, 
Olivier De Benoist… Thriller français. 
Durée : 1h24.  
Passionné par son métier, Julien 
voyage énormément à l’étranger. Ce 
manque de présence a fait exploser 
son couple quelques années 
auparavant. Lors d’une escale en 
France, il découvre sur son répondeur 

un message de son ex-femme en larmes : leur petit garçon de sept ans a 
disparu lors d’un bivouac en montagne avec sa classe. Julien se précipite à sa 
recherche et rien ne pourra l’arrêter.  
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la 
sensibilité des spectateurs. 
    

 

Vendredi 20 Octobre – 20h30 
Une idée folle 

Réalisé par : Judith Grumbach. Documentaire 
français.   
Tourné dans neuf établissements scolaires - 
publics et privés, de la maternelle au collège, 
aux quatre coins de la France - Une Idée 
Folle pose la question du rôle de l’école au 
XXIème siècle, à travers le témoignage 
d’enseignants, d’enfants, de parents ainsi que 
d’experts de l’éducation. À quels défis les 
citoyens de demain vont-ils devoir faire face et 
comment les y préparer ? En cultivant 
l’empathie, la créativité, la coopération, la 
prise d’initiative ou encore la confiance en soi 
et l’esprit critique chez les élèves, en parallèle 
des savoirs fondamentaux, les enseignants de 

ces écoles font un rêve fou : celui de former une future génération de citoyens 
épanouis et responsables qui auront à cœur de transformer positivement la 
société qui les entoure. 

  Séance suivie d’un échange avec l’association « Les elfes » 
 
 

Capitaine 
Superslip 

Réalisé par : David Soren. Film 
d’animation américain. Durée : 1h29. 
Georges Glousse et Harold Golade, deux 
copains de CM1 à l'imagination fertile, 
créent une BD qui raconte l'histoire d'un 
super-héros un peu barré, le Capitaine 
Superslip ! Un jour, alors que M. 
Chonchon, leur proviseur hargneux, 
menace de les séparer en les plaçant 

dans deux classes différentes, ils l'hypnotisent et le transforment en… 
Capitaine Superslip ! Film pour enfants à partir de 6 ans 

Horaires  
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20h30  
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AVANT-PREMIERE 17h   
 

(1) Séances à 4.50 € pour tous 
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(2) Séance suivie d'une animation : boîte à trésors 
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Capitaine 
Superslip    
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(3) Séance suivie d’un échange avec « Les Elfes » (voir 
pages intérieures) 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

P R O G R A M M E  
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Du 4 AU 24 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 

PROCHAINEMENT 
Le Petit Spirou 
 

Zombillénium 
 

Le sens de la fête 
 

Les nouvelles aventures de Cendrillon 
 

Tencitrouille vendredi 27/10 : A la découverte du monde (3-5ans) 
Un conte peut en cacher un autre (+ 6 ans) et Ça (+ 12 ans) 
 

Fête de la science : samedi 28/10 20H30 : Blade Runner 2049 
 

Le vent dans les roseaux : vendredi 03/11 14H30 : séance + 
animation percussions corporelles 

 

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 » 
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