
Séance + débat 
Mercredi 15 novembre – 20h30 

 

Des clics de conscience 
Réalisé par : Jonathan Attias, Alexandre Lumbroso. Documentaire 
français. Durée : 1h18. 

Des pétitions, nous en signons de plus 
en plus sur internet. Mais que 
deviennent réellement ces clics une fois 
nos signatures récoltées ? En lançant 
#YesWeGraine, pétition destinée à 
préserver les semences traditionnelles, 
Alexandre et Jonathan ont mis en 
lumière la puissance du pouvoir citoyen. 
D’espoirs en désillusions, des potagers à 
la COP21, du Mexique au Sénat, Des 

Clics de Conscience fait germer le désir d’une reconquête démocratique. 

Séance suivie d’un débat en présence du réalisateur, Alexandre 
Lumbroso et de l’association « Colibris du Pays des Sucs ». 
A partir de 19h30, Cœur d’Artichaut proposera à la vente des tartes bio. 
 

 

Au revoir là-haut 
Réalisé par et avec Albert Dupontel et  Nahuel 
Perez Biscayart, Laurent Lafitte… Comédie 
dramatique française. Durée : 1h57. 
Novembre 1919. Deux rescapés des tranchées, l'un 
dessinateur de génie, l'autre modeste comptable, 
décident de monter une arnaque aux monuments 
aux morts. Dans la France des années folles, 
l'entreprise va se révéler aussi dangereuse que 
spectaculaire… 
 

Lego Ninjago : le film 
Réalisé par : Charlie Bean, Paul Fisher (II)…Avec Teddy Riner, Jackie Chan, 
Dave Franco…Film d’animation américain. Durée : 1h41. 

Pour défendre la ville de Ninjago City, Lloyd, alias le 
Ninja Vert, et ses amis maîtres-bâtisseurs Lego et 
combattants infiltrés se mobilisent. Avec à leur tête 
le maître kung-fu Wu, aussi sage que blagueur, ils 
doivent affronter l'abominable Garmadon … qui se 
trouve aussi être le père de Lloyd ! Mais il leur 
faudra d'abord surmonter leur ego et apprendre à 
unir leurs forces pour se révéler de redoutables 
guerriers. C'est à ce seul prix que notre bande de 
ninjas modernes, redoutables et insoumis, 

pourront remporter la bataille… Film pour enfants à partir de 6 ans. 
 

TARIFS 
Normal : 6 € 
Réduit (- 14 ans) : 4 € 
Cartes d’abonnement : 50 € (10 entrées) ou 25 € (5 entrées) 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 
 

Kingsman : le cercle d’or 
Réalisé par : Matthew Vaughn. Avec Taron Egerton, Colin Firth, Mark 
Strong… Film d’action, espionnage, comédie britannique, américain. Durée : 
2h21. 
KINGSMAN, l’élite du renseignement britannique en 
costume trois pièces, fait face à une menace sans 
précédent. Alors qu’une bombe s’abat et détruit 
leur quartier général, les agents font la découverte 
d’une puissante organisation alliée nommée 
Statesman, fondée il y a bien longtemps aux Etats-
Unis. Face à cet ultime danger, les deux services 
d’élite n’auront d’autre choix que de réunir leurs 
forces pour sauver le monde des griffes d’un 
impitoyable ennemi, qui ne reculera devant rien 
dans sa quête destructrice. 
 
 

Les p’tits mordus de cinéma 
  

      En partenariat avec :   
mordus de crdus de 

Polichinelle et les contes 
merveilleux 

Réalisé par : Giulio Gianini, Emanuele Luzzati. Film d’animation suisse. 
Durée : 36 min. 

Venez découvrir l’univers fantastique de 
Gianini et Luzzati. Ce programme de 4 
courts métrages emmène les enfants 
dans un monde haut en couleurs où se 
mêlent magie des contes et aventures 
merveilleuses. Du courage et de l’audace 
sont au rendez-vous avec Polichinelle et 

ses amis !  Film pour enfants à partir de 5 ans. Tarif à 4€ pour tous. 
 
 

Le jeune Karl Marx 
Réalisé par Raoul Peck. Avec August Diehl, Stefan Konarske, Vicky Krieps… 
Drame, Historique, Biopic français, allemand, belge. Durée : 1h58. 
1844. De toute part, dans une Europe en ébullition, 
les ouvriers, premières victimes de la “Révolution 
industrielle”, cherchent à s'organiser devant un 
“capital” effréné qui dévore tout sur son passage. 
Karl Marx, journaliste et jeune philosophe de 26 
ans, victime de la censure d’une Allemagne 
répressive, s’exile à Paris avec sa femme Jenny où 
ils vont faire une rencontre décisive : Friedrich 
Engels, fils révolté d’un riche industriel Allemand. 
Intelligents, audacieux et téméraires, ces trois 
jeunes gens décident que “les philosophes n’ont fait qu’interpréter le monde, 
alors que le but est de le changer". Entre parties d'échecs endiablées, nuits 
d'ivresse et débats passionnés, ils rédigent fiévreusement ce qui deviendra la 
“bible” des révoltes ouvrières en Europe : “Le manifeste du Parti Communiste”, 
publié en 1848, une œuvre révolutionnaire sans précédent. Film en version 
originale. 
 

 

Knock 
Réalisé par Lorraine Levy. Avec Omar Sy, Alex Lutz, Ana Girardot… Comédie 
française. Durée : 1h53. 
Knock, un ex-filou repenti devenu médecin 
diplômé, arrive dans le petit village de Saint-
Maurice pour appliquer une "méthode" destinée à 
faire sa fortune : il va convaincre la population que 
tout bien portant est un malade qui s'ignore. Et 
pour cela, trouver à chacun la maladie réelle ou 
imaginaire dont il souffre. Passé maitre dans l'art de 
la séduction et de la manipulation, Knock est sur le 
point de parvenir à ses fins. Mais il est rattrapé par 
deux choses qu'il n'avait pas prévues : les 
sentiments du coeur et un sombre individu venu le faire chanter. 
 

Opération casse-noisette 2 
Réalisé par :Cal Brunker. Avec Jeff Dunham, Joe Pingue, Will Arnett…Film 
d’animation américain. Durée : 1h31. 

 

Nos rongeurs préférés mènent la grande vie dans le 
sous-sol d’un magasin de noisettes, jusqu’au jour où 
une explosion vient détruire leur caverne d’Ali 
Baba… A la recherche d’un nouveau lieu de vie, Surly 
repère un magnifique parc qui serait idéal pour 
tous ! Problème : le maire de la ville souhaite 
transformer cet espace vert en parc d’attraction… 
Film pour enfants à partir de 6 ans. 

 
 

Thor : Ragnarok 
Réalisé par Taika Waititi. Avec Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Cate 
Blanchett…Film d’action, fantastique, aventure, 
science fiction américain. Durée : 2h11. 
Privé de son puissant marteau, Thor est retenu 
prisonnier sur une lointaine planète aux confins de 
l’univers. Pour sauver Asgard, il va devoir lutter 
contre le temps afin d’empêcher l’impitoyable Hela 
d’accomplir le Ragnarök – la destruction de son 
monde et la fin de la civilisation asgardienne. Mais 
pour y parvenir, il va d’abord devoir mener un 
combat titanesque de gladiateurs contre celui qui 
était autrefois son allié au sein des Avengers : 
l’incroyable Hulk… 

L’atelier 
Réalisé par Laurent Cantet. Avec Marina Foïs, Matthieu Lucci, Warda 
Rammach… Drame français. Durée : 1h53. 

La Ciotat, été 2016. Antoine a accepté de suivre un 
atelier d’écriture où quelques jeunes en insertion 
doivent écrire un roman noir avec l’aide d’Olivia, une 
romancière connue. Le travail d’écriture va faire 
resurgir le passé ouvrier de la ville, son chantier naval 
fermé depuis 25 ans, toute une nostalgie qui 
n'intéresse pas Antoine. Davantage connecté à 
l'anxiété du monde actuel, il va s’opposer au groupe 

et à Olivia, que la violence du jeune homme va alarmer autant que séduire. 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=807112.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=807113.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=517327.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=517326.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=447317.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=115405.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=107791.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=104802.html
http://www.allocine.fr/films/pays-5002/


Séance + dédicace 
Lundi 27 novembre – 20h30 

La nouvelle guerre des boutons 
Réalisé par Christophe Barratier. Avec Laetitia Casta, Guillaume Canet, Kad 
Merad… Comédie, Film d’aventure français. Durée : 1h40. 

Mars 1944. Alors que la planète est secouée par 
les soubresauts de la guerre mondiale, dans un 
petit coin d’une campagne française se joue une 
guerre de gosses… Car, depuis toujours, les 
gamins des villages voisins de Longeverne et 
Velrans s'affrontent sans merci…  

Séance suivie d’une dédicace du livre de 
Véronique Mettey : abécédaire passionné du 

cinéma en Auvergne.  En partenariat avec Plein Champ et la librairie « La 
boîte à soleils » 

 
 

The Square 
Réalisé par Ruben Östlund. Avec Claes Bang, Elisabeth Moss, Dominic West… 
Comédie dramatique suédoise, allemande, danoise, française. Durée : 2h22. 
Christian est un père divorcé qui aime consacrer du 
temps à ses deux enfants. Conservateur apprécié 
d’un musée d’art contemporain, il fait aussi partie de 
ces gens qui roulent en voiture électrique et 
soutiennent les grandes causes humanitaires. Il 
prépare sa prochaine exposition, intitulée « The 
Square », autour d’une installation incitant les 
visiteurs à l’altruisme et leur rappelant leur devoir à 

l’égard de leurs prochains… Palme d’or au Festival de Cannes 2017. Film en 
version originale. 
 
 

Epouse-moi mon pote 
Réalisé par Tarek Boudali. Avec Tarek Boudali, Philippe Lacheau, Charlotte 
Gabris… Comédie française. Durée : 1h32. 

Yassine, jeune étudiant marocain vient à Paris 
faire ses études d’architecture avec un visa 
étudiant. Suite à un événement malencontreux, il 
rate son examen, perd son visa et se retrouve en 
France en situation irrégulière. Pour y remédier, 
il se marie avec son meilleur ami. Alors qu’il 
pense que tout est réglé, un inspecteur tenace se 
met sur leur dos pour vérifier qu’il ne s’agit pas 

d’un mariage blanc… 
 

Le monde secret des Emojis 
Réalisé par Tony Leondis. Avec T.J. Miller, James Corden, Anna Faris. Film 
d’animation américain. Durée : 1h26.  
Au sein de l’appli de messagerie, la cité de Textopolis 
fourmille d’activité : c’est là que vivent tous les 
émojis, chacun porté par l’espoir d’être choisi par 
l’utilisateur du téléphone… Dans ce monde, chaque 
émoji ne possède qu’une seule expression faciale. 
Seul Bof, un émoji exubérant né sans aucun filtre, 
dispose de multiples expressions…. Film pour 
enfants à partir de 3 ans. 

Horaires  
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Des clics de 
conscience 
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Au revoir là-
haut 
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Lego 
Ninjago 

  20h30    20h30 

Kingsman    20h30  20h30  

Polichinelle     17h   
 

(1) Séance + débat (voir pages intérieures) 
(2) Séance à 4,50€ 
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Thor    20h30   20h30 

La nouvelle 
guerre des 

boutons 
     

20h30 
(3) 

 

 

 

(3) Séance + dédicace (voir pages intérieures)  
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P R O G R A M M E  
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Du 15 NOVEMBRE AU 5 DECEMBRE 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 
 

Problemski Hotel : séance + débat avec La Cimade : vendredi 15 
décembre – 20H30 dans le cadre du « mois du vivre ensemble » 

    Daddy cool                Justice League 
         Le musée des merveilles             Stars 80 la suite 
                        Jalouse        Coco 
 

 

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 » 

http://www.cc-hautlignon.fr/communes/cine-tence/

