
Paddington 2 
Réalisé par Paul King. Avec Guillaume Gallienne, Hugh Bonneville, 
Sally Hawkins. Comédie familiale britannique, française. Durée : 
1h43. 

Paddington coule des jours heureux chez 
les Brown, sa famille d’adoption, dans un 
quartier paisible de Londres, où il est 
apprécié de tous. Alors qu’il recherche un 
cadeau exceptionnel pour les cent ans de 
sa tante adorée, il repère un magnifique 
livre animé, très ancien, chez un 
antiquaire. Pas de temps à perdre : il 
enchaîne les petits boulots pour pouvoir 

l’acheter ! Mais lorsque le précieux ouvrage est volé, Paddington 
est accusé à tort et incarcéré. Convaincus de son innocence, les 
Brown se lancent dans une enquête pour retrouver le coupable… 
Film pour enfants à partir de 6 ans. 
 
 
 
 
 

Le Brio 
Réalisé par Yvan Attal. Avec Daniel Auteuil, Camélia Jordana, Yasin 
Houicha… Comédie française. Durée : 1h35. 

Neïla Salah a grandi à Créteil et rêve de 
devenir avocate. Inscrite à la grande 
université parisienne d’Assas, elle se 
confronte dès le premier jour à Pierre 
Mazard, professeur connu pour ses 
provocations et ses dérapages. Pour se 
racheter une conduite, ce dernier accepte 
de préparer Neïla au prestigieux concours 
d’éloquence. A la fois cynique et exigeant, Pierre pourrait devenir 
le mentor dont elle a besoin… Encore faut-il qu’ils parviennent tous 
les deux à dépasser leurs préjugés. 
 
 
 
 
 

Star Wars – Les derniers Jedi 
 (Séances en 2D et 3D) 

 
 

Réalisé par Rian Johnson. Avec Daisy Ridley, 
John Boyega, Oscar Isaac… Film de science 
fiction américain. Durée : 2h32. 

Les héros du Réveil de la force rejoignent les 
figures légendaires de la galaxie dans une 
aventure épique qui révèle des secrets 
ancestraux sur la Force et entraîne de 
surprenantes révélations sur le passé… 

 

Les gardiennes 

Réalisé par Xavier Beauvois. Avec Nathalie Baye, Laura Smet, Iris 
Bry… Drame français. Durée : 2h14. 

1915. A la ferme du Paridier, les 
femmes ont pris la relève des 
hommes partis au front. Travaillant 
sans relâche, leur vie est rythmée 
entre le dur labeur et le retour des 
hommes en permission. Hortense, 
la doyenne, engage une jeune fille 
de l'assistance publique pour les 
seconder. Francine croit avoir enfin 
trouvé une famille... 

 

 

 

12 jours 
Réalisé par Raymond Depardon. Documentaire français. Durée : 
1h27. 

Avant 12 jours, les personnes hospitalisées en 
psychiatrie sans leur consentement sont 
présentées en audience, d’un côté un juge, de 
l’autre un patient, entre eux naît un dialogue 
sur le sens du mot liberté et de la vie. 
 
 
 

Le crime de l’Orient-Express 
Réalisé par et avec Kenneth Branagh, avec aussi Johnny Depp, 
Michelle Pfeiffer… Thriller, Policier américain. Durée : 1h49. 

Le luxe et le calme d’un voyage en Orient 
Express est soudainement bouleversé 
par un meurtre. Les 13 passagers sont 
tous suspects et le fameux détective 
Hercule Poirot se lance dans une course 
contre la montre pour identifier 
l’assassin, avant qu’il ne frappe à 
nouveau. D’après le célèbre roman 
d’Agatha Christie. 

 

 
 

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 
 

 

La deuxième étoile 
Réalisé par et avec Lucien Jean-Baptiste, avec aussi Firmine Richard, 
Anne Consigny… Comédie française. Durée : 1h35. 

Jean-Gabriel a décidé d’emmener 
toute sa petite famille passer les fêtes 
à la montagne pour Noël. Et cette fois, 
tout devrait bien se passer. C’est sans 
compter sur sa mère qui débarque des 
Antilles, ses enfants qui n’ont pas envie 
de partir, Jojo qui lui confie son 
Hummer et sa femme qui lui annonce 
qu’elle doit s’occuper de son père 
qu’elle n’a pas revu depuis qu’elle a fait 
le choix d’épouser Jean-Gabriel. Mais 
pour Jean-Gabriel, la famille c’est sacré et Noël aussi . 
 
 
 
 
 

 

 
 

La promesse de l’aube 
Réalisé par Eric Barbier. Avec Pierre Niney, Charlotte Gainsbourg, 
Didier Bourdon… Comédie dramatique française. Durée : 2h10. 

De son enfance difficile en Pologne en 
passant par son adolescence sous le 
soleil de Nice, jusqu’à ses exploits 
d’aviateur en Afrique pendant la 
Seconde Guerre mondiale… Romain 
Gary a vécu une vie extraordinaire. Mais 
cet acharnement à vivre mille vies, à 
devenir un grand homme et un écrivain 
célèbre, c’est à Nina, sa mère, qu’il le 
doit. C’est l’amour fou de cette mère 

attachante et excentrique qui fera de lui un des romanciers 
majeurs du XXème siècle, à la vie pleine de rebondissements, de 
passions et de mystères. Mais cet amour maternel sans bornes 
sera aussi son fardeau pour la vie… 

 

 
 
 

 
 



Tout là-haut 
Réalisé par Serge Hazanavicius. Avec Kev Adams, Vincent Elbaz, 
Bérénice Bejo… Film d’aventure français, indien. Durée : 1h39. 

Scott, jeune surdoué du snowboard, n’a 
qu’un rêve : être le premier. Il veut réaliser 
ce que personne n’a réussi : aller tout en 
haut de l’Everest et tenter la descente de la 
plus pure, de la plus raide, de la plus 
dangereuse des pentes. En arrivant à 
Chamonix, capitale mondiale de la glisse, 
son destin va croiser la route de Pierrick, 
ancien champion devenu guide de 
montagne. Une rencontre qui pourrait bien 
le conduire jusqu’au sommet.  

 

Jumanji : Bienvenue dans la 
jungle 

Réalisé par Jake Kasdan. Avec Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin 
Hart… Film fantastique et d’action américain. Durée : 1h59. 

Le destin de quatre lycéens en retenue 
bascule lorsqu’ils sont aspirés dans le 
monde de Jumanji. Après avoir 
découvert une vieille console contenant 
un jeu vidéo dont ils n’avaient jamais 
entendu parler, les quatre jeunes se 
retrouvent mystérieusement propulsés 
au cœur de la jungle de Jumanji, dans le 
corps de leurs avatars. Ils vont 
rapidement découvrir que l’on ne joue 
pas à Jumanji, c’est le jeu qui joue avec vous… Pour revenir dans le 
monde réel, il va leur falloir affronter les pires dangers et 
triompher de l’ultime aventure. Sinon, ils resteront à jamais 
prisonniers de Jumanji… 
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Toute l’équipe de Ciné Tence  

vous présente ses meilleurs 

 vœux pour 2018 
 

 
 

P R O G R A M M E  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Du 3 AU 23 JANVIER 2018 

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. 

 

• Réduit (- 12 ans) : 5 € 

• Carte d’abonnement : 50 € 
(10 entrées – valable 1 an – non nominative) 

 
Supplément de 1.50 € pour toutes les séances 

3D (y compris gratuits et abonnés) 
 

• Réduit (- 12 ans) : 5 € 

• Carte d’abonnement : 50 € 
(10 entrées – valable 1 an – non nominative) 

 
Supplément de 1.50 € pour toutes les séances 

3D (y compris gratuits et abonnés) 
 

PROCHAINEMENT 
 

   Garde alternée  In the fade 
          Ferdinand                   La douleur 
               Les Tuche 3          Belle et Sébastien 3 
 

     Soirée espagnole : vendredi 9 février 20h30 : Bricks 
 Nuit fantastique : 3 films d’horreur : samedi 17 février 20h30 

 

Programme consultable sur Allociné et sur  

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

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

