
Normandie nue 

Réalisé par : Philippe Le Guay. Avec François Cluzet, Toby Jones, 
François-Xavier Demaison… Drame, comédie française. Durée : 
1h45. 
Au Mêle sur Sarthe, petit village normand, les 
éleveurs sont touchés par la crise. Georges 
Balbuzard, le maire de la ville, n’est pas du genre 
à se laisser abattre et décide de tout tenter pour 
sauver son village… 
Le hasard veut que Blake Newman, grand 
photographe conceptuel qui déshabille les foules, 
soit de passage dans la région. Balbuzard y voit 
l’occasion de sauver son village. Seulement voilà, 
aucun normand n’est d’accord pour se mettre à 
nu… 
 

Tout l’argent du monde 
Réalisé par : Ridley Scott. Avec Michelle Williams, Christopher 
Plummer, Mark Wahlberg… Thriller, drame américain. Durée : 2h15. 

Rome, 1973. Des hommes masqués 
kidnappent Paul, le petit-fils de J. Paul Getty, 
un magnat du pétrole connu pour son avarice, 
mais aussi l'homme le plus riche du monde.  
Pour le milliardaire, l'enlèvement de son petit-
fils préféré n'est pas une raison suffisante pour 
qu’il se sépare d’une partie de sa fortune.  
Gail, la mère de Paul, femme forte et dévouée, 
va tout faire pour obtenir la libération de son 
fils. Elle s’allie à Fletcher Chace, le mystérieux 
chef de la sécurité du milliardaire et tous deux 
se lancent dans une course contre la montre 
face à des ravisseurs déterminés, instables et 
brutaux.  

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des spectateurs. 
 
 

Ferdinand 
Réalisé par : Carlos Saldanha. Avec John Cena, Kate McKinnon, 
David Tennant… Film d’animation américain. Durée : 1h49. 
Ferdinand est un taureau au grand cœur. 
Victime de son imposante apparence, il se 
retrouve malencontreusement capturé et 
arraché à son village d’origine. Bien déterminé 
à retrouver sa famille et ses racines, il se lance 
alors dans une incroyable aventure à travers 
l’Espagne, accompagné de la plus déjantée des 
équipes ! 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 
 

 

Garde alternée 

Réalisé par : Alexandra Leclère. Avec Didier Bourdon, Valérie 
Bonneton, Isabelle Carré… Comédie française. Durée : 1h44. 
Sandrine, mariée depuis quinze ans, 
deux enfants, découvre que son mari 
Jean a une relation extraconjugale. 
Passé le choc, elle décide de rencontrer 
sa rivale, Virginie, et lui propose un 
étrange marché : prendre Jean en garde 
alternée. Les deux femmes se mettent 
d'accord et imposent à leur homme ce 
nouveau mode de vie.  
 
 

 
 

Avant-Première 
Dimanche 28 janvier – 17H 

 

Les Tuche 3 
 

Réalisé par : Olivier Baroux. Avec Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty, 
Claire Nadeau…Comédie française. Durée : 1h35. 
Devenu maire, Jeff Tuche se réjouit de l’arrivée du TGV dans son cher 

village. Malheureusement, le train à 
grande vitesse ne fait que passer, sans 
s’arrêter à Bouzolles. Déçu, Jeff Tuche 
tente de joindre le président de la 
république pour que son village ne reste 
pas isolé du reste du territoire. Sans 
réponse de l’Elysée, Jeff ne voit plus 
qu’une seule solution pour se faire 
entendre: se présenter à l’élection 
présidentielle…  
Profitant de circonstances politiques 

imprévisibles, Jeff Tuche et toute sa famille vont s’installer à L’Elysée 
pour une mission à haut risque : Gouverner la France. Leur devise : 
liberté, égalité, fraternituche. 
 
 

 

L’échange des princesses 
Réalisé par : Marc Dugain. Avec Lambert Wilson, Olivier Gourmet, 
Anamaria Vartolomei… Film historique français. Durée : 1h40. 
1721. Une idée audacieuse germe dans la 
tête de Philippe d’Orléans, Régent de 
France… Louis XV, 11 ans, va bientôt 
devenir Roi et un échange de princesses 
permettrait de consolider la paix avec 
l’Espagne, après des années de guerre 
qui ont laissé les deux royaumes 
exsangues. 
Il marie donc sa fille, Mlle de Montpensier, 
12 ans, à l’héritier du trône d’Espagne, et 
Louis XV doit épouser l’Infante d’Espagne, 
Anna Maria Victoria, âgée de 4 ans. Mais 
l’entrée précipitée dans la cour des Grands de ces jeunes princesses, 
sacrifiées sur l’autel des jeux de pouvoirs, aura raison de leur 
insouciance… 

Downsizing 
Réalisé par : Alexander Payne. Avec Matt Damon, Kristen Wiig, 
Christoph Waltz… Comédie américaine. Durée : 2h16. 
Pour lutter contre la surpopulation, des 
scientifiques mettent au point un processus 
permettant de réduire les humains à une taille 
d’environ 12 cm : le "downsizing". Chacun 
réalise que réduire sa taille est surtout une 
bonne occasion d’augmenter de façon 
considérable son niveau de vie. Cette 
promesse d’un avenir meilleur décide Paul 
Safranek  et sa femme à abandonner le stress 
de leur quotidien à Omaha (Nebraska), pour se 
lancer dans une aventure qui changera leur vie 
pour toujours. 
 

 
 

La monnaie de leur pièce 
Réalisé par : Anne Le Ny. Avec Julia Piaton, 
Baptiste Lecaplain, Margot Bancilhon… 
Comédie française. Durée : 1h30. 
Paul, Nicolas et Charlotte, trois frères et sœur, ont 
toujours pensé qu’ils hériteraient de la riche tante 
Bertille. Hélas pour eux, à la mort de la vieille 
dame, ils découvrent qu’elle a tout légué à Eloïse, 
cette cousine exaspérante et pot-de-colle qu’ils 
n’avaient pas vue depuis longtemps. En faisant à 
nouveau irruption dans leur vie, que cherche-t-elle 
exactement ?  

 
 
 
 

Drôles de petites bêtes 
Réalisé par :  Arnaud Bouron, Antoon Krings. Film d’animation 
français, luxembourgeois. Durée : 1h28. 

Lorsqu’Apollon, un grillon baladin au 
grand cœur, arrive au village des 
petites bêtes, il ne tarde pas à 
perturber la vie du Royaume tout 
entier… Piégé par la cousine de la 
Reine Marguerite, la jalouse et 
diabolique Huguette, Apollon est 
accusé d’avoir enlevé la souveraine, 

semant la panique dans la ruche…Film pour enfants à partir de 3 ans. 
 
 

In the fade 
Réalisé par : Fatih Akın. Avec Diane 
Kruger, Denis Moschitto, Numan Acar… 
Drame, thriller allemand, français. Durée : 
1h46. 
La vie de Katja s’effondre lorsque son mari et 
son fils meurent dans un attentat à la bombe. 
Après le deuil et l’injustice, viendra le temps 
de la vengeance. Avertissement : des 
scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des 
spectateurs. Film en version originale et 
en version française.  

 



Brillantissime 
Réalisé par et avec Michèle Laroque et aussi Kad Merad, Françoise 
Fabian… Comédie française. Durée : 1h30. 
Angela pense avoir une vie idéale. Elle vit à Nice, dans 
un bel appartement, avec un beau mari et une 
charmante ado. Mais le soir de Noël, sa fille la laisse 
pour rejoindre son petit copain, son mari la quitte et sa 
meilleure amie préfère prendre des somnifères plutôt 
que de passer la soirée avec elle. Le choc ! Angela n’a 
plus d’autre choix que celui de se reconstruire… 
 
 

 

 

Soirée espagnole 
Vendredi 9 février – Dès 19H30 

Bricks 
Réalisé par : Quentin Ravelli. Documentaire français. Durée : 1h30. 

Des carrières d'argile abandonnées aux crédits 
immobiliers impayés, la brique espagnole 
incarne le triomphe puis la faillite économique 
du pays. Usines qui ferment la moitié de 
l'année, ville-fantôme curieusement habitée, 
luttes populaires contre les expropriations 
orchestrées par les banques ; suivre le 
parcours d'une marchandise permet de donner 

un visage à la crise. Et de dessiner les stratégies individuelles et collectives 

qui permettent de la surmonter.  Film en version originale. A partir de 
19h30, tapas offerts par le cinéma et le comité de jumelage Tence-
Garrucha. 20h30 : projection du film. 
 

 

3 Billboards, les panneaux de la 

vengeance 
Réalisé par : Martin McDonagh. Avec Frances McDormand, Woody 
Harrelson, Sam Rockwell… Comédie dramatique britannique, 
américaine. Durée : 1h56. 
Après des mois sans que l'enquête sur la mort 
de sa fille ait avancé, Mildred Hayes prend les 
choses en main, affichant un message 
controversé visant le très respecté chef de la 
police sur trois grands panneaux à l'entrée de 
leur ville.  
 

 

Les p’tits mordus de cinéma 
 

    En partenariat avec :  
  

  Rita et crocodile 
Réalisé par : Siri Melchior. Film d’animation danois, britannique. 
Durée : 40 min. 
Rita, petite fille de quatre ans au caractère bien 
trempé, découvre le monde en compagnie de son 
fidèle ami, Crocodile qui vit dans une baignoire et qui 
ne pense qu’à manger comme tout bon crocodile qu’il 
est. Ensemble, ils apprennent à pêcher, ramassent 
des myrtilles dans la forêt, tentent d’apprivoiser un 
hérisson, partent camper dans la montagne… Film 
pour enfants à partir de 3 ans. Tarif unique de 4€ 
pour tous. 
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(2) Soirée espagnole : à partir de 19h30 (voir pages 
intérieures) 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

P R O G R A M M E  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Du 24 JANVIER AU 13 FEVRIER 2018 

• 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 
 

- Les Tuche 3   - Belle et Sébastien 3 
- 50 nuances plus claires - La douleur 
- Le labyrinthe : le remède mortel 

 
7 

Nuit fantastique : 3 films d’horreur/épouvante : 
 samedi 17 février à partir de 20h30 : 

 

    Insidious : la dernière clé – Veronica – Happy Birthdead 
 

 
 
 

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 » 

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. 

 

.  

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

