
Printemps des poètes 

Mercredi 7 mars – 14h30 
 

La Fontaine fait son cinéma 
Réalisé par :  Arnaud Demuynck, Pascal Adant. Film d’animation 
français, belge. Durée : 40 min.  

La Fontaine fait son cinéma est un 
programme de La Chouette du cinéma. Cette 
fois, La Chouette est partie récolter six courts 
métrages en forme de fables, de petites 
histoires, avec des animaux, qui contiennent 
une leçon de vie. Film pour enfants à partir 
de 3 ans. Séance gratuite. En partenariat 
avec Le Pays Lecture. 

    

L’insulte 
Réalisé par : Ziad Doueiri. Avec Adel Karam, Rita Hayek, Kamel El 
Basha… Drame français, libanais. Durée : 1h52. 
A Beyrouth, de nos jours, une insulte qui dégénère 
conduit Toni (chrétien libanais) et Yasser (réfugié 
palestinien) devant les tribunaux. De blessures 
secrètes en révélations, l'affrontement des 
avocats porte le Liban au bord de l'explosion 
sociale mais oblige ces deux hommes à se 
regarder en face. Film en version originale. 

 

L’apparition 
Réalisé par Xavier Giannoli. Avec Vincent Lindon, Galatea Bellugi, 
Patrick d'Assumçao…Drame français. Durée : 2h17. 

Jacques, grand reporter pour un quotidien 
français reçoit un jour un mystérieux coup de 
téléphone du Vatican. Dans une petite ville du 
sud-est de la France une jeune fille de 18 ans a 
affirmé avoir eu une apparition de la Vierge 
Marie. La rumeur s’est vite répandue et le 
phénomène a pris une telle ampleur que des 
milliers de pèlerins viennent désormais se 
recueillir sur le lieu des apparitions présumées. 
Jacques qui n’a rien à voir avec ce monde-là 

accepte de faire partie d’une commission d’enquête chargée de faire la 
lumière sur ces événements. 
 

Les aventures de Spirou et Fantasio 
Réalisé par : Alexandre Coffre. Avec Thomas Solivérès, Alex Lutz, 
Ramzy Bedia…Comédie, film d’aventure français. Durée : 1h29. 
Lorsque Spirou, prétendu groom dans un Palace, 
rencontre Fantasio, reporter en mal de scoop, tout 
commence plutôt mal ! Ces deux-là n’ont aucune 
chance de devenir amis. Pourtant, quand le Comte 
de Champignac, inventeur aussi génial 
qu’excentrique, est enlevé par les sbires de l’infâme 
Zorglub, nos deux héros se lancent aussitôt à sa 
recherche. En compagnie de Seccotine, journaliste 
rivale de Fantasio, et de SPIP, petit écureuil 
espiègle, ils sont entrainés dans une poursuite 
effrénée entre l’Europe et l’Afrique. Spirou et Fantasio vont devoir faire 
équipe pour sauver Champignac, et accessoirement le reste du monde ! 

Ciné-débat  
Vendredi 9 mars – 20h30 

 

Auzat l’Auvergnat 
Réalisé par :Arnaud Fournier Montgieux. Documentaire français. 
Durée : 1h10. 

Touché par la découverte d’images tournées 
par son grand-père dans les années 60 à 
Auzat, petit village auvergnat, le réalisateur est 
saisi par l’envie d’un retour aux racines. À son 
tour, 50 ans plus tard, il part à la rencontre 
des femmes et des hommes qui donnent vie à 
Auzat aujourd’hui. Il y est accueilli par Bernard, 
paysan à la retraite qui a bien connu sa famille. 
Il découvre un village transformé, riche de 

diversité, et qui tente de répondre aux défis de notre temps, tout en 
préservant la richesse de son patrimoine naturel et culturel. Séance 
suivie d’un débat avec le réalisateur. Film projeté en avant-première. 
 
 

L’insoumis 
Réalisé par : Gilles Perret. Documentaire français. Durée : 1h35. 
Avec ses hauts, ses bas, sa tendresse, son humour, 
et sa virulence, Jean-Luc Mélenchon est un vrai 
personnage de film. Qu'il soit haï ou adulé, il ne laisse 
personne indifférent.  Sa campagne présidentielle de 
2017 n'a ressemblé à aucune autre dans le paysage 
politique. C'est durant ces moments intenses de sa 
vie, et de celle de la France, que Gilles Perret l'a 
accompagné au plus près.  
 

 

Le retour du héros 
Réalisé par : Laurent Tirard. Avec Jean Dujardin, 
Mélanie Laurent, Noémie Merlant… Film 
historique, comédie française. Durée : 1h30. 
Elisabeth est droite, sérieuse et honnête. Le capitaine 
Neuville est lâche, fourbe et sans scrupules. Elle le 
déteste. Il la méprise. Mais en faisant de lui un héros 
d'opérette, elle est devenue, malgré elle, responsable 
d'une imposture qui va très vite la dépasser… 
 

Cro Man 
Réalisé par : Nick Park. Film d’animation 
britannique. Durée : 1h29. 
Préhistoire, quand les dinosaures et les 
mammouths parcouraient encore la terre. 
L’histoire d'un homme des cavernes courageux, 
Doug, et de son meilleur ami Crochon, qui 
s’unissent pour sauver leur tribu d’un puissant 
ennemi. 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 

Black Panther 
Réalisé par : Ryan Coogler. Avec Chadwick Boseman, Michael B. 
Jordan, Lupita Nyong'o…Film d’action, aventure, science-fiction, 

fantastique américain. Durée : 2h15. 
Après les événements qui se sont déroulés dans 
Captain America : Civil War, T’Challa revient chez 
lui prendre sa place sur le trône du Wakanda, une 
nation africaine technologiquement très avancée. 
Mais lorsqu’un vieil ennemi resurgit, le courage de 
T’Challa est mis à rude épreuve, aussi bien en tant 
que souverain qu’en tant que Black Panther.  

 

 

Soirée Saint Patrick 
Samedi 17 mars – dès 19h30 

 

Brooklyn 
Réalisé par : John Crowley. Avec Paul Tsan.Avec Saoirse Ronan,  
Domhnall Gleeson, Emory Cohen… Drame, romance irlandais, 
britannique, canadien. Durée : 1h53. 
Dans les années 50, attirée par la promesse 
d'un avenir meilleur, la jeune Eilis Lacey 
quitte son Irlande natale et sa famille pour 
tenter sa chance de l'autre côté de 
l'Atlantique. À New York, sa rencontre avec 
un jeune homme lui fait vite oublier le mal du 
pays... Mais lorsque son passé vient troubler son nouveau bonheur, Eilis 
se retrouve écartelée entre deux pays et entre deux hommes. Film en 
version originale. Dès 19h30, en partenariat avec Le Thymallus et 
La cave La Sérigoule, vente de fish and chips au tarif de 7€. Séance 
aux tarifs habituels. 

 
 

Jusqu’à la garde 
Réalisé par : Xavier Legrand. Avec Denis Ménochet, Léa Drucker, 

Mathilde Auneveux…Thriller français. Durée : 
1h33.  
Le couple Besson divorce. Pour protéger son fils d’un 
père qu’elle accuse de violences, Miriam en demande 
la garde exclusive. La juge en charge du dossier 
accorde une garde partagée au père qu’elle considère 
bafoué. Pris en otage entre ses parents, Julien va tout 
faire pour empêcher que le pire n’arrive. 

 

Phantom Thread 
Réalisé par : Paul Thomas Anderson. Avec Daniel Day-Lewis, Vicky 
Krieps, Lesley Manville… Drame américain. Durée : 2h11. 
Dans le Londres des années 50, le couturier 
Reynolds Woodcock et sa soeur Cyril règnent 
sur le monde de la mode anglaise. Ils habillent 
aussi bien les familles royales que les stars de 
cinéma, les riches héritières ou le gratin de la 
haute société avec le style inimitable de la 
maison Woodcock. Les femmes vont et 
viennent dans la vie de ce célibataire aussi célèbre qu’endurci, lui servant 
à la fois de muses et de compagnes jusqu’au jour où la très déterminée 
Alma ne les supplante toutes pour y prendre une place centrale. Mais cet 
amour va bouleverser une routine jusque-là ordonnée et organisée au 
millimètre près. 
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Ciné-débat 
Jeudi 22 mars – 20h30 

Sugarland 
Réalisé par : Damon Gameau. Avec Kyan Khojandi, Damon 
Gameau, Hugh Jackman… Documentaire australien. Durée : 1h30. 
Le sucre est partout ! Toute notre industrie agroalimentaire en est 

dépendante. Comment cet aliment a pu 
s’infiltrer, souvent à notre insu, au cœur de 
notre culture et de nos régimes ? Damon 
Gameau se lance dans une expérience unique 
: tester les effets d’une alimentation haute en 
sucre sur un corps en bonne santé, en 
consommant uniquement de la nourriture 

considérée comme saine et équilibrée. Damon souligne des questions 
problématiques sur l’industrie du sucre et s’attaque à son omniprésence 
sur les étagères de nos supermarchés ! Film suivi d’un débat avec 
Magali Detais, naturopathe. 
 

La Ch’tite famille 
Réalisé par et avec Dany Boon. Et aussi Laurence Arné, François 
Berléand… Comédie française. Durée : 1h47. 
Valentin D. et Constance Brandt, un 
couple d’architectes designers en vogue 
préparent le vernissage de leur 
rétrospective au Palais de Tokyo. Mais ce 
que personne ne sait, c’est que pour 
s’intégrer au monde du design et du luxe 
parisien, Valentin a menti sur ses origines 
prolétaires et ch'tis. Alors, quand sa 
mère, son frère et sa belle-sœur 
débarquent par surprise au Palais de Tokyo, le jour du vernissage, la 
rencontre des deux mondes est fracassante… 

 
 

L’intelligence des arbres 
Réalisé par : Julia Dordel, Guido Tölke. Documentaire allemand. 
Durée : 1h20. 

Peter Wohlleben, forestier en Allemagne, a 
observé que les arbres de sa région 
communiquent les uns avec les autres en 
s'occupant avec amour de leur progéniture, de 
leurs anciens et des arbres voisins quand ils 
sont malades. Il a écrit le bestseller "La Vie 
Secrète des Arbres" qui a émerveillé les 
amoureux de la nature. Ses affirmations ont 
été confirmées par des scientifiques à 
l'Université du "British Columbia" au Canada. 

Ce documentaire montre le travail minutieux et passionnant des 
scientifiques, nécessaire à la compréhension des interactions entre les 
arbres ainsi que les conséquences de cette découverte. Film projeté 
dans le cadre des journées internationales des forêts. 
 

 
 

 

 

Horaires  
 

7  ►13 
mars 

Mer 
7 

Jeu  
8 

Ven  
9 

Sam  
10 

Dim  
11 

Lun  
12 

Mar 
13 

La Fontaine fait 
son cinéma 

14h30 
(1) 

      

L’insulte 20h30    20h30   

L’apparition  20h30    20h30 
14h 
(3) 

Auzat 
l’Auvergnat 

  
20h30 

(2) 
 17h   

Spirou et 
Fantasio 

   20h30   20h30 
 

 

(1) Séance gratuite dans le cadre du Printemps des poètes 
(2) Ciné-débat en présence du réalisateur 
(3) Séance à 4,50 € pour tous 

 

 
 

14 ►20 
mars 

Mer  
14 

Jeu  
15 

Ven  
16 

Sam  
17 

Dim  
18 

Lun  
19 

Mar 
20 

L’insoumis 20h30    20h30   

Le retour du 
héros 

 20h30     14h 

Black Panther   20h30   20h30  

Brooklyn    
20h30 

(4) 
   

Cro Man     17h  20h30 
 

(4) Soirée Saint Patrick (voir pages intérieures) 
 

21  ►27 
mars 

Mer  
21 

Jeu  
22 

Ven  
23 

Sam  
24 

Dim  
25 

Lun  
26 

Mar 
27 

Jusqu’à la 
garde 

20h30     20h30  

Sugarland  
20h30 

(5) 
     

Phantom 
Thread 

  20h30    20h30 

La Ch’tite 
famille 

   20h30 17h  
14h 
(3) 

L’intelligence 
des arbres 

    
20h30 

(6) 
 

 
 

 
 

(5) Ciné-débat en présence de Magali Detais, naturopathe 
(6) Dans le cadre des journées internationales des forêts 

 
 

 
 

 

P R O G R A M M E  
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

Du 7 AU 27 MARS 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) 
 

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. 

 

.  

PROCHAINEMENT 
 

- Tout le monde debout   - Tomb Raider    - La finale 
- This is my land : séance + débat avec le Collectif 43 de 

soutien au peuple palestinien -  vendredi 6 avril - 20h30 
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