
La fête est finie 
Réalisé par : Marie Garel-Weiss. Avec Zita Hanrot, Clémence 
Boisnard, Michel Muller…Drame français. Durée : 1h33. 

C’est l’histoire d’une renaissance, celle de Céleste et 
Sihem. Arrivées le même jour dans un centre de 
désintoxication, elles vont sceller une amitié 
indestructible. Celle-ci sera autant une force qu’un 
obstacle lorsque, virées du centre, elles se retrouvent 
livrées à elles-mêmes. Le vrai combat commence 
alors, celui de l’abstinence et de la liberté… 

 

Le jour de mon retour 
Réalisé par : James Marsh. Avec Colin Firth, Rachel Weisz, David 
Thewlis… Drame britannique. Durée : 1h42. 
1968. Donald Crowhurst, un homme d’affaires 
anglais, passionné par la voile, est au bord de la 
faillite. Pour sauver son entreprise et vivre 
l’aventure dont il rêve depuis toujours, il décide de 
participer à la première course à la voile en solitaire 
pour remporter le grand prix. Soutenu par sa 
femme et ses enfants, il se lance alors dans cette 
incroyable odyssée à travers les mers du monde. 
Mais mal préparé et face à lui-même, Crowhurst rencontre très vite de 
graves difficultés… 

Hurricane 
Réalisé par : Rob Cohen. Avec Toby Kebbell, Maggie Grace, Ryan 
Kwanten…  Film d’action américain. Durée : 1h40. 

Profitant du plus gros ouragan ayant jamais touché les 
Etats-Unis, une équipe de braqueurs d’élite infiltre la 
plus grande réserve de billets des États-Unis. Leur 
objectif : un braquage exceptionnel de 600 millions de 
dollars. Dans la ville désertée, Casey, une des 
convoyeuses de fond, et Will, météorologiste de génie, 
vont devoir unir leurs forces en utilisant les 
connaissances de Will pour survivre au milieu de cette 

« tempête du siècle » et empêcher ces voleurs impitoyables de parvenir 
à leurs fins. 
 
 

Mme Mills, une voisine si parfaite 
Réalisé par et avec : Sophie Marceau. Avec aussi Pierre Richard, 
Nicolas Vaude… Comédie française. Durée : 1h28. 
Hélène est éditrice de romans à l’eau de rose et 
mène une vie rythmée par le travail. Elle se 
réfugie dans les livres, persuadée que la vie y 
est plus belle que dans la réalité. Se complaisant 
dans une certaine routine, son quotidien va être 
bouleversé par l’installation d’une nouvelle 
voisine, Madame Mills. Cette vieille américaine 
excentrique va prendre rapidement une 
importance insoupçonnée dans la vie d’Hélène… 
 
  

 

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 

 

 

Coups de cœur des courts-métrages du 
Festival de Clermont Ferrand 

Mardi 3 avril – 20h30 
 

Vihta de François Bierry. France, Belgique. 
2017. Fiction.   
Serge et ses quatre collègues sont salariés 
d'une petite entreprise, fraîchement rachetée 
par un grand groupe. En cadeau de bienvenue, 
ils sont conviés par leur nouvel employeur à 
une journée détente dans un centre thermal. 
 

Les Indes galantes de Clément Cogitore. 
France. 2017. Expérimental, fiction. 

Le krump est une danse née dans les ghettos 
noirs de Los Angeles, après les émeutes de 
1995. À travers cette performance filmée sur le plateau de l'opéra 
Bastille, le réalisateur crée un battle entre la culture urbaine et la musique 
de Rameau. 
 

Wednesday with Goddard de Nicolas Ménard. Royaume-Uni, 
Angleterre. 2016. Animation. 
Une quête spirituelle qui commence bien tourne à l'histoire d'amour qui 
finit mal. 
 

Skuggdjur de Jerry Carlsson. Suède. 2017. Fiction. 
La petite Marall accompagne ses parents à un dîner au cours duquel elle 
est sommée de bien se tenir. Au fil de la soirée, le comportement des 
adultes lui paraît de plus en plus étrange. Et personne ne semble avoir 
remarqué l'ombre qui déambule dans la maison. 
 

État d'alerte sa mère de Sébastien Petretti. Belgique. 2017. Fiction. 

Deux jeunes sans histoires veulent juste "niquer" tranquillement. Une 
comédie surréaliste qui dépeint une société où les violences policières et 
l'atteinte à la vie privée seraient devenues banales, normales, lassantes. 
 

Min börda de Niki Lindroth von Bahr. Suède. 2017. Animation. 
Comédie musicale animée aux accents apocalyptiques, en quatre 
épisodes qui se déroulent dans un supermarché, un hôtel pour séjours 
de longue durée, une plateforme téléphonique et un fast-food. 
 

Boogaloo & Graham de Michael Lennox. Royaume-Uni. 2014. 
Fiction. 
Jamesy et Malachy sont aux anges quand leur père leur confie deux 
petits poussins. Mais les deux garçons sont troublés lorsque leurs 
parents leur annoncent que la famille va connaître de grands 
changements. 
 

Durée du programme : 1h30. Séance projetée en présence de 
Laurent Guerrier, membre du comité de sélection internationale du 
Festival de Clermont Ferrand. 

 
 

La forme de l’eau 
Réalisé par Guillermo del Toro. Avec Sally Hawkins, Michael 
Shannon, Richard Jenkins…Film fantastique, 
drame, romance américain. Durée : 2h03. 
Modeste employée d’un laboratoire gouvernemental 
ultrasecret, Elisa mène une existence solitaire, d’autant 
plus isolée qu’elle est muette. Sa vie bascule lorsqu’elle 
et sa collègue Zelda découvrent une expérience encore 
plus secrète que les autres… Avertissement : des 
scènes, des propos ou des images peuvent heurter 
la sensibilité des spectateurs.  

Tout le monde debout 
Réalisé par et avec : Franck Dubosc. Avec aussi 
Alexandra Lamy, Elsa Zylberstein… Comédie 
française. Durée : 1h47. 
Jocelyn, homme d'affaire en pleine réussite, est un 
dragueur et un menteur invétéré. Lassé d'être lui-
même, il se retrouve malgré lui à séduire une jeune 
et jolie femme en se faisant passer pour un 
handicapé. Jusqu'au jour où elle lui présente sa 
sœur elle-même handicapée… 
 

Ciné-débat 
Vendredi 6 avril – 20h30 

 

This is my land 
Réalisé par : Tamara Erde. Documentaire français, israélien. 
Durée : 1h30. 

Et si le conflit israélo-palestinien était surtout une 
question d’éducation ? This is My Land observe la 
manière dont on enseigne l’histoire dans les écoles 
(publiques ou religieuses) d’Israël et de Palestine. 
Portraits d’enseignants, enthousiastes ou révoltés, 
rencontres avec des enfants désenchantés : le film 
révèle les murs que l’on dresse dans la tête des 

jeunes générations... Documentaire projeté en version originale. Film 
suivi d’un débat en présence de Jean-Yves Béraud, membre du 
Collectif 43 de soutien au peuple palestinien. 

 

Tomb Raider 
Réalisé par : Roar Uthaug. Avec Alicia Vikander, Dominic West, 
Walton Goggins… Film d’aventure américain. Durée : 1h58. 

Lara Croft, 21 ans, n'a ni projet, ni ambition : fille d'un 
explorateur excentrique porté disparu depuis sept 
ans, cette jeune femme rebelle et indépendante 
refuse de reprendre l'empire de son père. 
Convaincue qu'il n'est pas mort, elle met le cap sur 
la destination où son père a été vu pour la dernière 
fois: la tombe légendaire d'une île mythique au large 
du Japon. Mais le voyage se révèle des plus périlleux 
et il lui faudra affronter d'innombrables ennemis et 

repousser ses propres limites pour devenir "Tomb Raider". 
 

Un raccourci dans le temps 
Réalisé par : Ava DuVernay. Avec Storm Reid, Oprah Winfrey, Reese 
Witherspoon…Film fantastique américain. Durée : 1h50. 
Comme la plupart des collégiens, Meg Murry manque 
d’assurance et tente de trouver sa place. Très 
intelligente, elle possède - tout comme son petit frère 
Charles Wallace - un don rare qu’elle ne n’a pas 
encore exploité. La disparition inexpliquée de son 
père va l’amener à faire la connaissance de trois 
guides – Mme Quidam, Mme Qui, Mme Quiproquo– 
venues sur Terre pour l’aider à le retrouver. 
Accompagnés de Calvin, un camarade de classe, ils trouvent au cours 
de leur quête un raccourci spatiotemporel les entraînant vers des 
mondes insoupçonnés sur lesquels règne un personnage maléfique… 
Film pour enfants à partir de 8 ans. 
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Call me by your name 
Réalisé par : Luca Guadagnino. Avec Armie Hammer, Timothée 
Chalamet, Michael Stuhlbarg… Drame, romance français, italien, 
américain, brésilien. Durée : 2h11. 
Été 1983. Elio Perlman, 17 ans, passe ses 
vacances dans la villa du XVIIe siècle que 
possède sa famille en Italie, à jouer de la 
musique classique, à lire et à flirter avec 
son amie Marzia. Son père, éminent 
professeur spécialiste de la culture gréco-
romaine, et sa mère, traductrice, lui ont 
donné une excellente éducation, et il est proche de ses parents. Un jour, 
Oliver, un séduisant Américain qui prépare son doctorat, vient travailler 
auprès du père d’Elio. Elio et Oliver vont bientôt découvrir l’éveil du désir, 
au cours d’un été ensoleillé dans la campagne italienne qui changera leur 
vie à jamais. Film en version originale. 
 
 
 

Les p’tits mordus de cinéma 
    

  En partenariat avec :  
   

  Pat et Mat déménagent 
 

Réalisé par : Marek Beneš. Film d’animation 
tchèque. Durée : 40 min. 
Pat et Mat ont posé leurs cartons dans une toute 
nouvelle maison. Les deux inséparables bricoleurs ont 
des idées à la pelle pour améliorer leur quotidien. Mais 
leur nouveau terrain de jeux va-t-il résister à leurs 
expériences farfelues ? Film pour enfants à partir 
de 3 ans. Tarif unique de 4€ pour tous. 

 
 

Pacific Rim uprising 
Réalisé par : Steven S. DeKnight. Avec John Boyega, Scott 
Eastwood, Jing Tian…Film de science-fiction américain. Durée : 
1h51. 
Jake Pentecost, un jeune pilote de Jaeger 
prometteur dont le célèbre père a sacrifié sa vie 
pour sauver l’Humanité des monstrueux Kaiju a 
depuis abandonné son entraînement et s’est 
retrouvé pris dans l’engrenage du milieu 
criminel. Mais lorsqu’une menace, encore plus 
irrésistible que la précédente, se répand dans les 
villes et met le monde à feu et à sang, Jake obtient une dernière chance 
de perpétuer la légende de son père aux côtés de sa sœur, Mako Mori… 
 

La finale  
Réalisé par : Robin Sykes. Avec Rayane Bensetti, Thierry Lhermitte, 
Émilie Caen… Comédie française. Durée : 1h30. 

Toute la famille Verdi est aux petits soins pour 
s’occuper de Roland, le grand-père, qui perd un 
peu la boule ces derniers temps. Tous sauf JB, 
l'ado de la famille, qui n'a qu'un seul but :  monter 
à Paris pour disputer sa finale de basket. Mais 
ses parents, bloqués ce week-end-là, lui 
demandent d’y renoncer pour surveiller son 
grand-père. JB décide alors de l’embarquer avec 

lui… Pendant ce voyage, rien ne se passera comme prévu… 

Horaires  
 
 

28 mars  ►3 
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28 

Jeu  
29 

Ven  
30 

Sam  
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Dim  
1er 

Lun  
2 

Mar 
3 

La fête est 
finie 

20h30    20h30   

Le jour de 
mon retour 

 20h30     
14h 
(1) 

Hurricane   20h30  17h   

Mme Mills    20h30  20h30  

Courts 
métrages 
Clermont 

      
20h30 

(2) 
 
 

(1) Séance à 4,50 € pour tous 
(2) Coups de cœur des courts métrages de Clermont Ferrand 

(voir pages intérieures) 
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Mer  
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Jeu  
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Dim  
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Lun  
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10 

La forme de 
l’eau 
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Tout le 
monde 
debout 
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This is my 
land 
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(3) 
    

Tomb Raider    20h30  20h30 17h 
 

(3) Ciné-débat avec le Collectif 43 de soutien au peuple 
palestinien (voir pages intérieures) 
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Pat et Mat 
déménagent 
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Pacific Rim 
uprising 

 20h30    20h30  

La finale    20h30   20h30 
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Du 28 MARS AU 17 AVRIL 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 
   

         Ready player one   -  les dents, pipi et au lit    
 

 Taxi 5 -  Gaston Lagaffe  - Croc blanc  - Place publique 
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