
Carnivores 
Réalisé par : Jérémie Renier, Yannick Renier. Avec Leïla Bekhti, 
Zita Hanrot, Bastien Bouillon… Thriller français, belge. Durée : 
1h26. 

Mona rêve depuis toujours d’être 
comédienne. Au sortir du Conservatoire, elle 
est promise à un avenir brillant mais c’est 
Sam, sa sœur cadette, qui se fait repérer et 
devient rapidement une actrice de renom. À 
l’aube de la trentaine, à court de ressources, 
Mona est contrainte d’emménager chez sa 
sœur qui, fragilisée par un tournage 
éprouvant, lui propose de devenir son 
assistante. Sam néglige peu à peu son rôle 

d'actrice, d'épouse, de mère et finit par perdre pied. Ces rôles que 
Sam délaisse, Mona comprend qu'elle doit s'en emparer. 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des spectateurs.  
 
 
 
 
 

Blue 
Réalisé par : Keith Scholey, Alastair Fothergill. Avec Cécile de 
France. Documentaire américain. Durée : 1h18. 
Blue, le nouveau film Disneynature, est une plongée au cœur de 
l’Océan pour découvrir, comprendre, aimer un monde encore 
mystérieux et surprenant. Un monde où la nature invente des 
couleurs, des formes et des sons 
merveilleux. L'Océan est unique, seuls les 
hommes le mettent au pluriel. Il est 
partout, recouvre plus de 70% de la Terre 
et donne à notre maison sa couleur et son 
nom : la planète bleue. Dans cet 
environnement somptueux et fragile, les 
dauphins seront nos guides pour partager 
cette grande histoire de l'Océan qui est 
celle de nos origines et notre avenir. Une 
histoire universelle qui résonne en chacun 
de nous.  
Film pour enfants à partir de 6 ans. 
 
 

 

 
 

 
 

Love addict 
Réalisé par : Frank Bellocq. Avec Kev Adams, Mélanie Bernier, 
Marc Lavoine… Comédie française. Durée : 1h33. 

Gabriel est un love addict, un amoureux 
compulsif des femmes. Un sourire, un regard, 
un parfum… Il craque. Mais à force de 
dérapages de plus en plus acrobatiques entre 
sa vie sociale et sa vie professionnelle, Gabriel 
est totalement grillé. Bien décidé à changer (ou 
du moins à essayer), il recourt aux services 
d’une agence de  « Minder », sorte de coach 
personnel 2.0. C’est Marie-Zoé, aux méthodes 
plutôt atypiques, qui va prendre en main le cas 

de Gabriel pour une thérapie de choc …  

 
 

Les municipaux, ces héros 
Réalisé par et avec: Eric Carrière, Francis Ginibre. Avec aussi : 
Bruno Lochet… Comédie française. Durée : 1h28.  

Port Vendres est un port magnifique situé en 
Catalogne française... Magnifique et tellement 
français : un maire bling-bling et des employés 
municipaux toujours à fond ! À fond dans les 
acquis sociaux, à fond contre les cadences 
infernales, à fond... dans la déconne... celle qui 
fait qu'on les aime... Et si de plus ils deviennent 
des héros alors il n'y a plus aucune raison de ne 
pas s'inscrire à ce voyage dans la vraie vie. 
 

Kings 
Réalisé par : Deniz Gamze Ergüven. Avec Halle Berry, Daniel Craig, 
Kaalan Walker… Drame français, américain. Durée :1h27. 

1992, dans un quartier populaire de Los 
Angeles. Millie s’occupe de sa famille et 
d’enfants qu’elle accueille en attendant leur 
adoption. Avec amour, elle s’efforce de leur 
apporter des valeurs et un minimum de 
confort dans un quotidien parfois difficile. A la 
télévision, le procès Rodney King bat son 
plein. Lorsque les émeutes éclatent, Millie va 
tout faire pour protéger les siens et le fragile 

équilibre de sa famille. Film en version originale. 
 
 

Place publique 
Réalisé par et avec: Agnès Jaoui. Avec aussi : Jean-Pierre Bacri, 
Léa Drucker… Comédie française. Durée : 1h38. 

Castro, autrefois star du petit écran, est à 
présent un animateur sur le déclin. 
Aujourd'hui, son chauffeur, Manu, le 
conduit à la pendaison de crémaillère de 
sa productrice et amie de longue date, 
Nathalie, qui a emménagé dans une belle 
maison près de Paris. Hélène, sœur de 
Nathalie et ex-femme de Castro, est, elle 
aussi invitée. Quand ils étaient jeunes, ils 
partageaient les mêmes idéaux mais le 
succès a converti Castro au pragmatisme tandis qu'Hélène est 
restée fidèle à ses convictions. Leur fille, Nina, qui a écrit un livre 
librement inspiré de la vie de ses parents, se joint à eux. Alors que 
Castro assiste, impuissant, à la chute inexorable de son audimat, 
Hélène tente désespérément d'imposer dans son émission une 
réfugiée afghane. Pendant ce temps, la fête bat son plein... 
 
 

Avengers : Infinity War 
Réalisé par : Joe Russo, Anthony Russo. Avec 
Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Chris 
Evans… Film d’aventure et d’action américain. 
Durée : 2h29. 

Les Avengers et leurs alliés devront être prêts à 
tout sacrifier pour neutraliser le redoutable Thanos 
avant que son attaque éclair ne conduise à la 
destruction complète de l’univers.  

 

Avant-Première 
Vendredi 18 mai – 21h 

 

Le cerveau des enfants 
Réalisé par : Stéphanie Brillant. Documentaire français, 
américain Durée : 1h30. 

Le Cerveau des Enfants est une plongée 
dans les neurosciences et explique 
comment nos expériences dans l'enfance 
façonnent notre cerveau. Le film donne 
les clefs essentielles pour le développer 
correctement. Comment aider les enfants 
à mieux gérer leurs colères, à se relever 
des échecs, à apprendre efficacement, 
etc. De l'émotion à l'apprentissage, le film 
présente tout ce qu'il est essentiel de 

savoir, en tant que parent ou éducateur, pour accompagner les 
enfants dans la réalisation de leur plein potentiel, et les aider à 
s'épanouir.  
 

Film projeté en version originale.  
 

 
 
 

 

 

Cornélius, le meunier hurlant 
Réalisé par : Yann Le Quellec. Avec Bonaventure Gacon, Anaïs 
Demoustier, Gustave Kervern… Comédie dramatique française. 
Durée : 1h47. 
Un beau jour, un village du bout du monde voit 
s'installer un mystérieux visiteur, Cornelius 
Bloom, qui aussitôt se lance dans la 
construction d'un moulin. D’abord bien 
accueilli, le nouveau meunier a 
malheureusement un défaut :  toutes les nuits, 
il hurle à la lune, empêchant les villageois de 
dormir. Ces derniers n’ont alors plus qu’une 
idée en tête : le chasser.  Mais Cornelius, 
soutenu par la belle Carmen, est prêt à tout pour défendre sa liberté 
et leur amour naissant. 

 
 

Amoureux de ma femme 
Réalisé par et avec: Daniel Auteuil. Avec aussi : Gérard 
Depardieu, Sandrine Kiberlain, Adriana Ugarte, John Sehil… 
Comédie dramatique française. Durée : 1h24. 

 

Daniel est très amoureux de sa femme, mais 
il a beaucoup d'imagination et un meilleur ami 
parfois encombrant. Lorsque celui-ci insiste 
pour un diner "entre couples" afin de lui 
présenter sa toute nouvelle, et très belle, 
amie, Daniel se retrouve coincé entre son 
épouse qui le connaît par coeur et des rêves 
qui le surprennent lui-même… 
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Comme des garçons 
Réalisé par : Julien Hallard. Avec Max Boublil, Vanessa Guide, 
Bruno Lochet… Comédie française. Durée : 1h30. 
Reims, 1969. Paul Coutard, séducteur 
invétéré et journaliste sportif au quotidien Le 
Champenois, décide d’organiser un match 
de football féminin pour défier son directeur 
lors de la kermesse annuelle du journal. Sa 
meilleure ennemie, Emmanuelle Bruno, 
secrétaire de direction, se retrouve obligée 
de l’assister. Sans le savoir, ils vont se 
lancer ensemble dans la création de la 
première équipe féminine de football de France. 
 

Rampage – hors de contrôle 
Réalisé par : Brad Peyton. Avec Dwayne Johnson, Naomie 
Harris, Malin Åkerman… Film d’aventure et d’action américain. 
Durée : 1h47. 

Primatologue de profession, David Okoye a 
plus de mal à nouer des liens avec ses 
semblables qu'avec les singes. Pas étonnant 
qu'il se soit pris d'affection pour George, 
adorable gorille d'une intelligence hors du 
commun, dont il s'occupe depuis sa 
naissance. Mais suite à une expérience 
génétique catastrophique, George se 
métamorphose en monstre incontrôlable. Et 

il n'est pas le seul puisque d'autres animaux se transforment en 
prédateurs enragés aux quatre coins du pays, détruisant tout sur leur 
passage. Okoye décide alors de travailler d'arrache-pied avec une 
généticienne pour mettre au point un antidote. Pourront-ils à temps 
empêcher la planète d'être ravagée ? 
 

 

Sherlock Gnomes 
Réalisé par : John Stevenson. Film d’animation américain. 
Durée : 1h26. 
Savez-vous ce que font les nains de jardin 
quand nous avons le dos tourné ?  Ils 
s’amusent et préparent l’arrivée du 
Printemps. Lorsqu’ils se mettent à disparaître 
mystérieusement un par un, il n’y en a qu’un 
qui peut voler à leur secours : SHERLOCK 
GNOMES. Le célèbre détective, fervent 
défenseur des nains de jardin, débarque 
avec son acolyte Watson pour mener l’enquête. Commence alors 
une nain-croyable aventure au cours de laquelle nos héros vont faire 
de nouvelles rencontres et découvrir la face cachée de leur ville ! 
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 

Horaires  
 

Changements d’horaires : séances à 17h30 et 21h 
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9  

Jeu  
10 

Ven  
11 

Sam  
12 

Dim  
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Lun  
14 

Mar 
15 

Carnivores 21h     21h  

Blue  17h30   17h30   

Love addict  21h  21h   
14h 
(1) 

Les 
municipaux 

  21h  21h  21h 
 
 

(1) Séances à 4,50 € pour tous 
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Kings 21h     21h  

Place 
publique 
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Le cerveau 
des enfants 
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Avengers    21h 17h30  21h 
 

(2) Avant-première 
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    17h30   
 

 

 
 

 

 
 

P R O G R A M M E  
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

Du 9 AU 29 MAI 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 
   

Deadpool 2 - Mai 68, la belle ouvrage - Solo : A Star Wars Story 
On a 20 ans pour changer le monde – Monsieur je-sais-tout  

  

Human Flow : séance + débat avec La Cimade : mercredi 20 
juin (dans le cadre de la journée mondiale des réfugiés) 

 

La mélodie : jeudi 21 juin   

(dans le cadre de la Fête de la musique) 
 

 

7 

 
 

  
    

 

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 » 
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