
Mai 68, la belle ouvrage 
Réalisé par : Jean-Luc Magneron. Documentaire français. 
Durée : 1h57. 

En dépit des assurances du gouvernement et 
des consignes d'extrême modération que le 
préfet de police de Paris Maurice Grimaud 
avait personnellement, par courrier, 
adressées à chacun des vingt mille hommes 
qui servaient sous ses ordres, les 
événements de mai 68 comportèrent leur lot 
de brutalités. Jean-Luc Magneron enquêta à 
chaud sur cet aspect d'un mois printanier qui 
ne fut pas si joyeux pour tout le monde, 
réunissant les expériences de victimes ou de 

témoins oculaires, qui évoquent, les uns, la violence des coups 
de matraques, les autres, l'usage abusif des grenades 
lacrymogènes ou encore le blocage des secours et les insultes à 
caractère raciste.  
 
 
 
 
 

 

Monsieur je-sais-tout 
Réalisé par : François Prévôt-Leygonie, Stephan Archinard. 
Avec Arnaud Ducret, Max Baissette de Malglaive, Alice 
David… Comédie dramatique française. 
Durée : 1h39. 
Vincent Barteau, 35 ans, entraîneur de foot 
de 1,92 m, voit débouler dans son 
quotidien de célibataire invétéré, son 
neveu, Léo, 13 ans, 1,53m autiste 
Asperger et joueur d'échecs émérite. Cette 
rencontre aussi singulière qu'explosive va 
bouleverser l'existence de Vincent et offrir 
à Léonard la chance de sa vie.  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Mika & Sebastian : l’aventure de 
la poire géante 

Réalisé par : Jorgen Lerdam, Philip Einstein Lipski… Film 
d’animation danois. Durée : 1h20. 

A Solby, petit port paisible, la vie est 
douce pour Mika et Sebastian. Jusqu’au 
jour où ils trouvent une bouteille à la 
mer... A l'intérieur, une petite graine et un 
message mystérieux ! Aurait-il 
été envoyé par JB, leur ami disparu 
depuis un an ? À peine ont-ils planté la 
graine que les voilà embarqués dans une 
aventure extraordinaire faite de monstres 

marins, de pirates abominables et… de poires géantes ! Film 
pour enfants à partir de 4 ans. 
 
 

 
 

 

 

Comme des rois 
Réalisé par : Xabi Molia. Avec Kad Merad, Kacey Mottet 
Klein, Sylvie Testud…Comédie dramatique française. 
Durée : 1h24.  

Joseph ne parvient pas à joindre les deux 
bouts. Sa petite entreprise d’escroquerie au 
porte-à-porte, dans laquelle il a embarqué 
son fils Micka, est sous pression depuis que 
le propriétaire de l’appartement où vit toute sa 
famille a choisi la manière forte pour 
récupérer les loyers en retard. Joseph a plus 
que jamais besoin de son fils, mais Micka 
rêve en secret d’une autre vie. Loin des 
arnaques, loin de son père. 

 
 

Hôtel Salvation 
Réalisé par : Shubhashish Bhutiani. Avec Adil Hussain, Lalit 
Behl, Geetanjali Kulkarni… Comédie dramatique indienne, 
britannique. Durée :1h35. 
Daya, un vieil homme, sent que son heure 
est venue et souhaite se rendre à Varanasi 
(Bénarès), au bord du Gange, dans 
l’espoir d’y mourir et atteindre le salut. A 
contrecoeur, son fils Rajiv l’accompagne, 
laissant derrière lui son travail, sa femme 
et sa fille.  Arrivés dans la ville sainte, les 
deux hommes louent une chambre à 
l’Hôtel Salvation, un endroit réservé aux 
personnes en fin de vie. Mais le temps 
passe et Daya ne montre pas de signe de 
fatigue. Or le directeur de l’établissement a été formel : au bout 
de quinze jours, ils devront laisser la place aux nouveaux 
arrivants. Cette attente inopinée est enfin l’occasion pour le père 
et son fils de se connaître et de se comprendre. Film projeté en 
version originale. 
 

 

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.  

Abdel et la comtesse 
Réalisé par : Isabelle Doval. Avec Charlotte De Turckheim, 
Amir El Kacem, Margaux Chatelier… Comédie française. 
Durée : 1h35. 

A la mort du Comte, la Comtesse de 
Montarbie d’Haust doit transmettre le 
titre de noblesse et le domaine à un 
homme de la famille, comme le veut la 
tradition aristocratique. Elle ne peut 
cependant se résoudre à transmettre le 
domaine à Gonzague, un neveu 
arrogant et cupide, plutôt qu’à sa fille. 
Quand Abdel, un jeune de cité 
débrouillard et astucieux, trouve refuge 
dans leur château, sa rencontre avec la 

Comtesse va faire des étincelles ! Issus de deux mondes que 
tout oppose, ils pourraient bien s’aider mutuellement… 

 
 

Deadpool 2 
Réalisé par : David Leitch. Avec Ryan Reynolds, Josh 
Brolin, Morena Baccarin… Film d’action, 
comédie, film d’aventure américain. 
Durée : 2h. 
L’insolent mercenaire de Marvel remet le 
masque ! Plus grand, plus-mieux, et 
occasionnellement les fesses à l’air, il devra 
affronter un Super Soldat dressé pour tuer, 
repenser l’amitié, la famille, et ce que 
signifie l’héroïsme – tout en bottant 
cinquante nuances de culs, car comme 
chacun sait, pour faire le Bien, il faut parfois se salir les doigts. 
 
 
 
 

Et mon cœur transparent 
Réalisé par : Raphaël Vital-Durand, David Vital-Durand. Avec 
Julien Boisselier, Caterina Murino, Serge Riaboukine… 
Thriller français. Durée : 1h26. 

« Je m’appelle Lancelot Rubinstein, 
ma femme est morte ce jour-là, à cet 
instant précis. Elle s’appelait Irina. Le 
plus étrange dans cette histoire c’est 
de découvrir la personne avec laquelle 
on vit une fois qu’elle est morte. » 
 

 

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 après-midi : 4,50 € 
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On a 20 ans pour changer  
le monde 

Réalisé par : Hélène Medigue. Documentaire français. 
Durée : 1h26. 
On a 20 ans pour changer le 
monde…et tout commence par la 
terre qui nous nourrit. Le constat 
est là : 60 % des sols sont 
morts, et le mode de production 
actuel ne nourrit pas la 
planète. Mais des hommes et 
des femmes relèvent le défi et 
démontrent que l'on peut se passer des pesticides et des intrants 
chimiques pour toute notre alimentation. Grâce à leur énergie 
communicative qui bouscule les discours et les habitudes, un 
autre monde est possible !  
 
 

Tad et le secret du roi Midas 
Réalisé par : Enrique Gato, David Alonso. Film d’animation, 
comédie, film d’aventure espagnol. Durée : 1h25. 

Tad l’explorateur part à Las 
Vegas pour voir la dernière 
découverte de son amie Sara, 
intrépide archéologue : elle a 
trouvé l'un des trois anneaux d'or 
appartenant au collier du Roi 
Midas ! Selon la légende, le 
détenteur du collier a le pouvoir 

de transformer tout ce qu’il touche en or. Lors de la présentation 
au public, tout bascule : l’infâme Jack Rackham et sa bande 
volent le joyau et kidnappent Sara.  Pour retrouver son amie, Tad 
se lance dans une folle aventure autour du globe, avec ses 
inséparables compagnons: La Momie, Belzoni le perroquet et 
son chien Jeff. Ils ne sont pas au bout de leurs surprises… Film 
pour enfants à partir de 4 ans. 
 

Solo : A Star Wars story 
Réalisé par : Ron Howard. Avec Alden Ehrenreich, Woody 
Harrelson, Emilia Clarke… Film de science-fiction, film 
fantastique  américain. . Durée : 2h15. 
Embarquez à bord du Faucon 
Millenium et partez à l’aventure en 
compagnie du plus célèbre vaurien de 
la galaxie. Au cours de périlleuses 
aventures dans les bas-fonds d’un 
monde criminel, Han Solo va faire la 
connaissance de son imposant futur 
copilote Chewbacca et croiser la route 
du charmant escroc Lando 
Calrissian… Ce voyage initiatique révèlera la personnalité d’un 
des héros les plus marquants de la saga Star Wars. Le film est 
présenté hors-compétition au Festival de Cannes 2018. 
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P R O G R A M M E  
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Du 30 MAI AU 19 JUIN 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 » 

PROCHAINEMENT 
   

Je vais mieux – Jurassic World : fallen kingdom – Gueule d’ange 
Everybody knows – En guerre  

  

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 

 
 

  
    

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. 

 

.  
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