
3 jours à Quiberon 
Réalisé par : Emily Atef. Avec Marie Bäumer, Charly Hübner… 
Drame allemand, autrichien, français. Durée : 1h55. 

1981. Pour une interview exceptionnelle et 
inédite sur l'ensemble de sa carrière, Romy 
Schneider accepte de passer quelques jours 
avec le photographe Robert Lebeck et le 
journaliste Michael Jürgs, du magazine allemand 
"Stern" pendant sa cure à Quiberon. Cette 
rencontre va se révéler éprouvante pour la 
comédienne qui se livre sur ses souffrances de 

mère et d'actrice, mais trouve aussi dans sa relation affectueuse 
avec Lebeck une forme d'espoir et d'apaisement. Film en version 
originale. 
 
 

Jurassic World : Fallen Kingdom 
Réalisé par : Juan Antonio Bayona. Avec Chris Pratt, Bryce 
Dallas Howard, Jeff Goldblum… Film d’aventure et de science-
fiction américain. Durée : 2h09. 
Cela fait maintenant trois ans que les 
dinosaures se sont échappés de leurs 
enclos et ont détruit le parc à thème et 
complexe de luxe Jurassic World. Isla 
Nublar a été abandonnée par les 
humains alors que les dinosaures 
survivants sont livrés à eux-mêmes dans 
la jungle. Lorsque le volcan inactif de l'île 
commence à rugir, Owen et Claire s’organisent pour sauver les 
dinosaures restants de l’extinction.  Owen se fait un devoir de 
retrouver Blue, son principal raptor qui a disparu dans la nature, alors 
que Claire, qui a maintenant un véritable respect pour ces créatures, 
s’en fait une mission. Arrivant sur l'île instable alors que la lave 
commence à pleuvoir, leur expédition découvre une conspiration qui 
pourrait ramener toute notre planète à un ordre périlleux jamais vu 
depuis la préhistoire. Avertissement : des scènes, des propos ou 
des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. 
 

Bécassine ! 

Réalisé par :  Bruno Podalydès. Avec Emeline Bayart, Karin 
Viard, Denis Podalydès… Comédie française. Durée : 1h42.  

Bécassine naît dans une modeste ferme 
bretonne, un jour où des bécasses survolent 
le village. Devenue adulte, sa naïveté d’enfant 
reste intacte. Elle rêve de rejoindre Paris mais 
sa rencontre avec Loulotte, petit bébé adopté 
par la marquise de Grand-Air va bouleverser 
sa vie. Elle en devient la nourrice et une 
grande complicité s’installe entre elles. Un 
souffle joyeux règne dans le château. Mais 
pour combien de temps ? Les dettes 

s’accumulent et l’arrivée d’un marionnettiste grec peu fiable ne va 
rien arranger. Mais c’est sans compter sur Bécassine qui va prouver 
une nouvelle fois qu’elle est la femme de la situation. Film pour 
enfants à partir de 6 ans. 

Le doudou 
Réalisé par : Philippe Mechelen, Julien Hervé. Avec Kad Merad, 
Malik Bentalha, Guy Marchand… Comédie française. Durée : 
1h22. 

Michel a perdu le doudou de sa fille à 
l’aéroport de Roissy. Il dépose un avis de 
recherche avec une récompense. Sofiane, 
employé à l’aéroport, y voit l’occasion de se 
faire un peu d’argent et prétend avoir 
retrouvé la peluche. Le mensonge révélé, 
Michel et Sofiane se lancent malgré tout sur 
les traces du doudou. Une mission plus 

compliquée que prévu... 
 

 
 

Professeur Balthazar 
Réalisé par : Zlatko Grgic, Boris Kolar. 
Film d’animation croate. Durée 45 min. 
Tout est imaginable avec le Professeur 
Balthazar : fabriquer des arcs-en- ciel, 
conduire un tramway volant ou acheter des 
nuages… Inventeur génial, il aide en 
permanence les habitants de Balthazarville 
à réaliser leurs rêves les plus fous. Film 
pour enfants à partir de 3 ans. Tarif 
unique de 4€ pour tous. 
 
 

 

Désobéissance 
 

Réalisé par : Sebastián Lelio. Avec Rachel 
Weisz, Rachel McAdams, Alessandro 
Nivola… Drame, romance américain. 
Durée : 1h54. 
Une jeune femme juive-orthodoxe, retourne 
chez elle après la mort de son père. Mais sa 
réapparition provoque quelques tensions au 
sein de la communauté lorsqu'elle avoue à sa 
meilleure amie les sentiments qu'elle éprouve 
à son égard... 

 

Les affamés 
Réalisé par : Léa Frédeval. Avec Louane Emera, François 
Deblock, Nina Melo… Comédie française. Durée : 1h35. 
Zoé a 21 ans. Et Zoé en a sa claque d'entendre 
« c'est normal, t'es jeune ! ». Alors qu’elle 
emménage en colocation, elle prend conscience 
qu’elle n’est pas seule à se débattre entre cours, 
stages et petits boulots mal payés. Déterminée 
à bouleverser le complot qui se trame, elle unit 
autour d'elle une génération d'affamés. 
Ensemble, ils sont bien décidés à changer les 
choses et à faire entendre leur voix ! 
 

Nuit Fantastique 
Samedi 21 juillet – 21H 

Action ou vérité 
Réalisé par : Jeff Wadlow. Avec Lucy 
Hale, Tyler Posey, Violett Beane…Film 
d’épouvante-horreur américain. Durée : 
1h40. 
Un simple jeu innocent d’Action ou Vérité 
entre amis se transforme en cauchemar 
sanglant quand quelqu’un – ou quelque 
chose – commence à punir ceux qui mentent 
– ou refusent de jouer. Film interdit aux 

moins de 12 ans.  
 

American Nightmare 4 :  
les origines 

Réalisé par : Gerard McMurray. Avec Y'lan Noel, Lex Scott 
Davis, Joivan Wade…  Film d’épouvante-horreur américain. 
Durée : 1h42. 
Pour faire passer le taux de criminalité 
en-dessous de 1% le reste de l’année, les 
« Nouveaux Pères Fondateurs » testent 
une théorie sociale qui permettrait 
d’évacuer la violence durant une nuit 
dans une ville isolée. Mais lorsque 
l’agressivité des tyrans rencontre la rage 
de communautés marginalisées, le 
phénomène va s’étendre au-delà des frontières de la ville test jusqu’à 
atteindre la nation entière. Film interdit aux moins de 12 ans. 
 

Sans un bruit 
Réalisé par et avec : John Krasinski. Avec 
aussi Emily Blunt, Millicent Simmonds… 
Film d’épouvante-horreur américain. 
Durée : 1h30. 
Une famille tente de survivre sous la menace 
de mystérieuses créatures qui attaquent au 
moindre bruit. S’ils vous entendent, il est déjà 
trop tard. Film interdit aux moins de 12 ans. 
 

 

Tarifs : 6€ un film / 12€ les 3 films. 
 

 

 

TARIFS 
Normal : 6 € 
Réduit (- 14 ans) : 4 € 
Cartes d’abonnement : 50 € (10 entrées) ou 25 € (5 entrées) valables 
1 an et non nominatives 
 

Séances les mardis après-midi (hors vacances scolaires et jours 
fériés) : 4,50 € 
Cartes Pass Région : 1€ 
Supplément de 1,50 € pour toutes les séances 3D (sauf tickets gratuits) 
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Quel cirque ! 
Film d’animation tchécoslovaque. Durée : 35 min. Un programme 
de 3 courts métrages consacré à l’univers du cirque, trois regards 
poétiques, tendres et drôles, réalisés par de grands auteurs du 
cinéma d’animation tchèque :  
 

- Le Petit parapluie : 
 

À minuit, une fois les lumières des maisons 
éteintes, un lutin descend du ciel étoilé à 
l’aide d’un parapluie magique et  
pénètre dans une chambre d’enfant. Les 
jouets prennent vie et se lancent dans un 
spectacle éblouissant. 
 

- Deux cœurs en piste : 
 

Dans un cirque ambulant, une jeune acrobate et un clown sont 
amoureux, mais le reste de la troupe étant très jaloux, il leur faudra 
surmonter bien des épreuves avant que leur amour ne soit accepté ! 
 

- Monsieur Prokouk acrobate : 
 

Le cirque plein d’originalité de M. Prokouk arrive en ville. Il est le « 
clou » du spectacle, avec un numéro très impressionnant de 
patinage avec un lion. Mais le lion avale son fameux chapeau ! 
Film pour enfants à partir de 3 ans. Tarif unique de 4€ pour tous. 
 

Tamara Vol.2 
Réalisé par :  Alexandre Castagnetti. Avec Héloïse Martin, 
Rayane Bensetti, Sylvie Testud… Comédie française. Durée : 
1h42. 

Tamara est séparée de Diego depuis deux ans. 
Elle quitte enfin le nid pour vivre l'aventure 
étudiante à Paris avec sa copine Sam. En 
galère d'appartement, elles acceptent une 
coloc avec Wagner. Problème : Diego fait 
partie du lot, et il n'est plus célibataire ! Pour 
Tamara, qui rêve d'oublier sa petite vie de 
province, ça commence mal... Et tout se 
complique lorsqu'elle flashe sur James, le mec 

parfait : étudiant-photographe-mannequin-DJ canon, star des 
réseaux sociaux ! Pour l'approcher, elle va devoir devenir populaire 
et jouer dans la cour des grandes... Tout ça sous le regard de 
Diego... 
 

Skyscraper 
Réalisé par :  Rawson Marshall Thurber. Avec Dwayne Johnson, 
Neve Campbell, Pablo Schreiber… Film d’action, thriller 
américain. Durée : 1h49. 
Will Ford, ancien leader de l’équipe de 
libération d’otages du FBI, ancien vétéran de 
guerre, et maintenant responsable de la 
sécurité des gratte-ciels est affecté en Chine. 
Il découvre le bâtiment le plus grand et le plus 
sûr du monde soudainement en feu et est 
accusé de l’avoir déclenché. Désormais 

considéré comme un fugitif, Will doit trouver 
les coupables, rétablir sa réputation et sauver sa famille 
emprisonnée à l’intérieur du bâtiment…au-dessus de la ligne de feu.  
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Du 11 AU 28 JUILLET 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 
 
7 

 

Festival des dessins animés : du 29 juillet au 7 août 
 

- Mamma Mia !      - Ant-Man et la guêpe         
 

- Mission impossible  
 

Les lectures sous l’arbre : cycle de cinéma iranien : 
 

• No land’s song : dimanche 19 août 17H30 

• Une séparation : lundi 20 août 21H 

• Poulet aux prunes : dimanche 26 août 21H 
 

Tél/Répondeur : 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. 

 

.  
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