
 

 

  

Les Indestructibles 2 
(séances en 2D et 3D) 

Réalisé par : Brad Bird. Film d’animation américain. Durée : 1h58. 
Notre famille de super-héros préférée est de 
retour! Cette fois c’est Hélène qui se retrouve sur 
le devant de la scène laissant à Bob le soin de 
mener à bien les mille et une missions de la vie 
quotidienne et de s’occuper de Violette, Flèche et 
de bébé Jack-Jack. C’est un changement de 
rythme difficile pour la famille d’autant que 
personne ne mesure réellement l’étendue des 
incroyables pouvoirs du petit dernier… Lorsqu’un 
nouvel ennemi fait surface, la famille et Frozone 
vont devoir s’allier comme jamais pour déjouer son 

plan machiavélique. A partir de 6 ans. 
 

Parvana 
Réalisé par : Nora Twomey. Film d’animation canadien, irlandais, 
luxembourgeois. Durée : 1h33. 
En Afghanistan, sous le régime taliban, 
Parvana, onze ans, grandit à Kaboul 
ravagée par la guerre. Elle aime écouter les 
histoires que lui raconte son père, lecteur et 
écrivain public. Mais un jour, il est arrêté et 
la vie de Parvana bascule à jamais. Car 
sans être accompagnée d’un homme, on ne 
peut plus travailler, ramener de l'argent ni 
même acheter de la nourriture. Parvana 
décide alors de se couper les cheveux et de se travestir en garçon afin 
de venir en aide à sa famille. Risquant à tout moment d'être démasquée, 
elle reste déterminée à trouver un moyen de sauver son père. Parvana 
est un conte merveilleux sur l'émancipation des femmes et l'imagination 
face à l'oppression. A partir de 10 ans. 

 
 

AVANT PREMIERE 

Lundi 30 juillet – 15h30 
(Sortie nationale : 10 Octobre 2018) 

Le rat scélérat 
Courts-métrages d’animation français. Durée : 42 minutes. 
 

Musique-musique : 
L’aventure poétique, folle et inventive de cerfs, d’oiseaux chanteurs,      
d’un tourne-disque et d’un chasseur…  
 

Une pêche fabuleuse :  
Betty navigue seule sur des eaux troubles et sales. Elle est affamée et  
la pêche n’est pas vraiment fructueuse... Une chance qu’elle ne manque 
pas d’imagination ! 
 

Le rat scélérat : 
Sais-tu qui je suis ? Je suis le Rat scélérat. Le 
plus rat… le plus scélérat ! Je suis le Rat 
scélérat Et tout ce qui me convient me 
revient… Il vole ainsi, même s’ils ne sont pas 
à son goût, le trèfle de la lapine, les noisettes 

de l’écureuil ou le foin de son propre cheval jusqu’au jour où sa route 
croise celle d’une cane bien plus rusée que lui… A partir de 3 ans. 

 

Mon voisin Totoro 
Réalisé par : Hayao Miyazaki. Film d’animation japonais. Durée : 
1h27. 

Deux petites filles viennent s'installer avec leur 
père dans une grande maison à la campagne 
afin de se rapprocher de l'hôpital ou séjourne 
leur mère. Elles vont découvrir l'existence de 
créatures merveilleuses, mais très discrètes, 
les totoros. Le totoro est une créature rare et 
fascinante, un esprit de la forêt. Il se nourrit de 
glands et de noix. Il dort le jour, mais les nuits 

de pleine lune, il aime jouer avec des ocarinas magiques. Il peut voler 
et est invisible aux yeux des humains. Il existe trois totoros : O totoro 
(gros), chu totoro (moyen) et chili totoro (petit). A partir de 3 ans. 
 

 
 

AVANT PREMIERE 

Mardi 31 juillet – 10h 
(Sortie nationale : 17 Octobre 2018) 

La grande aventure de Non-Non 
Réalisé par : Matthieu Auvray. Film d’animation français. Durée : 
41 minutes. 
A Sous-Bois-Les-Bains, les jours s’écoulent 
dans la bonne humeur et ce n’est pas une 
histoire de glace à la carotte, un voyage 
(raté) sur la Lune ou une inondation qui 
changeront les choses ! Rien ne semble 
pouvoir arrêter cette drôle de bande de 
copains, tous si différents, mais toujours 
solidaires. Dès 3 ans. 

 
 

L’île aux chiens 
Réalisé par : Wes Anderson. Film d’animation allemand, américain. 
Durée : 1h42. 

En raison d’une épidémie de grippe canine, le 
maire de Megasaki ordonne la mise en 
quarantaine de tous les chiens de la ville, 
envoyés sur une île qui devient alors l’Ile aux 
Chiens. Le jeune Atari, 12 ans, vole un avion et 
se rend sur l’île pour rechercher son fidèle 
compagnon, Spots. Aidé par une bande de cinq 
chiens intrépides et attachants, il découvre une 

conspiration qui menace la ville. A partir de 10 ans. 
 

Rock-O-Rico 
Réalisé par : Don Bluth, Dan Kuenster. Film d’animation 
britannique, irlandais. Durée : 1h17. 
Chantecler, le coq le plus rock des 
fifties, a oublié de chanter un matin, 
mais le soleil s'est quand même levé. 
Ridiculisé, il quitte la ferme, à la 
grande joie de Grand Duc, le hibou, 
qui va bientôt pouvoir faire régner les 
ténèbres éternelles. Il faut que 
Chantecler revienne ! A partir de 4 
ans. Film suivi d’un quiz « Les 
animaux de la ferme ». 

Hôtel Transylvanie 3 : des 
vacances monstrueuses  

(séances en 2D et 3D) 
Réalisé par Genndy Tartakovsky. Film d’animation américain. 
Durée : 1h37. 

Notre famille de monstres préférée embarque 
pour une croisière de rêve afin que Drac puisse 
enfin souffler un peu et savourer des vacances 
au lieu de s’occuper de tout le monde à l’hôtel. 
Tout s’annonce à merveille pour la petite famille, 
entre matchs de volley monstres, excursions 
exotiques et séances de bronzette au clair de 
lune… Mais les vacances idéales prennent un 
tour inattendu lorsque Mavis se rend compte que 

Drac est tombé sous le charme de la mystérieuse Ericka, la capitaine 
humaine du navire, dont le secret les menace tous… A partir de 6 ans.  
 
 

Rosa et Dara : leur fabuleux 
voyage 

Réalisé par : Natalia Chernysheva, Katerina Karhankova. Film 
d’animation français. Durée : 49 min. 
Bienvenue dans l’univers extraordinaire 
de Rosa et Dara ! Ces pétillantes 
jumelles de sept ans vont passer des 
vacances hors du commun dans la 
ferme de leurs grands-parents. Vaches 
à puce GPS, voiture volante, fusée 
cachée dans le silo à grain… tant 
d’inventions farfelues qui promettent d’inoubliables aventures. 
Accompagnées de leur malicieuse grand-mère et de son chien Laiko, 
les fillettes devront redoubler d’ingéniosité pour ramener les vaches 
égarées à la maison. D’un volcan islandais aux séquoias géants de 
Californie, leur tour du monde sera enrichi de séquences amusantes 
pour en savoir plus sur la nature, les étoiles ou encore le cycle de l’eau. 

A partir de 6 ans. Séance suivie d’un atelier origami. 

 

AVANT PREMIERE 

Jeudi 2 août – 15h30 
(Sortie nationale : 12 septembre 2018) 

Le quatuor à cornes  
Réalisé par : Benjamin Botella, 
Emmanuelle Gorgiard . Film 
d’animation français. Durée : 40 
min. 
Aglaé la pipelette, Rosine la tête en 
l’air, Clarisse la peureuse et 
Marguerite la coquette ne se 
contentent pas de regarder passer les 
trains. Ce petit troupeau de vaches 
vous entraine dans leurs aventures à 
travers ce programme de 3 courts 
meuhtrages plein de tendresse et d’humour ! 
 A partir de 4 ans. 

 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=30407.html
http://www.allocine.fr/films/pays-5002/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=250772.html
http://www.allocine.fr/films/pays-5018/
http://www.allocine.fr/films/pays-5030/
http://www.allocine.fr/films/pays-5045/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=18793.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=523116.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=1392.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=170819.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=98402.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=692561.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=771348.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=774670.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=175265.html


         

L’envol de Ploé 
Réalisé par : Arni Asgeirsson. Film d’animation islandais, belge. 
Durée : 1h23. 
L’hiver islandais approche. Pour les pluviers, le 
temps de la migration vers le sud a sonné. Mais 
PLOÉ ne sait toujours pas voler et se retrouve 
seul. Il décide alors de traverser « la terre de 
glace », espérant pouvoir atteindre une vallée 
préservée des affres du froid : Paradise Valley. 
Au cours de son périple, il fait la connaissance 
de GIRON, un majestueux oiseau blanc. Les deux compagnons vont 
alors rivaliser d’audace et d’amitié pour surmonter les dangers de l’hiver 
arctique afin que PLOÉ, enfin, prenne son envol. A partir de 3 ans. 
 

 

AVANT PREMIERE 

Dimanche 5 août – 10h 
(Sortie nationale : 3 octobre 2018) 

La chasse à l’ours 
Réalisé par : Joanna Harrison, Robin Shaw. 
Film d’animation britannique, biélorusse. 
Durée : 45 min.  
Chaussons nos bottes et partons à l’aventure ! 
Attraper des ours, parcourir des forêts, traverser 
des rivières… Même en hiver, tout est possible 
pour nos petits héros intrépides ! Dès 3 ans. 

 
 

 

Maya l’abeille 2 - les jeux du miel 
Réalisé par : Noel Cleary, Sergio Delfino. Film d’animation 
allemand. Durée : 1h23. 
Maya va enfin participer aux Grands Jeux du 
Miel ! L’enjeu est de taille : Maya doit 
absolument gagner, sinon elle devra livrer 
tout le miel de sa ruche à l’Impératrice des 
abeilles ! Maya, Willy et leurs amis vont devoir 
se surpasser pour battre l’équipe de Violette, 
une adversaire aussi rusée et maligne que 
mauvaise joueuse ! A partir de 3 ans. La séance du vendredi 3 août 
à 15h sera suivie d’un goûter au miel (offert). 
 

 

 

AVANT PREMIERE 

Mardi 7 août – 21h 
(Sortie nationale : 15 août 2018) 

Capitaine Morten 
Réalisé par : Kaspar Jancis. Film d’animation estonien, irlandais, 

belge, britannique. Durée : 1h15. 
Morten rêve de prendre le large à bord de La 
Salamandre, avec son père le Capitaine Vicks, 
mais il doit rester à terre chez l'autoritaire 
Annabelle. Avec son complice Stinger, Annabelle 
veut s'emparer du bateau de son père, persuadée 
qu'il cache un trésor de pirates. Pour déjouer leurs 
plans, Morten va être entraîné dans une aventure 
fantastique. Réduit à la taille d'un insecte par un 

magicien farfelu, c'est dans le monde de la Reine des araignées qu'il va 
devoir conquérir ses galons de capitaine. A partir de 6 ans. 
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(1) Film + quiz « les animaux de la ferme » (dès 4 ans). 
(2) Séance suivie d’un atelier origami (dès 6 ans). 
(3) Séance suivie d’un goûter offert par Sébastien 

Galland, apiculteur à Tence. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

PROGRAMME   CINEMA 
 

   Tarif Spécial Festival 
4€ pour tous et à toutes les séances. 
Supplément de 1,50 € pour les séances 
en 3D (sauf tickets gratuits). 

 

 

ATELIERS (places limitées) 
• Maquillage effets spéciaux : Mardi 31 juillet (10h) 

Enfants à partir de 8 ans – Tarif : 5 € 
 

• Illusions d’optique : lundi 6 Août (10h) 
Enfants à partir de 6 ans -  Tarif : 5 € 

Inscriptions à la bibliothèque de Tence : 04-71-59-59-10 

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. 

ET AUSSI : Jeu des vitrines : retrouvez chez les 

commerçants participants les noms de 2 

personnages du Festival (bulletins de participation à 

retirer au cinéma). De nombreux lots à gagner. 

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 » 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=510992.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=665219.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=814514.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=783552.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=548527.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=573615.html
http://www.cc-hautlignon.fr/communes/cine-tence/

