
Nous sommes l’humanité 
Réalisé par : Alexandre Dereims. Documentaire français. Durée : 
1h30. 
Quelque part sur notre planète, il existe un 
endroit caché qui est resté isolé du reste du 
monde jusqu’à aujourd’hui. Le dernier paradis 
encore intact où les premiers humains vivent 
toujours au commencement de l’humanité. Ils 
s’appellent les Jarawas. Ils vivent sur les îles 
Andamans, en Inde. Ils ne sont plus que 400. 
Aujourd’hui, notre monde est sur le point de les 
faire disparaître. Les Jarawas n’ont jamais 
accepté d’être filmés, il nous ont ouvert les 
portes de leur monde oublié. NOUS SOMMES 
L’HUMANITÉ est leur unique témoignage. 
 

 

Thelma et Louise 
Réalisé par : Ridley Scott. Avec Susan Sarandon, Geena Davis, 
Harvey Keitel… Comédie dramatique américaine. Durée : 2h09. 

Deux amies, Thelma et Louise, 
frustrées par une existence monotone 
l'une avec son mari, l'autre avec son 
petit ami, décident de s'offrir un week-
end sur les routes magnifiques de 
l'Arkansas. Premier arrêt, premier 
saloon, premiers ennuis et tout bascule. 
Un événement tragique va changer 
définitivement le cours de leurs vies. 

Film en version originale. 
 

Les vieux fourneaux 
Réalisé par : Christophe Duthuron. Avec Pierre Richard, Eddy 
Mitchell, Roland Giraud… Comédie française. Durée : 1h29. 
Pierrot, Mimile et Antoine, trois 
amis d’enfance de 70 balais, ont 
bien compris que vieillir était le 
seul moyen connu de ne pas 
mourir et ils sont bien 
déterminés à le faire avec style ! 
Leurs retrouvailles à l’occasion 
des obsèques de Lucette, la 
femme d’Antoine, sont de courte 
durée … Antoine tombe par hasard sur une lettre qui lui fait perdre la tête. 
Sans fournir aucune explication à ses amis, il part sur les chapeaux de 
roue depuis leur Tarn natal vers la Toscane. Pierrot, Mimile et Sophie, la 
petite fille d’Antoine enceinte jusqu’aux dents, se lancent alors à sa 
poursuite pour l’empêcher de commettre un crime passionnel… 50 ans 
plus tard ! 
 

 

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) 
 

Kin : le commencement 
Réalisé par : Josh Baker, Jonathan Baker (XVII). Avec Myles Truitt, 
Jack Reynor, Zoë Kravitz… Film d’action, science-fiction et thriller 

américain. Durée : 1h43. 

Eli, jeune adolescent de Detroit, erre dans une 
usine désaffectée où il découvre par hasard 
une arme surpuissante, d’origine inconnue, 
qu’il ramène chez lui. Mais passé l’amusement, 
Eli réalise qu’on ne soustrait pas impunément 
une arme aussi redoutable : il se retrouve 
recherché par des criminels, par le FBI, et par 
ceux qui semblent être les propriétaires 
légitimes de l’arme futuriste. Accompagné de 
son grand frère et d’une jeune danseuse, Eli 
n’a d’autres choix que de fuir, emportant avec 
lui un seul bagage : cette mystérieuse arme… 
 

Burning 
Réalisé par : Lee Chang-Dong. Avec Yoo Ah-In, Steven Yeun, Jeon 
Jong-seo. Drame, Thriller sud-coréen. Durée : 2h28. 

Lors d’une livraison, Jongsu, un jeune 
coursier, retrouve par hasard son 
ancienne voisine, Haemi, qui le séduit 
immédiatement.  De retour d’un voyage à 
l’étranger, celle-ci revient cependant 
avec Ben, un garçon fortuné et 
mystérieux.  Alors que s’instaure entre eux 
un troublant triangle amoureux, Ben révèle 
à Jongsu son étrange secret. Peu de 
temps après, Haemi disparaît… Film en 

version originale.  
 

 

Blackkklansman – J’ai infiltré le 
Ku Klux Klan 

Réalisé par : Spike Lee. Avec John David Washington, Adam Driver, 
Topher Grace… Biopic, comédie, policier américain. Durée : 2h16. 
Au début des années 70, au plus fort de la lutte 
pour les droits civiques, plusieurs émeutes 
raciales éclatent dans les grandes villes des 
États-Unis. Ron Stallworth devient le premier 
officier Noir américain du Colorado Springs 
Police Department, mais son arrivée est 
accueillie avec scepticisme, voire avec une 
franche hostilité, par les agents les moins gradés 
du commissariat. Prenant son courage à deux 
mains, Stallworth va tenter de faire bouger les 
lignes et, peut-être, de laisser une trace dans l'histoire. Il se fixe alors une 
mission des plus périlleuses : infiltrer le Ku Klux Klan pour en dénoncer 
les exactions. En se faisant passer pour un extrémiste, Stallworth 
contacte le groupuscule et ne tarde pas à se voir convier d'en intégrer la 
garde rapprochée. Il entretient même un rapport privilégié avec le "Grand 
Wizard" du Klan, David Duke, enchanté par l'engagement de Ron en 
faveur d'une Amérique blanche. Tandis que l'enquête progresse et 
devient de plus en plus complexe, Flip Zimmerman, collègue de 
Stallworth, se fait passer pour Ron lors des rendez-vous avec les 
membres du groupe suprémaciste et apprend ainsi qu'une opération 
meurtrière se prépare. Film en version originale et version française. 

Bonhomme 
Réalisé par : Marion Vernoux. Avec Nicolas Duvauchelle, Ana 
Girardot, Béatrice Dalle… Comédie dramatique française. Durée : 
1h43. 
La vie de Piotr et Marilyn, jeune couple de la 
banlieue lilloise, va être bouleversée suite à un 
accident de voiture. Traumatisé crânien, Piotr, 
s’il garde son physique avantageux, n’a plus 
toute sa tête : tantôt matou apathique, tantôt 
fauve en rut à l’hypersexualité débridée. Pour 
Marilyn, convaincue que son amour pour lui peut 
le sauver, c’est le début d’une épopée menée 
vaille que vaille et cul par-dessus tête. 

 

 

En eaux troubles 
Réalisé par : Jon Turteltaub. Avec Jason Statham, Bingbing Li, 
Rainn Wilson… Thriller, film d’action américain. Durée : 1h54. 

Au cœur de l’océan Pacifique, le sous-marin d’une 
équipe de chercheurs a été attaqué par une 
créature gigantesque qu’on croyait disparue : le 
Megalodon, un requin préhistorique de 23 mètres 
de long. Le sauveteur-plongeur Jonas Taylor doit 
risquer sa vie pour sauver les hommes et les 
femmes prisonniers de l'embarcation… et 
affronter le prédateur le plus terrible de tous les 
temps. Avertissement : des scènes, des 
propos ou des images peuvent heurter la 

sensibilité des spectateurs. 
 

 

Les p’tits mordus de cinéma 
   

 En partenariat avec : 
 

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 ! 
Film pour enfants partir de 4 ans. 

 

Guy 
Réalisé par et avec : Alex Lutz. Avec aussi :  
Tom Dingler, Pascale Arbillot… Comédie 
dramatique française. Durée : 1h41. 
Gauthier, un jeune journaliste, apprend par sa 
mère qu'il serait le fils illégitime de Guy Jamet, un 
artiste de variété française ayant eu son heure de 
gloire entre les années 60 et 90. Celui-ci est 
justement en train de sortir un album de reprises et 
de faire une tournée. Gauthier décide de le suivre, 

caméra au poing, dans sa vie quotidienne et ses concerts de province, 
pour en faire un portrait documentaire. 
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Photo de famille 
Réalisé par : Cecilia Rouaud. Avec Vanessa Paradis, Camille Cottin, 
Pierre Deladonchamps… Comédie dramatique française. Durée : 
1h38. 
Gabrielle, Elsa et Mao sont frères et sœurs, mais 
ne se côtoient pas. Surtout pas. La première est 
« statue » pour touristes, au grand dam de son fils 
ado. Elsa, elle, est en colère contre la terre entière 
et désespère de tomber enceinte. Et Mao, game 
designer de génie chroniquement dépressif, noie 
sa mélancolie dans l’alcool et la 
psychanalyse. Quant à leurs parents, Pierre et 
Claudine, séparés de longue date, ils n’ont jamais 
rien fait pour resserrer les liens de la famille. Pourtant, au moment de 
l’enterrement du grand-père, ils vont devoir se réunir, et répondre, 
ensemble, à la question qui fâche : « Que faire de Mamie ? » 
 

 

Ciné-débat  
Vendredi 28 septembre – 20h30 

 

Lucie, après moi le déluge 
Réalisé par : Sophie Loridon. Documentaire français. Durée : 58 
minutes. 
Entrer chez Lucie, c’est comme un retour vers le passé. Ici, rien n’a 
changé.Depuis toujours, j’ai rêvé de partager en images la vie de cette 
cousine éloignée. Cette paysanne du 
haut plateau d’Ardèche a construit sa 
vie autour du travail et de la nature 
environnante. Durant un an, au fil des 
saisons, nous allons à sa rencontre 
avec une caméra. Grâce à la 
complicité qui me lie à Lucie, aux 
nombreuses visites qu’elle reçoit, à 
son sens de l’humour conjugué au bon 
sens, nous sommes transportés dans 
un univers fait de simplicité… Nous 
ramenant à l’essentiel.  
Film tourné sur le Haut Plateau 
d’Ardèche. Séance suivie d’une 
discussion avec la réalisatrice. 
 
 

 

Whitney 
Réalisé par : Kevin Macdonald. Avec 
Whitney Houston. Documentaire 
britannique, américain. Durée : 2h. 
Elle a vendu 200 millions d’albums. Elle détient 
le record du plus grand nombre de numéros 1 
consécutifs. Sa chanson « I Will Always Love 
You » est le single le plus vendu par une 
chanteuse. Derrière les records, les rumeurs, 
les scandales, les secrets et la gloire, voici la 
vraie Whitney. Film en version originale. 

 

Horaires  
 

 

12  ►18 
septembre 

Mer 
12 

Jeu  
13 

Ven  
14 

Sam  
15 

Dim  
16 

Lun  
17 

Mar 
18 

Nous 
sommes 

l’humanité (1) 
20h30    20h30   

Thelma et 
Louise (1) 

 20h30    20h30  

Les vieux 
fourneaux 

  20h30  17h  
14h 
(2) 

Kin : le 
commence-

ment 
   20h30   20h30 

 
 

19  ►25 
septembre 

Mer  
19 

Jeu  
20 

Ven  
21 

Sam  
22 

Dim 
23  

Lun  
24 

Mar 
25 

Burning (1) 20h30     20h30  

Blackkklans-
man : j’ai 

infiltré le Ku 
Klux Klan (1) 

 

 
20h30 
(VO) 

 

  

 
20h30 
(VF) 

 

  

Bonhomme 
(1) 

  20h30    14h 

En eaux 
troubles 

   20h30 17h  20h30 
 
 

26 sept.  ►2 
octobre 

Mer  
26 

Jeu  
27 

Ven  
28 

Sam  
29 

Dim  
30 

Lun  
1er  

Mar 
2 

Le quatuor à 
cornes (1) 

16h    17h   

Guy (1) 20h30    20h30  14h 

Photo de 
famille 

 20h30    20h30  

Lucie, après 
moi le 
déluge 

  
20h30 

(3) 
    

Withney    20h30   20h30 
  

(1) Films classés art et essai : Tarif à 4€ pour tous. 
(2) Séance à 4,50€. 
(3) Ciné-débat en présence de la réalisatrice – voir pages 

intérieures. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P R O G R A M M E  
 

 
 
 

  
 

 

Du 12 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE 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) 
 

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 

2008 – 2018 
 
 

Ciné Tence fête ses 10 ans de classement art et 
essai. Tarif spécial : 4€ sur tous les films classés. 
 

.  

 

PROCHAINEMENT 
 

Les chatouilles   – I feel good   – Girl 
Nos batailles   – Le pape François, un homme de parole 

- Le grand bain    - Alad’2   – Première année 
Tencitrouille 2018 : vendredi 26 octobre 
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