
A star is born 
Réalisé par et avec: Bradley Cooper. Et aussi : Lady Gaga, Sam 
Elliott… Drame musical américain. Durée : 2h16.   
Star de country un peu oubliée, Jackson 
Maine découvre Ally, une jeune 
chanteuse très prometteuse. Tandis 
qu'ils tombent follement amoureux l'un de 
l'autre, Jack propulse Ally sur le devant 
de la scène et fait d'elle une artiste adulée 
par le public. Bientôt éclipsé par le 
succès de la jeune femme, il vit de plus en plus de mal son propre 
déclin… Film en version originale et version française. 
 

16 levers de soleil 
Réalisé par : Pierre-Emmanuel Le Goff. Avec Thomas Pesquet. 
Documentaire français. Durée : 1h58. 

S'envoler pour l'espace. C'est ce rêve que 
Thomas Pesquet a réalisé en décollant depuis 
la base de Baïkonour. A 450 kilomètres de la 
Terre, durant ces six mois où le monde semble 
basculer dans l’inconnu, un dialogue se tisse 
entre l'astronaute et l’œuvre visionnaire de 
Saint Exupéry qu’il a emportée dans la station 
spatiale. 

 

 

Vendredi 26 Octobre  

TENCITROUILLE  
10h : Diffusion du film :  La chasse à l’ours  
11h-13h : Séance photo pour les enfants déguisés avec Jean-Marc 

VIDAL, photographe à Tence  

13h30 : Diffusion du film : Yéti & compagnie 

15h15 : Election des 3 plus beaux costumes-maquillages (lots à gagner) 

15h30 : Défilé des enfants dans les rues de Tence  

16 h15 : Goûter offert 

Animations structures gonflables tout au long de la journée  
 

La chasse à l’ours 
Réalisé par : Joanna Harrison, Robin 
Shaw. Film d’animation britannique, 
biélorusse. Durée : 42 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. A partir de 3  ans. Tarif unique : 4€ 
 

Yéti & compagnie 
Réalisé par : Karey Kirkpatrick, Jason A. Reisig. Film d’animation 

américain. Durée : 1h37. 
Vivant dans un petit village reculé, un jeune et 
intrépide yéti découvre une créature étrange qui, 
pensait-il jusque-là, n'existait que dans les contes : 
un humain ! Si c'est pour lui l'occasion de connaître 
la célébrité – et de conquérir la fille de ses rêves –, 
cette nouvelle sème le trouble dans la communauté 

yéti. Car qui sait les surprises que leur réserve encore le vaste monde ? 
A partir de 6 ans. 

La nonne 
Réalisé par : Corin Hardy. Avec Taissa Farmiga, Demian Bichir, 
Jonas Bloquet… Film d’épouvante-horreur américain. Durée : 1h37.   
Quand on apprend le suicide d'une jeune 
nonne dans une abbaye roumaine, la 
stupéfaction est totale dans l'Église 
catholique. Le Vatican missionne aussitôt 
un prêtre au passé trouble et une novice 
pour mener l'enquête. Risquant leur vie, les 
deux ecclésiastiques doivent affronter une 
force maléfique qui bouscule leur foi et 
menace de détruire leur âme. Bientôt, 
l'abbaye est en proie à une lutte sans merci entre les vivants et les 
damnés…Film interdit aux moins de 12 ans.  
 

La prophétie de l’horloge 
Réalisé par : Eli Roth. Avec Owen Vaccaro, Jack Black, Cate 
Blanchett…  Film fantastique américain. Durée : 1h46. 
 

Cette aventure magique raconte le récit 
frissonnant de Lewis, 10 ans, lorsqu’il part vivre 
chez son oncle dans une vieille demeure dont les 
murs résonnent d’un mystérieux tic-tac. Mais 
lorsque Lewis réveille les morts accidentellement 
dans cette ville, en apparence tranquille, c’est 
tout un monde secret de mages et de sorcières 
qui vient la secouer. A partir de 10 ans. 

 

Alad’2 
Réalisé par : Lionel Steketee. Avec Kev Adams, Jamel Debbouze, 
Vanessa Guide… Comédie française. Durée : 1h38. 
Après avoir libéré Bagdad de l’emprise de son 
terrible Vizir, Aladin s’ennuie au palais et ne s’est 
toujours pas décidé à demander en mariage la 
princesse. Mais un terrible dictateur, Shah Zaman, 
s’invite au Palais et annonce qu’il est venu prendre 
la ville et épouser la Princesse. Aladin n’a pas 
d’autre choix que de s’enfuir du Palais… Il va tenter 
de récupérer son ancien Génie et revenir en force 
pour libérer la ville et récupérer sa promise. 
 

 

Les p’tits mordus de cinéma 
   

 En partenariat avec : 
 

     Le rat scélérat 
Film d’animation français. 3 courts métrages. Durée : 42 min.  
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 4 ans. Tarif unique : 4€ 

Girl 
Réalisé par : Lukas Dhont. Avec Victor Polster, Arieh Worthalter, 
Oliver Bodart… Drame belge. Durée : 1h45. 
Lara, 15 ans, rêve de devenir danseuse étoile. Avec le 
soutien de son père, elle se lance à corps perdu dans 
cette quête d’absolu. Mais ce corps ne se plie pas si 
facilement à la discipline que lui impose Lara, car 
celle-ci est née garçon. Avertissement : des scènes, 
des propos ou des images peuvent heurter la 
sensibilité des spectateurs. 

       Venom 
Réalisé par : Ruben Fleischer. Avec Tom Hardy, 
Michelle Williams, Riz Ahmed… Film de science 
fiction américain. Durée : 1h52. 
Possédé par un symbiote qui agit de manière 
autonome, le journaliste Eddie Brock devient le 
protecteur létal Venom. 

 

 
 

Le flic de Belleville 
Réalisé par : Rachid Bouchareb. Avec Omar Sy, Luis Guzman, 
Biyouna… Comédie française. Durée : 1h51. 
Baaba est flic à Belleville, quartier qu’il n’a jamais 
quitté, au grand désespoir de sa copine qui le 
tanne pour enfin vivre avec lui, ailleurs, et loin de 
sa mère. Un soir, Roland, son ami d’enfance, est 
assassiné sous ses yeux. Baaba prend sa place 
d’Officier de liaison auprès du Consulat de 
France à Miami, afin de retrouver son assassin. En Floride, il est pris en 
main par Ricardo, un flic local toujours mal luné. Contraint de faire 
équipe, le duo explosif mène l’enquête… 
 
 

 
 

Ciné gourmand 
Vendredi 2 novembre – dès 20h 

Les saveurs du palais 
Réalisé par : Christian Vincent. Avec Catherine 
Frot, Jean d'Ormesson, Hippolyte Girardot… 
Comédie française. Durée : 1h35. 
Hortense Laborie est une cuisinière réputée qui vit 
dans le Périgord. A sa grande surprise, le Président 
de la République la nomme responsable de ses repas 
personnels au Palais de l'Élysée. Malgré les jalousies 
des chefs de la cuisine centrale, Hortense s’impose 

avec son caractère bien trempé. L’authenticité de sa cuisine séduira 
rapidement le Président, mais dans les coulisses du pouvoir, les 
obstacles sont nombreux… En partenariat avec l’Office de Tourisme 
(dans le cadre de la semaine gourmande) qui offrira aux 
spectateurs, à partir de 20h, tartes crumble et jus de fruits. Séance 
à 20h30 (tarifs habituels du cinéma). 
 
 

TARIFS 
Normal : 6 € 
Réduit (- 14 ans) : 4 € 
Cartes d’abonnement : 50 € (10 entrées) ou 25 € (5 entrées) valables 1 an 
Séances mardi 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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L’amour flou 
Réalisé par et avec : Romane Bohringer, Philippe Rebbot. Comédie  
française. Durée : 1h37. 
 

Romane et Philippe se séparent. Après 10 ans de 
vie commune, deux enfants et un chien, ils ne 
s’aiment plus. Enfin… ils ne sont plus amoureux. 
Mais ils s’aiment quand même. Beaucoup trop 
pour se séparer vraiment? Bref…C’est flou. Alors 
sous le regard circonspect de leur entourage, ils 
accouchent ensemble d’un «sépartement »:deux 
appartements séparés communiquant par…la chambre de leurs enfants! 
Peut-on se séparer ensemble? 
 

 

First Man : le premier homme sur la lune 
Réalisé par : Damien Chazelle. Avec Ryan Gosling, Claire Foy, 

Jason Clarke… Drame, biopic américain. Durée : 
2h20. 
Pilote jugé « un peu distrait » par ses supérieurs en 
1961, Neil Armstrong sera, le 21 juillet 1969, le premier 
homme à marcher sur la lune. Durant huit ans, il subit 
un entraînement de plus en plus difficile, assumant 
courageusement tous les risques d’un voyage vers 

l’inconnu total. Film en version originale et version française. 
 

Dilili à Paris 

Réalisé par : Michel Ocelot. Film d’animation français, belge, 
allemand. Durée : 1h35. 
Dans le Paris de la Belle Époque, en compagnie d’un 
jeune livreur en triporteur, la petite kanake Dilili mène 
une enquête sur des enlèvements mystérieux de 
fillettes. Elle rencontre des hommes et des femmes 
extraordinaires, qui lui donnent des indices. Elle 
découvre alors sous terre des méchants très 
particuliers, les Mâles-Maîtres. A partir de 8 ans.  
 
 

Voyez comme on danse 
Réalisé par : Michel Blanc. Avec Karin Viard, Carole Bouquet, 

Charlotte Rampling… Comédie dramatique 
française. Durée : 1h28.  
Julien sent comme une présence hostile derrière lui 
en permanence. Alex, son fils apprend qu’Eva, 
lycéenne de 17 ans a oublié de le prévenir qu’il allait 
être père. La mère d’Eva, Véro, dans une sale passe 
depuis sa naissance pense qu’elle va être obligée 
d’arracher le sac des vieilles pour nourrir le futur 

enfant… Voyez comme ils dansent… 
7 

 

 

Les croix de bois 
Réalisé par : Raymond Bernard. Avec Pierre 
Blanchar, Gabriel Gabrio, Charles Vanel… 
Film Historique français. Durée : 1h46. 
Dans la ferveur et l’exaltation du début de la 
guerre, Demachy, encore étudiant, répond à 
l’appel sous les drapeaux. Il rencontre Sulphart, 
Bréval, Bouffioux et les autres, autrefois ouvrier, boulanger, cuisinier, 
désormais unis sous le nom de soldat. Film projeté à l’occasion du 
centenaire de l’armistice de la Grande Guerre. 
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Du 24 OCTOBRE AU 13 NOVEMBRE 2018 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

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. 

Programme consultable sur Allociné et sur  
www.cc-hautlignon.fr/communes/cine-tence/  

 Rejoignez-nous sur Facebook « Ciné Tence » 

PROCHAINEMENT 
Libre : vendredi 16 novembre en présence de Cédric 

Herrou, protagoniste du film et de La Cimade 
 

*** 

- Bohemian Rhapsody - Le grand bain 
 

- Yéti & compagnie  - Chacun pour tous 
 

 

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 » 
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