
Le grand bain 
Réalisé par : Gilles Lellouche. Avec Mathieu Amalric, Guillaume 
Canet, Benoît Poelvoorde… Comédie dramatique française. 
Durée : 1h58.   

C’est dans les couloirs de leur piscine 
municipale que Bertrand, Marcus, Simon, 
Laurent, Thierry et les autres s’entraînent 
sous l’autorité toute relative de Delphine, 
ancienne gloire des bassins. Ensemble, ils 
se sentent libres et utiles. Ils vont mettre 
toute leur énergie dans une discipline 
jusque-là propriété de la gent féminine : la 

natation synchronisée. Alors, oui c’est une idée plutôt bizarre, 
mais ce défi leur permettra de trouver un sens à leur vie... 
 
 
 
 

Capharnaüm 
Réalisé par : Nadine Labaki. Avec Zain Alrafeea, Nadine Labaki, 
Yordanos Shifera… Drame libanais, français. Durée : 2h03. 

À l'intérieur d'un tribunal, Zain, un garçon 
de 12 ans, est présenté devant le juge. À 
la question : " Pourquoi attaquez-vous vos 
parents en justice ? ", Zain lui répond : " 
Pour m'avoir donné la vie ! ". Capharnaüm 
retrace l'incroyable parcours de cet enfant 
en quête d'identité et qui se rebelle contre 
la vie qu'on cherche à lui imposer. Film en 
version originale sous titrée. 
 
 

 
 

 

Ciné - débat 
Vendredi 16 novembre – 20h30 

 

Libre 
Réalisé par :Michel Toesca. Avec Cédic Herrou. Documentaire 
français. Durée : 1h40. 

La Roya, vallée du sud de la France 
frontalière avec l'Italie. Cédric Herrou, 
agriculteur, y cultive ses oliviers. Le jour où 
il croise la route des réfugiés, il décide, 
avec d’autres habitants de la vallée, de les 
accueillir. De leur offrir un refuge et de les 
aider à déposer leur demande d'asile. Mais 
en agissant ainsi, il est considéré hors la 
loi... Michel Toesca, ami de longue date de 

Cédric et habitant aussi de la Roya, l’a suivi durant trois ans. 
Témoin concerné et sensibilisé, caméra en main, il a participé et 
filmé au jour le jour cette résistance citoyenne. Ce film est 
l'histoire du combat de Cédric et de tant d’autres. Film suivi d’un 
débat avec Cédric Herrou, protagoniste du film, et des 
membres de La Cimade. En partenariat avec Plein Champ. 

 

Le jeu 
Réalisé par :Fred Cavayé. Avec Bérénice Bejo, 
Suzanne Clément, Stéphane De Groodt… 
Comédie dramatique française. Durée : 1h30. 

Le temps d’un diner, des couples d’amis 
décident de jouer à un « jeu » : chacun doit 
poser son téléphone portable au milieu de la 
table et chaque SMS, appel téléphonique, mail, 
message Facebook, etc. devra être partagé 
avec les autres. Il ne faudra pas attendre bien longtemps pour 
que ce « jeu » se transforme en cauchemar.  
 

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. 
 

Bohemian Rhapsody 
Réalisé par : Bryan Singer. Avec Rami Malek, Lucy Boynton, 
Aaron McCusker… Biopic, Drame américain. Durée : 2h15.   

Bohemian Rhapsody retrace le destin 
extraordinaire du groupe Queen et de leur 
chanteur emblématique Freddie Mercury, 
qui a défié les stéréotypes, brisé les 
conventions et révolutionné la musique. 
Du succès fulgurant de Freddie Mercury à 
ses excès, risquant la quasi-implosion du 
groupe, jusqu’à son retour triomphal sur 
scène lors du concert Live Aid, alors qu’il était frappé par la 
maladie, découvrez la vie exceptionnelle d’un homme qui 
continue d’inspirer les outsiders, les rêveurs et tous ceux qui 
aiment la musique. Film en version originale sous titrée. 
 
 

En liberté ! 
Réalisé par : Pierre Salvadori. Avec Adèle Haenel, Pio Marmai, 
Damien Bonnard… Comédie française. Durée : 1h48. 

Yvonne jeune inspectrice de police, 
découvre que son mari, le capitaine 
Santi, héros local tombé au combat, 
n’était pas le flic courageux et intègre 
qu’elle croyait mais un véritable ripou. 
Déterminée à réparer les torts commis 
par ce dernier, elle va croiser le chemin 
d’Antoine injustement incarcéré par 

Santi pendant huit longues années. Une rencontre inattendue et 
folle qui va dynamiter leurs vies à tous les deux. 

Chacun pour tous 
Réalisé par : Vianney Lebasque. Avec Ahmed Sylla, Jean-Pierre 
Darroussin… Comédie française. Durée : 1h34. 

Martin, coach de l’équipe française de basketteurs déficients 
mentaux, est au pied du mur. En pleine 
préparation des Jeux Paralympiques, ses 
meilleurs joueurs viennent de le laisser 
tomber. Refusant de perdre la subvention 
qui est vitale pour sa fédération, il décide de 
tricher pour participer coûte que coûte à la 
compétition. Il complète son effectif par des 
joueurs valides, dont Stan et Pippo, deux 
trentenaires désœuvrés. Même Julia, la psychologue de la 
fédération, ne s’aperçoit pas de la supercherie. En s’envolant 
pour Sydney, Martin est loin d’imaginer le mélange explosif qu’il 
vient de créer. 
 

 

Avant-Première 
Dimanche 25 novembre – 17H 

 

Rémi sans famille 
Réalisé par : Antoine Blossier. 
Avec Daniel Auteuil, Maleaume 
Paquin, Virginie Ledoyen… 
Comédie dramatique française. 
Durée : 1h49. 

Les aventures du jeune Rémi, 
orphelin recueilli par la douce 
Madame Barberin. A l’âge de 10 
ans, il est arraché à sa mère adoptive et confié au Signor Vitalis, 
un mystérieux musicien ambulant. A ses côtés, il va apprendre 
la rude vie de saltimbanque et à chanter pour gagner son 
pain. Accompagné du fidèle chien Capi et du petit singe Joli-
Cœur, son long voyage à travers la France, fait de rencontres, 
d’amitiés et d’entraide, le mène au secret de ses origines…  
A partir de 7 ans.  

 
 

Un amour impossible 
Réalisé par : Catherine Corsini. Avec Virginie Efira, Niels 
Schneider, Camille Berthomier… Drame français. Durée : 2h15. 

À la fin des années 50 à Châteauroux, 
Rachel, modeste employée de bureau, 
rencontre Philippe, brillant jeune homme 
issu d'une famille bourgeoise. De cette 
liaison passionnelle mais brève naîtra 
une petite fille, Chantal. Philippe refuse 
de se marier en dehors de sa classe 
sociale. Rachel devra élever sa fille 

seule. Peu importe, pour elle Chantal est son grand bonheur, 
c'est pourquoi elle se bat pour qu'à défaut de l'élever, Philippe lui 
donne son nom. Une bataille de plus de dix ans qui finira par 
briser sa vie et celle de sa fille. 
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 Un homme pressé 
Réalisé par : Hervé Mimran. Avec Fabrice Luchini, Leïla Bekhti, 
Rebecca Marder… Comédie dramatique française. Durée : 1h40. 

Alain est un homme d’affaires respecté et 
un orateur brillant. Il court après le temps. 
Dans sa vie, il n'y a aucune place pour les 
loisirs ou la famille. Un jour, il est victime 
d'un accident cérébral qui le stoppe dans sa 
course et entraîne chez lui de profonds 
troubles de la parole et de la mémoire. Sa 
rééducation est prise en charge par 

Jeanne, une jeune orthophoniste. À force de travail et de 
patience, Jeanne et Alain vont apprendre à se connaître et 
chacun, à sa manière, va enfin tenter de se reconstruire 
et prendre le temps de vivre. 
 
 

Jean-Christophe et Winnie 
Réalisé par : Marc Forster. Avec Jean-
Claude Donda, Patrick Prejean, Wahid 
Lamamra… Film d’animation, Famille, 
Comédie, Drame américain. Durée : 1h43. 

Le temps a passé. Jean-Christophe, le 
petit garçon qui adorait arpenter la Forêt 
des Rêves bleus en compagnie de ses 
adorables et intrépides animaux en 
peluche, est désormais adulte. Mais avec 
l'âge, il est devenu sérieux et a perdu toute 
son imagination. Pour lui rappeler l’enfant 
attachant et enjoué qu'il n’a jamais cessé 
d’être, ses célèbres amis vont prendre tous les risques, y compris 
celui de s'aventurer dans notre monde bien réel… Film pour 
enfants à partir de 6 ans. 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

Horaires  
 

14   ►20 

novembre 
Mer  
14 

Jeu  
15 

Ven  
16 

Sam  
17 

Dim  
18 

Lun  
19 

Mar 
20  

Le grand 
bain 

20h30   20h30 20h30  
14h 
(2) 

Capharnaüm  20h30    20h30  

Libre   
20h30 

(1) 
    

Le jeu     17h  20h30 
 

(1) Ciné-débat en présence de Cédric Herrou et de La Cimade 
(voir pages intérieures) 

(2) Séance à 4,50€ pour tous 
 

 

21   ► 27 
novembre 

Mer  
21 

Jeu  
22  

Ven  
23 

Sam  
24 

Dim  
25 

Lun  
26 

Mar 
27 

Yéti & 
compagnie 

17h  20h30     

Bohemian 
Rhapsody 

20h30     20h30  

En liberté !  20h30   20h30  
14h 
(2) 

Chacun pour 
tous 

   20h30   20h30 

Rémi sans 
famille 

    
17h 
(3) 

  
 

(3) Avant-première 
 

 
 

 

28 nov  ►4 
décembre 

Mer  
28 

Jeu  
29 

Ven  
30 

Sam  
1er 

Dim  
2 

Lun  
3 

Mar 
4 

Un amour 
impossible 

20h30     20h30  

Un homme 
pressé 

 20h30   20h30  20h30 

Jean-
Christophe 
et Winnie 

  20h30  17h   

Yéti & 
compagnie 

   20h30    

Chacun pour 
tous 

      
14h 
(2) 

 

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) 

P R O G R A M M E  
 
 
 
 
 

 
 

Du 14 NOVEMBRE AU 4 DECEMBRE 2018 

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.  

 

 

Prochainement 
 
 

 

- Millénium     - Les chatouilles      
- Les animaux fantastiques : les crimes de 

Grindelwald - Le Grinch 
- Mauvaises herbes    - Les bonnes intentions 

- Astérix : le secret de la potion magique 
 

*** 
Le grand bal : séance suivie d’une animation avec  

L’AMTA (Agence des Musiques des Territoires 
d’Auvergne) En partenariat avec Plein Champ 
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