
Pachamama 
Réalisé par : Juan Antin. Film d’animation 
français. Durée : 1h12. 
Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens de la 
Cordillère des Andes, partent à la poursuite de la 
Pachamama, totem protecteur de leur village, 
confisqué par les Incas. Leur quête les mènera 
jusqu’à Cuzco, capitale royale assiégée par les 
conquistadors. A partir de 6 ans.  

 

Astérix – Le secret de la  
potion magique 

Réalisé par : Louis Clichy, Alexandre Astier. Film d’animation 
français. Durée : 1h25. 
 

À la suite d’une chute lors de la cueillette du gui, 
le druide Panoramix décide qu’il est temps 
d’assurer l’avenir du village. Accompagné 
d’Astérix et Obélix, il entreprend de parcourir le 
monde gaulois à la recherche d’un jeune druide 
talentueux à qui transmettre le Secret de la Potion 
Magique… A partir de 7 ans. 
 

Mimi & Lisa : les lumières  
de Noël 

Réalisé par : Katarina Kerekesova, Ivana Šebestová. Film 
d’animation slovaque. Durée : 47 min. 

Timide et non-voyante, Mimi perçoit le monde 
différemment grâce à ses autres sens. Lisa, sa 
voisine délurée, est toujours prête à provoquer des 
situations amusantes. Les deux petites filles 
reviennent dans ce nouveau programme de 4 courts 
métrages afin de nous faire vivre la magie de Noël, 
avec l'imagination pour seule frontière. A partir de 5 
ans. Tarif unique : 4€ pour tous.  

 

Le Grinch 
Réalisé par : Yarrow Cheney, Scott Mosier. Film d’animation 
américain. Durée : 1h26.  
Chaque année à Noël, les Chous viennent 
perturber la tranquillité solitaire du Grinch avec 
des célébrations toujours plus grandioses, 
brillantes et bruyantes. Quand les Chous 
déclarent qu’ils vont célébrer Noël trois fois 
plus fort cette année, le Grinch réalise qu’il n’a 
plus qu’une solution pour retrouver la paix et la 
tranquillité: il doit voler Noël. A partir de 5 ans. 
 
 

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) 

Pupille 
Réalisé par : Jeanne Herry. Avec Sandrine Kiberlain, Gilles 
Lellouche, Élodie Bouchez… Drame français. Durée : 1h47. 

Théo est remis à l'adoption par sa mère 
biologique le jour de sa naissance. C'est un 
accouchement sous X. La mère à deux mois pour 
revenir sur sa décision...ou pas. Les services de 
l'aide sociale à l'enfance et le service adoption se 
mettent en mouvement. Les uns doivent 
s'occuper du bébé, le porter (au sens plein du 
terme) dans ce temps suspendu, cette phase 
d'incertitude. Les autres doivent trouver celle qui 

deviendra sa mère adoptante. Elle s'appelle Alice et cela fait dix ans 
qu'elle se bat pour avoir un enfant. PUPILLE est l'histoire de la rencontre 
entre Alice, 41 ans, et Théo, trois mois. 
 
 

Marche ou crève 
Réalisé par : Margaux Bonhomme. Avec Diane Rouxel, Jeanne 
Cohendy, Cédric Kahn… Drame français. Durée : 1h25. 
Elisa, une adolescente fougueuse et passionnée, 
veut profiter de l’été de ses 17 ans sur les pentes 
escarpées du Vercors où elle a grandi. Mais sa 
mère quitte la maison et la laisse seule avec son 
père pour s’occuper de sa sœur handicapée. Une 
responsabilité de plus en plus lourde qui la fait 
basculer de l’amour à la haine, jusqu’à perdre 
pied.  
 

Les filles du soleil 
Réalisé par : Eva Husson. Avec Golshifteh Farahani, Emmanuelle 
Bercot, Zübeyde Bulut… Drame français. Durée : 1h51. 

Au Kurdistan, Bahar, commandante du bataillon 
Les Filles du Soleil, se prépare à libérer sa ville 
des mains des extrémistes, avec l’espoir de 
retrouver son fils. Une journaliste française, 
Mathilde, vient couvrir l’offensive et témoigner de 
l’histoire de ces guerrières d’exception. Depuis 
que leur vie a basculé, toutes se battent pour la 
même cause : la femme, la vie, la liberté. 
Avertissement : des scènes, des propos ou 

des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. Film en 
version originale sous titrée. 
 

Le retour de Mary Poppins 
Réalisé par : Rob Marshall. Avec Emily Blunt, Lin-Manuel Miranda, 
Ben Whishaw…  Comédie musicale, famille, fantastique américain. 
Durée : 2h11. 
Michael Banks travaille à la banque où son père 
était employé, et il vit toujours au 17 allée des 
Cerisiers avec ses trois enfants, Annabel, Georgie 
et John, et leur gouvernante Ellen. Comme sa mère 
avant elle, Jane Banks se bat pour les droits des 
ouvriers et apporte son aide à la famille de Michael. 
Lorsque la famille subit une perte tragique, Mary 
Poppins réapparaît magiquement dans la vie de la 
famille. Avec l’aide de Jack, l’allumeur de 
réverbères toujours optimiste, Mary va tout faire pour que la joie et 
l’émerveillement reviennent dans leur existence... A partir de 6 ans.  

Leto 
Réalisé par : Kirill Serebrennikov. Avec Roman Bilyk, Irina 
Starshenbaum… Drame, Biopic russe, français. Durée : 2h06. 
 

Leningrad. Un été du début des années 80. En 
amont de la Perestroïka, les disques de Lou Reed et 
de David Bowie s'échangent en contrebande, et une 
scène rock émerge. Mike et sa femme Natacha 
rencontrent le jeune Viktor Tsoï. Entourés d’une 
nouvelle génération de musiciens, ils vont changer 

le cours du rock’n’roll en Union Soviétique. Film en 

version originale sous titrée. 
 
 

 

Le gendre de ma vie 
Réalisé par : François Desagnat. Avec Kad Merad, Pauline Etienne, 
Julie Gayet… Comédie française. Durée : 1h40. 
Stéphane et Suzanne sont parents de trois jeunes 
femmes, le tableau peut sembler idéal mais 
Stéphane n’a jamais eu de fils et a toujours rêvé 
d’en avoir. Pour combler cette frustration, il 
s’accapare ses gendres et en tombe plus vite 
amoureux que ses filles. Quand Alexia sa fille 
cadette, décide de quitter Thomas, magnifique 
rugbyman et nouvelle idole de son père, pour un 
jeune médecin qu’il ne supporte pas, Stéphane va 
se débattre.  
 
 

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 le mène au 
secret de ses origines… A partir de 7 ans. 
 

Une affaire de famille 
Réalisé par : Hirokazu Kore-eda. Avec Lily Franky, Sakura Andô, 
Mayu Matsuoka… Drame japonais. Durée : 2h01. 
Au retour d’une nouvelle expédition de vol à 
l’étalage, Osamu et son fils recueillent dans la rue 
une petite fille qui semble livrée à elle-
même. D’abord réticente à l’idée d’abriter l’enfant 
pour la nuit, la femme d’Osamu accepte de 
s’occuper d’elle lorsqu‘elle comprend que ses 
parents la maltraitent. En dépit de leur pauvreté, 
survivant de petites rapines qui complètent leurs 
maigres salaires, les membres de cette famille 
semblent vivre heureux – jusqu’à ce qu’un incident révèle brutalement 
leurs plus terribles secrets…  
Film récompensé par la Palme d’or du Festival de Cannes 2018 
projeté en version originale sous titrée. 
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L’empereur de Paris 
Réalisé par : Jean-François Richet. Avec Vincent Cassel, Freya 
Mavor… Film historique, policier français. Durée : 1h50. 

Sous le règne de Napoléon, François Vidocq, le seul 
homme à s'être échappé des plus grands bagnes du 
pays, est une légende des bas-fonds parisiens. 
Laissé pour mort après sa dernière évasion 
spectaculaire, l'ex-bagnard essaye de se faire 
oublier sous les traits d'un simple commerçant. Son 
passé le rattrape pourtant, et, après avoir été accusé 
d'un meurtre qu'il n'a pas commis, il propose un 
marché au chef de la sûreté : il rejoint la police pour 

combattre la pègre, en échange de sa liberté. Avertissement : des 
scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité 
des spectateurs.  
 
 

 
 

 

 

Ciné - débat 
Vendredi 18 janvier – 20h30 

Le temps des forêts 
Réalisé par : François-Xavier Drouet. Documentaire français. 
Durée : 1h43. 
Symbole aux yeux des urbains d'une nature 
authentique, la forêt française vit une phase 
d'industrialisation sans précédent. Mécanisation 
lourde, monocultures, engrais et pesticides, la 
gestion forestière suit à vitesse accélérée le modèle 
agricole intensif. Du Limousin aux Landes, du 
Morvan aux Vosges, Le Temps des forêts propose 
un voyage au cœur de la sylviculture industrielle et 
de ses alternatives. Forêt vivante ou désert boisé, 
les choix d'aujourd'hui dessineront le paysage de demain. Séance suivie 
d’une discussion avec un gestionnaire forestier (de Tence) et Didier 
Aubry, bûcheron. Le film sera précédé d'un court-métrage sur un 
chantier du SICALA, « Le Lignon retrouvé » à Fay-sur-Lignon, qui a 
obtenu le Grand Prix National du Génie Ecologique 2018 attribué par 
le ministère de l'environnement. 
 
 

 

Aquaman 
Réalisé par : James Wan. Avec Jason Momoa, 
Amber Heard, Willem Dafoe… Film d’action, 
aventure, fantastique américain. Durée : 2h24. 
Les origines d’un héros malgré lui, dont le destin est 
d’unir deux mondes opposés, la terre et la mer. Cette 
histoire épique est celle d’un homme ordinaire 
destiné à devenir le roi des Sept Mers. 
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(1) Séances à 4,50€ 
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(2) Séance suivie d’un débat en présence d’un gestionnaire 
forestier et d’un bûcheron (voir pages intérieures) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

P R O G R A M M E  
 
 
 
 
 

 
 

Du 2 AU 22 JANVIER 2019 

            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.  

 

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 » 

 

Prochainement 
 
 

- L’ordre des médecins – Mia et le lion blanc 
- L’incroyable histoire du facteur Cheval 

- Creed 2  - Bumblebee 
- Nuit fantastique : samedi 23 février 

 (3 films d’horreur/ épouvante) 
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