
Wildlife – une saison ardente 
Réalisé par : Paul Dano. Avec Carey Mulligan, 
Jake Gyllenhaal, Ed Oxenbould… Drame 
américain. Durée : 1h45.  
Dans les années 60, Joe, un adolescent de 14 
ans regarde, impuissant, ses parents s’éloigner 
l’un de l’autre. Leur séparation marquera la fin de 
son enfance. Film projeté en version française 
et en version originale sous-titrée. 

 
 

Une femme d’exception 
Réalisé par : Mimi Leder. Avec Felicity Jones, Armie Hammer, 
Justin Theroux… Drame, Biopic américain. Durée : 2h. 
Jeune avocate idéaliste, Ruth Bader Ginsburg vient d'avoir un enfant 
et ne trouve aucun cabinet prêt à engager une 
femme… Lorsqu'elle accepte une affaire 
fiscale avec son mari Martin, elle comprend 
qu'il y a sans doute là l'occasion de faire 
évoluer sa carrière. Mais elle est surtout 
consciente de pouvoir changer le regard de la 
justice sur la discrimination fondée sur le 
sexe. Une femme d'exception retrace les 
jeunes années de celle que l’on surnomme 
"Notorious RBG". Aujourd’hui âgée de 85 ans, 
elle siège à la Cour Suprême et est l’une des plus grandes figures 
progressistes des États-Unis. Film projeté en version française et 
en version originale sous-titrée. 
 
 

Mia et le lion blanc 
Réalisé par : Gilles de Maistre. Avec Daniah De Villiers, Mélanie 
Laurent, Langley Kirkwood… Film d’aventure français, 
allemand, sud-africain. Durée : 1h38. 

Mia a 11 ans quand elle noue une relation hors 
du commun avec Charlie, un lionceau blanc né 
dans la ferme d'élevage de félins de ses 
parents en Afrique du Sud. Pendant trois ans, 
ils vont grandir ensemble et vivre une amitié 
fusionnelle. Quand Mia atteint l'âge de 14 ans 
et que Charlie est devenu un magnifique lion 
adulte, elle découvre l’insoutenable vérité : 
son père a décidé de le vendre à des 

chasseurs de trophées. Désespérée, Mia n’a pas d’autre choix que 
de fuir avec Charlie pour le sauver. A partir de 7 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) 

Bumblebee 
Réalisé par : Travis Knight. Avec Hailee Steinfeld, John Cena, 
Jorge Lendeborg Jr.... film d’action, aventure, famille, science-
fiction américain. Durée : 1h54. 

1987. Alors qu'il est en fuite, l'Autobot 
Bumblebee trouve refuge dans la décharge 
d'une petite ville balnéaire de Californie. Il 
est découvert, brisé et couvert de blessures 
de guerre, par Charlie, une ado qui approche 
de ses 18 ans et cherche sa place dans le 
monde. Et quand elle le met en marche, elle 
se rend vite compte qu'il ne s'agit pas d'une 

voiture jaune ordinaire.  
 
 
 

 
 

Un beau voyou 
Réalisé par : Lucas Bernard. Avec Charles Berling, Swann 
Arlaud, Jennifer Decker… Comédie, policier français. Durée : 
1h44. 
Le commissaire Beffrois attend la retraite avec un 
enthousiasme mitigé quand un vol de tableau 
retient son attention. Est-ce l’élégance du 
procédé ? L’audace du délit ? La beauté de 
l’œuvre volée ? Beffrois se lance à la recherche 
d’un voleur atypique, véritable courant d’air, 
acrobate à ses heures.  
 
 

Les invisibles 
Réalisé par : Louis-Julien Petit. Avec Audrey Lamy, Corinne 

Masiero, Noémie Lvovsky… Comédie 
française. Durée : 1h42. 
Suite à une décision municipale, l’Envol, centre 
d’accueil pour femmes SDF, va fermer. Il ne 
reste plus que trois mois aux travailleuses 
sociales pour réinsérer coûte que coûte les 
femmes dont elles s’occupent : falsifications, 
pistons, mensonges… Désormais, tout est 
permis !  

 
 

Creed II 
Réalisé par : Steven Caple Jr. Avec Michael B. Jordan, Sylvester 
Stallone, Tessa Thompson… Drame, film d’action américain. 
Durée : 2h10. 
La vie est devenue un numéro d'équilibriste 
pour Adonis Creed. Entre ses obligations 
personnelles et son entraînement pour son 
prochain grand match, il est à la croisée des 
chemins. Et l'enjeu du combat est d'autant 
plus élevé que son rival est lié au passé de sa 
famille. Mais il peut compter sur la présence 
de Rocky Balboa à ses côtés : avec lui, il 
comprendra ce qui vaut la peine de se battre 
et découvrira qu'il n'y a rien de plus important 
que les valeurs familiales. 
 
 
 

Spider-Man : New generation 
Réalisé par : Bob Persichetti, Peter Ramsey. Film d’animation, 
action, famille américain. Durée : 1h57. 
Spider-Man : New Generation suit les 
aventures de Miles Morales, un adolescent 
afro-américain et portoricain qui vit à Brooklyn 
et s’efforce de s’intégrer dans son nouveau 
collège à Manhattan. Mais la vie de Miles se 
complique quand il se fait mordre par une 
araignée radioactive et se découvre des 
super-pouvoirs : il est désormais capable 
d’empoisonner ses adversaires, de se 
camoufler, de coller littéralement aux murs et 
aux plafonds ; son ouïe est démultipliée... Dans le même temps, le 
plus redoutable cerveau criminel de la ville, le Caïd, a mis au point 
un accélérateur de particules nucléaires capable d’ouvrir un portail 
sur d’autres univers. Son invention va provoquer l’arrivée de 
plusieurs autres versions de Spider-Man dans le monde de Miles, 
dont un Peter Parker plus âgé, Spider-Gwen, Spider-Man Noir, 
Spider-Cochon et Peni Parker, venue d’un dessin animé japonais.   
A partir de 6 ans.  
 

Doubles vies 
Réalisé par : Olivier Assayas. Avec Guillaume Canet, Juliette 
Binoche, Vincent Macaigne… Comédie, romance française. 
Durée : 1h48. 

Alain, la quarantaine, dirige une célèbre maison 
d’édition, où son ami Léonard, écrivain bohème 
publie ses romans. La femme d’Alain, Séléna, est 
la star d’une série télé populaire et Valérie, 
compagne de Leonard, assiste vaillamment un 
homme politique. Bien qu’ils soient amis de longue 
date, Alain s’apprête à refuser le nouveau 
manuscrit de Léonard… Les relations entre les 

deux couples, plus entrelacées qu’il n’y paraît, vont se compliquer. 
 

 

Edmond 
Réalisé par : Alexis Michalik. Avec Thomas Solivérès, Olivier 
Gourmet, Mathilde Seigner… Comédie dramatique française, 
belge. Durée : 1h50. 
Décembre 1897, Paris. Edmond 
Rostand n’a pas encore trente ans 
mais déjà deux enfants et beaucoup 
d’angoisses. Il n’a rien écrit depuis 
deux ans. En désespoir de cause, il 
propose au grand Constant Coquelin 
une pièce nouvelle, une comédie 
héroïque, en vers, pour les fêtes. Seul 
souci : elle n’est pas encore écrite. 
Faisant fi des caprices des actrices, 
des exigences de ses producteurs corses, de la jalousie de sa 
femme, des histoires de cœur de son meilleur ami et du manque 
d’enthousiasme de l’ensemble de son entourage, Edmond se met à 
écrire cette pièce à laquelle personne ne croit. Pour l’instant, il n’a 
que le titre : « Cyrano de Bergerac ». 
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Ciné - débat 
Vendredi 8 février – 20h30 

L’incroyable histoire du 
 facteur Cheval 

Réalisé par : Nils Tavernier. Avec Jacques 
Gamblin, Laetitia Casta, Bernard Le Coq… 
Comédie dramatique française. 1h45. 
 
 

 

Fin XIXème, Joseph Ferdinand Cheval, est un 
simple facteur qui parcourt chaque jour la 
Drôme, de village en village. Solitaire, il est 
bouleversé quand il rencontre la femme de sa 
vie, Philomène. De leur union naît Alice. Pour 
cette enfant qu’il aime plus que tout, Cheval se 
jette alors dans un pari fou : lui construire de ses propres mains, un 
incroyable palais. Jamais épargné par les épreuves de la vie, cet 
homme ordinaire n’abandonnera pas et consacrera 33 ans à bâtir 
une œuvre extraordinaire : "Le Palais idéal".  Le film sera suivi d’un 
échange avec Emmanuel Thomas, directeur du casting enfants 
du film.  
 

 

L’heure de la sortie 
Réalisé par : Sébastien Marnier. Avec Laurent Lafitte, 
Emmanuelle Bercot, Pascal Greggory… Thriller français. 
Durée : 1h43. 

Lorsque Pierre Hoffman intègre le prestigieux 
collège de Saint Joseph il décèle, chez les 3e 
1, une hostilité diffuse et une violence sourde. 
Est-ce parce que leur professeur de français 
vient de se jeter par la fenêtre en plein cours ? 
Parce qu’ils sont une classe pilote d’enfants 
surdoués ? Parce qu’ils semblent terrifiés par la 
menace écologique et avoir perdu tout espoir 
en l’avenir ? De la curiosité à l’obsession, Pierre 

va tenter de percer leur secret...  
 
 

Nuit fantastique 

 
 

Samedi 23 
février 
 20h30 

 

Horaires  
 

23  ►29 

janvier 
Mer  
23 

Jeu  
24 

Ven  
25 

Sam  
26 

Dim  
27 

Lun  
28 

Mar 
29  

Wildlife 
20h30 
(VO) 

    
20h30 
(VF) 

 

Une femme 
d’exception 

 
20h30 
(VF) 

  
20h30 
(VO) 

 
14h 
(VF) 
(1) 

Mia et le lion 
blanc 

  20h30  17h   

Bumblebee    20h30   20h30 
 

 
 

30 janv.  ► 
5 février 

Mer  
30 

Jeu  
31  

Ven  
1er  

Sam  
2 

Dim  
3 

Lun  
4 

Mar 
5 

Un beau 
voyou 

20h30     20h30  

Les 
invisibles 

 20h30   20h30  
14h 
(1) 

Creed II   20h30    20h30 

Spider-Man    20h30 17h   
 

 
 
 

6   ►12 

février 
Mer  

6 
Jeu  

7 
Ven  

8 
Sam  

9 
Dim  
10 

Lun 
11 

Mar 
12 

Doubles vies 20h30     20h30  

Edmond  20h30   17h   

L’incroyable 
histoire du 

facteur 
Cheval 

  
20h30 

(2) 
   

14h 
(1) 

Creed II    20h30    

L’heure de la 
sortie 

    20h30  20h30 
 

(1) Séances à 4,50€ 
(2) Séance suivie d’un échange avec Emmanuel Thomas, 

directeur du casting enfants (voir pages intérieures) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

P R O G R A M M E  
 
 
 
 
 

 
 

Du 23 JANVIER AU 12 FEVRIER 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 
 

 

- Qu’est-ce qu’on a encore fait au bon Dieu ? 
- Dragons 3  - Minuscule 2 
- Nicky Larson - Le chant du loup 
- La mule - Une intime conviction 
- All inclusive - Glass 
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