
Continuer 
Réalisé par : Joachim Lafosse. Avec Virginie Efira, Kacey Mottet 
Klein, Diego Martín… Drame, film d’aventure français, belge. Durée : 
1h24. 
Sibylle, mère divorcée, ne supporte plus de voir son 
fils adolescent sombrer dans une vie violente et vide 
de sens. Elle va jouer leur va-tout en entraînant 
Samuel dans un long périple à travers le 
Kirghizistan. Avec deux chevaux pour seuls 
compagnons, mère et fils devront affronter un 
environnement naturel aussi splendide qu’hostile, 
ses dangers, son peuple… et surtout eux-mêmes !  
 

Jean Vanier, le sacrement de la 
tendresse 

Réalisé par : Frédérique Bedos. Documentaire français. Durée : 
1h29. 

Aux côtés de mère Teresa, de l'abbé Pierre, de 
soeur Emmanuelle, Jean Vanier fait aujourd'hui 
figure de prophète dans un monde dominé par la 
compétition, le pouvoir et l'argent. Il a fondé les 
communautés de l'Arche autour de la pire des 
exclusions, celle dont sont victimes les personnes 
qui souffrent d'un handicap mental. Ce film rend 
hommage à Jean Vanier, fondateur de l'Arche et 
humaniste. Promis à une brillante carrière militaire, 

ce fils de Gouverneur Général du Canada fait le choix de mettre sa vie 
au service des plus faibles. L'Arche est née en 1964 d'une rencontre 
entre Jean Vanier et deux hommes avec un handicap mental. A l'époque, 
les personnes présentant des troubles mentaux sont considérées comme 
le rebut de l'humanité et enfermées à vie dans des asiles psychiatriques 
où la vie n'est pas tendre. Profondément touché par leur détresse, Jean 
Vanier décide de vivre avec eux dans une petite maison du village de 
Trosly Breuil dans l'Oise. C'est le début de l'aventure...  
 

Glass 
Réalisé par : M. Night Shyamalan. Avec James McAvoy, Bruce 
Willis, Anya Taylor-Joy… Film fantastique américain. Durée : 2h10. 
Peu de temps après les événements relatés dans 
Split, David Dunn - l’homme incassable - poursuit 
sa traque de La Bête, surnom donné à Kevin 
Crumb depuis qu’on le sait capable d’endosser 23 
personnalités différentes. De son côté, le 
mystérieux homme souffrant du syndrome des os 
de verre Elijah Price suscite à nouveau l’intérêt des 
forces de l’ordre en affirmant détenir des 
informations capitales sur les deux hommes… 
Interdit aux moins de 12 ans.  
 

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) 

Nicky Larson et le parfum de 
Cupidon 

 

Réalisé par et avec : Philippe Lacheau. 
Avec aussi : Élodie Fontan, Tarek 
Boudali… Comédie française. Durée : 1h31. 
Nicky Larson est le meilleur des gardes du 
corps, un détective privé hors-pair. Il est appelé 
pour une mission à hauts risques : récupérer le 
parfum de Cupidon, un parfum qui rendrait irrésistible celui qui l’utilise… 
 

 

Les p’tits mordus de cinéma 
    

  En partenariat avec :  
   

  Les ritournelles de la chouette 
 

Réalisé par : Anaïs Sorrentino, Frits Standaert… Film d’animation 
français, belge. Durée : 49 min. 

La Chouette du cinéma a rassemblé dans ce 
nouveau programme cinq histoires à 
ritournelles. La petite fourmi qui a plein d’amis, 
l’escargot farceur démasqué, la sage tortue d’or, 
l’humble tailleur de pierre et le candide Basile 
nous invitent à ne pas nous croire les plus forts 
ni les plus malins, et à rester modestes. Les 

Ritournelles de la Chouette composent ainsi une amusante et délicate 
exhortation au vivre ensemble dans la simplicité. Écrits comme des 
chansons à refrain, ces courts métrages offrent aux enfants le plaisir 
sécurisant de la répétition. Mais ils titillent aussi la curiosité, car, en de 
légères variations, leurs refrains évoluent avec suspens vers une fin 
surprenante. A partir de 3 ans. Tarif unique de 4€ pour tous. 

 

L’ordre des médecins 
Réalisé par : David Roux. Avec Jérémie Renier, Marthe Keller, Zita 
Hanrot… Drame français, belge. Durée : 1h33. 
Simon, 37 ans, est un médecin aguerri. L’hôpital, 
c’est sa vie. Il côtoie la maladie et la mort tous les 
jours dans son service de pneumologie et a appris 
à s’en protéger. Mais quand sa mère est 
hospitalisée dans une unité voisine, la frontière 
entre l’intime et le professionnel se brouille. 
L’univers de Simon, ses certitudes et ses 
convictions vacillent... 
 

Qu’est-ce qu’on a encore fait au 
bon Dieu ? 

Réalisé par : Philippe de Chauveron. Avec Christian Clavier, Chantal 
Lauby, Ary Abittan…  Comédie française. Durée : 1h39. 

Le retour des familles Verneuil et Koffi au grand complet 

! Claude et Marie Verneuil font face à une nouvelle 

crise. Leurs quatre gendres, Rachid, David, Chao et 

Charles sont décidés à quitter la France avec femmes 

et enfants pour tenter leur chance à l’étranger. 

Incapables d’imaginer leur famille loin d’eux, Claude et 

Marie sont prêts à tout pour les retenir… 
 

Minuscule 2 : Les mandibules du 
bout du monde 

Réalisé par : Thomas Szabo, Hélène Giraud. Avec Thierry Frémont, 
Bruno Salomone, Stéphane Coulon… Film d’animation, aventure, 
famille français. Durée : 1h32. 
Quand tombent les premières neiges dans la 
vallée, il est urgent de préparer ses réserves 
pour l’hiver. Hélas, durant l’opération, 
une petite coccinelle se retrouve piégée dans 
un carton… à destination des Caraïbes ! Une 
seule solution : reformer l’équipe de choc ! La 
coccinelle, la fourmi et l’araignée reprennent du 
service à l’autre bout du monde. Nouveau 
monde, nouvelles rencontres, nouveaux dangers… Les 
secours arriveront-ils à temps ?  
Film pour enfants à partir de 4 ans. 
 
 

Dragons 3 : le monde caché 
Réalisé par : Dean DeBlois. Avec Jay Baruchel, America Ferrera, F. 
Murray Abraham… Film d’animation, Aventure américain. Durée : 
1h34. 

Harold est maintenant le chef de Berk 
au côté d’Astrid et Krokmou, en tant 
que dragon, est devenu le leader de 
son espèce. Ils réalisent enfin leurs 
rêves de vivre en paix entre vikings et 
dragons. Mais lorsque l’apparition 
soudaine d’une Furie Eclair coïncide 
avec la plus grande menace que le 

village n’ait jamais connue, Harold et Krokmou sont forcés de quitter leur 
village pour un voyage dans un monde caché dont ils n’auraient jamais 
soupçonnés l’existence. Alors que leurs véritables destins se révèlent, 
dragons et vikings vont se battre ensemble jusqu’au bout du monde pour 
protéger tout ce qu’ils chérissent.  
Film pour enfants à partir de 5 ans. 
 

La mule  
Réalisé par et avec : Clint Eastwood. Avec aussi : Bradley Cooper, 
Laurence Fishburne… Drame, biopic américain. Durée : 1h56. 
À plus de 80 ans, Earl Stone est aux abois. Il est 
non seulement fauché et seul, mais son 
entreprise risque d'être saisie. Il accepte alors un 
boulot qui – en apparence – ne lui demande que 
de faire le chauffeur. Sauf que, sans le savoir, il 
s'est engagé à être passeur de drogue pour un 
cartel mexicain. Extrêmement performant, il 
transporte des cargaisons de plus en plus 
importantes. Ce qui pousse les chefs du cartel, 
toujours méfiants, à lui imposer un "supérieur" 
chargé de le surveiller. Mais ils ne sont pas les seuls à s'intéresser à lui 
: l'agent de la DEA Colin Bates est plus qu'intrigué par cette nouvelle 
"mule". Entre la police, les hommes de main du cartel et les fantômes du 
passé menaçant de le rattraper, Earl est désormais lancé dans une 
vertigineuse course contre la montre... 
Film projeté en version française et en version originale sous titrée. 
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Nuit Fantastique 
Samedi 23 février – dès 20H30 

 

Ordre des films 
 

1. Unfriended : Dark Web 
 

Réalisé par : Stephen Susco. Avec Kurt Carley, Colin Woodell, Betty 
Gabriel… Film d’épouvante-horreur américain. Durée : 1h28. 
Un jeune homme trouve un ordinateur 
portable et, innocemment, le ramène chez 
lui. Dans les dossiers, il déniche 
d'inquiétants fichiers cachés qu'il 
s'empresse de montrer à ses amis sur 
Skype. Sans le vouloir, tous se retrouvent 
dans les tréfonds du Dark Web et 
découvrent rapidement que quelqu'un les 
observe et que cet inconnu est prêt à tout pour récupérer son portable et 
protéger ses secrets. Film interdit aux moins de 12 ans.  
 
 

 

2. Happy birthdead 2 you 
(sous réserve) 

 

Réalisé par : Christopher Landon. Avec Jessica Rothe, Israel 

Broussard, Phi Vu… Film d’épouvante-
horreur américain. Durée : 1h35. 
Dans cette suite, Tree va découvrir que revivre 
la journée de sa mort était bien plus facile que 

les dangers qui l'attendent. Film interdit aux 
moins de 12 ans.  

 
 

       3.Halloween 
 

Réalisé par : David Gordon Green. Avec Jamie Lee Curtis, Judy 

Greer, Andi Matichak… Film d’épouvante-horreur américain. 
Durée : 1h49. 
Laurie Strode est de retour pour un 
affrontement final avec Michael Myers, le 
personnage masqué qui la hante depuis 
qu’elle a échappé de justesse à sa folie 
meurtrière le soir d’Halloween 40 ans plus tôt. 

Film interdit aux moins de 12 ans. 
 

Tarifs : 6€ un film / 12€ les 3 films. 
 
 

Une intime conviction 
Réalisé par : Antoine Raimbault. Avec Marina Foïs, Olivier Gourmet, 

Laurent Lucas… Film judiciaire français. 
Durée : 1h50. 
Depuis que Nora a assisté au procès de Jacques 
Viguier, accusé du meurtre de sa femme, elle est 
persuadée de son innocence. Craignant une 
erreur judiciaire, elle convainc un ténor du 
barreau de le défendre pour son second procès, 
en appel. Ensemble, ils vont mener un combat 

acharné contre l'injustice. Mais alors que l’étau se resserre autour de 
celui que tous accusent, la quête de vérité de Nora vire à l’obsession. 

Horaires  
 
 

13  ►19 
février 

Mer 
13 

Jeu  
14 

Ven  
15 

Sam  
16 

Dim  
17 

Lun  
18 

Mar 
19 

Continuer 20h30    20h30   

Jean Vanier  20h30   17h   

Glass   20h30    20h30 

Nicky 
Larson 

   20h30  20h30 17h 
 

 
 
 

20  ►26 
février 

Mer  
20 

Jeu  
21 

Ven  
22 

Sam  
23 

Dim  
24 

Lun  
25 

Mar 
26 

Les 
ritournelles de 

la chouette 
16h     16h  

L’ordre des 
médecins 

20h30    20h30   

Qu’est-ce qu’on 
a encore fait au 

bon Dieu ? 
 20h30 20h30  17h  20h30 

Minuscule 2   16h   20h30 16h 

Nuit 
fantastique 

   
20h30 

(1) 
   

 
 

(1) 3 films d’épouvante/horreur : voir pages intérieures 
 
 

27 fév.  ►5 
mars 

Mer 
27 

Jeu  
28 

Ven  
1er  

Sam  
2 

Dim  
3 

Lun  
4 

Mar 
5 

Dragons 3 14h30 20h30  20h30 17h   

Une intime 
conviction 

20h30    20h30 20h30  

Les 
ritournelles de 

la chouette 
  10h30     

La mule   
20h30 
(VF) 

   
20h30 
(VO) 

Qu’est-ce qu’on 
a encore fait au 

bon Dieu ? 
      

14h 
(2) 

 
 

(2) Séance à 4,50€ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P R O G R A M M E  
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Du 13 FEVRIER AU 5 MARS 2019  

• 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) 
 

 

PROCHAINEMENT 
7 

 

Ralph 2.0 – Le chant du loup – All inclusive 
*** 

Séance Printemps des poètes : La cabane aux oiseaux :    
mercredi 13 mars 14H30 

*** 
Soirée St Patrick : dimanche 17 mars 20h30 : Calvary +  

fish and chips 
 

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 » 
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