
Green Book : sur les routes du sud 
Réalisé par : Peter Farrelly. Avec Viggo Mortensen, Mahershala Ali, 
Linda Cardellini… Drame, Biopic américain. Durée : 2h10. 
En 1962, alors que règne la ségrégation, 
Tony Lip, un videur italo-américain du 
Bronx, est engagé pour conduire et 
protéger le Dr Don Shirley, un pianiste 
noir de renommée mondiale, lors d’une 
tournée de concerts. Durant leur périple 
de Manhattan jusqu’au Sud profond, ils 
s’appuient sur le Green Book pour dénicher les établissements 
accueillant les personnes de couleur, où l’on ne refusera pas de servir 
Shirley et où il ne sera ni humilié ni maltraité.  
 

Kabullywood 
Réalisé par : Louis Meunier. Avec Roya Heydari, Omid Rawendah… 
Comédie dramatique française, afghanne. Durée : 1h25. 

A Kaboul en Afghanistan, quatre étudiants 
assoiffés de vie décident d’accomplir un projet 
audacieux : rénover un cinéma abandonné, qui 
a miraculeusement survécu à 30 ans de guerre. 
Comme un acte de résistance contre le 
fondamentalisme des talibans, ils vont aller au 

bout de leur rêve pour la liberté, la culture, le cinéma… 
 

Ralph 2.0 
Réalisé par : Rich Moore, Phil Johnston. Film d’animation 
américain. Durée : 1h53. 
Ralph quitte l’univers des jeux d’arcade pour 
s’aventurer dans le monde sans limite d’Internet. La 
Toile va-t-elle résister à son légendaire talent de 
démolisseur ? Ralph et son amie Vanellope von 
Schweetz vont prendre tous les risques en 
s’aventurant dans l’étrange univers d’Internet à la 
recherche d’une pièce de rechange pour réparer la 
borne de Sugar Rush, le jeu vidéo dans lequel vit Vanellope… A partir 
de 6 ans. 

All inclusive 
Réalisé par : Fabien Onteniente. Avec Franck Dubosc, François-

Xavier Demaison, Josiane Balasko… Comédie 
française. Durée : 1h32. 
Planté par sa fiancée à l’aéroport, Bruno s’envole seul 
pour une semaine dans un club de vacances All 
Inclusive aux Caraïbes. Une mauvaise nouvelle 
n’arrivant jamais seule, il va devoir partager sa 
chambre avec Jean-Paul Cisse, éternel célibataire 

très envahissant… Avec  Lulu, retraitée et veuve très open, Caroline, 
Manon et Sonia, trois copines venues enterrer le divorce de la première 
et Edouard Laurent, le directeur du Club Caraïbes Princess, les deux 
vacanciers ne sont pas prêts d’oublier leur séjour sous le soleil des 
cocotiers. 

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... 
 

 

Séance Printemps des poètes 
Mercredi 13 mars – 14h30 

  

  La cabane aux oiseaux 
 

Réalisé par: Célia Rivière. Film d’animation français. Durée : 45 min. 
Quel plaisir de se laisser raconter des histoires ! 
Quelle joie de voir les illustrations des albums 
prendre vie au fur et à mesure de la lecture.  
Neuf histoires de la littérature pour la jeunesse sont 
rassemblées pour 45 minutes d'images animées, 
virevoltant à tire d'ailes, piaillant, roucoulant et même 
pigeonnant ! Film pour enfants à partir de 3 ans. 
Séance gratuite. En partenariat avec Le Pays 
Lecture. 

 

 

Le chant du loup 
Réalisé par : Antonin Baudry. Avec François Civil, Omar Sy, Reda 

Kateb… Drame français. Durée : 1h55. 
Un jeune homme a le don rare de reconnaître 
chaque son qu’il entend. A bord d’un sous-marin 
nucléaire français, tout repose sur lui, l’Oreille d’Or. 
Réputé infaillible, il commet pourtant une erreur qui 
met l’équipage en danger de mort. Il veut retrouver 
la confiance de ses camarades mais sa quête les 
entraîne dans une situation encore plus 

dramatique. Dans le monde de la dissuasion nucléaire et de la 
désinformation, ils se retrouvent tous pris au piège d’un engrenage 
incontrôlable. 
 

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) 
 
 

La favorite 
Réalisé par : Yórgos Lánthimos. Avec Olivia Colman, Rachel Weisz, 
Emma Stone… Drame, film historique américain, britannique, 
irlandais. Durée : 2h. 

Début du XVIIIème siècle. L’Angleterre et la France sont 
en guerre. Toutefois, à la cour, la mode est aux courses 
de canards et à la dégustation d’ananas. La reine Anne, 
à la santé fragile et au caractère instable, occupe le 
trône tandis que son amie Lady Sarah gouverne le pays 
à sa place. Lorsqu’une nouvelle servante, Abigail Hill, 
arrive à la cour, Lady Sarah la prend sous son aile, 
pensant qu’elle pourrait être une alliée. Abigail va y voir 
l’opportunité de renouer avec ses racines 

aristocratiques. Alors que les enjeux politiques de la guerre absorbent 
Sarah, Abigail quant à elle parvient à gagner la confiance de la reine et 
devient sa nouvelle confidente. Cette amitié naissante donne à la jeune 
femme l’occasion de satisfaire ses ambitions…  Film projeté en version 
originale sous titrée. 
 

Alita : Battle angel 
(Séances en 3D et 2D) 

 

Réalisé par : Robert Rodriguez. Avec Rosa Salazar, Christoph 
Waltz, Jennifer Connelly… Film de science-fiction américain, 
argentin, canadien. Durée : 2h02. 
Lorsqu’Alita se réveille sans aucun souvenir de qui 
elle est, dans un futur qu’elle ne reconnaît pas, elle 
est accueillie par Ido, un médecin qui comprend que 
derrière ce corps de cyborg abandonné, se cache 
une jeune femme au passé extraordinaire. Ce n’est 
que lorsque les forces dangereuses et corrompues 
qui gèrent la ville d’Iron City se lancent à sa 
poursuite qu’Alita découvre la clé de son passé - elle 
a des capacités de combat uniques, que ceux qui détiennent le pouvoir 
veulent absolument maîtriser. Si elle réussit à leur échapper, elle pourrait 
sauver ses amis, sa famille, et le monde qu’elle a appris à aimer. 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des spectateurs.  
 
 

Soirée Saint Patrick 
Dimanche 17 mars – 20h30 

           Calvary 
Réalisé par : John Michael McDonagh. Avec 
Brendan Gleeson, Chris O'Dowd, Kelly Reilly… 
Comédie dramatique irlandaise, britannique. 
Durée : 1h45. 
La vie du père James est brusquement 
bouleversée par la confession d’un mystérieux 
membre de sa paroisse, qui menace de le tuer. 

Alors qu’il s’efforce de continuer à s’occuper de sa fille et d’aider ses 
paroissiens à résoudre leurs problèmes, le prêtre sent l’étau se refermer 
inexorablement sur lui, sans savoir s’il aura le courage d’affronter le 
calvaire très personnel qui l’attend… Avertissement : des scènes, des 
propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des 
spectateurs. Dès 19h30, en partenariat avec L’association Fox Box, 
vente de fish and chips au tarif de 7,50€. Séance à 4€. Film projeté 
en version originale sous titrée.  
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Qu’est-ce qu’on a encore fait au bon Dieu ? 
Réalisé par : Philippe de Chauveron. Avec Christian Clavier, Chantal 

Lauby…  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… 

Grâce à Dieu 
Réalisé par : François Ozon. Avec Melvil Poupaud, Denis Ménochet, 
Swann Arlaud… Drame français, belge. Durée : 2h17. 
Alexandre vit à Lyon avec sa femme et ses enfants. Un 
jour, il découvre par hasard que le prêtre qui a abusé 
de lui aux scouts officie toujours auprès d’enfants. Il se 
lance alors dans un combat, très vite rejoint par 
François et Emmanuel, également victimes du prêtre, 
pour « libérer leur parole » sur ce qu’ils ont subi. Mais 
les répercussions et conséquences de ces aveux ne 
laisseront personne indemne. 

Deux fils 
Réalisé par : Félix Moati. Avec Vincent Lacoste, Benoît Poelvoorde, 
Mathieu Capella… Drame, Comédie française. Durée : 1h30. 

Joseph et ses deux fils, Joachim et Ivan, formaient 
une famille très soudée. Mais Ivan, le plus jeune, 
collégien hors norme en pleine crise mystique, est 
en colère contre ses deux modèles qu’il voit 
s’effondrer. Car son grand frère Joachim ressasse 
inlassablement sa dernière rupture amoureuse, au 
prix de mettre en péril ses études de psychiatrie. 

Et son père a décidé de troquer sa carrière réussie de médecin pour celle 
d’écrivain raté… 

La grande aventure Lego 2 
Réalisé par : Mike Mitchell (V). Film d’animation américain. Durée : 
1h48. 
Alors que les habitants de Bricksburg coulent des 
jours heureux depuis cinq ans, une nouvelle et 
terrible menace se profile à l'horizon : des 
envahisseurs Lego Duplo® venus des confins de 
l'espace qui détruisent tout sur leur passage ! 
Pour vaincre ces redoutables ennemis et rétablir 
la paix dans l'univers Lego, Emmet, Lucy, Batman et leurs amis devront 
explorer des mondes lointains et inconnus. … A partir de 6 ans. 
 

Jusqu’ici tout va bien 
Réalisé par : Mohamed Hamidi. Avec Gilles 
Lellouche, Malik Bentalha, Sabrina Ouazani… 
Comédie française. Durée : 1h30. 
Fred Bartel est le charismatique patron d’une agence de 
communication parisienne branchée, Happy Few. Après 
un contrôle fiscal houleux, il est contraint par 
l’administration de délocaliser du jour au lendemain son 

entreprise à La Courneuve. Fred et son équipe y font la rencontre de 
Samy, un jeune de banlieue qui va vite se proposer pour leur apprendre 
les règles et usages à adopter dans ce nouvel environnement… Prix du 
public au Festival de comédie de l’Alpe d’Huez 2019. 

Horaires  
 
 

6  ►12 
mars 

Mer 
6  

Jeu  
7 

Ven  
8 

Sam  
9 

Dim  
10 

Lun  
11 

Mar 
12 

Green Book 20h30    20h30   

Kabullywood  20h30    20h30  

Ralph 2.0   20h30  17h   

All inclusive    20h30   20h30 

La mule       
14h 
(1) 

 

(1) Séances à 4,50€ 
 

 
 

13  ►19 
mars 

Mer  
13 

Jeu  
14 

Ven  
15 

Sam  
16 

Dim  
17 

Lun  
18 

Mar 
19 

La cabane 
aux oiseaux 

14h30 
(2) 

      

Le chant du 
loup 

20h30  20h30    14h 

La favorite  20h30    20h30  

Alita    
20h30 
(3D) 

17h   

Calvary     
20h30 

(3) 
  

Qu’est-ce 
qu’on a encore 

fait au bon 
Dieu ? 

      20h30 

 
 

(2) Séance gratuite (Printemps des poètes) 
(3) Soirée Saint Patrick (voir pages intérieures) 

 
 

20  ►26 
mars 

Mer 
20 

Jeu  
21 

Ven  
22 

Sam  
23 

Dim  
24 

Lun  
25 

Mar 
26 

Grâce à Dieu 20h30    20h30 20h30  

Deux fils  20h30     
14h 
(1) 

La grande 
aventure 
Lego 2 

  20h30  17h   

Jusqu’ici 
tout va bien 

   20h30   20h30 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

P R O G R A M M E  
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Du 6 AU 26 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 

 

Le mystère Henri Pick – Chamboultout – Tanguy le retour 
Damien veut changer le monde – Captain Marvel 

*** 
Ciné-débat : The reports on Sarah and Saleem :    

Vendredi 5 avril - 20H30 (Festival Palestine en vue) 
 

 

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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