
Celle que vous croyez 
Réalisé par : Safy Nebbou. Avec Juliette Binoche, François Civil, 
Nicole Garcia… Drame français. Durée : 1h41. 

Pour épier son amant Ludo, Claire Millaud, 50 ans, 
crée un faux profil sur les réseaux sociaux et devient 
Clara une magnifique jeune femme de 24 ans. Alex, 
l’ami de Ludo, est immédiatement séduit. Claire, 
prisonnière de son avatar, tombe éperdument 
amoureuse de lui. Si tout se joue dans le virtuel, les 
sentiments sont bien réels. Une histoire vertigineuse 

où réalité et mensonge se confondent. 
 

Le mystère Henri Pick 
Réalisé par : Rémi Bezançon. Avec Fabrice Luchini, Camille Cottin, 
Alice Isaaz… Comédie française. Durée : 1h40. 
Dans une étrange bibliothèque au cœur de la 
Bretagne, une jeune éditrice découvre un manuscrit 
extraordinaire qu'elle décide aussitôt de publier. Le 
roman devient un best-seller. Mais son auteur, Henri 
Pick, un pizzaïolo breton décédé deux ans plus tôt, 
n'aurait selon sa veuve jamais écrit autre chose que 
ses listes de courses. Persuadé qu'il s'agit d'une 
imposture, un célèbre critique littéraire décide de mener l'enquête. 
 
 

Damien veut changer le monde 
Réalisé par : Xavier De Choudens. Avec Franck Gastambide, Melisa 
Sözen, Gringe… Comédie française. Durée : 1h39. 

Damien et sa sœur Mélanie ont vécu une enfance 
heureuse, bercée par les engagements militants de 
leurs parents. Lorsque leur mère disparait 
brutalement, la fibre militante de cette famille 
s'éteint. Vingt ans plus tard, Damien, est devenu 
pion dans une école primaire, et mène une vie 
tranquille. Pour sauver l'un de ses jeunes élèves 
Bahzad, et sa mère, d'une expulsion de territoire 

imminente, Damien renoue avec son passé et convainc Mélanie, 
devenue redoutable avocate d’affaires, son meilleur ami Rudy et une 
bande de potes improbables de l'accompagner dans son nouveau 
combat. Ensemble, ils vont enfreindre la loi par solidarité… 
 

Captain Marvel  
Réalisé par : Anna Boden, Ryan Fleck. Avec Brie 
Larson, Samuel L. Jackson, Jude Law… Film de 
science-fiction américain. Durée : 2h04. 
Captain Marvel raconte l’histoire de Carol Danvers qui 
va devenir l’une des super-héroïnes les plus puissantes 
de l’univers lorsque la Terre se révèle l’enjeu d’une 
guerre galactique entre deux races extraterrestres. 
 

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) 
 

 

 

Ma vie avec John F. Donovan 
Réalisé par : Xavier Dolan. Avec Kit Harington, Jacob Tremblay, 

Susan Sarandon… Drame canadien. Durée : 
2h03. 
Dix ans après la mort d’une vedette de la télévision 
américaine, un jeune acteur se remémore la 
correspondance jadis entretenue avec cet homme, 
de même que l’impact que ces lettres ont eu sur 
leurs vies respectives.  
Film projeté en version originale sous-titrée. 

 

Rebelles 
Réalisé par : Allan Mauduit. Avec Cécile de France, Yolande 
Moreau, Audrey Lamy… Comédie française. Durée : 1h27. 
Sans boulot ni diplôme, Sandra, 
ex miss Nord-Pas-de-Calais, 
revient s'installer chez sa mère à 
Boulogne-sur-Mer après 15 ans 
sur la Côte d'Azur. Embauchée à 
la conserverie locale, elle 
repousse vigoureusement les 
avances de son chef et le tue 
accidentellement. Deux autres filles ont été témoins de la scène. 
Alors qu'elles s'apprêtent à appeler les secours, les trois ouvrières 
découvrent un sac plein de billets dans le casier du mort. Une fortune 
qu'elles décident de se partager. C'est là que leurs ennuis 
commencent... Avertissement : des scènes, des propos ou des 
images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. 
 
 

 
 

 

 

Ciné – débat 
Avant-Première 

Vendredi 5 avril – 20h30 
  

  The reports on Sarah  
and Saleem 

 

 

Réalisé par: Muayad Alayan. Avec Maisa Abd Elhadi, Adeeb Safadi, 
Sivane Kretchner… Drame, romance 
palestinien, néerlandais, allemand, 
mexicain. Durée : 2h07. 
Sur fond de conflit politique, une jeune 
israélienne, Sarah, et un jeune palestinien 
Saleem, s'éprennent l'un de l'autre. Leur 
aventure déclenche un jeu dangereux de 
duperie entre ceux qui détiennent le pouvoir 
et ceux qui ne le détiennent pas. 
 

Film projeté en version originale sous titrée dans le cadre du 
Festival Palestine en vue.  
Séance suivie d’un débat avec Jean-Yves Béraud, du collectif 43 de 
soutien au peuple palestinien. 
 

 

Mon bébé 
Réalisé par : Lisa Azuelos. Avec Sandrine Kiberlain, Thaïs 
Alessandrin, Victor Belmondo… Comédie dramatique 
française. Durée : 1h27. 
Héloïse est mère de trois enfants. Jade, sa 
"petite dernière", vient d’avoir dix-huit ans 
et va bientôt quitter le nid pour continuer 
ses études au Canada. Au fur et à mesure 
que le couperet du baccalauréat et du 
départ de Jade se rapproche, et dans le 
stress que cela représente, Héloïse se 
remémore leurs souvenirs partagés, ceux 
d’une tendre et fusionnelle relation mère-
fille, et anticipe ce départ en jouant les apprenties cinéastes avec 
son IPhone, de peur que certains souvenirs ne lui échappent... Elle 
veut tellement profiter de ces derniers moments ensemble, qu’elle 
en oublierait presque de vivre le présent, dans la joie et la complicité 
qu’elle a toujours su créer avec sa fille, "son bébé". 
 

Nos vies formidables 
 

Réalisé par : Fabienne Godet. Avec Julie Moulier, Zoé Héran, 
Bruno Lochet… Drame français. Durée : 1h57. 

Margot, Jérémy, Salomé, César, 
Sonia…Ils ont entre 18 et 50 ans. Tout les 
sépare, sauf l’urgence de se reconstruire 
et de restaurer la relation à l’autre que 
l’addiction a détruite. Solidaires, ils ont 
comme seules règles le partage, 
l’honnêteté, l’authenticité, la sincérité, 

l’humanité. Une bande incroyable de vivants qui crient haut et fort 
qu’on s’en sort mieux à plusieurs que seul. 
 

Qui m’aime me suive ! 
Réalisé par : José Alcala. Avec Daniel Auteuil, Catherine Frot, 
Bernard Le Coq. Comédie française. Durée : 
1h30. 
Gilbert et Simone vivent une retraite agitée dans 
un village du Sud de la France. Le départ 
d'Étienne, son voisin et amant, le manque 
d'argent, mais surtout l'aigreur permanente de son 
mari, poussent Simone à fuir le foyer. Gilbert prend 
alors conscience qu'il est prêt à tout pour retrouver 
sa femme, son amour.  
 

Dragon Bal l  Super  :  Broly  
Réalisé par : Tatsuya Nagamine. 
Film d’action, animation, aventure  
japonais. Durée : 1h40. 
Goku et Vegeta font face à un nouvel 
ennemi, le Super Saïyen Légendaire 
Broly, dans un combat explosif pour 
sauver notre planète.Avertissement 
: des scènes, des propos ou des 

images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. 
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Retransmission du concert de 
l’orchestre d’Auvergne en direct 

depuis l’Opéra de Clermont Ferrand  
Vendredi 12 avril – 20h 

   

 20h00 : Présentation de la soirée :  mot de 
bienvenue à toutes les salles.  
 20h05 : Entrée des musiciens de l’orchestre 
d'Auvergne et du chef d’orchestre  Robert 
LEVIN   
 

Concerto pour clavecin n° 1 en Ré mineur 
Concerto pour clavecin n° 5 en Fa mineur 

 

 20h40 : Entracte et Interaction entre 
Benjamin Lassauzet et les salles de 
diffusion. Les spectateurs pourront poser des 
questions par SMS à Benjamin   
21h00.  Présentation des Variations Goldberg – Fin de la soirée : 22h 
Retransmission gratuite. En partenariat avec Ici Aussi – Orchestre 
à domicile. 
 

 

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 château de  Cagl iostro  
Réalisé par : Hayao Miyazaki. Film d’animation, aventure japonais. 
Durée : 1h40. 
Le célèbre Lupin dévalise un casino mais s’aperçoit 
que les billets volés sont des faux. En compagnie de 
son acolyte Jigen, Lupin enquête sur cette fausse 
monnaie qui le conduit au château de Cagliostro. Ils 
apprennent alors qu’une princesse, enfermée dans 
le château, détiendrait la clé d’un fabuleux trésor... 
Film pour enfants à partir de 6 ans. 
 

 

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… 

Horaires  
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vous croyez 
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Le mystère 
Henri Pick 

 20h30     
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(1) 

Damien veut 
changer le 
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Captain 
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(1) Séances à 4,50€ 
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(2) Film projeté dans le cadre du Festival Palestine en vue 
(voir pages intérieures) 
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(3) Retransmission en direct du concert de l’Orchestre 
d’Auvergne (voir pages intérieures) 
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Du 27 MARS AU 16 AVRIL 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 
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Tanguy, le retour      - Chamboultout        - After  
Avengers : Endgame  - Le parc des merveilles - Dumbo 

Coups de cœur des courts métrages de Clermont Ferrand : 
vendredi 19 avril – 20H30 

 

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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