
 

La princesse des glaces, le 
monde des miroirs magiques 

Réalisé par : Robert Lence, Aleksey Tsitsilin. Film d’animation, 
familial, aventure russe . Durée : 1h26.  
Gerda mène une vie heureuse avec son frère Kai et leurs parents 

magiciens au sein d’un royaume prospère où règne le 
roi Harald, scientifique et inventeur de génie. 
Préférant les nouvelles technologies aux 
sortilèges, le Roi Harald décide d’exiler tous les 
magiciens dans le Monde des Miroirs, un endroit 
dont on ne peut s’échapper. Gerda est la seule à 
pouvoir sauver sa famille, mais pour cela, elle doit 

unir ses forces avec son ancienne ennemie, la Reine 
des Neiges. A partir de 6 ans.  

 

 
 

Alex, le destin d’un roi 
Réalisé par : Joe Cornish. Avec Louis Serkis, Tom Taylor (IV), 
Rebecca Ferguson… Film familial, fantastique, aventure  
britannique. Durée : 2h. 
Alex est un écolier ordinaire de 12 ans dont la 
vie va être bouleversée par la découverte de 
l’épée mythique Excalibur. Il doit à présent 
former une équipe de chevaliers composée de 
ses amis, de ses ennemis et du légendaire 
Merlin l’Enchanteur, afin de contrer la maléfique 
Morgane, venue du Moyen-Age pour détruire le 
monde. Alex devra alors se transformer en un 
héros qu’il n’a jamais rêvé de devenir. 
 
 

Mon inconnue 
Réalisé par : Hugo Gélin. Avec François Civil, Joséphine Japy, 

Benjamin Lavernhe… Comédie française, belge. 
Durée : 1h58. 
Du jour au lendemain, Raphaël se retrouve plongé 
dans un monde où il n'a jamais rencontré Olivia, la 
femme de sa vie. Comment va-t-il s’y prendre pour 
reconquérir sa femme, devenue une parfaite 
inconnue ? 
 

Tel Aviv on fire 
Réalisé par : Sameh Zoabi. Avec Kais Nashif, Lubna Azabal, Yaniv 
Biton… Comédie luxembourgeoise, israélienne, belge. Durée : 
1h37. 
Salam, 30 ans, vit à Jérusalem. Il est Palestinien 
et stagiaire sur le tournage de la série arabe à 
succès "Tel Aviv on Fire !" Tous les matins, il 
traverse le même check-point pour aller travailler 
à Ramallah.  Un jour, Salam se fait arrêter par un 
officier israélien Assi, fan de la série, et pour s’en 
sortir, il prétend en être le scénariste. Pris à son 
propre piège, Salam va se voir imposer par Assi 
un nouveau scénario. Evidemment, rien ne se 
passera comme prévu. Film projeté en version 
originale sous-titrée. 
 
 
 

Captive State 
Réalisé par : Rupert Wyatt. Avec Ashton Sanders, John Goodman, 

Vera Farmiga… Film de science-fiction 
américain. Durée : 1h49. 
Les extraterrestres ont envahi la Terre. Occupée, 
la ville de Chicago se divise entre les 
collaborateurs qui ont juré allégeance à 
l'envahisseur et les rebelles qui les combattent 
dans la clandestinité depuis dix ans. 
Avertissement : des scènes, des propos ou des 

images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. 
 

Tanguy, le retour 
Réalisé par : Étienne Chatiliez. Avec André Dussollier, Sabine 
Azéma, Eric Berger…  Comédie française. 
1h33. 
 

16 ans plus tard, Tanguy, qui a maintenant 44 
ans, revient chez ses parents avec sa fille Zhu 
sous le bras car Meï Lin l’a quitté. Catastrophés 
de voir leur "tout-petit" dans cet état, Paul et Édith 
font tout pour lui redonner goût à la vie, sans 
réaliser que ce faisant, ils tressent la corde pour 
se pendre. Car Tanguy recommence à se sentir bien chez ses parents… 
 

Mais vous êtes fous 
Réalisé par : Audrey Diwan. Avec Pio Marmai, 
Céline Sallette, Carole Franck. Drame français. 
Durée : 1h35. 
Roman aime Camille, autant qu'il aime ses deux 
filles. Mais il cache à tous un grave problème 
d'addiction, qui pourrait mettre en péril ce qu'il a de 
plus cher. L'amour a-t-il une chance quand la 
confiance est rompue? 

 

 

Just a gigolo 
Réalisé par : Olivier Baroux. Avec Kad Merad, Anne Charrier, 
Léopold Moati… Comédie française. Durée : 1h34. 
Comment vivre heureux et riche sans travailler ? 
Être gigolo. Mais après 25 ans de vie commune 
avec Denise, Alex le « gigolo » se fait congédier 
sans préavis et se retrouve à la rue. Forcé de 
s’installer chez sa sœur et son neveu de 10 ans, 
il n’a alors qu’une obsession : retrouver au plus 
vite une riche héritière. 
 
 

 
 

 

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) 
 

 

Soirée espagnole 
Vendredi 17 mai – 20h30 

Champions 
Réalisé par : Javier Fesser. Avec Javier Gutiérrez, Alberto Nieto 
Fernández, Daniel Freire… Comédie dramatique espagnole. Durée : 
1h59. 
Marco occupe le prestigieux poste 
d’entraîneur-adjoint de l'équipe 
d'Espagne de basket. Mais son mauvais 
caractère lui pose problème. Après une 
série de déconvenues dont il est le seul 
responsable, Marco se retrouve à 
devoir coacher une équipe de déficients 
mentaux. Film projeté en version 
originale sous-titrée. En partenariat avec le comité de jumelage 
Tence/Garrucha. Tapas offerts à partir de 19h30. 
 
 

Alice T. 
Réalisé par : Radu Muntean. Avec Andra Guţi, Mihaela Sîrbu, 

Cristine Hambaseanu… Drame roumain, suédois, 
français. Durée : 1h45. 
 En pleine crise d’adolescence, Alice souhaite profiter 
de la vie comme elle l’entend au grand dam de 
Bogdana, sa mère adoptive. Lors d’une de leurs 
disputes, celle-ci découvre qu’Alice est enceinte. Cet 
aveu affecte Bogdana qui a longtemps essayé d’avoir 

un enfant. Ce qui semble être une épreuve va pourtant renforcer leurs 
liens… Film projeté en version originale sous-titrée. 
 
 
 

Soirée Avengers : 
 Infinity War + Endgame 

Samedi 18 mai – 20h 
Avengers : Infinity War 

Réalisé par : Joe Russo, Anthony Russo. Avec 
Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark 
Ruffalo… Film d’aventure, action américain. 
Durée : 2h36. 
Les Avengers et leurs alliés devront être prêts 
à tout sacrifier pour neutraliser le redoutable 
Thanos avant que son attaque éclair ne 
conduise à la destruction complète de l’univers. 

Avengers : Endgame 
 

Réalisé par : Joe Russo, Anthony Russo. Avec 
Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo… 
Film d’action, fantastique américain. Durée : 3h01. 
Thanos ayant anéanti la moitié de l’univers, les 
Avengers restants resserrent les rangs dans ce vingt-
deuxième film des Studios Marvel, grande conclusion 
d’un des chapitres de l’Univers Cinématographique 
Marvel. 

 

Tarif spécial : 6 € un film / 10 € les 2 films. 
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L’adieu à la nuit 
Réalisé par : André Téchiné. Avec 
Catherine Deneuve, Kacey Mottet Klein, 
Oulaya Amamra… Drame français, 
allemand. Durée : 1h43. 
 

Muriel est folle de joie de voir Alex, son petit-
fils, qui vient passer quelques jours chez elle 
avant de partir vivre au Canada.  Intriguée par 
son comportement, elle découvre bientôt qu’il 
lui a menti. Alex se prépare à une autre vie. 
Muriel, bouleversée, doit réagir très vite…  
 

Nous finirons ensemble 
Réalisé par : Guillaume Canet. Avec François Cluzet, Marion 
Cotillard, Gilles Lellouche… Comédie dramatique française. Durée : 
2h15. 

Préoccupé, Max est parti dans sa maison au 
bord de la mer pour se ressourcer. Sa bande de 
potes, qu’il n’a pas vue depuis plus de 3 ans 
débarque par surprise pour lui fêter son 
anniversaire ! La surprise est entière mais 
l’accueil l’est beaucoup moins...  
Max s’enfonce alors dans une comédie du 
bonheur qui sonne faux, et qui mettra le groupe 
dans des situations pour le moins inattendues. 
Les enfants ont grandi, d’autres sont nés, les 

parents n’ont plus les mêmes priorités...  Les séparations, les accidents 
de la vie... Quand tous décident de ne plus mettre de petits mouchoirs 
sur les gros bobards, que reste-t-il de l’amitié ? 
 

Simetierre 
Réalisé par : Kevin Kölsch, Dennis Widmyer. Avec Jason Clarke, 
Amy Seimetz, John Lithgow… Film d’épouvante-horreur américain. 
Durée : 1h41. 
Le docteur Louis Creed, sa femme Rachel et leurs 
deux jeunes enfants quittent Boston pour 
s'installer dans une région rurale du Maine. Près 
de sa maison, le docteur découvre un mystérieux 
cimetière caché au fond des bois. Peu après, une 
tragédie s’abat sur lui. Creed sollicite alors l'aide 
d'un étrange voisin, Jud Crandall. Sans le savoir, 
il vient de déclencher une série d’événements 
tragiques qui vont donner naissance à de 
redoutables forces maléfiques. Interdit aux moins de 
12 ans. 
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(1) Séances à 4,50 € 

(2) Soirée espagnole : film + tapas offerts à partir de 
19h30 (voir pages intérieures) 

(3) Soirée Avengers : Infinity War + Endgame : 10 € les 2 
films (ou 6 € un film) 

 

 

P R O G R A M M E  
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Du 8 AU 28 MAI 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) 
 

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. 

 

.  

 

PROCHAINEMENT 
7 

 

Astrid  - Séduis moi si tu peux  - Just Charlie 
 

*** 
 

Lucie, après moi, le déluge en sortie nationale :  
vendredi 7 juin 20h30 + expo photos 

Chamameceros : dimanche 23 juin 17h30 (en présence de 
la réalisatrice, Claire Pétavy) 

 
 

 

Tél/Répondeur : 04 71 65 46 44  

Programme consultable sur Allociné et sur  
www.cc-hautlignon.fr/communes/cine-tence/  

 Facebook et Snapchat « cinetence » 
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