
Dieu existe, son nom est 
Petrunya 

 

Réalisé par : Teona Strugar Mitevska. Avec Zorica 
Nusheva, Labina Mitevska, Simeon Moni Damevski… Comédie 

dramatique macédonienne, belge, française. 
Durée : 1h40.  
 

A Stip, petite ville de Macédoine, tous les ans au 
mois de Janvier, le prêtre de la paroisse lance 
une croix de bois dans la rivière et des centaines 
d’hommes plongent pour l’attraper. Bonheur et 
prospérité sont assurés à celui qui y parvient. 
Ce jour-là, Petrunya se jette à l’eau sur un coup 

de tête et s’empare de la croix avant tout le monde. Ses concurrents sont 
furieux qu’une femme ait osé participer à ce rituel. La guerre est déclarée 
mais Petrunya tient bon : elle a gagné sa croix, elle ne la rendra pas. 
Film projeté en version originale sous-titrée. 
 
 
 
 
 
 

Pokémon Détective Pikachu 
Réalisé par : Rob Letterman. Avec Justice Smith, Kathryn Newton, 
Bill Nighy… Film d’aventure américain, japonais. Durée : 1h45. 
Après la disparition mystérieuse de Harry 
Goodman, un détective privé, son fils Tim va 
tenter de découvrir ce qui s’est passé.  Le 
détective Pikachu, ancien partenaire de 
Harry, participe alors à l’enquête : un super-
détective adorable à la sagacité hilarante, 
qui en laisse plus d’un perplexe, dont lui-
même. Constatant qu’ils sont 
particulièrement bien assortis, Tim et 
Pikachu unissent leurs forces dans une 
aventure palpitante pour résoudre cet insondable mystère.  À la 
recherche d’indices dans les rues peuplées de néons de la ville de Ryme 
– métropole moderne et tentaculaire où humains et Pokémon vivent côte 
à côte dans un monde en live-action très réaliste –, ils rencontrent 
plusieurs personnages Pokémon et découvrent alors un complot 
choquant qui pourrait bien détruire cette coexistence pacifique et 
menacer l’ensemble de leur univers. Film pour enfants à partir de 8 
ans. 
 
 
 

Les crevettes pailletées 
Réalisé par : Cédric Le Gallo, Maxime Govare. Avec Nicolas Gob, 
Alban Lenoir, Michaël Abiteboul… Comédie française. Durée : 1h40. 

Après avoir tenu des propos homophobes, 
Mathias Le Goff, vice-champion du monde de 
natation, est condamné à entraîner "Les 
Crevettes Pailletées", une équipe de water-polo 
gay, davantage motivée par la fête que par la 
compétition. Cet explosif attelage va alors se 
rendre en Croatie pour participer aux Gay Games, 
le plus grand rassemblement sportif homosexuel 
du monde. Le chemin parcouru sera l’occasion 

pour Mathias de découvrir un univers décalé qui va bousculer tous ses 
repères et lui permettre de revoir ses priorités dans la vie.  
 
 

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 ? 
 
 
 

 

Ciné Débat 
Mercredi 5 juin – 20h30 

Sortie Nationale 
 

Et je choisis de vivre 
Réalisé par : Damien Boyer, Nans Thomassey. Avec 
Amande Marty, Nans Thomassey. Documentaire            

français. Durée : 1h10. 
" Quand on perd son père ou sa mère on est 
orpheline, quand on perd son conjoint on est 
veuve mais quand on perd son enfant, il n’y a plus 
de mots ". À tout juste 30 ans, Amande perd son 
enfant. Pour se reconstruire, elle entreprend alors 
un parcours initiatique dans la Drôme, 
accompagnée de son ami réalisateur, Nans 
Thomassey. Ensemble, et sous l’œil de la caméra, 
ils partent à la rencontre d’hommes et de femmes qui ont, comme 
Amande, vécu la perte d’un enfant. De cette quête de sens naît Et je 
choisis de vivre, un film sur le deuil, à la fois sensible, émouvant et rempli 
d’espoir. Film suivi d’un débat avec Agnès Picq, psychothérapeute, 
et membre de l’association « Mieux traverser le deuil ». 
Le film sera également projeté le dimanche 9 juin à 20h30 sans 
débat.  
 

 

 

Douleur et gloire 
Réalisé par : Pedro Almodóvar. Avec Antonio Banderas, Asier 

Etxeandia, Leonardo Sbaraglia… Drame espagnol. 
Durée : 1h52. 
Une série de retrouvailles après plusieurs décennies, 
certaines en chair et en os, d’autres par le souvenir, 
dans la vie d’un réalisateur en souffrance. Premières 
amours, les suivantes, la mère, la mort, des acteurs 
avec qui il a travaillé, les années 60, les années 80 

et le présent. L’impossibilité de séparer création et vie 
privée. Et le vide, l’insondable vide face à l’incapacité de 

continuer à tourner. Film projeté en version originale sous-titrée et en 
version française. Le film est présenté en compétition au Festival 
de Cannes 2019. 
 
 

 
 

 

 

Ciné Débat + expo photos 
Vendredi 7 juin – 20h30 

Sortie Nationale 
En Lucie, après moi le déluge 

 

Réalisé par : Sophie Loridon. Avec Lucie Vareilles. 
Documentaire français. Durée : 58 minutes. 
 

Entrer chez Lucie, c’est comme un retour vers le passé. 
Ici, rien n’a changé. Depuis toujours, j’ai rêvé de partager 

en images la vie de cette 
cousine éloignée. Cette paysanne du 
haut plateau d’Ardèche a construit sa 
vie autour du travail et de la nature 
environnante. Durant un an, au fil des 
saisons, nous allons à sa rencontre 
avec une caméra. Grâce à la 
complicité qui me lie à Lucie, aux 
nombreuses visites qu’elle reçoit, à 

son sens de l’humour conjugué au bon sens, nous sommes transportés 
dans un univers fait de simplicité…Nous ramenant à l’essentiel. Le film 
sera suivi d’un échange avec la réalisatrice. A partir de 19h : 
vernissage de l’exposition photos d’André Bergeron.  
 

Expo photos : du lundi 3 au vendredi 7 juin 
L’exposition qui présente le regard sensible 
qu’André Bergeron pose sur le monde rural, sera 
visible Salle Maria Bonnet : 
 

• Lundi 3 juin de 14h à 16h 

• Mardi 4 juin de 10h à 12h et de 14h à 16h 

• Mercredi 5 juin de 14h à 17h 

• Jeudi 6 juin de 14h à 16h 

• Vendredi 7 juin de 10h à 12h et à partir de 14h  
 (vernissage à 19h) 

 

Des préventes du film seront disponibles sur ces horaires au tarif 
préférentiel de 5€. 
 

•  
 

 

   Hellboy 
Réalisé par : Neil Marshall. Avec David Harbour, 
Milla Jovovich, Ian McShane… Film d’action 
américain. Durée : 2h01. 
Hellboy est de retour et il va devoir affronter en plein 
cœur de Londres un puissant démon revenu d’entre 
les morts pour assouvir sa vengeance. 

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) 
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Astrid 
Réalisé par : Pernille Fischer Christensen. Avec Alba August, Maria 
Bonnevie, Trine Dyrholm… Biopic, drame danois, suédois, 
allemand. Durée : 2h03. 

En 1920, Astrid Lindgren a 16 ans et des rêves plein 
la tête. Elle décroche un travail de secrétaire dans 
un journal local, tombe amoureuse de son patron, 
se retrouve fille-mère. Talentueuse et résiliente, 
libre et déterminée, elle inventera des héroïnes à 
son image, dans des romans qui la rendront 
célèbre. Film projeté en version originale sous-
titrée. 

 

Sibyl 
Réalisé par : Justine Triet. Avec Virginie Efira, Adèle 
Exarchopoulos, Gaspard Ulliel. Comédie dramatique française, 
belge. Durée : 1h40. 
Sibyl est une romancière reconvertie en 
psychanalyste. Rattrapée par le désir d'écrire, elle 
décide de quitter la plupart de ses patients. Alors 
qu'elle cherche l'inspiration, Margot, une jeune 
actrice en détresse, la supplie de la recevoir. En 
plein tournage, elle est enceinte de l'acteur 
principal… qui est en couple avec la réalisatrice du 
film. Tandis qu'elle lui expose son dilemme 
passionnel, Sibyl, fascinée, l’enregistre 
secrètement. La parole de sa patiente nourrit son 
roman et la replonge dans le tourbillon de son 
passé. Quand Margot implore Sibyl de la rejoindre à Stromboli pour la fin 
du tournage, tout s'accélère à une allure vertigineuse… 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des spectateurs. Le film est présenté en 
compétition au Festival de Cannes 2019.  
 
 

Aladdin 
Réalisé par : Guy Ritchie. Avec Mena Massoud, Naomi Scott, Will 

Smith… Film d’aventure, fantastique américain. 
Durée : 2h08. 
Quand un charmant garçon des rues du nom 
d’Aladdin cherche à conquérir le cœur de la 
belle, énigmatique et fougueuse 
princesse Jasmine, il fait appel au tout 
puissant Génie, le seul qui puisse lui permettre 

de réaliser trois vœux, dont celui de devenir le 
prince Ali pour mieux accéder au palais… 
 
 

John Wick Parabellum 
Réalisé par : Chad Stahelski. Avec Keanu Reeves, Asia Kate Dillon, 
Ian McShane… Film d’action américain. 
Durée : 2h11. 
John Wick a transgressé une règle fondamentale 
: il a tué à l’intérieur même de l’Hôtel Continental. 
"Excommunié", tous les services liés au 
Continental lui sont fermés et sa tête mise à 
prix. John se retrouve sans soutien, traqué par 
tous les plus dangereux tueurs du monde. Interdit 
aux moins de 12 ans avec avertissement. 

Horaires  
 
 

 

29 mai  ►4 
juin 

Mer 
29 

Jeu  
30 

Ven  
31 

Sam  
1er  

Dim  
2 

Lun  
3 

Mar 
4 

Petrunya 20h30    20h30   

Pokémon  17h  20h30    

Les crevettes 
pailletées 

 20h30    20h30  

Nous finirons 
ensemble 

  20h30  17h   
 

 

5  ►11 
juin 

Mer  
5 

Jeu  
6 

Ven  
7 

Sam  
8 

Dim  
9 

Lun  
10 

Mar 
11 

Et je choisis 
de vivre 

20h30 
(1) 

   20h30   

Douleur et 
gloire 

 
20h30 
(VO) 

   
20h30 
(VF) 

 

Lucie   
20h30 

(2) 
   

14h 
(3) 

Hellboy    20h30    

Les crevettes 
pailletées 

    17h   

Pokémon      17h  

Nous finirons 
ensemble 

      20h30 

 

12  ►18 
juin 

Mer  
12  

Jeu  
13 

Ven  
14 

Sam  
15 

Dim  
16 

Lun  
17 

Mar 
18 

Astrid 20h30    20h30   

Sibyl  20h30     
14h 
(3) 

Aladdin   20h30  17h  20h30 

John Wick    20h30  20h30  
 

 

(1) Séance débat avec Agnès Picq, psychothérapeute 
(voir pages intérieures) 

(2) Séance débat en présence de la réalisatrice + expo 
photos sur le monde rural (voir pages intérieures) 

(3) Séances à 4,50€ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P R O G R A M M E  
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Du 29 MAI AU 18 JUIN 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 

 

Godzilla II    – X-Men    – Men in black 
 Bohemian Rhapsody + Karaoké   - A star is born  

   - Rocketman 
 

 

 

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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