
  Ciné Tence fête la musique 
 

        Bohemian Rhapsody 
 

Réalisé par : Bryan Singer. Avec Rami Malek, Gwilym 
Lee… Biopic, drame américain. Durée : 2h15.  
Bohemian Rhapsody retrace le destin extraordinaire du groupe Queen et 
de leur chanteur emblématique Freddie Mercury, qui a défié les 

stéréotypes, brisé les conventions et révolutionné la 
musique. Du succès fulgurant de Freddie Mercury à 
ses excès, jusqu’à son retour triomphal sur scène lors 
du concert Live Aid, alors qu’il était frappé par la 
maladie, découvrez la vie exceptionnelle d’un homme 
qui continue d’inspirer les outsiders, les rêveurs et tous 

ceux qui aiment la musique. Le film sera projeté en version Karaoké.  
 

Rocketman 
Réalisé par : Dexter Fletcher. Avec Taron Egerton, Jamie Bell, 
Richard Madden… Biopic, comédie musicale 
britannique. Durée : 2h01. 
Rocketman nous raconte la vie hors du commun 
d’Elton John, depuis ses premiers succès jusqu’à 
sa consécration internationale. Le film retrace la 
métamorphose de Reginald Dwight, un jeune 
pianiste prodige timide, en une superstar mondiale. 
Il est aujourd’hui connu sous le nom d’Elton John. Son histoire 
inspirante – sur fond des plus belles chansons de la star – nous fait vivre 
l’incroyable succès d’un enfant devenu icône de la pop culture mondiale. 
Rocketman a été présenté Hors Compétition lors du 72e Festival de 
Cannes 2019. 
 

A star is born 
Réalisé par : Bradley Cooper. Avec Lady Gaga, Bradley Cooper, 
Sam Elliott… Drame, romance américain. Durée : 2h16. 

Star de country un peu oubliée, Jackson Maine 
découvre Ally, une jeune chanteuse très 
prometteuse. Tandis qu'ils tombent follement 
amoureux l'un de l'autre, Jack propulse Ally sur le 
devant de la scène et fait d'elle une artiste adulée 
par le public. Bientôt éclipsé par le succès de la 

jeune femme, il vit de plus en plus de mal son propre déclin… Le film 
sera projeté en version longue avec des performances musicales 
inédites. Séance en version originale sous-titrée. 
 

Chamameceros 
Réalisé par : Claire Pétavy. Documentaire musical. 
Durée : 1h20. 
Le chamamé est la musique populaire 
du nord-est de l'Argentine. Durant les 

mois d'été, des centaines de musiciens de la région 
guarani se rassemblent autour d’un grand festival 
dans la ville de Corrientes. Filmé sous l'angle du réel, 
la caméra accompagne les musiciens dans les 
répétitions, les loges, les guitarreadas et s'immisce dans les bals de 
campagne. A travers la musique et ses interprètes, le film conte la vie 
d'une région parsemée de lagunes et fleuves, de son peuple et de ses 
croyances. Film projeté en version originale sous-titrée. La séance 
sera suivie d’une discussion avec la réalisatrice. 

Godzilla 2 – Roi des monstres 
 

Réalisé par : Michael Dougherty. Avec Kyle Chandler, Vera 
Farmiga… Film de science-fiction 
américain. Durée : 2h12. 
L'agence crypto-zoologique Monarch doit faire 
face à une vague de monstres titanesques, 
comme Godzilla, Mothra, Rodan et surtout le 
redoutable roi Ghidorah à trois têtes. Un 
combat sans précédent entre ces créatures 

considérées jusque-là comme chimériques menace d'éclater. Alors 
qu'elles cherchent toutes à dominer la planète, l'avenir même de 
l'humanité est en jeu… 
 
 

Just Charlie 
Réalisé par : Rebekah Fortune. Avec Harry Gilby, Scot 
Williams, Patricia Potter… Drame britannique. Durée : 
1h39.  

Charlie vit à Tamworth, une petite ville 
anglaise où tout le monde se connaît. C’est un 
adolescent destiné à un bel avenir dans le football 
et son père voit en lui le professionnel qu'il n'a 
jamais pu être. Mais Charlie se retrouve tiraillé 
entre le désir de répondre aux attentes de son 
père et le fait qu’il se sent emprisonné dans le corps 
d'un garçon. En proie à une crise identitaire, la relation précieuse qu’il 
avait alors avec son père se dégrade et c’est tout son univers qui est sur 
le point de basculer, y compris sa future carrière de footballeur. Sa 
volonté de découvrir sa véritable identité, va bouleverser tout l’équilibre 
de sa famille et celui de ses amis. JUST CHARLIE est un film sur 
l'acceptation de soi et l'acceptation des différences.  Film projeté en 
version originale sous-titrée. 
 

Parasite 
Réalisé par : Bong Joon Ho. Avec Song Kang-Ho, Lee Sun-kyun, 
Cho Yeo-jeong… Thriller sud-coréen. Durée : 2h12. 

Toute la famille de Ki-taek est au chômage, et 
s’intéresse fortement au train de vie de la 
richissime famille Park. Un jour, leur fils réussit à 
se faire recommander pour donner des cours 
particuliers d’anglais chez les Park. C’est le début 
d’un engrenage incontrôlable, dont personne ne 
sortira véritablement indemne... Avertissement : 
des scènes, des propos ou des images 

peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. Film projeté en 
version originale sous-titrée. Palme d’or au Festival de Cannes 
2019. 
 
 
 

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) 
 

Le jeune Ahmed 
Réalisé par Luc et Jean-Pierre Dardenne. Avec 
Idir Ben Addi, Olivier Bonnaud… Drame belge, 
français. Durée : 1h24. 
En Belgique, aujourd’hui, le destin du Jeune Ahmed, 
13 ans, pris entre les idéaux de pureté de son imam 
et les appels de la vie. Prix de la mise en scène au 
Festival de Cannes 2019. 
 

Ni une ni deux 
Réalisé par : Anne Giafferi. Avec Mathilde Seigner, 
François-Xavier Demaison, Arié Elmaleh… Comédie 
française. Durée : 1h38. 
Suite à une opération de chirurgie esthétique ratée, une 
comédienne fait appel à un sosie pour la remplacer sur 
son prochain tournage... sans se douter qu’il s’agit de sa 
propre sœur jumelle dont elle ignorait l’existence. 

 

 
 

X-Men : Dark Phoenix 
Réalisé par : Simon Kinberg. Avec Sophie Turner, James McAvoy, 
Michael Fassbender… Film de science-fiction américain. Durée : 
1h54. 
Dans cet ultime volet, les X-MEN affrontent leur 
ennemi le plus puissant, Jean Grey, l’une des leurs. 
Au cours d'une mission de sauvetage dans 
l'espace, Jean Grey frôle la mort, frappée par une 
mystérieuse force cosmique. De retour sur Terre, 
cette force la rend non seulement infiniment plus 
puissante, mais aussi beaucoup plus instable. En 
lutte contre elle-même, Jean Grey déchaîne ses 
pouvoirs, incapable de les comprendre ou de les maîtriser. Devenue 
incontrôlable et dangereuse pour ses proches, elle défait peu à peu les 
liens qui unissent les X-Men. Avertissement : des scènes, des propos 
ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. 
 

Greta 
Réalisé par : Neil Jordan. Avec Isabelle Huppert, Chloë Grace 
Moretz, Maika Monroe… Thriller américain, irlandais. Durée : 1h38. 

Quand Frances trouve un sac à main égaré dans le 
métro de New York, elle trouve naturel de le 
rapporter à sa propriétaire. C’est ainsi qu’elle 
rencontre Greta, veuve esseulée aussi excentrique 
que mystérieuse. L’une ne demandant qu’à se faire 
une amie et l’autre fragilisée par la mort récente de 
sa mère, les deux femmes vont vite se lier d’amitié 
comblant ainsi les manques de leurs existences. 
Mais Frances n’aurait-elle pas mordu trop vite à 

l’hameçon ? Interdit aux moins de 12 ans. Film projeté en version 
originale sous-titrée. 
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11 fois Fatima 
Réalisé par : João Canijo. Avec Cléia Almeida, Vera Barreto Leite, 
Rita Blanco… Drame portugais, français. 
Durée : 2h33. 
Durant 10 jours, 11 femmes d'un même village du 
Nord du Portugal se lancent dans un pèlerinage 
de 400 km à pied jusqu’à Fátima. Elles devaient 
partager un grand moment de joie et communion. 
Mais l'extrême dureté physique du voyage les 
mènera à des conflits frisant parfois la crise de 
nerfs collective. Et malgré leur grande complicité 
du départ, leurs véritables identités changeront le 
cours du chemin …. 
 
 

Men in black : international 
Réalisé par : F. Gary Gray. Avec Chris 
Hemsworth, Tessa Thompson, Liam 
Neeson… Film de science-fiction 
américain. Durée : 1h55. 
Les Men In Black ont toujours protégé la 
Terre de la vermine de l’univers. Dans cette 
nouvelle aventure, ils s’attaquent à la menace 
la plus importante qu’ils aient rencontrée à ce 
jour : une taupe au sein de l’organisation Men 

In Black. 
 

 

Tombola de l’été 2019 
 

Du 19 juin au 28 septembre : 
chaque ticket de cinéma donne droit à un ticket de tombola.  

A gagner : 2 séjours en VVF (3 jours et 2 nuits) en location pour 4/5 
personnes dans toute la France. 

 (hors vacances scolaires) 
 

Tombola organisée en partenariat avec le VVF 
Villages de Tence et Saint Julien Chapteuil. 

Tirage au sort le samedi 28 septembre 
(avant la séance) 

 
 

 

N u i t  f a n t a s t i q u e  :  
S a m e d i  2 0  j u i l l e t  2 1 h   

 

 

3  f i l m s  d ’ h o r r e u r  
 

 
 

 

F e s t i v a l  d e s  d e s s i n s  
a n i m é s  :  

D u  2 8  j u i l l e t  a u  6  a o û t  
 

 

P r o j e c t i o n s  –  A n i m a t i o n s  
A t e l i e r s -  T o m b o l a  

 

Horaires  
 

  H o r a i r e s  d ’ é t é  ( s é a n c e s  à  2 1 h  e t  1 7 h 3 0 )  
 
 

19  ►25 
juin 

Mer 
19 

Jeu  
20 

Ven  
21 

Sam  
22 

Dim  
23 

Lun  
24 

Mar 
25 

Bohemian 
Rhapsody 

21h 
(1) 

      

Rocketman  21h     
14h 
(4) 

Just Charlie   21h     

Godzilla 2    21h   21h 

Chamamece-
ros 

    
17h30 

(2) 
  

A star is 
born 

    
21h 
(3) 

  

 

 
 

26 juin  ►2 
juillet 

Mer  
26 

Jeu  
27 

Ven 
28 

Sam  
29 

Dim  
30 

Lun  
1er 

Mar 
2 

Parasite 21h    21h   

Le jeune 
Ahmed 

 21h    21h  

Ni une ni 
deux 

  21h    
14h 
(4) 

X-Men    21h 17h30  21h 
 
 

3  ►9 
juillet 

Mer  
3 

Jeu  
4 

Ven  
5 

Sam  
6 

Dim  
7 

Lun  
8 

Mar 
9 

Greta 21h    21h   

11 fois 
Fatima 

 21h    21h  

Men in black   21h 21h   21h 
 

 
 
 

(1) Version Karaoké 

(2) Séance en présence de la réalisatrice (voir pages 
intérieures) dans le cadre de la Fête de la musique 

(3) Version longue avec performances musicales inédites 

(4) Séances à 4,50 € 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

P R O G R A M M E  
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Du 19 JUIN AU 9 JUILLET 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 

Le daim    - La femme de mon frère – Beaux-parents 
 

*** 
Nuit Fantastique : samedi 20 juillet – 21h 

Festival des dessins animés : du 28 juillet au 6 août  
 

 

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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