
 

Lourdes 
Réalisé par :  Thierry Demaizière, Alban Teurlai. Documentaire 
français. Durée : 1h31. 
Le rocher de la grotte de Lourdes est caressé par 
des dizaines de millions de personnes qui y ont 
laissé l’empreinte de leurs rêves, leurs attentes, 
leurs espoirs et leurs peines. A Lourdes 
convergent toutes les fragilités, toutes les 
pauvretés. Le sanctuaire est un refuge pour les 
pèlerins qui se mettent à nu, au propre – dans les 
piscines où ils se plongent dévêtus – comme au 
figuré – dans ce rapport direct, presque charnel à la Vierge. 
 

Le daim 
Réalisé par : Quentin Dupieux. Avec Jean 
Dujardin, Adèle Haenel, Albert Delpy… 
Comédie française, belge. Durée : 1h17. 
Georges, 44 ans, et son blouson, 100% daim, 
ont un projet.  

 

 

Royal Corgi 
Réalisé par : Ben Stassen, Vincent Kesteloot. Film d’animation 
belge. Durée : 1h32. 
Les aventures de Rex, le chien préféré de Sa 
Majesté, qui perd son statut de favori et se 
retrouve perdu dans un chenil au milieu de 
chiens abandonnés. Sa quête pour retourner 
à Buckingham et retrouver les faveurs de la 
Reine l'amènera à affronter de nombreux 
dangers mais aussi à rencontrer l’amour. A partir 
de 6 ans. 
 

Roxane 
Réalisé par : Mélanie Auffret. Avec Guillaume De Tonquédec, 
Léa Drucker, Lionel Abelanski… Comédie dramatique française. 

Durée : 1h28. 
Toujours accompagné de sa fidèle poule 
Roxane, Raymond, petit producteur d’œufs 
bio en centre Bretagne a un secret bien 
gardé pour rendre ses poules heureuses : 
leur déclamer les tirades de Cyrano de 
Bergerac. Mais face à la pression et aux prix 
imbattables des grands concurrents 
industriels, sa petite exploitation est 

menacée. Il va avoir une idée aussi folle qu'incroyable pour tenter de 
sauver sa ferme, sa famille et son couple : faire le buzz sur Internet. 
 

 

TARIFS 
Normal : 6 € 
Réduit (- 14 ans) : 4 € 
Cartes d’abonnement : 50 € (10 entrées) ou 25 € (5 entrées) valables 
1 an et non nominatives 
 

Cartes Pass Région : 1€ 
Supplément de 1,50 € pour toutes les séances 3D (sauf tickets gratuits) 
 

 

Beaux parents 
Réalisé par : Héctor Cabello Reyes. Avec Josiane Balasko, 
Didier Bourdon, Bruno Bénabar… Comédie française. Durée : 
1h24. 
Coline et André sont en parfaite 
harmonie avec leur fille, Garance, et leur 
gendre Harold. Mais Garance se sépare 
d’Harold et ordonne à ses parents de ne 
plus jamais le revoir. Les beaux-parents 
ne peuvent s’y résoudre : elle l’a largué, 
mais pas eux ! Ils devront mener une 
double vie pour continuer à voir leur 
gendre adoré, en cachette de leur fille, qui ne va pas les lâcher...  
 
 

Toy Story 4 
Réalisé par : Josh Cooley. Film d’animation américain. Durée : 
1h40. 

Woody a toujours privilégié la joie et le 
bien-être de ses jeunes propriétaires – 
Andy puis Bonnie – et de ses 
compagnons, n’hésitant pas à prendre 
tous les risques pour eux, aussi 
inconsidérés soient-ils. L’arrivée de 
Forky un nouveau jouet qui ne veut pas 
en être un dans la chambre de Bonnie 

met toute la petite bande en émoi. C’est le début d’une grande 
aventure et d’un extraordinaire voyage pour Woody et ses amis. Le 
cowboy va découvrir à quel point le monde peut être vaste pour un 
jouet… A partir de 5 ans. 
 
 
 

Yves 
Réalisé par : Benoit Forgeard. Avec William Lebghil, Doria 
Tillier, Philippe Katerine… Comédie 
française. Durée : 1h47. 
Jérem s'installe dans la maison de sa 
mémé pour y composer son premier 
disque. Il y fait la rencontre de So, 
mystérieuse enquêtrice pour le compte 
de la start-up Digital Cool. Elle le 
persuade de prendre à l'essai Yves, un 
réfrigérateur intelligent, censé lui simplifier la vie… 
 
 

La femme de mon frère 
Réalisé par : Monia Chokri. Avec Anne-
Elisabeth Bossé, Patrick Hivon, Sasson 
Gabai… Comédie canadienne. Durée : 1h57. 
Montréal. Sophia, jeune et brillante diplômée 
sans emploi, vit chez son frère Karim. Leur 
relation fusionnelle est mise à l’épreuve lorsque 
Karim, séducteur invétéré, tombe éperdument 
amoureux d’Eloïse, la gynécologue de Sophia… 

 
 

 
 

Nuit Fantastique 
Samedi 20 juillet – 21H 

 

 

Child’s play : la poupée du mal 
Réalisé par : Lars Klevberg. Avec 
Aubrey Plaza, Gabriel Bateman, Brian 
Tyree Henry… Film d’épouvante-
horreur américain. Durée : 1h32.  
Karen, une mère célibataire, offre à son 
fils Andy une poupée, ignorant tout de sa 
nature sanguinaire et violente. Film 
interdit aux moins de 12 ans. 
 
 

The dead don’t die 
Réalisé par : Jim Jarmusch. Avec Bill Murray, Adam Driver, 
Tilda Swinton… Film d’épouvante-horreur américain. Durée : 
1h45. 

Dans la sereine petite ville de Centerville, 
quelque chose cloche. La lune est 
omniprésente dans le ciel, la lumière du jour 
se manifeste à des horaires imprévisibles et 
les animaux commencent à avoir des 
comportements inhabituels. Personne ne 
sait vraiment pourquoi. Les nouvelles sont 
effrayantes et les scientifiques sont inquiets. 
Mais personne ne pouvait prévoir 

l’évènement le plus étrange et dangereux qui allait s’abattre sur 
Centerville : THE DEAD DON’T DIE – les morts sortent de leurs 
tombes et s’attaquent sauvagement aux vivants pour s’en nourrir. La 
bataille pour la survie commence pour les habitants de la ville. Film 
interdit aux moins de 12 ans.  
 
 

Annabelle – La maison du mal 
Réalisé par : Gary Dauberman. Avec Vera Farmiga, Mckenna 
Grace, Patrick Wilson… Film d’épouvante-horreur américain. 
Durée : 1h46. 
Déterminés à mettre Annabelle hors d'état de nuire, les 
démonologues Ed et Lorraine Warren 
enferment la poupée démoniaque dans leur 
"pièce des souvenirs", en prenant soin de la 
placer derrière une vitre sacrée et de solliciter 
la bénédiction d'un prêtre. Mais Annabelle 
réveille les esprits maléfiques qui l'entourent 
et qui s'intéressent désormais à de nouvelles 
victimes potentielles : Judy, la fille des Warren 
âgée de 10 ans, et ses amis. Une nouvelle 
nuit d'horreur se prépare… Film interdit aux moins de 12 ans.  
 

 

Tarifs : 6€ un film / 12€ les 3 films. 
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Spider-Man : Far from home 
Réalisé par : Jon Watts. Avec Tom Holland, Jake Gyllenhaal, 
Zendaya… Film d’action américain. Durée : 2h10. 
L'araignée sympa du quartier décide de 
rejoindre ses meilleurs amis Ned, MJ, et le 
reste de la bande pour des vacances en 
Europe. Cependant, le projet de Peter de 
laisser son costume de super-héros 
derrière lui pendant quelques semaines 
est rapidement compromis quand il 
accepte à contre coeur d'aider Nick Fury à 
découvrir le mystère de plusieurs attaques 
de créatures, qui ravagent le continent !  
 

Yesterday 
Réalisé par : Danny Boyle. Avec Himesh Patel, Lily James, Ed 
Sheeran… Comédie, Musical britannique. Durée : 1h57. 

Hier tout le monde connaissait les Beatles, 
mais aujourd’hui seul Jack se souvient de 
leurs chansons. Il est sur le point de devenir 
extrêmement célèbre. Jack Malik est un 
auteur-compositeur interprète en galère, dont 
les rêves sont en train de sombrer dans la 
mer qui borde le petit village où il habite en 
Angleterre, en dépit des encouragements 
d’Ellie, sa meilleure amie d’enfance qui n’a 
jamais cessé de croire en lui. Après un 
accident avec un bus pendant une étrange 
panne d’électricité, Jack se réveille dans un 

monde où il découvre que les Beatles n’ont jamais existé… ce qui va 
le mettre face à un sérieux cas de conscience. 
 

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) 

 
 

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  
 
 

10  ►16 
juillet 

Mer 
10 

Jeu  
11 

Ven  
12 

Sam  
13 

Dim  
14 

Lun  
15 

Mar 
16 

Lourdes 21h       

Le daim  21h    21h  

Royal Corgi   15h     

Roxane   21h     

Beaux 
parents 

   20h30 21h  21h 
 

 

 
 

 
 

17  ►23 
juillet 

Mer  
17 

Jeu  
18 

Ven  
19 

Sam  
20 

Dim  
21 

Lun  
22 

Mar 
23 

Toy Story 4 17h  21h  17h30  21h 

Yves 21h    21h   

La femme de 
mon frère 

 21h    21h  

Nuit 
fantastique 

   
21h 
(1) 

   

 
(1) 3 films d’épouvante/horreur : voir pages intérieures 

 

 

24  ►27 
juillet 

Mer  
24 

Jeu  
25 

Ven  
26 

Sam  
27 

Spider-Man 17h 21h  21h 

Yesterday 21h  21h  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P R O G R A M M E  
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Du 10 AU 27 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) 
 

 

PROCHAINEMENT 
 
7 

 

Festival des dessins animés : du 28 juillet au 6 août 
(Toy Story 4 – Comme des bêtes 2 – Playmobil en avant-

première – Les hirondelles de Kaboul + débat…) 
 

Le roi Lion – Anna – Yuli - Ibiza 
 

Les lectures sous l’arbre : cycle de cinéma coréen : 
 

• Battleship island : lundi 19 août 21h 

• Mademoiselle : jeudi 22 août 21H 

• Mother : samedi 24 août 21H 
 

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/  
 Facebook et Snapchat « cinetence » 
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