Film d’ouverture du Festival
Avant-première et Sortie nationale
Dès dimanche 28 juillet – 17h30
(Sortie nationale : 31 juillet 2019)

Comme des bêtes 2
(séances en 2D et 3D)
Réalisé par : Chris Renaud, Jonathan Del Val. Film d’animation
américain. Durée : 1h26.
Le Fox-Terrier Max doit faire face à un grand
bouleversement : sa propriétaire Katie s’est
mariée et a eu un adorable bébé, Liam. Max
est tellement obsédé par la garde du petit,
qu’il en développe des troubles obsessionnels
du comportement. Lors d’une excursion en
famille dans une ferme, Max et le gros Duke
vont faire la connaissance de vaches souffrant
d’intolérances aux canidés, de renards
hostiles et d’une dinde monstrueuse, ce qui ne
va pas arranger les tocs de Max.
Heureusement il va être conseillé par le vieux
Rico. Ce chien de ferme aguerri le pousse à
dépasser ses névroses, afin de trouver l’Alpha
qui sommeille en lui et laisser le petit Liam respirer… A partir de 5 ans.

Charlie, mon héros
Réalisé par : Don Bluth, Gary Goldman. Film d’animation
américain, britannique, irlandais. Durée : 1h24.
Charlie, un chien gangster avide de richesse,
se fait tuer par Carcasse le bouledogue et
son comparse Zigouille. Il se retrouve au
Paradis mais parvient à revenir sur Terre
grâce à un tour de passe-passe. Alors qu’il
organise sa vengeance avec son ami
Gratouille, il rencontre Anne-Marie, petite
orpheline de sept ans, qui a le don de parler
aux animaux. Dès 5 ans. La séance du mardi
30 juillet sera suivie d’un quiz « Les chiens au cinéma ».

Toy Story 4
(séances en 2D et 3D)
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.

Avant-première
Lundi 29 juillet – 17h30

Ciné-débat
Avant-première
Mercredi 31 juillet – 21h

(Sortie nationale : 6 novembre 2019)

Le voyage dans la lune
Réalisé par : Rasmus A.Sivertsen. Film d’animation norvégien.
Durée : 1h20.
Tous les pays du monde rêvent d’atteindre la
Lune pour y planter leur drapeau. Solan et
Ludvig décident de tenter leur chance à bord
de la fusée construite par Féodor.
Commence alors une incroyable odyssée
spatiale ! Le dernier épisode des aventures
de Solan et Ludvig après De la neige pour
Noël et La Grande course au fromage. Dès 5 ans.

Uglydolls
Réalisé par : Kelly Asbury. Film d’animation américain. Durée :
1h30.
À Uglyville, on aime tout ce qui est bizarre, on
célèbre les particularités et la beauté cachée
ailleurs que dans les apparences. Moxy, une
drôle de petite créature à l’esprit libre, et ses
amis les UglyDolls vivent chaque jour dans
un tourbillon de joie et de bonne humeur,
savourant la vie et ses possibilités infinies.
Moxy est parfaitement heureuse dans cet
endroit où personne n’est comme tout le monde.
Mais sa curiosité naturelle la pousse à se demander ce qui peut bien se
trouver de l’autre côté de la montagne où se niche Uglyville… A partir
de 4 ans.

Atelier Light painting + courts-métrages

Festival Plein la bobine
Mercredi 31 juillet – 14h30
L’atelier light painting : Le light painting ("peinture de lumière")
est une pratique ludique qui permet de réaliser des photographies
originales et inédites à l'aide de sources lumineuses. Les enfants
peuvent ainsi expérimenter les jeux de lumières, produire des effets de
couleurs et de mouvement en s'appropriant le décor et l'espace au sein
duquel se déroule l'atelier. Le résultat visuel promet souvent d'être riche
et étonnant car tout est possible : création de formes, de mots... Chacun
peut exprimer sa créativité ! Durée : 30 minutes environ

Les courts-métrages : l’atelier sera suivi de courts-métrages
primés lors du dernier Festival 2019 Plein la bobine. Durée : 50 minutes.
A partir de 6 ans.
Tarif (atelier + courts-métrages : 6€)
Sur inscriptions à la bibliothèque
de Tence : 04-71-59-59-10
L’atelier sera animé par Guillaume
Bonhomme du Festival Plein la
bobine

(Sortie nationale : 4 septembre 2019)

Les hirondelles de Kaboul
Réalisé

par :

Zabou

Breitman, Eléa Gobbé-Mévellec. Film
d’animation français. Durée : 1h20.
Été 1998, Kaboul en ruines est occupée par
les talibans. Mohsen et Zunaira sont jeunes,
ils s’aiment profondément. En dépit de la
violence et de la misère quotidienne, ils
veulent croire en l’avenir. Un geste insensé de
Mohsen va faire basculer leurs vies. Film
pour adultes. La séance sera suivie du
témoignage de Lutfia et Mahboobullah, sur
leur vie en Afghanistan et d’une discussion avec La Cimade locale.

Les enfants de la mer
Réalisé par : Ayumu Watanabe. Film d’animation japonais. Durée :
1h51.
Ruka, jeune lycéenne, vit avec sa mère.
Elle se consacre à sa passion, le handball.
Hélas, elle se fait injustement exclure de
son équipe le premier jour des vacances.
Furieuse, elle décide de rendre visite à son
père à l'aquarium où il travaille. Elle y
rencontre Umi, qui semble avoir le don de
communiquer avec les animaux marins.
Ruka est fascinée. Un soir, des
événements surnaturels se produisent. A partir de 8 ans.

Ciné-goûter
Avant-première
Vendredi 2 août – 15h
(Sortie nationale : 16 octobre 2019)

Loups tendres et loufoques
Avec la chouette du cinéma
Film d’animation français, belge. Durée : 52
minutes.
Des loups, en veux-tu, en voilà ! Ils roulent des
mécaniques, s’imaginent régner sur tous les autres
animaux, mais au fond, c’est bien connu : les loups
ont tous un cœur d’artichaut ! Six courts
métrages pour découvrir toutes leurs facettes,
dans une large palette de techniques
d’animation !
Au programme : C’est moi le plus beau – C’est
moi le plus fort – Trop petit loup – Le retour du
grand méchant loup – Grand loup & petit loup
et Promenons-nous. A partir de 3 ans. Le film
sera suivi d’un goûter offert par le cinéma.

Horaires

Manou, à l’école des goëlands
Réalisé par : Andrea Block, Christian Haas. Film
d’animation allemand. Durée : 1h30.
C’est l’histoire d’un martinet orphelin, élevé par des
goélands. Courageux comme ses parents et
astucieux comme tous les siens, il parviendra à
réunir ces deux familles d’oiseaux qu’à priori tout
oppose. A partir de 3 ans.

Avant-première
Dimanche 4 août – 17h30
(Sortie nationale : 7 août 2019)

Playmobil, le film
Réalisé par : Lino DiSalvo. Film d’animation français. Durée : 1h40.
Lorsque son petit frère Charlie disparaît dans l'univers magique et
animé des Playmobil,
Marla se lance dans une
quête hors du commun
pour le retrouver ! C'est le
début
d'une
aventure
pleine d'action et d'humour
où
Marla
fera
des
rencontres inoubliables : un
sympathique vendeur ambulant qui vit dans son food truck, un agent
secret élégant et charismatique, un affectueux petit robot et une bonne
fée fantasque seront autant de nouveaux amis qui l'aideront à échapper
aux dangers qui la guettent. Dès 4 ans.

Film de clôture du Festival
Avant-première
Mardi 6 août – 17h30
(Sortie nationale : 9 octobre 2019)

La grande cavale
Réalisé par : Christoph Lauenstein, Wolfgang Lauenstein. Film
d’animation allemand, belge. Durée : 1h32.
Marnie, une chatte naïve, qui ne connait le monde qu’à travers la
télévision, est témoin des préparatifs d’un cambriolage. Chassée de sa
maison par le malfaiteur,
elle trouve de l’aide
auprès de trois animaux
extravagants, un chien
de garde peureux, un
âne qui rêve d’être une
star de cirque et un coq
zen. Accusés à tort
d’être les voleurs, les
quatre compères vont
se lancer dans une aventure cocasse pour prouver leur innocence.
A partir de 6 ans.
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Tarif Spécial Festival
4€ pour tous et à toutes les séances.
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(1) Film + quiz « les chiens au cinéma » (dès 5 ans).
(2) Atelier light painting + courts-métrages du Festival
2019 Plein la bobine (dès 6 ans). Sur inscriptions.
(3) Séance suivie du témoignage d’un couple afghan
et d’une discussion avec La Cimade locale.
(4) Séance suivie d’un goûter offert par le cinéma (à
partir de 3 ans.)

ATELIERS (places limitées)
• Anime ton doudou (stop motion)
Lundi 29 juillet (10h-12h) A partir de 5 ans - Tarif: 5 €
• Anime tes playmobils (stop motion)
Mardi 6 Août (10h-12h) A partir de 7 ans - Tarif: 5 €
Inscriptions à la bibliothèque de Tence : 04-71-59-59-10

ET AUSSI : Tombola : Cartes à gratter.
De nombreux lots à gagner :
Toy Story, affiches, places ciné… 1€ la carte.

Tél/Répondeur : 04 71 65 46 44
Programme consultable sur Allociné et sur
www.cc-hautlignon.fr/communes/cine-tence/
Facebook et Snapchat « Ciné Tence »

