
Once upon a time… 
 in Hollywood 

Réalisé par : Quentin Tarantino. Avec Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, 
Margot Robbie… Comédie, Drame 
américain. Durée : 2h41. 
En 1969, la star de télévision Rick 
Dalton et le cascadeur Cliff Booth, sa 
doublure de longue date, poursuivent 
leurs carrières au sein d’une industrie 
qu’ils ne reconnaissent plus. Interdit 
aux moins de 12 ans. 
 
 

Roubaix, une lumière 
Réalisé par : Arnaud Desplechin. Avec 
Roschdy Zem, Léa Seydoux, Sara 
Forestier… Thriller, Drame français. Durée : 
1h59. 
À Roubaix, un soir de Noël, Daoud le chef de la 
police locale et Louis, fraîchement diplômé, font 
face au meurtre d’une vieille femme. Les 
voisines de la victime, deux jeunes femmes, 
Claude et Marie, sont arrêtées. Elles sont 

toxicomanes, alcooliques, amantes… 
 
 

Pour les soldats tombés 
Réalisé par : Peter Jackson. Avec Tim Bentinck, Kevin Howarth. 
Documentaire, Guerre, Historique néo-
zélandais, britannique. Durée : 1h39. 
Entre 1914 et 1918, un conflit mondial 
change à jamais le cours de l’histoire. Les 
hommes et femmes qui y ont participé ne 
vivaient pas dans un monde silencieux, en 
noir et blanc. Faites donc un voyage dans 
le temps pour revivre, comme si vous y 
étiez, ce moment majeur de l’histoire. Film 
projeté en version originale sous-titrée. 
 
 

Playmobil, le film 
Réalisé par : Lino DiSalvo. Film d’animation, Aventure 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. A partir de 4 ans. 

 

Je promets d’être sage 
Réalisé par : Ronan Le Page. Avec Pio Marmai, Léa Drucker, 
Mélodie Richard…Comédie dramatique française. Durée : 1h32. 
 

Après des années de galère dans le théâtre, 
à bout de nerfs, Franck plaque tout !  Il aspire 
à une vie qui se tienne enfin et accepte un 
poste de gardien de musée loin de Paris, au 
calme. C’était sans compter sur Sibylle, un 
agent de surveillance caractérielle qui va lui 
mener la vie dure et tout faire pour le 
décourager. Ils vont pourtant être amenés à 
s’allier pour monter une petite escroquerie. 
Une chance peut-être de reprendre leurs vies en main…  
 
 

Frankie 
Réalisé par : Ira Sachs. Avec Isabelle Huppert, 

Brendan Gleeson, Marisa Tomei… 
Drame français, portugais. Durée : 
1h38. 
Frankie, célèbre actrice française, se 
sait gravement malade. Elle décide de passer ses 
dernières vacances entourée de ses proches, 
à Sintra au Portugal. Film projeté en version 
originale sous-titrée. 

 
 

La vie scolaire 
Réalisé par : Grand Corps Malade, Mehdi Idir. Avec Zita Hanrot, 
Liam Pierron, Soufiane Guerrab… Comédie 
dramatique française. Durée : 1h51. 
Une année au coeur de l'école de la 
république, de la vie... et de la démerde ! 
Samia, jeune CPE novice, débarque de son 
Ardèche natale dans un collège réputé difficile 
de la ville de Saint-Denis. Elle y découvre les 
problèmes récurrents de discipline, la réalité 
sociale pesant sur le quartier, mais aussi 
l'incroyable vitalité et l'humour, tant des élèves que de son équipe de 
surveillants. Parmi eux, il y a Moussa, le Grand du quartier et Dylan le 
chambreur. Samia s'adapte et prend bientôt plaisir à canaliser la fougue 
des plus perturbateurs. Sa situation personnelle compliquée la rapproche 
naturellement de Yanis, ado vif et intelligent, dont elle a flairé le potentiel. 
Même si Yanis semble renoncer à toute ambition en se cachant derrière 
son insolence, Samia va investir toute son énergie à le détourner d'un 
échec scolaire annoncé et tenter de l'amener à se projeter dans un avenir 
meilleur... 
 

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

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

 

Perdrix 
Réalisé par : Erwan Le Duc. Avec Swann Arlaud, Maud Wyler, Fanny 
Ardant… Comédie française. Durée : 1h39. 
Pierre Perdrix vit des jours agités depuis 
l'irruption dans son existence de 
l'insaisissable Juliette Webb. Comme une 
tornade, elle va semer le désir et le désordre 
dans son univers et celui de sa famille, 
obligeant chacun à redéfinir ses frontières, et 
à se mettre enfin à vivre. 
 
 
 

Ma famille et le loup 
Réalisé par : Adriàn Garcia. Avec Carmen Maura, Pierre Rochefort, 
Bruno Salomone… Comédie dramatique  française. Durée : 1h20. 

 L'été de ses 9 ans, Hugo passe les 
grandes vacances avec ses cousins 
chez sa mamie Sara. Quand ils 
apprennent que le loup va venir la 
chercher, les enfants se mobilisent 
pour sauver leur grand-mère et se 
lancent dans une aventure 
inoubliable. A partir de 6 ans. 
 

 
 
 

Fourmi 
Réalisé par : Julien Rappeneau. Avec François Damiens, Maleaume 
Paquin, André Dussollier… Comédie dramatique française. Durée : 
1h45. 
Le jeune Théo, surnommé « Fourmi », aimerait 
redonner de l’espoir à son père, Laurent, un 
grand gaillard solitaire et désabusé par la 
vie. L’occasion se présente quand Théo 
est sur le point d’être recruté par un grand 
club de foot anglais. Finalement 
non sélectionné car jugé trop petit, Fourmi 
n’a pas le cœur d’imposer une déception 
de plus à son père. Il se lance alors dans un 
mensonge qui va rapidement le dépasser… 
 
 

Les hirondelles de Kaboul 
Réalisé par : Zabou Breitman, Eléa Gobbé-Mévellec. 
Film d’animation français. Durée : 1h21. 

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. 
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Ciné-débat 
Vendredi 27 septembre – 20H30 

 

 

Le jeûne, à la croisée des 
chemins 

Réalisé par : Fabien Moine. Documentaire français. 
Durée : 1h31.  
Faire le choix de ne pas manger pour retrouver la santé ? Cette idée 
saugrenue continue d'intriguer et de diviser mais rencontre aujourd’hui 
un engouement grandissant dans les médias et dans de nombreuses 
discussions. Réalisé par Fabien Moine, accompagnateur de jeûne, ce 

film propose une information complète sur le 
jeûne à travers les interviews d’experts 
(médecins, biologistes, accompagnateurs de 
jeûne, sportifs, prêtre) et les histoires de vie de 
16 jeûneurs qui témoignent avant, pendant et 
après leur jeûne. Au rythme de la nature, ils 
apprennent à écouter leur corps et prennent 
conscience de leur rapport à la nourriture.  
Sans dogmatisme ni prosélytisme, le film 

revient sur 55 ans d’histoire du jeûne en France avec notamment comme 
interrogation la suite à lui donner, demain. Remboursé en Allemagne et 
en Russie, étudié largement aux USA, les questions autour du jeûne 
n’ont plus de frontière... Images magnifiques, musique composée pour 
l’occasion : c’est en poésie que des réponses seront transmises et les 
différentes manières de jeûner présentées. Bien plus qu'une démarche 
de bien-être, c'est une ode au merveilleux fonctionnement du corps 
humain, à sa capacité à retrouver la pleine santé. C'est aussi une quête 
de soi, de son humanité. Le film sera suivi d’une discussion avec 
Hélène Closset, organisatrice et accompagnatrice de jeûne. 
 
 

Fête de famille 
Réalisé par :  Cédric Kahn. Avec Catherine 
Deneuve, Emmanuelle Bercot, Vincent 
Macaigne… Drame, Comédie française. 
Durée : 1h41. 
"Aujourd’hui c'est mon anniversaire et j'aimerais 
qu'on ne parle que de choses joyeuses." Andréa 
ne sait pas encore que l'arrivée « surprise » de 
sa fille aînée, Claire, disparue depuis 3 ans et 
bien décidée à reprendre ce qui lui est dû, va 
bouleverser le programme et déclencher une tempête familiale. 
 
 

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 samedi 28 septembre  

Horaires  
 
 

11  ►17 
septembre 

Mer 
11 

Jeu  
12 

Ven  
13 

Sam  
14 

Dim  
15 

Lun  
16 

Mar 
17 

Once upon a 
time… 

20h30   20h30   20h30 

Roubaix, 
une lumière 

 20h30    20h30  

Pour les 
soldats 
tombés 

  20h30     

Palymobil     17h   

Je promets 
d’être sage 

    20h30  14h 
 

 
 
 

18  ►24 
septembre 

Mer  
18 

Jeu  
19 

Ven  
20 

Sam  
21 

Dim  
22 

Lun  
23 

Mar 
24 

Frankie 20h30     20h30  

La vie 
scolaire 

 20h30  20h30   14h 

Perdrix   20h30  20h30   

Ma famille et 
le loup 

    17h   
 

 

25 sept 
.►1er oct. 

Mer  
25 

Jeu  
26 

Ven  
27 

Sam  
28 

Dim  
29 

Lun  
30 

Mar 
1er 

Fourmi 20h30    20h30   

Les 
hirondelles 
de Kaboul 

 20h30    20h30  

Le jeûne…   
20h30 

(1) 
   20h30 

Fête de 
famille 

   20h30 17h  14h 
 

(1) Ciné-débat avec Hélène Closset, organisatrice de jeûne 
(voir pages intérieures) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P R O G R A M M E  
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Du 11 SEPTEMBRE AU 1ER OCTOBRE 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 
Grandir : ciné-débat : vendredi 11 octobre – 20h30 

Le dindon – Le portrait de la jeune fille en feu 

Festival du fauteuil rouge (cinéma et handicap) :  

du 16 au 19 octobre 

Tencitrouille : vendredi 25 octobre 

Fête de la science : samedi 26 octobre 

Au nom de la terre : ciné-débat avec Solidarité 

Paysans : mercredi 30 octobre – 20h30 
 
7 

 

 

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 » 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=865619.html
http://www.allocine.fr/films/genre-13007/
http://www.allocine.fr/films/pays-5001/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=5068.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=191.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=191.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=20277.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=180052.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=180052.html
http://www.allocine.fr/films/genre-13008/
http://www.allocine.fr/films/genre-13005/
http://www.allocine.fr/films/pays-5001/
http://www.cc-hautlignon.fr/communes/cine-tence/

