
Les p’tits mordus de cinéma 
 

En partenariat avec :  
 

Un petit air de famille 
Film d’animation français. Durée : 48 minutes. 
La famille, ce n’est que du bonheur ! Enfin, à 
condition de ne pas se disputer ni de faire de 
caprices ! Et si prendre soin les uns des autres 
était la plus belle des aventures ? Cinq histoires 
de familles pour les enfants, leurs parents et 
leurs grands-parents ! A partir de 3 ans. Tarif 
unique : 4€ pour tous. 

 

Deux Moi 
Réalisé par :Cédric Klapisch. Avec François Civil, Ana Girardot, Eye 
Haïdara… Comédie française française. Durée : 1h50. 

Rémy et Mélanie ont trente ans et vivent dans le 
même quartier à Paris. Elle multiplie les rendez-vous 
ratés sur les réseaux sociaux pendant qu'il peine à 
faire une rencontre. Tous les deux victimes de cette 
solitude des grandes villes, à l’époque hyper 
connectée où l’on pense pourtant que se rencontrer 
devrait être plus simple… Deux individus, deux 

parcours. Sans le savoir, ils empruntent deux routes qui les mèneront 
dans une même direction… celle d’une histoire amour ?  
 
 

Andy 
Réalisé par : Julien Weill. Avec Vincent Elbaz, Alice Taglioni, 
Jacques Weber… Comédie, Romance française. Durée : 1h30. 
Thomas, un doux oisif, a 
toujours réussi à mener sa vie 
sans faire le moindre effort ; 
jusqu’au jour où il se retrouve à 
la rue contraint de vivre dans un 
foyer. C’est là qu’il rencontre 
Margaux, qui y travaille mais 
surtout s’y réfugie après une 
histoire d’amour douloureuse. Obligé de travailler, Thomas pense avoir 
trouvé le job idéal : escort boy. Or, même ça il ne peut le faire comme 
tout le monde. Il va alors entrainer Margaux dans un partenariat aux 
rebondissements aussi drôles qu’inattendus. 
 
 
 

MJOLK, la guerre du lait 
Réalisé par :Grímur Hákonarson. Avec Arndís Hrönn Egilsdóttir, 

Þorsteinn Bachmann, Þorsteinn Gunnar 
Bjarnason… Comédie dramatique islandaise. 
Durée : 1h30. 
Inga et son mari possèdent une exploitation laitière 
dans un petit village près de Reykjavik. Mais à la 
mort de ce dernier, Inga reprend seule les rênes de 
l’entreprise familiale. Très vite elle découvre le 
monopole abusif que la coopérative impose aux 
agriculteurs locaux. Elle va alors entrer en guerre 

contre ce système mafieux pour imposer l’indépendance de sa 
communauté ! Film projeté en version originale sous-titrée. 

Portrait de la jeune fille en feu 
Réalisé par :  Céline Sciamma. Avec Noémie 
Merlant, Adèle Haenel, Luàna Bajrami… Drame 
historique français. Durée : 2h. 
1770. Marianne est peintre et doit réaliser le 
portrait de mariage d’Héloïse, une jeune femme 
qui vient de quitter le couvent. Héloïse résiste à 
son destin d’épouse en refusant de poser. 
Marianne va devoir la peindre en secret. Introduite 
auprès d’elle en tant que dame de compagnie, elle 
la regarde. 
   
 

Trois jours et une vie 
Réalisé par : Nicolas Boukhrief. Avec Sandrine 
Bonnaire, Pablo Pauly, Charles Berling… Drame, 
Thriller français. Durée : 2h.  
1999 – Olloy - Les Ardennes belges. Un enfant vient 
de disparaître. La suspicion qui touche tour à tour 
plusieurs villageois porte rapidement la communauté 
à incandescence. Mais un événement inattendu et 
dévastateur va soudain venir redistribuer les cartes 
du destin… Adapté du roman de Pierre Lemaitre. 

 
 

Ciné - débat 
Vendredi 11 octobre – 20H30 

Grandir 
Réalisé par : Jill Coulon. 
Documentaire français. Durée : 
55 minutes. 
Sur les rives du Mékong, là où 

l’accès à l’instruction est un combat quotidien, 6 
enfants d’âges différents rêvent d’un avenir meilleur. 
Comme un puzzle, les parcours de Prin, Muy Lat 
Awng, Phout, Pagna, Thookolo et Juliet s’enchaînent, se répondent et 
s’assemblent pour raconter une formidable aventure : celle de 
GRANDIR. 
Film suivi d’un débat avec Françoise Jacob, présidente de « Enfants 
pour demain » et Marie-Christine Lartaud, déléguée départementale 
de « Enfants du Mékong » à Saint Etienne. 
 

Entrée libre et gratuite sur inscription avec possibilité de faire un 

don en ligne : https://www.billetweb.fr/grandir-a-tence ou sur 

place. Vous pouvez vous inscrire pour réserver votre place au 
cinéma à cette même adresse ou bien envoyer un mail à : 
delegation42@enfantsdumekong.com 
 

 

Inséparables 
Réalisé par : Varante Soudjian. Avec Ahmed 
Sylla, Alban Ivanov, Judith El Zein… Comédie 
française. Durée : 1h34. 
Mika, un petit escroc, a fait un rapide tour en prison, 
où il a fait la connaissance de « Poutine », un détenu 
cinglé et imprévisible. Sitôt sa peine purgée, il décide 
de repartir à zéro et de refaire sa vie. Alors qu’il 

s’apprête à épouser la fille d’un riche homme d’affaires, son passé le 
rattrape : Poutine débarque sans prévenir !... 

Le Festival du Fauteuil Rouge 
Cinéma & handicap  
Du 16 au 19 octobre 

 

En partenariat avec le cabinet conseil S’Handistinction 
 

Patients 
Réalisé par :  Grand Corps Malade, Mehdi Idir. Avec Pablo Pauly, 
Soufiane Guerrab, Moussa Mansaly… Comédie dramatique 
française. Durée : 1h52. 

Se laver, s'habiller, marcher, jouer au basket, voici ce 
que Ben ne peut plus faire à son arrivée dans un 
centre de rééducation suite à un grave accident. Ses 
nouveaux amis sont tétras, paras, traumas crâniens.... 
Bref, toute la crème du handicap. Ensemble ils vont 
apprendre la patience. Ils vont résister, se vanner, 
s'engueuler, se séduire mais surtout trouver l'énergie 

pour réapprendre à vivre. Tout public. 
 

Song for Marion 
Réalisé par :  Paul Andrew Williams. Avec Terence Stamp, Gemma 
Arterton… Comédie dramatique américaine. Durée : 1h33. 
Arthur et Marion, couple de retraités londoniens, 
sont profondément unis malgré leurs caractères 
dissemblables; Marion est positive et sociable, 
Arthur est morose et fâché avec la terre entière. 
Aussi ne comprend-il pas l’enthousiasme de sa 
femme à chanter dans cette chorale férue de 
reprises pop décalées et menée par la pétillante 
Elizabeth. Public sénior. Le film sera suivi d’un échange avec une 
Psychologue sur le thème « Dépendance et Perte d’Autonomie ». 
Tarif unique : 4,50€. 
 

Monsieur Je-sais-tout 
Réalisé par : François Prévôt-Leygonie, Stephan Archinard. Avec 

Arnaud Ducret, Max Baissette de Malglaive… 
Comédie dramatique française. Durée : 1h39. 
Vincent Barteau, 35 ans, entraîneur de foot d'1,92 m, 
voit débouler dans son quotidien de célibataire 
invétéré, son neveu, Léo, 13 ans, 1,53 m autiste 
Asperger et joueur d'échecs émérite. Cette rencontre 
aussi singulière qu'explosive va bouleverser 

l'existence de Vincent et offrir Léonard la chance de sa vie. Le film sera 
suivi d’un débat avec une psychologue et le cabinet 
S’handistinction sur le thème « Jeunesse et Handicap » Tout public. 
 

 

Hors normes 
Réalisé par : Eric Toledano, Olivier Nakache. 
Avec Vincent Cassel, Reda Kateb... Comédie 
française. Durée : 1h54. 
Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un monde 
à part, celui des enfants et adolescents autistes. Au 
sein de leurs deux associations respectives, ils 
forment des jeunes issus des quartiers difficiles pour 
encadrer ces cas qualifiés "d'hyper complexes". Une alliance hors du 
commun pour des personnalités hors normes. Film projeté en avant-
première. Tout public. 
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Le Festival du Fauteuil Rouge 
Après-midi festif 

Samedi 19 octobre 
« Partageons nos différences » 

14h-16h | Salle Maria Bonnet 
Venez tous déguisés en votre personnage préféré de cinéma (super-
héros…) et apportez une création autour du handicap (dessin, 
pancarte…) 
Diverses animations : scénettes théâtrales, chant, goûter,…  

 

Downton Abbey 
Réalisé par : Michael Engler. Avec 
Michelle Dockery, Hugh Bonneville, 
Maggie Smith… Drame, Historique 
britannique. Durée : 2h02.  
Les Crawley et leur personnel intrépide se 
préparent à vivre l'événement le plus 
important de leur vie : une visite du roi et de 
la reine d'Angleterre. Cette venue ne tardera 
pas à déclencher scandales, intrigues amoureuses et manigances qui 
pèseront sur l'avenir même de Downton. Adaptation de la série 
télévisée à succès Downton Abbey. 
 

Le d indon 
Réalisé par : Jalil Lespert. Avec Dany Boon, Guillaume Gallienne, 
Alice Pol…  Comédie française. Durée : 1h25. 

Monsieur de Pontagnac a eu un coup de foudre 
pour une jolie jeune femme. Ce qu’il n’avait pas 
prévu c’est que celle-ci n’est autre que Victoire, la 
femme d’un de ses amis, Vatelin. Et si le notaire 
le prend plutôt bien, Victoire, elle n’est pas si 
simple à manipuler. Surtout, la mésaventure a 
lancé dans leur société un sujet – et un petit jeu 
étonnant autour de la fidélité des uns et des 
autres. Alors quand entrent dans l’arène Rediop, 
soupirant de Victoire, et Suzy, ancienne flamme 

de Vatelin, le jeu se corse encore. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Horaires  
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8 

Un petit air 
de famille 

16h    17h   

Deux Moi 20h30    20h30  
14h 
(1) 

Andy  20h30  20h30   20h30 

MJOLK, la 
guerre du 

lait 
  20h30   20h30  

 
 

 

9  ►15  
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Mer  
9 

Jeu  
10 

Ven  
11 

Sam  
12 

Dim  
13 

Lun  
14 

Mar 
15 

Portrait de la 
jeune fille en 

feu 
20h30     20h30  

Trois jours 
et une vie 

 20h30   20h30  
14h 
(1) 

Grandir   
20h30 

(2) 
    

Inséparables    20h30 17h  20h30 
 
 
 
 

16  ►22 
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Mer  
16 

Jeu  
17 

Ven  
18 

Sam  
19 

Dim  
20 

Lun  
21 

Mar 
22 

Downton 
Abbey 

20h30    20h30   

Patients  
20h30

(3) 
     

Song for 
Marion 

  
14h30 

(3) 
    

Monsieur Je-
sais-tout 

  
20h30 

(3) 
    

Hors normes    
20h30 

(3) 
   

Le dindon     17h 20h30 20h30 
 

(1) Séances à 4,50€ 
(2) Ciné – débat (voir pages intérieures) 
(3) Festival du Fauteuil Rouge (voir pages intérieures)  

 

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

P R O G R A M M E  
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Du 2 AU 22 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) 
 

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 
 

Tencitrouille 2019 : vendredi 25 octobre :  
3 films / Structures gonflables / Goûter / Election des  

plus beaux déguisements 
*** 

Ciné débat : Au nom de la terre : mercredi 30 octobre  
avec Solidarité Paysans 

*** 

- Le joker   - Donne moi des ailes   - Le regard de Charles 
- J’irais où tu iras - Alice et le maire - Papicha 

 
Tél/Répondeur : 04 71 65 46 44  

Programme consultable sur Allociné et sur  
www.cc-hautlignon.fr/communes/cine-tence/  

 Rejoignez-nous sur Facebook « Ciné Tence » 
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