
Un monde plus grand 
Réalisé par : Fabienne Berthaud. Avec Cécile de 

France, Narantsetseg Dash, Tserendarizav 
Dashnyam… Drame  français. Durée : 1h40. 

Partie en Mongolie chez des 
éleveurs de rennes pour enregistrer 

des chants traditionnels, Corine pensait 
pouvoir surmonter la mort de Paul, son grand 
amour. Mais sa rencontre avec la chamane 
Oyun bouleverse son voyage, elle lui 
annonce qu’elle a reçu un don rare et doit 
être formée aux traditions chamaniques. De 
retour en France, elle ne peut refuser ce qui s’impose désormais à elle : 
elle doit repartir pour commencer son initiation… et découvrir un monde 
plus grand.  
 

J’accuse 
Réalisé par : Roman Polanski. Avec Jean Dujardin, Louis Garrel, 
Emmanuelle Seigner… Drame, Historique, Thriller britannique, 

polonais, français. Durée : 2h12. 
Pendant les 12 années qu’elle dura, l’Affaire 
Dreyfus déchira la France, provoquant un 
véritable séisme dans le monde entier. Dans cet 
immense scandale, le plus grand sans doute de 
la fin du XIXème siècle, se mêlent erreur 
judiciaire, déni de justice et antisémitisme. 
L’affaire est racontée du point de vue du Colonel 

Picquart qui, une fois nommé à la tête du contre-espionnage, va 
découvrir que les preuves contre le Capitaine Alfred Dreyfus avaient été 
fabriquées. A partir de cet instant et au péril de sa carrière puis de sa vie, 
il n’aura de cesse d’identifier les vrais coupables et de réhabiliter Alfred 
Dreyfus. 
 

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. 
A partir de 5 ans. 
 
 

Countdown 
Réalisé par : Justin Dec. Avec Elizabeth Lail, Jordan Calloway… 

Film d’épouvante-horreur américain. Durée : 
1h30. 
Voulez-vous savoir combien de temps il vous reste 
à vivre ? Téléchargez l’appli Countdown ! Lorsque 
Quinn, une jeune infirmière, télécharge cette 
application à la mode, elle découvre qu’il ne lui 
reste que 3 jours à vivre. Elle doit trouver un 

moyen d’échapper à son sinistre destin avant la fin du compte à rebours. 
Interdit aux moins de 12 ans. 

La belle époque 
 

Réalisé par : Nicolas Bedos. Avec Daniel Auteuil, Guillaume Canet, 
Doria Tillier… Romance, comédie dramatique 
française. Durée : 1h55. 
Victor, un sexagénaire désabusé, voit sa vie 
bouleversée le jour où Antoine, un brillant 
entrepreneur, lui propose une attraction d’un 
genre nouveau : mélangeant artifices théâtraux et 
reconstitution historique, cette entreprise propose 
à ses clients de replonger dans l’époque de leur 
choix. Victor choisit alors de revivre la semaine la plus 
marquante de sa vie : celle où, 40 ans plus tôt, il rencontra le grand 
amour...  

 

Les misérables 
Réalisé par : Ladj Ly. Avec Damien Bonnard, Alexis Manenti, Djebril 
Didier Zonga… Film policier, drame français. Durée : 1h42. 

Stéphane, tout juste arrivé de Cherbourg, intègre la 
Brigade Anti-Criminalité de Montfermeil, dans le 93. 
Il va faire la rencontre de ses nouveaux coéquipiers, 
Chris et Gwada, deux "Bacqueux" d’expérience. Il 
découvre rapidement les tensions entre les 
différents groupes du quartier. Alors qu’ils se 
trouvent débordés lors d’une interpellation, un 
drone filme leurs moindres faits et gestes... 

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des spectateurs.  
 

 

Le Mans 66 
Réalisé par : James Mangold. Avec Matt Damon, Christian Bale, 
Caitriona Balfe… Biopic, Drame américain. 
Durée : 2h33. 
Basé sur une histoire vraie, le film suit une équipe 
d'excentriques ingénieurs américains menés par 
le visionnaire Carroll Shelby et son pilote 
britannique Ken Miles, qui sont envoyés par 
Henry Ford II pour construire à partir de rien une 
nouvelle automobile qui doit détrôner la Ferrari à la compétition du Mans 
de 1966.  
 

Mois du vivre ensemble 

Vendredi 13 décembre – 20h30 
Wardi 

Réalisé par : Mats Grorud. Film 
d’animation, drame norvégien, 
français, suédois. Durée : 1h20. 
Beyrouth, Liban, aujourd’hui. Wardi, une jeune 
Palestinienne de onze ans, vit avec toute sa 
famille dans le camp de réfugiés où elle est 

née. Sidi, son arrière-grand-père adoré, fut l’un des premiers à s’y 
installer après avoir été chassé de son village en 1948. Le jour où Sidi lui 
confie la clé de son ancienne maison en Galilée, Wardi craint qu’il ait 
perdu l’espoir d’y retourner un jour. Mais comment chaque membre de la 
famille peut-il aider à sa façon la petite fille à renouer avec cet espoir ? A 
partir de 10 ans. Film projeté en partenariat avec le Pays lecture et 
L’arbre vagabond dans le cadre de « Un mois pour la Palestine ». 
 

La reine des neiges 2 
Réalisé par : Jennifer Lee, Chris Buck. Film d’animation américain. 
Durée : 1h44. 
Pourquoi Elsa est-elle née avec des pouvoirs 
magiques ? La jeune fille rêve de l’apprendre, mais 
la réponse met son royaume en danger. Avec l’aide 
d’Anna, Kristoff, Olaf et Sven, Elsa entreprend un 
voyage aussi périlleux qu’extraordinaire. Dans La 
Reine des neiges, Elsa craignait que ses pouvoirs 
ne menacent le monde. Dans La Reine des neiges 
2, elle espère qu’ils seront assez puissants pour le 
sauver… A partir de 4 ans. 
 
 

Les p’tits mordus de cinéma 
 

En partenariat avec :  
 

Zébulon, le dragon 
Réalisé par : Max Lang. Film d’animation 
britannique. Durée : 40 min. 
Zébulon est un jeune dragon aussi attachant que 
maladroit qui aspire à devenir le meilleur élève de son 

école. Pour y arriver, il devra montrer une grande 
ténacité et traverser beaucoup d'épreuves, comme réussir à capturer une 
princesse… A partir de 3 ans. Tarif unique : 4€ pour tous. 
 

 

Chanson douce 
Réalisé par : Lucie Borleteau. Avec Karin Viard, Leïla Bekhti, 
Antoine Reinartz…Drame, Judiciaire français. Durée : 1h40. 
Paul et Myriam ont deux enfants en bas âge. Ils 
engagent Louise, une nounou expérimentée, pour que 
Myriam puisse reprendre le travail. Louise se montre 
dévouée, consciencieuse, volontaire, au point que sa 
présence occupe une place centrale dans la 
famille. Mais très vite les réactions de Louise 
deviennent inquiétantes. D’après le best-seller de 
Leïla Slimani.  
 

 

Joyeuse retraite ! 
Réalisé par : Fabrice Bracq. Avec Thierry 
Lhermitte, Michèle Laroque, Nicole Ferroni… 
Comédie française. Durée : 1h40. 
L’heure de la retraite est enfin arrivée pour Philippe et 
Marilou ! Ils s’apprêtent à réaliser leur rêve : partir vivre 
sous le soleil du Portugal. Au revoir le travail, au revoir 
la famille, au revoir les emmerdes ! Ils pensaient enfin 

être tranquilles… mais leur famille a d’autres projets pour eux ! 
 
 

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 et jours fériés) : 4,50 € 
Cartes Pass Région : 1€ 
 

Supplément de 1.50 € pour toutes les séances 3D (sauf tickets gratuits) 
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Pirouette et le sapin de Noël 
Film d’animation français. Durée : 44 minutes. 
Décembre est arrivé et a apporté la neige. Le paysage 
s’est paré de son manteau blanc et depuis tout le 
monde est à la fête ! Tout le monde ? Non… Pirouette 
et ses amis doivent encore trouver un sapin et ce ne 
sera pas une mince affaire! Et puis, il y a quelques 
solitaires qui voient arriver le réveillon avec un petit 
pincement au coeur… jusqu’à ce que la magie de Noël opère ! Tarif 
unique : 4€ pour tous. A partir de 2 ans. 
 

Le meilleur reste à venir 
Réalisé par : Matthieu Delaporte, Alexandre De 
La Patellière. Avec Fabrice Luchini, Patrick 
Bruel, Zineb Triki… Comédie dramatique 
française. Durée : 1h57. 
Suite à un énorme malentendu, deux amis 
d’enfance, chacun persuadé que l’autre n’a plus 
que quelques mois à vivre, décident de tout plaquer 
pour rattraper le temps perdu. 

 

 
 

 

Jumanji : next level 
Réalisé par : Jake Kasdan. Avec Dwayne 
Johnson, Kevin Hart, Karen Gillan… Film 
d’aventure, comédie américaine. Durée :  2h03. 
L'équipe est de retour mais le jeu a changé. Alors 
qu'ils retournent dans Jumanji pour secourir l'un des 
leurs, ils découvrent un monde totalement inattendu. 
Des déserts arides aux montagnes enneigées, les 
joueurs vont devoir braver des espaces inconnus et 
inexplorés, afin de sortir du jeu le plus dangereux du 
monde. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
T ou t e  l ’ é qu i pe  d e  C in é  T e n c e  

v ou s  s ou h a i t e  d e  t r è s  b e l l e s  
f ê t e s  de  f i n  d ’ a n n é e  

 

I d é e  K d o  :  p e n s e z  a u x  c a r t e s  

d ’ a b o n n e m e n t  !  

HORAIRES  
 

 

 

4  ►10 
Décembre  

Mer  
4 

Jeu  
5 

Ven  
6 

Sam  
7 

Dim  
8 

Lun  
9 

Mar 
10 

Un monde 
plus grand 

20h30  20h30   20h30  

J’accuse  20h30   20h30  20h30 

Le voyage 
dans la lune 

    17h   

Countdown    20h30    

La belle 
époque 

      
14h 
(1) 

 
 
 
 

11  ►17 
Décembre 

Mer  
11 

Jeu  
12 

Ven  
13 

Sam  
14 

Dim  
15 

Lun  
16 

Mar 
17 

Les 
misérables 

20h30    20h30  
14h 
(1) 

Le Mans 66  20h30    20h30  

Wardi   
20h30 

(2) 
    

La reine des 
neiges 2 

   20h30 17h  20h30 
 

 
 

 
 

 

18  ►24 
Décembre 

Mer  
18 

Jeu  
19   

Ven  
20 

Sam  
21 

Dim  
22 

Lun  
23 

Mar 
24 

Zébulon le 
dragon 

16h       

Chanson 
douce 

20h30    20h30   

Joyeuse 
retraite ! 

 20h30  20h30  20h30  

La reine des 
neiges 2 

  20h30  17h  10h 

Pirouette et 
le sapin de 

Noël 
      15h30 

 
 

 

25   ►31  
Décembre 

Mer  
25 

Jeu  
26 

Ven  
27 

Sam  
28 

Dim  
29 

Lun  
30 

Mar 
31  

La reine des 
neiges 2 N  

O  
Ë  
L  

20h30    16h  

Le meilleur 
reste à venir 

 20h30  20h30   

Jumanji   20h30  20h30 16h 

Zébulon, le 
dragon 

   17h   
 
 

(1) Séances à 4,50€ 
(2) Film projeté dans le cadre du mois du vivre ensemble 

sur le plateau Vivarais Lignon (voir pages intérieures) 
 
 

 

P R O G R A M M E  
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Du 4 AU 31 DECEMBRE 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) 
 

Tel / Rep: 04 71 65 46 44  
Programme consultable sur Allociné et sur  

www.cc-hautlignon.fr/communes/cine-tence/  

 Rejoignez-nous sur Facebook « Ciné Tence » 

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 

Star Wars : l’ascension de Skywalker – Toute 
ressemblance – Pat et Mat en hiver – Notre Dame 

Les filles du Docteur March 
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