
Star Wars : l’ascension de 
Skywalker 

(séances en 2D et 3D) 
Réalisé par : J.J. Abrams. Avec Daisy 
Ridley, Adam Driver, Oscar Isaac… Film de 
science-fiction, Aventure américain. 
Durée : 2h35. 
La conclusion de la saga Skywalker. De 
nouvelles légendes vont naître dans cette 
bataille épique pour la liberté.  
 
 

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. 
 

Gloria Mundi 
Réalisé par : Robert Guédiguian. Avec Ariane Ascaride, Jean-
Pierre Darroussin, Gérard Meylan… Drame français. Durée : 
1h47. 
Daniel sort de prison où il était 
incarcéré depuis de longues 
années et retourne à 
Marseille. Sylvie, son ex-
femme, l’a prévenu qu’il était 
grand-père : leur fille Mathilda 
vient de donner naissance à 
une petite Gloria. Le temps a 
passé, chacun a fait ou refait sa 
vie… En venant à la rencontre du bébé, Daniel découvre une famille 
recomposée qui lutte par tous les moyens pour rester 
debout. Quand un coup du sort fait voler en éclat ce fragile équilibre, 
Daniel, qui n’a plus rien à perdre, va tout tenter pour les aider.  
 

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

 

It must be heaven 
Réalisé par : Elia Suleiman. Avec Elia Suleiman, Gael García 
Bernal, Tarik Kopty… Comédie, Drame qatarien, allemand, 
canadien, turc, palestinien. Durée : 1h42. 
ES fuit la Palestine à la recherche d'une 
nouvelle terre d'accueil, avant de réaliser que 
son pays d'origine le suit toujours comme une 
ombre. La promesse d'une vie nouvelle se 
transforme vite en comédie de l'absurde. 
Aussi loin qu'il voyage, de Paris à New York, 
quelque chose lui rappelle sa patrie. Un conte 
burlesque explorant l'identité, la nationalité et l'appartenance, dans 
lequel Elia Suleiman pose une question fondamentale : où peut-on 
se sentir " chez soi " ? Film projeté en version originale sous-
titrée. 

Docteur ? 
Réalisé par : Tristan Séguéla. Avec Michel Blanc, Hakim Jemili, 
Solène Rigot… Comédie française. Durée : 1h28.  

C'est le soir de Noël. Les parisiens les plus 
chanceux se préparent à déballer leurs 
cadeaux en famille. D'autres regardent la 
télévision seuls chez eux. D'autres encore, 
comme Serge, travaillent. Serge est le seul 
SOS-Médecin de garde ce soir-là. Ses 
collègues se sont tous défilés. De toute 
façon il n'a plus son mot à dire car il a pris 

trop de libertés avec l'exercice de la médecine, et la radiation lui pend 
au nez. Les visites s'enchaînent et Serge essaye de suivre le rythme, 
de mauvaise grâce, quand tombe l'adresse de sa prochaine 
consultation. C'est celle de Rose, une relation de famille, qui l'appelle 
à l'aide. Il arrive sur les lieux en même temps qu'un livreur Uber Eats, 
Malek, lui aussi de service ce soir-là...  
 

Notre Dame 
Réalisé par : Valérie Donzelli. Avec Valérie Donzelli, Pierre 
Deladonchamps, Thomas Scimeca… Comédie française, belge. 
Durée : 1h30. 
Maud Crayon, est née dans les Vosges mais 
vit à Paris. Elle est architecte, mère de deux 
enfants, et remporte sur un énorme 
malentendu le grand concours lancé par la 
mairie de Paris pour réaménager le parvis de 
Notre-Dame…Entre cette nouvelle 
responsabilité, un amour de jeunesse qui 
resurgit subitement et le père de ses enfants qu’elle n’arrive pas à 
quitter complètement, Maud Crayon va vivre une tempête. Une 
tempête, qu’elle devra affronter pour s’affirmer et se libérer. 

Les p’tits mordus de cinéma 
 

En partenariat avec :  
 

 

 

Pat et Mat en hiver 
Film d’animation, Famille tchèque. 
Durée : 40 minutes. 
Programme de courts métrages dont les 
héros sont Pat et Mat. A partir de 3 ans. 
Tarif unique : 4€ pour tous.  
 

La vérité 
Réalisé par : Hirokazu Kore-eda. Avec Catherine 
Deneuve, Juliette Binoche, Ethan Hawke… 

Drame français, japonais. 
Durée : 1h47. 
Fabienne, icône du cinéma, est 
la mère de Lumir, scénariste à New York. La 
publication des mémoires de cette grande 
actrice incite Lumir et sa famille à revenir dans 
la maison de son enfance. Mais les 
retrouvailles vont vite tourner à la 

confrontation: vérités cachées, rancunes inavouées, amours 
impossibles se révèlent sous le regard médusé des hommes. 
Fabienne est en plein tournage d’un film de science-fiction où elle 
incarne la fille âgée d’une mère éternellement jeune. Réalité et fiction 
se confondent obligeant mère et fille à se retrouver… 
 
 

Charlie’s Angel 
Réalisé par : Elizabeth Banks. Avec Kristen Stewart, Naomi 
Scott, Ella Balinska… Film d’action, Comédie américaine. 
Durée : 1h59. 
Les Charlie’s Angels ont toujours assuré la 
sécurité de leurs clients grâce à leurs 
compétences hors du commun. L’agence 
Townsend a maintenant étendu ses activités 
à l’international, avec les femmes les plus 
intelligentes, les plus téméraires et les mieux 
entraînées du monde entier – de multiples équipes de Charlie’s 
Angels affrontant les missions les plus périlleuses, chacune guidée 
par son propre Bosley. 
 
 

The lighthouse 
Réalisé par : Robert Eggers. Avec Willem Dafoe, Robert 
Pattinson… Film d’épouvante-horreur, Thriller américain, 

canadien. Durée : 1h49. 
Le film se passe dans une ile lointaine et 
mystérieuse de Nouvelle Angleterre à la 
fin du XIXe siècle, et met en scène une " 
histoire hypnotique et hallucinatoire " de 
deux gardiens de phare. Interdit aux 
moins de 12 ans. Film projeté en 
version originale sous-titrée. 
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Rendez-vous chez les Malawas 
Réalisé par : James Huth. Avec Christian Clavier, Michaël Youn, 
Ramzy Bedia…  Comédie française, belge. Durée : 1h33. 
 

Pour la spéciale Noël de son émission 
phare Rencontre au bout du bout du 
monde, Léo Poli emmène non pas un, 
mais quatre invités exceptionnels. Est-ce 
vraiment une bonne idée? Nos stars 
partent à la rencontre des Malawas, une 
des tribus les plus isolées du monde. Une 
comédie sur la nature… humaine. 
 
 
 

La famille Addams 
Réalisé par : Conrad Vernon, Greg Tiernan. Film d’animation, 
Famille américain. Durée : 1h27. 

La famille Addams, qui vivait 
jusque-là retranchée dans leur 
demeure, juchée en haut d’une 
colline brumeuse du New 
Jersey, se prépare à recevoir 
des membres éloignés encore 
plus étranges qu’eux à 
l’occasion de la Mazurka de 
Pugsley. Une cérémonie aux 
allures de rite de passage qui 

doit se dérouler devant la famille au complet et où le jeune garçon 
doit prouver qu’il est prêt à devenir un véritable mâle Addams. Mais 
ils ne savent pas que leur voisine du bas de la colline — la 
décoratrice d’intérieur et animatrice de télévision aux dents longues 
Margaux Needler — est en train de mettre sur pied un quartier 
préfabriqué, tout en couleurs pop et en perfection. Quand le 
brouillard se lève, révélant la demeure des Addams, la sombre 
bâtisse semble se dresser entre la jeune ambitieuse et son rêve de 
vendre toutes les maisons du quartier pour devenir la personnalité la 
plus plébiscitée que la télévision ait jamais créée. Alors que Pugsley 
se bat pour essayer de mémoriser la chorégraphie de la fameuse 
Mazurka, Mercredi passe de son côté par une terrible crise 
d’adolescence. Elle se lie d’amitié avec Parker, et tente de briser 
aussi bien les limites de son style de vie que celles de la patience de 
sa mère Morticia, avec des lubies poussant le mauvais goût jusqu’à 
vouloir intégrer une école publique, devenir PomPom girl et avoir 
l’audace de porter des barrettes licornes roses. A partir de 8 ans. 
 

 

Horaires 
 
 

1er   ►7 

janvier 
Mer  
1er  

Jeu  
2 

Ven  
3 

Sam  
4 

Dim  
5 

Lun  
6 

Mar 
7  

Star Wars  17h 20h30 
20h30 
(3D) 

17h  20h30 

La reine des 
neiges 2 

 20h30 17h     

Gloria Mundi     20h30 20h30 
14h 
(1) 

 
 

 

8   ► 14  
janvier 

Mer  
8 

Jeu  
9  

Ven  
10 

Sam  
11 

Dim  
12 

Lun  
13 

Mar 
14 

It must be 
heaven 

20h30     20h30  

Docteur ?  20h30  20h30   20h30 

Notre Dame   20h30  20h30  
14h 
(1) 

Pat et Mat en 
hiver 

    17h   
 

 
 
 
 

 
 

 

15   ►21 
janvier 

Mer  
15 

Jeu  
16 

Ven  
17 

Sam  
18 

Dim  
19 

Lun 
20 

Mar 
21 

La vérité 20h30    20h30  
14h 
(1) 

Charlie’s 
Angel 

 20h30    20h30  

The 
lighthouse 

  20h30     

Rendez-vous 
chez les 
Malawas 

   20h30   20h30 

La famille 
Addams 

    17h   
 

(1) Séances à 4,50€ pour tous 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

P R O G R A M M E  
 
 
 
 
 

 
 

Du 1ER AU 21 JANVIER 2020 

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 » 

Toute l’équipe de  
Ciné Tence  

vous souhaite une très  
belle année 2020 

 

            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 
 

 

- Les vétos – Les filles du Docteur March 
- L’extraordinaire voyage de Marona 

- Cunningham - Une belle équipe 
- Marche avec les loups + débat en présence du 

réalisateur, Jean-Michel Bertrand 
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