
Un vrai bonhomme 
Réalisé par : Benjamin Parent. Avec Thomas Guy, Benjamin Voisin, 
Isabelle Carré… Comédie dramatique 
française. Durée : 1h28.  
Tom, un adolescent timide et sensible, 
s’apprête à faire sa rentrée dans un 
nouveau lycée. Pour l’aider à s’intégrer, il 
peut compter sur les conseils de Léo, son 
grand frère et véritable mentor. 
Léo va s’employer à faire de Tom un mec, un vrai, mais son 
omniprésence va rapidement se transformer en une influence 
toxique. Tom va devoir batailler pour s’affranchir de l’emprise de Léo et 
trouver son propre chemin… 

 

Les vétos 
Réalisé par : Julie Manoukian. Avec Noémie 
Schmidt, Clovis Cornillac… Comédie 
dramatique française. Durée : 1h32. 
Au cœur du Morvan, Nico, dernier véto du coin, se 
démène pour sauver ses patients, sa clinique, et sa 
famille. Quand Michel, son associé et mentor, lui 
annonce son départ à la retraite, Nico sait que le 
plus dur est à venir. «T’en fais pas, j’ai trouvé la 
relève.» Sauf que… La relève c’est Alexandra, 

diplômée depuis 24 heures, brillante, misanthrope, et pas du tout 
d’accord pour revenir s’enterrer dans le village de son enfance. Nico 
parviendra-t-il à la faire rester ?  
 

Cunningham 
Réalisé par : Alla Kovgan. Documentaire allemand, français, 
américain. Durée : 1h33. 
Cunningham retrace l’évolution artistique  du 
chorégraphe américain Merce Cunningham, 
de ses premières années comme danseur 
dans le New-York d’après-guerre, jusqu’à son 
émergence en tant que créateur visionnaire. 
Tourné en 3D avec les derniers danseurs de la 
compagnie, le film reprend 14 des principaux 
ballets d’une carrière riche de 180 créations, sur une période de 70 ans. 
Cunningham est un hommage puissant, à travers des archives inédites, 
à celui qui révolutionné la danse, ainsi qu’à ses nombreux 
collaborateurs, en particulier le plasticien Robert Rauschenberg et le 
musicien John Cage. Film projeté en version originale sous-titrée et 
en 3D. 

Manhattan Lockdown 
Réalisé par : Brian Kirk (III). Avec Chadwick Boseman, Sienna Miller, 
J.K. Simmons… Thriller, Action américain. Durée : 1h41. 

Une course-poursuite infernale pour 
appréhender deux tueurs de flics à New York. 
L’inspecteur Davis est prêt à tout pour les 
coincer, d’autant qu’une gigantesque 
machination se dessine derrière leurs 
agissements. Pour les piéger, il va 
complètement isoler l’île de Manhattan, fermant 
l’ensemble de ses ponts, dans une spectaculaire 

opération… La traque peut commencer. Avertissement : des scènes, 
des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des 
spectateurs. 

Avant-Première 
Dimanche 26 janvier – 17h 

Le lion 
Réalisé par : Ludovic Colbeau-
Justin. Avec Dany Boon, 
Philippe Katerine, Anne Serra… 
Comédie, film d’espionnage 
français. Durée : 1h31. 
Pour l’aider à retrouver sa fiancée 
disparue, Romain, médecin en 
hôpital psychiatrique n’a d’autre 
choix que de faire évader l’un de 
ses patients Léo Milan, qui prétend être un agent secret… Mais Romain 
n’est pas tout à fait sûr d’avoir fait le bon choix, Léo dit « le Lion » est-il 
vraiment un agent secret ou simplement un gros mytho ? 
 

 
 

Les filles du Docteur March 
Réalisé par : Greta Gerwig. Avec Saoirse Ronan, Emma Watson, 

Florence Pugh… Romance, Drame américain. 
Durée : 2h14. 
Une nouvelle adaptation des "Quatre filles du 
Docteur March" qui s’inspire à la fois du grand 
classique de la littérature et des écrits de Louisa 
May Alcott. Relecture personnelle du livre, Les 
filles du Docteur March est un film à la fois 

atemporel et actuel où Jo March, alter ego fictif de 
l’auteur, repense à sa vie. Film projété en version 

française et en version originale sous-titrée. 
 
 

« La bêtise » 
Jeudi 30 janvier – 20h30 
        Idiocracy 

Réalisé par : Mike Judge. Avec Luke Wilson, Dax 
Shepard, Maya Rudolph… Comédie, film de 
science-fiction américain. Durée : 1h24. 
Joe Bowers, l'Américain moyen par excellence, est 
choisi par le Pentagone comme cobaye d'un 

programme d'hibernation, qui va mal 
tourner. Il se réveille 500 ans plus tard et 
découvre que le niveau intellectuel de 
l'espèce humaine a radicalement baissé et 
qu'il est l'homme le plus brillant sur la 
planète...  
 

Film en version originale sous-titrée, 
projeté dans le cadre de l’accueil en 
résidence de la Comédie de Saint 
Etienne sur la Communauté de 
communes du Haut Lignon.  
Un échange avec des membres de 
l’équipe aura lieu en fin de projection.  
 

Entrée libre et gratuite. 

 

L’extraordinaire voyage    
de Marona 

Réalisé par : Anca Damian. Film 
d’animation, drame, famille 
roumain, français, belge. Durée : 
1h32. 
Victime d’un accident, Marona, une petite chienne, 
se remémore les différents maîtres qu’elle a connus 
et aimés tout au long de sa vie. Par son empathie 

sans faille, sa vie devient une leçon d’amour. A partir de 6 ans. 
 

 

Ciné-débat 
Vendredi 31 janvier – 20h30 

Debout 
Réalisé par : Stéphane Haskell. Avec 
Raphaël Personnaz. Documentaire français. 
Durée : 1h28. 
À 40 ans, Stéphane Haskell, est victime d’une 
maladie fulgurante et se retrouve paralysé. La 
médecine le condamne au handicap, mais le 
yoga lui ouvre un chemin de guérison. Des 
couloirs de la mort aux USA, aux bidonvilles 
africains, il se lance alors dans un voyage 

touchant autour du monde, à la rencontre de ceux qui ont renoué avec la 

vie grâce au yoga. Film suivi d’un débat en présence de 

Madeleine Mounier, professeur de yoga.  
 

 

1917 
Réalisé par : Sam Mendes. Avec George MacKay, Dean-Charles 
Chapman, Mark Strong… Drame, film historique britannique, 
américain. Durée : 1h59. 
Pris dans la tourmente de la Première Guerre 
Mondiale, Schofield et Blake, deux jeunes 
soldats britanniques, se voient assigner une 
mission à proprement parler impossible. 
Porteurs d’un message qui pourrait empêcher 
une attaque dévastatrice et la mort de 
centaines de soldats, dont le frère de Blake, ils 
se lancent dans une véritable course contre la 
montre, derrière les lignes ennemies. Avertissement : des scènes, des 
propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des 
spectateurs. 
 

 

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) 
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Les p’tits mordus de cinéma 
 

En partenariat avec :  
 

 

 

L’équipe de secours en 
route pour l’aventure ! 

(sortie nationale) 
Film d’animation letton réalisé par Janis 
Cimermanis. Durée : 45 minutes.  
Programme de 5 courts métrages. Poteriks (Pote), 
Silinks (Sily) et Bembelates (Bemby), les trois compères de la brigade de 
secours sont toujours au service de la population. Quel que soit votre 
problème, ils ont une solution… souvent inattendue. Pour le meilleur, et 
surtout pour le pire, leurs services se déploient maintenant dans toute 

l’Europe ! A partir de 3 ans. Tarif unique : 4€ pour tous.  
 
 

 
 

 

Swallow 
Réalisé par : Carlo Mirabella-Davis. Avec Haley Bennett, Austin 
Stowell, Denis O'Hare… Drame américain, français. Durée : 1h34. 

Hunter semble mener une vie parfaite aux 
côtés de Richie, son mari qui vient de 
reprendre la direction de l’entreprise familiale. 
Mais dès lors qu’elle tombe enceinte, elle 
développe un trouble compulsif du 
comportement alimentaire, le Pica, 
caractérisé par l’ingestion d’objets divers. 
Son époux et sa belle-famille décident alors 
de contrôler ses moindres faits et gestes pour 

éviter le pire : qu’elle ne porte atteinte à la lignée des Conrad… Mais 
cette étrange et incontrôlable obsession ne cacherait-elle pas un secret 
plus terrible encore ? Avertissement : des scènes, des propos ou des 
images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. Film projeté 
en version originale sous-titrée. 
 

 

Selfie 
Réalisé par : Thomas Bidegain, Marc 
Fitoussi, Tristan Aurouet. Avec Blanche 
Gardin, Elsa Zylberstein, Manu Payet… 
Comédie française. Durée : 1h47.  
Dans un monde où la technologie numérique 
a envahi nos vies, certains d’entre nous 
finissent par craquer. Addict ou technophobe, 
en famille ou à l’école, au travail ou dans les 
relations amoureuses, Selfie raconte les destins comiques et sauvages 
d’Homo Numericus au bord de la crise de nerfs… 
 
 
 

N u i t  f a n t a s t i q u e  :  
 

S a m e d i  2 9  f é v r i e r  
 

 

     3  f i l m s  d ’ h o r r e u r  

Horaires 
 

 

22   ►28 

janvier 
Mer  
22  

Jeu  
23 

Ven  
24 

Sam  
25 

Dim  
26 

Lun  
27 

Mar 
28  

Un vrai 
bonhomme 

20h30    20h30  
14h 
(2) 

Les vétos  20h30    20h30  

Cunningham   
20h30 
(3D) 

    

Manhattan 
Lockdown 

   20h30   20h30 

Le lion     
17h 
(1) 

  
 

 

29 janv.  ► 
4 février 

Mer  
29 

Jeu  
30  

Ven  
31 

Sam  
1er 

Dim  
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Lun  
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4 

Les filles du 
Dr March 

20h30    
20h30 

(5) 
 20h30 

Idiocracy  
20h30 

(3) 
     

Debout   
20h30 

(4) 
    

Les vétos    20h30  20h30 
14h 
(2) 

Marona     17h   
 

 
 

5   ►11 
février 

Mer  
5 

Jeu  
6 

Ven  
7 

Sam  
8 

Dim  
9 

Lun 
10 

Mar 
11 

L’équipe de 
secours 

16h    17h   

1917 20h30  20h30  20h30   

Swallow  20h30    20h30  

Selfie    20h30   20h30 

Les filles du 
Dr March 

      
14h 
 (2) 

(1) Avant-première 
(2) Séances à 4,50€ pour tous 
(3) Dans le cadre de l’accueil en résidence de la Comédie 

de Saint Etienne (voir pages intérieures) 
(4) Séance-débat en présence de Madeleine Mounier, 

professeur de yoga (voir pages intérieures) 
(5) Séance en version originale sous-titrée. Les autres 

séances de ce film sont en version française. 
 

 
 
 

     
    

P R O G R A M M E  
 
 
 
 
 

 
 

Du 22 JANVIER AU 11 FEVRIER 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 » 

            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 
 
 

- Jojo Rabbit – Ducobu 3 
- Je voudrais que quelqu’un m’attende quelque part  

- Le voyage du Dr Dolittle 
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