
Samsam 
Réalisé par : Tanguy De Kermel. Film d’animation familial français. 
Durée : 1h20. 
SamSam, le plus petit des grands héros, n’a 
toujours pas découvert son premier super pouvoir, 
alors qu’à la maison et à l’école, tout le monde en a 
un ! Devant l’inquiétude de ses parents et les 
moqueries de ses camarades, il part à la recherche 
de ce pouvoir caché avec l’aide de Méga, la nouvelle 
élève mystérieuse de son école… A partir de 3 ans. 
 

 

Birds of prey et la fantabuleuse 
histoire de Harley Quinn 

Réalisé par : Cathy Yan. Avec Margot Robbie, Mary Elizabeth 
Winstead… Film d’action et d’aventure américain. Durée : 1h49. 

Vous connaissez l'histoire du flic, de l'oiseau 
chanteur, de la cinglée et de la princesse mafieuse? 
Birds of prey est une histoire déjantée racontée par 
Harley en personne – d'une manière dont elle seule 
a le secret. Lorsque Roman Sionis, l'ennemi le plus 
abominable – et le plus narcissique – de Gotham, et 
son fidèle acolyte Zsasz décident de s'en prendre à 

une certaine Cass, la ville est passée au peigne fin pour retrouver la trace 
de la jeune fille… Interdit aux moins de 12 ans.  
 

Sonic, le film 
Réalisé par : Jeff Fowler. Film familial d’aventure américain, 
japonais. Durée : 1h39. 
L'histoire du hérisson bleu le plus rapide du 
monde qui arrive sur Terre, sa nouvelle 
maison. Sonic et son nouveau meilleur ami 
Tom font équipe pour sauver la planète du 
diabolique Dr. Robotnik, bien déterminé à 
régner sur le monde entier. A partir de 6 ans.  
 

 

 

Le prince oublié 
 

Réalisé par : Michel Hazanavicius. Avec Omar Sy, Bérénice Bejo, 
François Damiens… Film d’aventure, comédie fantastique 

française.  Durée : 1h41. 
Sofia, 8 ans, vit seule avec son père. Tous les soirs, 
il lui invente une histoire pour l’endormir. Ses récits 
extraordinaires prennent vie dans un monde 
imaginaire où l’héroïne est toujours la princesse 
Sofia, et son père, le Prince courageux. Mais trois 
ans plus tard, quand Sofia rentre au collège, elle n’a 

plus besoin de ces histoires. Désarmé, son père va devoir accepter que 
sa fille grandisse et s’éloigne de lui...  
 

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

Séances les mardis 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) 

 

Atelier cirque + film 
Vendredi 6 mars – dès 14h 

    

En partenariat avec : 
 

 

 

14h : atelier autour du cinéma et du cirque, animé par Rose Durr 

de la Cinémathèque française : jeu de questions-réponses à partir 
d’extraits choisis en écho au film Le cirque de Chaplin. Ces extraits 
invitent les enfants à réagir à ce qu’ils viennent de voir et les incitent à 
découvrir comment les sensations et les émotions qu’ils ressentent sont 
provoquées par les images et les sons propres à l’art cinématographique. 
(durée : 1 heure). A partir de 7 ans. 
 

15h15 : projection du film : 

Le cirque 
Réalisé par et avec : Charles Chaplin. Comédie américaine. Durée : 

1h12.  
En fuyant la police, un vagabond se 
retrouve sur la piste d’un cirque. Ses 
étourderies provoquent l’hilarité du 
public et incitent le directeur de 
l’établissement à l’embaucher 
comme clown… A partir de 7 ans. 

 

Tarifs habituels du cinéma (atelier gratuit à condition d’assister à la 
projection du film). Possibilité de venir uniquement à la projection 
du film. Inscriptions obligatoires pour l’atelier sur   
cinetence@orange.fr ou au 06-21-77-70-52 (places limitées). 
 

 

 

 
 

 
 

 

    La fille au bracelet 
Réalisé par : Stéphane Demoustier. 
Avec Melissa Guers, Roschdy Zem, 
Chiara Mastroianni. Drame judiciaire 

français. Durée : 1h36. 
Lise, 18 ans, vit dans un quartier résidentiel sans 
histoire et vient d'avoir son bac. Mais depuis deux ans, 
Lise porte un bracelet car elle est accusée d'avoir 
assassiné sa meilleure amie.  
 
 
 

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. 

Ciné-débat 
Vendredi 6 mars – 20H30 

 

 Femmes d’Argentine  
 

Réalisé par : Juan Solanas. 
Doculentaire argentin, français, 

uruguyen. Durée : 1h26. 
En Argentine, où l'IVG est interdite, une femme 
meurt chaque semaine des suites d’un avortement 
clandestin. Pendant huit semaines, le projet a été 
âprement discuté au Sénat, mais aussi dans la rue, 
où des dizaines de milliers de militants ont manifesté pour défendre ce 
droit fondamental. Les féministes argentines ont fait naître l’espoir d’une 
loi qui légalise l’avortement. Film projeté en avant-première et en 
version originale sous-titrée dans le cadre de la journée 
internationale des droits de la femme. Le film sera suivi d’un débat 
avec l’intervention de bénévoles du planning familial de Monistrol.  
 
 

 
 

Le cas Richard Jewell 
Réalisé par : Clint Eastwood. Avec Paul Walter 
Hauser, Sam Rockwell... Drame américain. Durée : 
2h09. 
1996, Richard Jewell fait partie de l'équipe chargée de la 
sécurité des Jeux d'Atlanta. Il est l'un des premiers à 
alerter de la présence d'une bombe et à sauver des vies. 
Mais il se retrouve bientôt suspecté de terrorisme, passant 

du statut de héros à celui d'homme le plus détesté des Etats-Unis… 
 
 

Ciné-débat 
Vendredi 13 mars – 20H30 

 Marche avec les loups 
Réalisé par : Jean-Michel Bertrand. 
Documentaire français. Durée : 1h28. 

Après avoir disparu pendant près de 80 
ans et malgré les obstacles, les loups sont en train de 
retrouver leurs anciens territoires. Ce film raconte le 
grand mystère de la dispersion des loups. Deux 
années durant, Jean-Michel Bertrand a mené une véritable enquête pour 
tenter de comprendre le fonctionnement complexe et erratique des loups, 
leurs rencontres avec leurs semblables et les opportunités de se mettre 
en couple… Film suivi d’un débat avec le réalisateur et Serge Morel 
de l’ASPAS (Association pour la protection des animaux sauvages.)  

 
 

 

 

L’appel de la forêt 
Réalisé par : Chris Sanders. Avec Harrison Ford, Omar Sy... Film 
d’aventure familial américain. Durée : 1h40. 

La paisible vie domestique de Buck, un chien au 
grand cœur, bascule lorsqu’il est brusquement 
arraché à sa maison en Californie et se retrouve 
enrôlé comme chien de traîneau dans les 
étendues sauvages du Yukon canadien pendant 
la ruée vers l’or des années 1890. Buck va devoir 

s’adapter et lutter pour survivre, jusqu’à finalement trouver sa véritable 
place dans le monde en devenant son propre maître… 
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Judy 
Réalisé par : Rupert Goold. Avec Renée Zellweger, Jessie Buckley, 
Finn Wittrock… Drame, biopic britanique. Durée : 1h58. 
Hiver 1968. La légendaire Judy Garland 
débarque à Londres pour se produire à 
guichets fermés au Talk of the Town. Cela 
fait trente ans déjà qu’elle est devenue 
une star planétaire grâce au Magicien 
d’Oz. Judy a débuté son travail d’artiste à 
l’âge de deux ans, cela fait maintenant 
plus de quatre décennies qu’elle chante pour gagner sa vie. Elle est 
épuisée. Alors qu’elle se prépare pour le spectacle, qu’elle se bat avec 
son agent, charme les musiciens et évoque ses souvenirs entre amis ; 
sa vivacité et sa générosité séduisent son entourage. Film projeté en 
version originale sous-titrée et en version française. Renée 
Zellweger a remporté l’oscar de la meilleure actrice.  
 

 

Cyrille, agriculteur, 30 ans, 20 

vaches, du lait, du beurre, des dettes 
Réalisé par : Rodolphe Marconi. Documentaire 
français. Durée : 1h25. 
On voit régulièrement à la télévision ou dans les 
journaux que les agriculteurs laitiers vont mal, 
qu’ils sont les premiers concernés par le suicide. 
On le voit, on le sait et puis c’est comme ça. Ça ne 
nous empêche pas de dormir. Seulement voilà : le 
jour où j’ai rencontré Cyrille, j’ai eu du mal à m’en 

remettre. C’est devenu mon obsession.  
 

 

Printemps des poètes 
Mercredi 18 mars – 14H30 

         Bayala 
Réalisé par : Federico Milella. Film d’animation 
allemand, luxembourgeois. Durée : 1h25. 
Quand la jeune Marween découvre un œuf de 
dragon, les elfes du royaume de Bayala lui révèlent 
qu'à sa naissance, le bébé dragon doit voir ses 
parents pour ne pas perdre sa magie. La princesse Surah et ses 
compagnons, vont les accompagner dans un voyage périlleux, pour 
retrouver les derniers dragons. Mais Ophira, la Reine des Elfes des 
Ombres, veut aussi s’emparer de la magie des dragons. A partir de 5 
ans. En partenariat avec le Pays Lecture. Entrée libre et gratuite.  
 

 

10 jours sans maman 
Réalisé par Ludovic Bernard. Avec Franck 
Dubosc, Aure Atika, Alice David… Comédie 
française. Durée : 1h38. 
Antoine, DRH d'une grande enseigne de bricolage, 
est en passe de devenir le numéro 1 de sa boîte. C'est 
le moment que choisit sa femme, Isabelle, pour faire 
une pause et prendre l'air quelques jours pour 
s'occuper d'elle. Antoine se retrouve alors seul à 

devoir gérer la maison et leur quatre enfants. Il est vite dépassé par les 
événements ! 10 jours sans maman qui risquent bien de faire capoter sa 
nomination.  

Horaires  
 

 

4  ►10 
mars 

Mer 
4 

Jeu  
5 

Ven  
6 

Sam  
7 

Dim  
8 

Lun  
9 

Mar 
10 

Samsam 16h       

Birds of prey 20h30   20h30    

L’odyssée 
de Choum 

 10h      

Sonic  17h   17h   

Le prince 
oublié 

 20h30     20h30 

Le cirque   
15h15 

(1) 
    

Femmes 
d’Argentine 

  
20h30 

(2) 
    

La fille au 
bracelet 

    20h30  
14h 
(3) 

1917      20h30  
 

 

11  ►17 
mars 

Mer  
11 

Jeu  
12 

Ven  
13 

Sam  
14 

Dim  
15 

Lun  
16 

Mar 
17 

La fille au 
bracelet 

20h30    20h30   

Le cas Richard 
Jewell 

 20h30    20h30  

Marche avec 
les loups 

  
20h30 

(4) 
   

14h 
(3) 

L’appel de la 
forêt 

   20h30 17h  20h30 
 
 

18  ►24 
mars 

Mer 
18 

Jeu  
19 

Ven  
20 

Sam  
21 

Dim  
22  

Lun  
23 

Mar 
24 

Bayala 
14h30 

(5) 
      

Judy 
20h30 
(VO) 

20h30 
(VF) 

   
20h30 
(VO) 

 

Cyrille   20h30  20h30  
14h 
(3) 

10 jours 
sans maman 

   20h30 17h  20h30 
 
 

(1) Film accompagné d’un atelier autour du cinéma et du cirque 
(2) Ciné-débat :  journée internationale des droits de la femme 
(3) Séances à 4,50€ 
(4) Ciné débat en présence du réalisateur 
(5) Séance Printemps des poètes : entrée libre et gratuite 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

P R O G R A M M E  
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Du 4 AU 24 MARS 2020  

• 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 
7 

De Gaule – Pinocchio – Miss - En avant – La bonne épouse 
Ciné débat : L’apollon de Gaza : mercredi 1er avril 

(dans le cadre du Festival Palestine en vue)  
Mourir peut attendre : Avant-première : vendredi 3 avril  

 
 

 

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/  

 Rejoignez-nous sur Facebook « Ciné Tence » 
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