
             En avant 
Réalisé par : Dan Scanlon. Film d’animation 
américain. Durée : 1h42. 
Dans la banlieue d'un univers imaginaire, deux 
frères elfes se lancent dans une quête 
extraordinaire pour découvrir s'il reste encore un 
peu de magie dans le monde. A partir de 6 ans.  
 
 

 

De Gaulle 
Réalisé par : Gabriel Le Bomin. Avec Lambert Wilson, Isabelle 
Carré, Olivier Gourmet ... Film historique, biopic, guerre 

français. Durée : 1h49. 
Mai 1940. La guerre s’intensifie, l’armée 
française s’effondre, les Allemands seront 
bientôt à Paris. La panique gagne le 
gouvernement qui envisage d’accepter la 
défaite. Un homme, Charles de Gaulle, 
fraîchement promu général, veut infléchir le 
cours de l’Histoire. Sa femme, Yvonne de 
Gaulle, est son premier soutien, mais très vite 

les évènements les séparent. Yvonne et ses enfants se lancent sur 
les routes de l’exode. Charles rejoint Londres. Il veut faire entendre 
une autre voix : celle de la Résistance.  
 

 

 

La communion 
 

Réalisé par : Jan Komasa. Avec Bartosz 
Bielenia, Eliza Rycembel… Drame polonais, 
français.  Durée : 1h58. 
Daniel, 20 ans, se découvre une vocation 
spirituelle dans un centre de détention pour la 
jeunesse mais le crime qu'il a commis l'empêche 
d'accéder aux études de séminariste. Envoyé 
dans une petite ville pour travailler dans un atelier 
de menuiserie, il se fait passer pour un prêtre et 
prend la tête de la paroisse. L'arrivée du jeune prédicateur bouscule 
alors cette petite communauté conservatrice. Interdit aux moins de 
12 ans. Film projeté en version originale sous-titrée. 
 
 

 

 
 

 
 

Avant-Première 
Dimanche 29 mars – 17H 

 

Les Trolls 2 – Tournée mondiale 
 

Réalisé par : Walt Dohrn, David P. Smith. 
Film d’animation américain. Durée : 1h34.  
Reine Barb, membre de la royauté hard-rock, 
aidée de son père Roi Thrash, veut détruire 
tous les autres genres de musique pour 
laisser le rock régner en maître. Le destin du 

monde en jeu, Poppy et Branch, 
accompagnés de leurs amis – Biggie, Chenille, 

Satin, Cooper et Guy Diamond – partent visiter tous les autres 
territoires pour unifier les Trolls contre Barb, qui cherche à tous les 
reléguer au second-plan. A partir de 6 ans.  

 

Papi-sitter 
Réalisé par : Philippe Guillard. Avec Gérard Lanvin, Olivier 
Marchal, Camille Aguilar… Comédie française. Durée : 1h37. 
Franck et Karine sont obligés de confier leur 
fille Camille, censée réviser son bac, à son 
grand-père André, gendarme retraité et 
psychorigide à souhait. La situation se 
gâte quand l’autre grand-père, Teddy, 
ancien gérant de boites de nuit peu 
fréquentables, débarque à l’improviste ! La cohabitation entre les 
papis s’avère plus que compliquée et Camille va profiter de leurs 
querelles pour vivre sa vie comme elle l'a décidé...  
 
 

Ciné-débat 
Mercredi 1er avril – 20H30 

 

L’apollon de Gaza 
 

Réalisé par : Nicolas Wadimoff. Avec Bruno 
Todeschini. Documentaire canadien, suisse. 
Durée : 1h18.  
En 2013, une statue d’Apollon datant de 
l’Antiquité est trouvée au large de Gaza avant 
de disparaitre dans d’étranges conditions. 
Œuvre de faussaires ou bénédiction des dieux 
pour un peuple palestinien en mal d’espoir et de 
reconnaissance ? Bientôt, la rumeur s’emballe 

alors qu’en coulisse, différents acteurs locaux et internationaux 
s’agitent par souci de préservation ou pur mercantilisme. Tourné à 
Gaza et Jérusalem, L’Apollon de Gaza se déploie comme un film 
enquête lancé sur les traces de ceux et celles qui ont approché ou 
entendu parler de ce trésor national qui fait rêver et devient très vite 
l’objet de toutes les convoitises. Le film sera suivi d’une 
discussion avec Jean-Yves Béraud du Festival Palestine en vue. 
 
 

Mine de rien 
Réalisé par : Mathias Mlekuz. Avec Arnaud Ducret, Philippe 
Rebbot, Mélanie Bernier…Comédie française. Durée : 1h25. 

Dans une région qui fut le fleuron de 
l'industrie minière, deux chômeurs de 
longue durée, ont l'idée de construire un 
parc d'attraction "artisanal" sur une 
ancienne mine de charbon désaffectée. En 
sauvant la mine et sa mémoire, ils vont 
retrouver force et dignité. Prix du public au 

Festival de l’Alpe d’Huez en 2020.  

Radioactive 
Réalisé par :  Marjane Satrapi. Avec Rosamund Pike, Sam Riley, 
Aneurin Barnard… Drame, romance, biopic britannique. Durée : 
1h50. 
Paris, fin du 19ème siècle. Marie est une 
scientifique passionnée, qui a du mal à 
imposer ses idées et découvertes au sein 
d’une société dominée par les hommes. 
Avec Pierre Curie, un scientifique tout aussi 
chevronné, qui deviendra son époux, ils 
mènent leurs recherches sur la radioactivité 
et finissent par découvrir deux nouveaux 
éléments : le radium et le polonium. Cette 
découverte majeure leur vaut le prix Nobel et une renommée 
internationale. Mais après un tragique accident, Marie doit continuer 
ses recherches seule et faire face aux conséquences de ses 
découvertes sur le monde moderne…Film projeté en version 
originale sous-titrée. 
 

La bonne épouse 
Réalisé par : Martin Provost. Avec Juliette 
Binoche, Yolande Moreau, Noémie 
Lvovsky… Comédie française, belge. 
Durée : 1h49. 
Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal 
sans moufter : c’est ce qu’enseigne avec ardeur 
Paulette Van Der Beck dans son école 
ménagère. Ses certitudes vacillent quand elle 

se retrouve veuve et ruinée. Est-ce le retour de son premier amour 
ou le vent de liberté de mai 68 ? Et si la bonne épouse devenait une 
femme libre ?  
 

Petit pays 
Réalisé par : Eric Barbier. Avec Jean-Paul 
Rouve, Djibril Vancoppenolle, Dayla De 
Medina… Drame français, belge. Durée : 
1h53. 
Dans les années 1990, un petit garçon vit au 
Burundi avec son père, un entrepreneur 
français, sa mère rwandaise et sa petite soeur. 
Il passe son temps à faire les quatre cents coups 
avec ses copains de classe jusqu'à ce que la guerre civile éclate 
mettant une fin à l'innocence de son enfance. 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 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) 
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Benni 
Réalisé par : Nora Fingscheidt. Avec Helena Zengel, Albrecht 
Schuch, Gabriela Maria Schmeide… Drame allemand. Durée : 
1h58. 
Benni a neuf ans. Négligée par sa mère, elle 
est enfermée depuis sa petite enfance dans 
une violence qu'elle n'arrive plus à 
contenir. Prise en charge par les services 
sociaux, elle n'aspire pourtant qu'à être 
protégée et retrouver l'amour maternel qui lui 
manque tant. De foyer en foyer, son 
assistante sociale et Micha, un éducateur, 
tenteront tout pour calmer ses blessures et l'aider à trouver une place 
dans le monde. Avertissement : des scènes, des propos ou des 
images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. Film 
projeté en version originale sous-titrée. 
 
 

Une sirène à Paris 
Réalisé par :  Mathias Malzieu. Avec Nicolas Duvauchelle, 

Marilyn Lima, Rossy de Palma… Drame 
fantastique français. Durée : 1h40. 

Crooner au cœur brisé, Gaspard s’était juré 
de ne plus retomber amoureux. Quant à 
Lula, jolie sirène, elle n’a que le chant pour 
se défendre des hommes, en faisant 
s’emballer leur cœur jusqu’à 
l’explosion. Lorsque la Seine en crue vient 

déposer Lula au pied du Flowerburger, la 
péniche-cabaret où chante Gaspard, c’est un 

mini-tsunami qui va bouleverser leur existence. Lui, l’homme qui a 
souffert d’avoir trop aimé, et elle, la créature qui n’a jamais connu 

l’amour, vont apprendre à se connaître. Et à chanter d’une même 
voix… Adapté du roman éponyme de Mathias Malzieu. 
 

 
 
 
 

Invisible Man 
Réalisé par : Leigh Whannell. Avec Elisabeth Moss, Oliver 
Jackson-Cohen, Harriet Dyer… Thriller, fantastique, épouvante-
horreur américain. Durée : 2h05. 
Cecilia Kass est en couple avec un brillant et 
riche scientifique. Ne supportant plus son 
comportement violent et tyrannique, elle 
prend la fuite une nuit et se réfugie auprès de 
sa sœur, leur ami d'enfance et sa fille 
adolescente. Mais quand l'homme se suicide 
en laissant à Cecilia une part importante de 
son immense fortune, celle-ci commence à 
se demander s'il est réellement mort. Tandis 
qu'une série de coïncidences inquiétantes 
menace la vie des êtres qu'elle aime, Cecilia cherche 
désespérément à prouver qu'elle est traquée par un homme que nul 
ne peut voir. Peu à peu, elle a le sentiment que sa raison vacille… 
Interdit aux moins de 12 ans. 
 

Horaires  
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(1) Printemps du cinéma : Séances à 4€ pour tous 
(2) Avant-Première 
(3) Ciné-débat :  dans le cadre du Festival Palestine en vue 

(voir pages intérieures) 
(4) Séances à 4,50€ 
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Du 25 MARS AU 14 AVRIL 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 

Les Trolls 2 – Adolescentes – Tout nous sourit 
 

*** 
Coups de cœur des courts-métrages de  

Clermont Ferrand : vendredi 17 avril 20h30 
 
 

 

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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