
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...  
 

 

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. 
 
 

La petite taupe aime la nature 
 
 

Réalisé par : Zdeněk Miler. Film d’animation tchèque.  
Durée : 43 minutes.  

L’emblématique et indémodable Petite 
Taupe revient au cinéma avec 3 
aventures inédites ! Soucieuse de 
l’environnement et de la préservation de 
la nature, La Petite Taupe et ses amis 
vont ravir une nouvelle génération de 
jeunes spectateurs ! La Petite Taupe et 
le Chewing-Gum :  Aidée par ses amis, 

La Petite Taupe tente de se défaire d’un chewing-gum laissé au 
milieu de détritus par les humains. La Petite Taupe et la 
télévision :  Farceuse, La Petite Taupe apprend à respecter le 
jardin en fleurs d’une maison. La Petite Taupe en ville : La 
Petite Taupe et ses amis vivent en harmonie au milieu de la forêt 
quand la construction d’une ville vient chambouler leurs 
habitudes. Film pour enfants à partir de 3 ans. Tarif à 4€ pour 
tous. 
 
 

Un fils 
 

Réalisé par : Mehdi M. Barsaoui. Avec Sami Bouajila, Najla 
Ben Abdallah, Youssef Khemiri… Drame tunisien, qatarien, 

libanais, français. Durée : 1h36.  
Farès et Meriem forment avec 
Aziz, leur fils de 9 ans, une famille 
tunisienne moderne issue d’un 
milieu privilégié. Lors d’une virée 
dans le sud de la Tunisie, leur 
voiture est prise pour cible par un 
groupe terroriste et le jeune garçon 
est grièvement blessé. Film 
projeté en version originale 

sous-titrée.  
 
 

 Nous les chiens  
 

Réalisé par : Oh Sung-yoon, Lee Choon-Baek. Avec Claire 
Tefnin, Pierre Le Bec, Pierre Lognay. Film d’animation sud-
coréen. Durée : 1h42. 
Le chien est le meilleur ami de 
l’homme. Affectueux, fidèle… mais 
lorsqu’il vieillit ou se comporte mal, il 
est parfois abandonné comme un 
mouchoir souillé. Et lorsqu’il se 
retrouve seul face à la nature, l’instinct 
animal et l’esprit de meute reprennent 
le dessus. Solidaire, déterminée, notre 
petite bande de chiens errants va peu à 
peu réapprendre à se débrouiller seule. Et découvrir la liberté, au 
cours d’un extraordinaire voyage. Film pour enfants à partir de 
6 ans. 
 
 

 

TARIFS 
Normal : 6 €   
Réduit (- 14 ans) : 4 € 
Cartes d’abonnement : 50 € (10 entrées) ou 25 € (5 entrées) 
valables 1 an et non nominatives. Suite à la fermeture du 
cinéma en mars, la validité des cartes d’abonnement est 
prolongée de 3 mois. 
 

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) 
 
 

 
 
 

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 leurs quatre 

enfants. Il est vite dépassé par les événements ! 10 jours sans 
maman qui risquent bien de faire capoter sa nomination. 
 

Les p’tits mordus de cinéma 
    

  En partenariat avec :  
   

   

Les petits contes de 
la nuit 

Film d’animation français. Durée : 40 
minutes 
Une histoire, un câlin, un bon lit, il en faut 
peu pour bien dormir ! Six contes-
doudous pour aborder avec les tout-
petits l’univers du sommeil et de la nuit. 
Film pour enfants à partir de 3 ans. Tarif à 4€ pour tous. 
 

 

Les parfums 
 

Réalisé par : Grégory Magne. Avec 
Emmanuelle Devos, Grégory Montel, 
Gustave Kervern… Comédie 
française. Durée : 1h40.  
Anne Walberg est une célébrité dans le 
monde du parfum. Elle crée des 
fragrances et vend son incroyable talent 
à des sociétés en tout genre. Elle vit en 

diva, égoïste, au tempérament bien 
trempé. Guillaume est son nouveau chauffeur et le seul qui n’a 
pas peur de lui tenir tête. Sans doute la raison pour laquelle elle 
ne le renvoie pas. 
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Nuit Fantastique 

Samedi 25 juillet – dès 21H 
 

2 films d’épouvante/horreur interdits aux moins de 12 ans 
 

1. 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…  
 
 

2. The demon inside 
 

Réalisé par : Pearry Reginald Teo. 
Avec Robert Kazinsky, Peter Jason, 
Florence Faivre… Film 
d’épouvante/horreur américain. 
Durée : 1h27. 
Après trois années passées en prison 
pour la mort d’un enfant lors d’une 
séance d’exorcisme qui a mal tournée, le 
Père Lambert cherche sa rédemption 

auprès de Joel, un jeune père de famille qui soupçonne son fils 
d’être possédé... 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Tarifs : 6€ un film / 8€ les 2 films. 

 
 

 

Horaires 
 
 

 

8  ►14 
juillet 

Mer 
8 

Jeu  
9 

Ven  
10 

Sam  
11 

Dim  
12 

Lun  
13 

Mar 
14 

Papi-sitter 21h   21h    

Une sirène à 
Paris 

  21h     

La petite 
taupe 

 

    17h30  16h 
 
 
 
 

 
 

15  ►21 
juillet 

Mer  
15 

Jeu  
16 

Ven  
17 

Sam  
18 

Dim  
19 

Lun  
20 

Mar 
21 

Un fils 21h       

Nous les 
chiens 

  21h  17h30   

10 jours 
sans maman 

 

   21h   21h 
 
 
 
 
 
 

22  ►28 
juillet 

Mer 
22 

Jeu  
23 

Ven  
24 

Sam  
25 

Dim  
26  

Lun  
27 

Mar 
28 

Les parfums 21h  21h     

Nuit 
fantastique 

   
21h 
(1) 

   

Les petits 
contes de la 

nuit 
 

    17h30  16h 

 

 

(1) (1) 2 films d’horreur/épouvante (voir pages intérieures) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
F e s t i v a l  d e s  d e s s i n s  

a n i m é s  :  
 

D u  2 9  j u i l l e t  a u  4  a o û t  

 
 
 
 

 

P R O G R A M M E  
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Du 8 AU 28 JUILLET 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 

Mulan (sous réserve) 
Tenet 

Tout simplement noir 
Dreams 

 
 

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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