
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 ?  

 

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.  

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. Film pour 
enfants à partir de 6 ans.  
 
 

 
 
 

 

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… 

 
 

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 : comment 
les jeunes loups quittent le 
territoire qui les a vus naître, et la 

façon dont ces aventuriers partent 
à la conquête de nouveaux territoires. 

Deux années durant, Jean-Michel Bertrand a mené une 
véritable enquête pour tenter de comprendre le 
fonctionnement complexe et erratique de ces jeunes 
loups, leurs rencontres avec leurs semblables et les 
opportunités de se mettre en couple. Dans le sillage des 
loups nomades, le film nous raconte comment ceux-ci 
doivent traverser des territoires hostiles déjà occupés par 
leurs semblables et dans lesquels ils ne sont pas les 
bienvenus, ou d’autres, plus nombreux, colonisés par les 
humains. Heureusement, subsistent des territoires 
sauvages connus seuls de ces aventuriers… Après La 
Vallée des Loups sorti en 2017 et qui a enregistré plus de 
200.000 entrées, Marche avec Les Loups poursuit 
l’aventure de Jean-Michel Bertrand avec la nature. 
 
 
 

Ciné Tence est heureux de vous accueillir à 
nouveau dans le respect du protocole 

sanitaire et des gestes barrières : 
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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. 

 
 

 

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. 

 
 
 

 
 

Horaires  
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(1) Séance à 4,50€ 
 

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) 
 

 

Le 24 juin 2020 

  

P R O G R A M M E  
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Du 24 JUIN AU 7 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) 
 

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 
7 

Les parfums – Nous les chiens 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

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 » 

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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