
 

Film d’ouverture du festival 
Avant-Première 

Mercredi 29 juillet – 17h30 
(Sortie nationale : 5 août 2020) 

 

Bigfoot Family 
 

Réalisé par : Ben Stassen, Jérémie Degruson. Film 
d’animation belge. Durée : 1h32. 
Depuis son retour en 
ville, Bigfoot est devenu 
la star des médias. Au 
grand dam de son fils 
Adam qui rêvait d'une vie 
de famille paisible. 
L'adolescent essaye de 
dompter les incroyables 
pouvoirs hérités de son père et trouve réconfort auprès de la 
folle ménagerie abritée sous son toit. Lorsque Bigfoot est alerté 
par des militants écolos, il s'envole pour l'Alaska, bien décidé à 
combattre les méfaits de la société pétrolière X-Trakt. Quelques 
jours plus tard, le monde entier est sous le choc : l'aventurier 
velu a disparu. Le sang d'Adam ne fait qu'un tour. Cap sur le 
Grand Nord avec sa mère Shelly, Trapper un raton-laveur 
intrépide et Wilbur l'ours maladroit, pour retrouver son super-
papa... A partir de 5 ans. 
 
 

 

 
 

 
 

 

Sortie Nationale 
29 juillet 2020 

 

Dreams 
 

Réalisé par : Kim Hagen Jensen. Film d’animation danois. 
Durée : 1h17. 

Emma est une jeune fille qui partage sa 
chambre avec Coco son cochon 
d’Inde. Une nuit, dans son sommeil, 
elle bascule dans un monde 
merveilleux. Elle découvre alors qu’elle 
a le pouvoir d’entrer dans le monde des 

rêves et de changer le futur. Sa vie 
devient extraordinaire ! Jusqu’au jour où 

revenir dans le monde réel s’avère plus compliqué que prévu… 
A partir de 6 ans.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Film + atelier ludique :  
« Le chien et moi : mieux se 

connaître »  
 

L’extraordinaire 

voyage de Marona 
 

Réalisé par : Anca Damian . Film 
d’animation 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 7 ans. 

 
 
Le film sera suivi d’un atelier, 
sous forme de jeux de rôle pour 
expliquer et comprendre :  
 
 

• les bons et les mauvais comportements à avoir avec 
un chien 

• le langage corporel des chiens 

• des exemples de situations où l'ont peut-être en 
contact avec un chien connu ou inconnu (chien tenu en 
laisse, non tenu en laisse, chien à la maison, chien 
blessé, chien qui mange...)  

 

Chaque enfant repartira avec un kit pédagogique. 
 

Atelier animé par Delphine Chamba, comportementaliste et 
éducatrice canine. 
Places limitées. Sur inscription au 06-21-77-70-52 
Animation gratuite. 

Scooby ! 
Réalisé par : Tony Cervone. Film d’animation américain. 
Durée : 1h34. 
Dans SCOOBY, on découvre comment Scooby et Sammy, amis 
pour la vie, se sont rencontrés et associés 
aux détectives en herbe Fred, Velma et 
Daphné pour créer la célèbre équipe 
Mystère et Cie.  Après avoir résolu 
des centaines d'affaires et vécu 
d'innombrables aventures, Scooby et 
sa bande doivent désormais 
s'attaquer à leur énigme la plus 
redoutable : un complot destiné à 
déchaîner les forces du chien-fantôme Cerberus. Tandis qu'ils 
mettent tout en œuvre pour enrayer cette "acabocalypse" 
mondiale, nos amis découvrent que Scooby est porteur d'une 
lourde hérédité et qu'il est promis à un plus grand destin que 
quiconque aurait pu l'imaginer. A partir de 6 ans.  
 

Mon Ninja et moi 
Réalisé par : Anders Matthesen, Thorbjørn Christoffersen. 
Film d’animation danois. Durée : 1h21. 

Le jeune Alex, élève en classe 
de 5ème, vit dans une famille 
recomposée. Pour son 
anniversaire, il reçoit de la 
part de son oncle excentrique, 
de retour de Thaïlande, une 
poupée Ninja vêtue d’un 
étrange tissu à carreaux. Alex 
découvre que le jouet s’anime 

et qu’il parle ! Le Ninja propose à Alex un pacte secret : il l’aide 
à devenir plus fort pour affronter ses peurs et ne pas se laisser 
intimider à la maison comme à l’école. En échange, Alex doit 
l’aider à accomplir une mystérieuse mission… Cette alliance 
faite d’amitié, de courage et d’humour transformera pour 
toujours ces deux improbables compagnons. A partir de 8 ans. 
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AVANT PREMIERE 
Dimanche 2 août – 10h 

(Sortie nationale : 9 septembre 2020) 

Les nouvelles aventures de Rita 
et Machin 

Réalisé par : Pon Kozutsumi, Jun 
Takagi. Film d’animation français, 
japonais. Durée : 45 minutes. 
Après Les Aventures de Rita & Machin, 

découvrez le nouveau programme de 
courts métrages qui suit les aventures de 

ce drôle de duo : une petite fille énergique et son 
chien farceur  ! A partir de 3 ans. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Film de clôture du festival 
Avant-Première 

Mardi 4 août – 17h30 
(Sortie nationale : 12 août 2020) 

Yakari, la grande aventure 
 

Réalisé par : Xavier Giacometti, Toby Genkel. Film 
d’animation français, 
allemand, belge. Durée : 
1h18. 
Alors que la migration de sa 
tribu est imminente, Yakari 
le petit Sioux part vers 
l'inconnu pour suivre la 
piste de Petit-Tonnerre, un 
mustang réputé 
indomptable. En chemin, 
Yakari fera la rencontre magique de Grand-Aigle, son animal 
totem, de qui il recevra une superbe plume... et un don 
incroyable : pouvoir parler aux animaux. Seul pour la première 
fois, sa quête va l'entraîner à travers les plaines, jusqu'au 
territoire des terribles chasseurs à peaux de puma... Mais 
comment retrouver la trace du tipi ? Au bout du voyage, le 
souffle de l'aventure scellera pour toujours l'amitié entre le plus 
brave des papooses et le mustang plus rapide que le vent.  
A partir de 6 ans.  

 Horaires 
 

29 Juillet 
► 4 Août 

Mer 
29 

Jeu 
30 

Ven 
31  

Sam 
1er 

Dim 
2 

Lun  
3 

Mar 
4 

Bigfoot 
Family 

17h30 Avant-Première 
Dreams 21h  17h30 21h 17h30  21h 

Marona  
14h 
(1) 

     

Scooby  18h  17h30  21h  

Mon 
Ninja et 

moi 

  21h   17h30  

Rita & 
Machin Avant-Première 10h   

Yakari Avant-Première 17h30 
 

 
(1) Séance suivie d’un atelier : « le chien et moi : 

mieux se connaître » (voir pages intérieures) 
 

 

Tombola du Festival 
 

Conservez vos tickets de   
cinéma pris pendant le 

festival ; un tirage au sort 
aura lieu lors du film de 

clôture (Yakari) 
 

A gagner : des livres, des places de cinéma, des       
affiches de films, et plein d’autres surprises. 
 

 

 
 

 

 

  Tarif unique spécial Festival : 4€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PROGRAMME 
     

 
 

 

Du 29 juillet au 4 août 2020 

 
 

    

Salle reconnue ART ET ESSAI  -  Label Jeune Public 

Salle équipée numérique et 3D 
 

Salle équipée pour l’accueil des personnes à mobilité réduite 

Système FIDELIO pour les personnes aveugles ou malentendantes. 

Prochainement 
 

Tout simplement noir 

Divorce club 
Eté 85 

Adorables 
 

 
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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