
       Tenet 
 

Réalisé par : Christopher Nolan. Avec John David 
Washington, Robert Pattinson, 
Elizabeth Debicki… 
Film d’action, science-fiction 
américain. Durée : 2h30. 
Muni d'un seul mot – Tenet – et décidé à se battre 
pour sauver le monde, notre protagoniste sillonne 
l'univers crépusculaire de l'espionnage international. 
Sa mission le projettera dans une dimension qui 
dépasse le temps. Pourtant, il ne s'agit pas d'un 

voyage dans le temps, mais d'un renversement temporel… 

 

Belle-fille 
 

Réalisé par : Méliane Marcaggi. Avec Alexandra Lamy, Miou-Miou, 
Jonathan Zaccaï… Comédie française. Durée : 1h36. 
Découvrant que son mari la trompe, Louise décide de penser enfin à elle 
et part décompresser en Corse le 
temps d’un week-end. Elle passe une 
folle nuit avec un bel inconnu... Une 
seule puisque, au petit matin, il ne se 
réveille pas. Andréa, la mère de celui-
ci, débarque sur les lieux et prend 
immédiatement Louise pour la belle-
fille dont elle a toujours rêvé ! Prise au 
piège, Louise va devoir jouer le rôle de 
la belle-fille idéale pour quelques 
jours. Problème : sa nouvelle belle-mère ne veut plus la lâcher...  
 
 

Les blagues de Toto 
 

Réalisé par : Pascal Bourdiaux. Avec Gavril Dartevelle, Guillaume 
De Tonquédec, Anne Marivin… Comédie française. Durée : 1h24. 

A l’école, Toto est bien plus doué pour faire rire ses 
copains qu’écouter les leçons de la maîtresse. 
Avec ses parents aussi, les blagues de Toto se 
transforment souvent en catastrophes… La 
dernière en date ? La chute d’une sculpture 
pendant un évènement organisé par le patron 
de son père. Mais cette fois-ci, Toto assure 

qu’il est innocent et refuse d’être accusé d’une 
bêtise que pour une fois, il n’a pas faite ! Avec 

ses meilleurs amis, il va mener l’enquête. 
 
 
 

 
 

 

TARIFS 
Normal : 6 € 
Réduit (- 14 ans) : 4 € 
Cartes d’abonnement : 50 € (10 entrées) ou 25 € (5 entrées) valables 
1 an et non nominatives 
Séances mardi après-midi (hors vacances scolaires et jours fériés) : 
4,50€ 
Cartes Pass Région : 1€ 
Cartes Pass région + (séniors) : gratuit 
 

Supplément de 1,50 € pour toutes les séances 3D (sauf tickets gratuits) 
 

Les p’tits mordus de cinéma 
    

  En partenariat avec :  
   

   

Les mal-aimés 
Film d’animation français réalisé par 
Hélène Ducrocq. Durée : 40 minutes. 
Notre planète regorge de vie, et il nous 
appartient de la sauvegarder. Mais cette 
protection peut-elle exister ou être efficace 
alors même que nous ignorons le rôle et le 
fonctionnement de la plupart des espèces, 
ou pire, que certaines nous font peur ? Ce 
programme de 4 courts métrages 

montre avec douceur et tendresse l’univers de certains de ces « mal-
aimés » auxquels les contes et légendes ou simplement les préjugés ont 
malheureusement donné une mauvaise réputation.  
Film pour enfants à partir de 3 ans. Tarif à 4€ pour tous. 
 

 
 

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.  
 

 
 

Petit pays est adapté du roman du même nom écrit par Gaël Faye, 
auteur-compositeur-interprète et rappeur. Publié en 2016, l'oeuvre 
est inspirée du vécu de son auteur qui a fui son pays natal du Burundi 
pour la France à l'âge de 13 ans en raison de la guerre civile et du 
génocide des Tutsis au Rwanda. 

 
 

Enragé 
Réalisé par : Derrick Borte. Avec Russell 
Crowe, Caren Pistorius, Gabriel Bateman. 
Thriller, film d’action américain. Durée : 
1h30. 
Mauvaise journée pour Rachel : en retard 
pour conduire son fils à l’école, elle se 
retrouve coincée au feu derrière une voiture 
qui ne redémarre pas. Perdant patience, elle 
klaxonne et passe devant. Quelques mètres 

plus loin, le même pick up s’arrête à son niveau. Son conducteur la 
somme de s’excuser, mais elle refuse. Furieux, il commence à la suivre... 
La journée de Rachel se transforme en véritable cauchemar. Film 
interdit aux moins de 12 ans avec avertissement.  

Effacer l’historique 
 

 

Réalisé par :. Gustave Kervern, Benoît Delépine. Avec Blanche 
Gardin, Denis Podalydès, Corinne Masiero… Comédie, drame 
français, belge. Durée : 1h46. 
Dans un lotissement en province, 
trois voisins sont en prise avec les 
nouvelles technologies et les réseaux 
sociaux. Il y a Marie, victime de 
chantage avec une sextape, 
Bertrand, dont la fille est harcelée au 
lycée, et Christine, chauffeur VTC 
dépitée de voir que les notes de ses 
clients refusent de décoller. Ensemble, ils décident de partir en guerre 
contre les géants d’internet. Une bataille foutue d'avance, quoique...  
 

Avant-Première 
Dimanche 27 septembre – 17h 

(Sortie nationale : 21 octobre 2020) 

Petit vampire 
 

Réalisé par : Joan Sfar. Film d’animation français. Durée : 
1h25. 
Petit Vampire vit dans une maison hantée avec une joyeuse bande de 

monstres, mais il s’ennuie 
terriblement... Cela fait 
maintenant 300 ans qu’il a 10 
ans, alors les bateaux de 
pirates, et le cinéclub, ça fait 
bien longtemps que ça ne 
l’amuse plus. Son rêve ? 
Aller à l’école pour se faire 
des copains. Mais ses 

parents ne l’entendent pas de cette oreille, le monde extérieur est bien 
trop dangereux. Accompagné par Fantomate, son fidèle bouledogue, 
Petit Vampire s’échappe du manoir en cachette, déterminé à rencontrer 
d’autres enfants. Très vite, il se lie d’amitié avec Michel, un petit garçon 
aussi malin qu’attachant. Mais leur amitié naissante va attirer l’attention 
du terrifiant Gibbous, un vieil ennemi qui était sur les traces de Petit 
Vampire et sa famille depuis des années… A partir de 6 ans.  
 

Petit vampire est une adaptation cinématographique des  bandes 
dessinées éponymes. Le film a reçu le Prix à la Diffusion de la 
Fondation Gan pour le Cinéma au Festival International du Film 
d'animation d'Annecy en 2017. 
 

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.  
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Les p’tits mordus de cinéma 
    

  En partenariat avec :  
 

  
 

   

Youpi ! c’est mercredi 
 

Film d’animation danois réalisé par  Siri 
Melchior. Durée : 40 minutes. 
Quand on est enfant, le mercredi reste 
le meilleur jour de la semaine. On peut 
aller au cinéma, à la piscine, on occupe 
cette journée de loisirs par mille et une 
inventions pour passer du temps avec 
les copains et se distraire. Et quand on 
a l’imagination de Rita et la patience de 
Crocodile, alors on passe un merveilleux 
mercredi, rempli de surprises sous le signe de 
l’amitié et de la malice et on peut dire « Youpi, c’est mercredi ! ». Film 
pour enfants à partir de 3 ans. Tarif à 4€ pour tous. 

 
 

Le bonheur des uns 
 

Réalisé par : Daniel Cohen. Avec Vincent Cassel, Bérénice Bejo, 
Florence Foresti… Comédie française, belge. Durée : 1h40. 

Léa, Marc, Karine et Francis sont 
deux couples d’amis de longue date. 
Le mari macho, la copine un peu 
grande-gueule, chacun occupe sa 
place dans le groupe. Mais, 
l’harmonie vole en éclat le jour où 
Léa, la plus discrète d’entre eux, leur 
apprend qu’elle écrit un roman, qui 
devient un best-seller. Loin de se 
réjouir, petites jalousies et grandes 

vacheries commencent à fuser. Humain, trop humain ! C'est face au 
succès que l'on reconnait ses vrais amis… Le bonheur des uns ferait-il 
donc le malheur des autres ? 
 

 

 

 

Police 
 

Réalisé par : Anne Fontaine. Avec Omar Sy, Virginie Efira, Grégory 
Gadebois... Thriller, drame français. Durée : 1h39. 
Virginie, Erik et Aristide, trois flics parisiens, se voient obligés d’accepter 
une mission inhabituelle : 
reconduire un étranger à la 
frontière. Sur le chemin de 
l’aéroport, Virginie comprend 
que leur prisonnier risque la 
mort s’il rentre dans son pays. 
Face à cet insoutenable cas de 
conscience, elle cherche à 
convaincre ses collègues de le 
laisser s’échapper. 

 

Horaires  
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(1) Séance à 4,50€ 
(2) Avant-Première 
(3) Festival du Fauteuil Rouge : 2ème édition (du 6 au 13 octobre) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P R O G R A M M E  
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Du 16 SEPTEMBRE AU 5 OCTOBRE 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 
 
 
 
 
 

 

Festival du fauteuil rouge : 2ème édition 
Les apparences 

Poly 
Mon cousin 

Miss 

  
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 » 

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. 

 

.  
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