
 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.  

 

30 jours max 
Réalisé par : Tarek Boudali. Avec Tarek Boudali, Philippe 
Lacheau, Julien Arruti… Comédie, Policier français. Durée : 
1h27. 
Rayane est un jeune flic trouillard et 
maladroit sans cesse moqué par les 
autres policiers. Le jour où son 
médecin lui apprend à tort qu’il n’a 
plus que trente jours à vivre, Il 
comprend que c’est sa dernière 
chance pour devenir un héros au sein 
de son commissariat et impressionner 
sa collègue Stéphanie. L’éternel 
craintif se transforme alors en véritable 
tête brûlée qui prendra tous les risques pour coincer un gros caïd 
de la drogue… 

 
 

L’enfant rêvé 
Réalisé par : Raphaël Jacoulot. Avec Jalil Lespert, Louise 
Bourgoin, Mélanie Doutey… Romance, drame français. 
Durée : 1h47. 

 Depuis l’enfance, François a 
consacré sa vie au bois. Celui 
des arbres des forêts du Jura, 
qu’il connait mieux que 
personne. Il dirige la scierie 
familiale avec sa femme 
Noémie, et tous deux rêvent 
d’avoir un enfant sans y 
parvenir. C’est alors que 

François rencontre Patricia, qui vient de s’installer dans la région. 
Commence une liaison passionnelle. Très vite, Patricia tombe 
enceinte. François vacille... 
 
 

 
 

 

Les p’tits mordus de cinéma 
     

                  En partenariat avec : 
 

La bale ine e t  l ’escargote  
R é a l i s é  p a r  :  Max Lang, Daniel Snaddon, Filip Diviak. 
F i l m  d ’ a n i m a t i o n  britannique, tchèque, suisse.  
D u r é e :  4 0  m i n u t e s .   

Une petite escargote de mer 
s’ennuie sur le rocher d’un vieux 
port et rêve de parcourir le monde. 
Un jour, une grande baleine à bosse 
lui propose de l’emmener en 
voyage à travers les océans du 
globe. Cette amitié insolite nous 
plonge dans une odyssée fabuleuse 

au cœur de la nature, de l’infiniment petit à l’infiniment grand. 
Précédé de deux courts métrages animés en avant- 
programme : Le Gnome et Le Nuage Kuap. A partir de 3 ans. 
Tarif unique : 4€ pour tous. 
 
 

Poly 
Réalisé par :  Nicolas Vanier. Avec 
François Cluzet, Julie Gayet, Elisa de 
Lambert… Film d’aventure familial 
français. Durée : 1h42. 
Cécile, 10 ans, déménage dans le sud 
de la France avec sa mère, Louise. 
L’intégration avec les autres enfants du 
village n’est pas facile. Lorsqu’un cirque 
de passage s’installe à côté, Cécile 
découvre que Poly le poney vedette est 
maltraité. Elle décide de le protéger et 
d’organiser son évasion ! Poursuivis par Brancalou, l’inquiétant 
directeur du cirque, et le mystérieux Victor, Cécile et Poly 
s’embarquent dans une cavale pleine de rebondissements, un 
véritable voyage initiatique et une incroyable histoire d’amitié… 
Adaptation du feuilleton culte des années 1960. 
 

Pour la jeune Elisa de Lambert, être choisie pour le rôle de 
Cécile était un peu comme dans un rêve. "Je fais du théâtre 
depuis longtemps déjà mais le cinéma me tentait énormément. 
Un jour ma mère prenait un café avec l’une de ses amies qui 
reçoit un sms de l’un de ses amis lui apprenant que Nicolas 
Vanier cherchait une jeune actrice pour Poly. J’ai supplié ma 
mère d’envoyer ma candidature. J’avais vraiment envie de 
tourner un film depuis que j’ai vu Edmond au cinéma. La période 
de casting a été longue, très longue. Puis, j’ai rencontré Nicolas 
Vanier qui m’a tout de suite mise à l’aise. Enfin, alors que j’étais 
au ski Nicolas m’a appelé et m’a dit : “j’ai une bonne et une 
mauvaise nouvelle pour toi. La mauvaise, c’’est que tu vas devoir 
me supporter pendant tout le tournage et la bonne, c’est que tu 
as été choisie !”. J’ai sauté de joie !" 

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 à l'origine une série de bandes dessinées 
écrite et dessinée par Joann Sfar, publiée chez Delcourt de 1999 
à 2005, puis chez Rue de Sèvres depuis 2017.  
Elle a donné lieu à des romans jeunesse, un jeu de société, une 
série d'animation et désormais un long-métrage. Le scénario est 
une transposition fidèle des trois albums qui racontent les 
origines du Petit Vampire : Le Serment des Pirates, La Maison 
de la terreur et On ne joue pas avec la vie. 
 En réalité, ces albums n’ont pas tout à fait été adaptés : ils ont 
été écrits d’emblée pour le projet du film. 
 

 
 

 

Adieu les cons 
 

Réalisé par : Albert Dupontel. Avec Virginie Efira, Albert 
Dupontel, Nicolas Marié… Comédie française. Durée : 1h27. 

Lorsque Suze Trappet apprend 
à 43 ans qu’elle est 
sérieusement malade, elle 
décide de partir à la recherche 
de l'enfant qu’elle a été forcée 
d'abandonner quand elle avait 
15 ans. Sa quête administrative 
va lui faire croiser JB, 
quinquagénaire en plein burn 

out, et M. Blin, archiviste 
aveugle d’un enthousiasme impressionnant. À eux trois, ils se 
lancent dans une quête aussi spectaculaire qu’improbable.  
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Prochainement :  

 

Miss  
 

R é a l i s é  p a r  :  Ruben Alves. Avec Alexandre Wetter, 
Pascale Arbillot, Isabelle Nanty… Comédie française. 
Durée : 1h47. 

Alex, petit garçon gracieux de 9 ans qui 
navigue joyeusement entre les genres, a 
un rêve : être un jour élu Miss France. 15 
ans plus tard, Alex a perdu ses parents 
et sa confiance en lui et stagne dans une 
vie monotone. Une rencontre imprévue 
va réveiller ce rêve oublié. Alex décide 
alors de concourir à Miss France en 
cachant son identité de garçon. Beauté, 
excellence, camaraderie… Au gré des 

étapes d’un concours sans merci, aidé 
par une famille de cœur haute en couleurs, Alex va partir à la 
conquête du titre, de sa féminité et surtout, de lui-même…  
 
 
 
 

Chien pourri, la vie à Paris ! 
 

Réalisé par : Davy Durand, Vincent Patar, Stéphane Aubier. 
Film d’animation français, belge, espagnol. Durée : 1h.  
Il était une fois un chien parisien, naïf et passionné appelé Chien 
Pourri. Avec Chaplapla, son fidèle 
compagnon de gouttière, Chien 
Pourri arpente les rues de Paris la 
truffe au vent. Peu importe les 
catastrophes qu’il provoque, 
Chien Pourri retombe toujours sur 
ses pattes ! Tant et si bien que les 
autres chiens commencent à 
trouver ça louche. La folle aventure 
de Chien Pourri et ses amis pour faire 
découvrir la poésie de Paris aux tout-petits ! Film pour enfants 
à partir de 3 ans. 

 
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 : 4,50€ 
Cartes Pass Région : 1€ 
Cartes Pass région + (séniors) : gratuit 
 

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

Horai res  
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(1) Séances à 4,50€ 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

P R O G R A M M E  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Du 4 AU 24 NOVEMBRE 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 
 
 

 

ADN – 100% loup 
 Calamity  

Balloon  
L’origine du monde 

Miss 
Chien pourri, la vie à Paris 

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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