
   Rocks 
Réalisé par : Sarah Gavron. 
Avec Bukky Bakray, Kosar 
Ali, D'angelou Osei 
Kissiedu… Drame 

britannique. Durée : 1h33. 
Rocks, 15 ans, vit à Londres avec sa mère et son 
petit frère. Quand du jour au lendemain leur mère 
disparait, une nouvelle vie s’organise avec l’aide 
de ses meilleures amies. Rocks va devoir tout 
mettre en oeuvre pour échapper aux services 
sociaux. Film projeté en version originale sous-titrée. 
 
 

Antigone 
Réalisé par: Sophie Deraspe, Avec Nahéma Ricci, Rachida 
Oussaada, Nour Belkhiria… Drame  québecois, canadien.  

Durée: 1h 49. 
Antigone est une adolescente brillante au parcours 
sans accroc. En aidant son frère à s'évader de 
prison, elle agit au nom de sa propre justice, celle 
de l'amour et la solidarité. Désormais en marge de 
la loi des hommes, Antigone devient l'héroïne de 
toute une génération et pour les autorités, le 

symbole d'une rébellion à canaliser... 
 
 

Antoinette dans les Cévennes 
Réalisé par : Caroline Vignal. Avec Laure Calamy, Benjamin 
Lavernhe, Olivia Côte… Comédie 
française. Durée : 1h35.  
Des mois qu’Antoinette attend l’été et la 
promesse d’une semaine en amoureux avec 
son amant, Vladimir. Alors quand celui-ci 
annule leurs vacances pour partir marcher 
dans les Cévennes avec sa femme et sa 
fille, Antoinette ne réfléchit pas longtemps : 
elle part sur ses traces ! Mais à son arrivée, 
point de Vladimir - seulement Patrick, un âne récalcitrant qui va 
l'accompagner dans son singulier périple… 
 

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.  

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. 
 

La daronne 
Réalisé par : Jean-Paul Salomé. Avec Isabelle 

Huppert, Hippolyte Girardot, Farida Ouchani… 
Policier, comédie française. Durée : 1h46. 
Patience Portefeux est interprète judiciaire franco-
arabe, spécialisée dans les écoutes 
téléphoniques pour la brigade des Stups. Lors 
d'une enquête, elle découvre que l'un des 
trafiquants n'est autre que le fils de l'infirmière 

dévouée qui s’occupe de sa mère. Elle décide alors 
de le couvrir et se retrouve à la tête d'un immense 

trafic ; cette nouvelle venue dans le milieu du deal est surnommée par 
ses collègues policiers "La Daronne". 
 
 

Mon cousin 
 

Réalisé par : Jan Kounen. Avec Vincent Lindon, François Damiens, 
Pascale Arbillot... Comédie française. Durée : 1h44. 
Pierre est le PDG accompli d’un grand 
groupe familial. Sur le point de signer 
l’affaire du siècle, il doit régler une 
dernière formalité : la signature de son 
cousin Adrien qui détient 50% de sa 
société. Ce doux rêveur idéaliste qui 
enchaine gaffes et maladresses est 
tellement heureux de retrouver Pierre, qu’il veut passer du temps avec 
lui et retarder la signature. Pierre n’a donc pas le choix que d’embarquer 
son cousin avec lui dans un voyage d’affaire plus que mouvementé où 
sa patience sera mise à rude épreuve. 

 
 
 

 

Les p’tits mordus de cinéma 
     

                  En partenariat avec : 
 

La chouette en toque  
F i l m  d ’ a n i m a t i o n  b e l g e ,  f r a n ç a i s .  D u r é e :  5 2  
m i n u t e s .  

Dans ce programme, la Chouette du 
cinéma aborde avec humour la chaîne alimentaire, 
invite les enfants à la pâtisserie et évoque la valeur 
affective de notre nourriture. Elle présente 
l’adaptation d’un conte japonais burlesque et 
enchante une chanson populaire vieille de cent 

cinquante ans ! En plus des cinq fruits et légumes par jour, voici 
cinq contes gourmands que la Chouette « en toque » a mitonnés avec la 
magie du cinéma d’animation. A partir de 3 ans. Tarif unique : 4€ pour 
tous. 

Tencitrouille 2020 
Vendredi 23 octobre 

  
   

Les mal-aimés : 10h 
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 donné une mauvaise réputation. Film pour 
enfants à partir de 3 ans. Tarif à 4€ pour tous. 
 

Petit vampire : 14h30 
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. 
 

Concours Halloween: A gagner, des lots pour les 
déguisements les plus « effrayants » 

 

Les nouveaux mutants : 20h30 
Réalisé par : Josh Boone. Avec Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, 

Charlie Heaton. Film d’épouvante-horreur, 
Thriller, Fantastique américain. Durée : 
1h33. 
Rahne Sinclair, Illyana Rasputin, Sam Guthrie 
et Roberto da Costa sont quatre jeunes 
mutants retenus dans un hôpital isolé pour suivi 
psychiatrique. Le Dr Cecilia Reyes, qui estime 
ces adolescents dangereux pour eux-mêmes 
comme pour la société, les surveille 
attentivement et s'efforce de leur apprendre à 

maîtriser leurs pouvoirs. Lorsqu’une nouvelle venue, Danielle Moonstar, 
rejoint à son tour l'établissement, d’étranges événements font leur 
apparition. Les jeunes mutants sont frappés d'hallucinations et de 
flashbacks, et leurs nouvelles capacités - ainsi que leur amitié – sont 
violemment mises à l'épreuve dans une lutte effrénée pour leur survie. 
Interdit aux moins de 12 ans. 
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Lectures sous l’arbre d’automne 
Cycle cinéma gourmand 

Les délices de Tokyo 
 

Réalisé par : Naomi Kawase. Avec Kiki Kirin, Masatoshi Nagase, 
Kyara Uchida…Drame, comédie française, allemande, japonaise. 
Durée : 1h53.  
Les dorayakis sont des pâtisseries traditionnelles japonaises qui se 
composent de deux pancakes 
fourrés de pâte de haricots rouges 
confits, « AN ». Tokue, une femme 
de 70 ans, va tenter de convaincre 
Sentaro, le vendeur de dorayakis, 
de l’embaucher. Tokue a le secret 
d’une pâte exquise et la petite 
échoppe devient un endroit incontournable... 
 

Film projeté en version originale sous-titrée. La séance sera suivie 
d’une dégustation de pâtisseries japonaises (offerte par Ciné 
Tence). En partenariat avec Les Lectures sous l’arbre et l’office de 
tourisme du haut Lignon, dans le cadre de la semaine gourmande. 
Réservations possibles au 04-75-30-65-06.      

 

Les apparences  
R é a l i s é  p a r  :  Marc Fitoussi. Avec Karin Viard, Benjamin 
Biolay, Lucas Englander… Thriller français, belge. Durée : 1h50. 

Vienne, ses palais impériaux, son Danube bleu 
et… sa microscopique communauté française. 
Jeune couple en vue, Ève et Henri, parents d’un 
petit Malo, ont tout pour être heureux. Lui est le 
chef d’orchestre de l’Opéra, elle travaille à l’Institut 
français. Une vie apparemment sans fausse note, 
jusqu’au jour où Henri succombe au charme de 

l’institutrice de leur fils. Librement adapté du roman Trahie de Karin 
Alvtegen. 
 

Parents  d ’é lèves  
R é a l i s é  p a r  :  Noémie Saglio. Avec 
Vincent Dedienne, Camélia Jordana, Oscar 
Pauleau… Comédie familiale française. 
Durée : 1h29.  
Vincent, trentenaire sans enfant, infiltre une tribu 
aux codes et au langage mystérieux : les parents 
d’élèves. Se retrouver aux réunions parents-prof, 
aux sorties d’école et à la kermesse de fin 
d’année relève d’un sacré exploit ! Mais voilà, 
Vincent a une très bonne raison d’être là et finit 
même par se sentir bien dans cette communauté un peu spéciale…  
 

 

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 + : gratuit 
 

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

Horaires  
 
 

14  ►20 

octobre 
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14 

Jeu  
15 

Ven  
16 

Sam  
17 

Dim  
18 

Lun  
19 

Mar 
20 

Rocks 20h30    20h30   

Antigone   20h30   20h30  

Antoinette  
Cévennes 

   20h30   20h30 

Yakari     17h   

Rita et 
Machin 

      16h 
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La daronne 20h30    20h30   

Les mal-
aimés 

  
10h 
(1) 

    

Petit 
vampire 

  
14h30 

(1) 
    

Les 
nouveaux 
mutants 

  
20h30 

(1) 
    

Mon cousin    20h30   20h30 

Antoinette 
Cévennes 

    17h   
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Mer  
28 
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Ven  
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Sam  
31 
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Lun  
2 
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La chouette 
en toque 

16h30       

Les délices 
de Tokyo 

20h30 
(2) 

      

Les 
apparences 

  20h30  20h30   

Parents 
d’élèves 

   20h30   20h30 

Antoinette 
Cévennes 

    17h  
14h 
(3) 

 
 

(1) Tencitrouille 
(2) Lectures sous l’arbre d’automne 
(3) Séance à 4,50€ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

P R O G R A M M E  
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Du 14 OCTOBRE AU 3 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 
 
 

Poly – Adieu les cons - Miss – Adolescentes 
Les Trolls 2 

Permaculture, la voie de l’autonomie 

  

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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