
La fine fleur 
Réalisé par Pierre Pinaud. Avec Catherine Frot, Melan Omerta, 
Fatsah Bouyahmed… Comédie française. Durée : 1h34.  

Eve Vernet a été la plus grande 
créatrice de roses. Aujourd'hui, 
elle est au bord de la faillite, sur le 
point d'être rachetée par un 
concurrent puissant. Véra, sa 
fidèle secrétaire, croit trouver une 
solution en engageant trois 
employés en insertion sans 
aucune compétence horticole... 
Alors que quasiment tout les 

sépare, ils se lancent ensemble dans une aventure des plus 
singulières pour sauver la petite exploitation. Le film fait partie 
de la Sélection Officielle de l'Alpe d'Huez 2021. 
 

Kuessipan 
Réalisé par Myriam Verreault. Avec 
Sharon Fontaine-Ishpatao, Yamie 
Grégoire, Étienne Galloy… drame 
canadien. Durée : 1h57. 

Nord du Québec. Mikuan et Shaniss, 
deux amies inséparables, 
grandissent dans une réserve de la 
communauté innue. Petites, elles se 
promettent de toujours rester 
ensemble. Mais à l’aube de leurs 17 
ans, leurs aspirations semblent les éloigner : Shaniss fonde une 
famille, tandis que Mikuan tombe amoureuse d’un blanc et rêve 
de quitter cette réserve devenue trop petite pour elle...  
 

Cruella 
Réalisé par Craig Gillespie. Avec Emma Stone, Emma 

Thompson, Joel Fry… Coémdie, 
drame famille américain. Durée : 
2h14. 

Londres, années 70, en plein 
mouvement punk rock. Escroc pleine 
de talent, Estella est résolue à se 
faire un nom dans le milieu de la 
mode. Elle se lie d’amitié avec deux 
jeunes vauriens qui apprécient ses 

compétences d’arnaqueuse et mène avec eux une existence 
criminelle dans les rues de Londres. Un jour, ses créations se 
font remarquer par la baronne von Hellman, une grande figure 
de la mode, terriblement chic et horriblement snob… A partir de 
8 ans. Avertissement : CRUELLA contient plusieurs 
séquences avec des lumières clignotantes qui peuvent 
affecter les personnes sujettes à l'épilepsie photosensible 
ou ayant d'autres problèmes liés aux scintillements et aux 
lumières clignotantes. 

 

.  

Benedetta 
Réalisé par Paul Verhoeven. Avec Charlotte Rampling, Virginie 

Efira, Hervé Pierre… Drame 
historique français, néerlandais. 
Durée : 2h06. 

Au 17ème siècle, alors que la peste 
se propage en Italie, la très jeune 
Benedetta Carlini rejoint le couvent 
de Pescia en Toscane. Dès son plus 
jeune âge, Benedetta est capable de 

faire des miracles et sa présence au sein de sa nouvelle 
communauté va changer bien des choses dans la vie des soeurs. 
Interdit aux moins de 12 ans. 
 

 

Fast & Furious 9 
Réalisé par Justin Lin. Avec Vin Diesel, Michelle Rodriguez, 
Jordana Brewster… Film d’action américain. Durée : 2h23. 

Si Dom Toretto mène une vie 
tranquille, loin du bitume, auprès de 
Letty et de leur fils, le petit Brian, ils 
savent bien tous les deux que 
derrière les horizons les plus radieux 
se cachent toujours les dangers les 
plus sournois. Cette fois, pour 
sauver ceux à qui il tient le plus, Dom va devoir affronter les 
démons de son passé. Son équipe se rassemble pour 
démanteler un complot à échelle mondiale mené par le tueur le 
plus implacable qu’ils aient jamais affronté, aussi redoutable 
avec une arme que derrière un volant : Un homme qui n’est autre 
que le frère désavoué de Dom, Jakob.  
 
 

 

Black widow 
Réalisé par Cate Shortland. Avec Scarlett Johansson, Florence 

Pugh, Rachel Weisz… Film d’action, 
espionnage, aventure américain. 
Durée : 2h14. 

Natasha Romanoff, alias Black Widow, 
voit resurgir la part la plus sombre de 
son passé pour faire face à une 
redoutable conspiration liée à sa vie 
d’autrefois. Poursuivie par une force 

qui ne reculera devant rien pour l’abattre, Natasha doit renouer 
avec ses activités d’espionne et avec des liens qui furent brisés, 
bien avant qu’elle ne rejoigne les Avengers. 
 
 
 

 

 

TARIFS 
Normal : 6 € 
Réduit (- 14 ans) : 4 € 
Cartes d’abonnement : 50 € (10 entrées) ou 25 € (5 entrées) 
valables 1 an et non nominatives 
Cartes Pass Région : 1€ 
 

 

Les Croods 2 : une nouvelle ère 
Réalisé par Joël Crawford. Film d’animation 

familial, américain. Durée : 1h36. 

Les Croods ont survécu à leur part de 
dangers et de catastrophes mais ils vont 
maintenant devoir relever leur plus grand 
défi : rencontrer une autre famille : les 

Betterman…  A partir de 6 ans. 
 
 

Kaamelott – Premier volet 
Réalisé par et avec Alexandre Astier. 
Et avec Lionnel Astier, Alain Chabat… 
Comédie, aventure historique 
français. Durée : 2h. 
Le tyrannique Lancelot-du-Lac et ses 
mercenaires saxons font régner la terreur 
sur le royaume de Logres. Les Dieux, 
insultés par cette cruelle dictature, 
provoquent le retour d'Arthur Pendragon 
et l'avènement de la résistance. Arthur parviendra-t-il à fédérer 
les clans rebelles, reprendre Kaamelott et restaurer la paix sur 
l'île de Bretagne ? 
   
 

Profession du père 
Réalisé par Jean-Pierre Améris. Avec Benoît Poelvoorde, 
Audrey Dana, Jules Lefebvre. Drame français. Durée : 1h45. 

Emile, 12 ans, vit dans une ville de 
province dans les années 1960, aux 
côtés de sa mère et de son père. Ce 
dernier est un héros pour le garçon. 
Il a été, tour à tour chanteur, 
footballeur, professeur de judo, 
parachutiste et conseiller personnel 
du général de Gaulle… 

 

 

The suicide squad 
Réalisé par James Gunn. Avec Margot Robbie, Viola Davis, Joel 
Kinnaman… Film d’aventure, action fantastique américain. 
Durée : 2h12. 

Bienvenue en enfer - aka Belle 
Reve, la prison dotée du taux de 
mortalité le plus élevé des États-
Unis d'Amérique. Là où sont 
détenus les pires super-vilains, 
qui feront tout pour en sortir - y 
compris rejoindre la super secrète et la super louche Task Force 
X. La mission mortelle du jour ? Assemblez une belle collection 
d'escrocs, et notamment Bloodsport, Peacemaker, Captain 
Boomerang, Ratcatcher 2, Savant, King Shark, Blackguard, 
Javelin et la psychopathe préférée de tous : Harley 
Quin…Avertissement : des scènes, des propos ou des 
images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.  
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En partenariat avec 
Les Lectures sous l’arbre 

Cycle cinéma italien 
 

Divorce à l’italienne 
Réalisé par Pietro Germi. Avec Marcello 
Mastroianni, Daniela Rocca, Stefania 
Sandrelli… Comédie, drame, 
romance italienne. Durée : 1h44. 

Ferdinando Cefalu, un noble sicilien, 
est amoureux de sa jeune cousine, 
Angela. Mais il est marié à Rosalia, 
une femme insupportable, et le 
divorce est illégal en Italie... Plein de 
ressources, Ferdinando concocte donc un " 
divorce à l'italienne " : pousser sa femme dans les bras d'un 
amant, surprendre l'infidèle en pleine action et commettre un 
crime passionnel qui n'entraîne qu'un minimum de peine de 
prison... Film en version originale sous-titrée.  
 

Piranhas 
Réalisé par Claudio Giovannesi. Avec Francesco Di Napoli, Ar 

Tem, Viviana Aprea… Drame, policier 
italien. Durée : 1h52. 

Nicola et ses amis ont entre dix et quinze 
ans. Ils se déplacent à scooter, ils sont 
armés et fascinés par la criminalité. Ils 
ne craignent ni la prison ni la mort, 
seulement de mener une vie ordinaire 
comme leurs parents. Leurs modèles : 

les parrains de la Camorra. Leurs valeurs : l’argent et le pouvoir. 
Leurs règles : fréquenter les bonnes personnes, trafiquer dans 
les bons endroits, et occuper la place laissée vacante par les 
anciens mafieux… Interdit aux moins de 12 ans. Film en 
version originale sous-titrée. 
 

La fameuse invasion des ours en Sicile 
Réalisé par Lorenzo Mattotti. Film 
d’animation italien, français. 
Durée : 1h22. 

Tout commence le jour où Tonio, 
le fils du roi des ours, est enlevé 
par des chasseurs dans les 
montagnes de Sicile… Profitant de 
la rigueur d’un hiver qui menace son peuple de famine, le roi 
décide alors d’envahir la plaine où habitent les hommes. Avec 
l’aide de son armée et d’un magicien, il réussit à vaincre et finit 
par retrouver Tonio. Mais il comprend vite que le peuple des ours 
n’est pas fait pour vivre au pays des hommes...  
A partir de 10 ans.  

Horaires  
S a u f  m e n t i o n  c o n t r a i r e  n o t é e  ( P S )  s u r  

c e r t a i n e s  s é a n c e s ,  i l  n ’ y  a  p a s  
d ’ a p p l i c a t i o n  d u  P a s s  s a n i t a i r e .  U n e  j a u g e  

d e  4 9  s p e c t a t e u r s  e s t  a l o r s  d e  m i s e .  
Programme susceptible de modifications du fait d’éventuels 

changements de la réglementation. 
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La fine fleur 14h30       
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Kaamelott    21h   21h 
 
 

(PS) Application du Pass sanitaire  
 

Fermeture annuelle du cinéma du 25 août  
au 7 septembre inclus 
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Du 4 AU 24 AOUT 2021 

• 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 
 

OSS 117 
Soirée Kaamelott (film + animation musicale) 

 10 septembre 20h30 
Festival du fauteuil rouge : 6-10 octobre  

 
 

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 » 

https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=1158.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=1158.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=3447.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=3448.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=3448.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=863047.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=863048.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=863048.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=863049.html
http://www.cc-hautlignon.fr/communes/cine-tence/

