
Film d’ouverture du festival 
Sortie nationale 

Mercredi 28 juillet – 17h30 
 

Spirit l’indomptable 
Réalisé par Elaine Bogan, Ennio 
Torresan Jr. Film d’animation 
familial américain. Durée : 1h28. 

SPIRIT L’INDOMPTABLE est  la 
suite de SPIRIT, L’ÉTALON 
DES PLAINES et met en scène 
la rencontre entre une jeune fille 
rebelle en manque de repères et 
l’étalon sauvage, en qui elle 
trouvera une âme sœur et une véritable inspiration.  Dès 6 ans. 
 

 

Josée, le tigre et les poissons 
Réalisé par Kotaro Tamura. Film d’animation japonais. 
Durée : 1h38. 

Kumiko, paraplégique depuis l’enfance, 
vit avec sa grand-mère, qui la 
surprotège du monde extérieur. Elle 
sort peu et s’est créé son propre 
univers, aidée par la lecture, sa 
fascination pour la mer et son 
imagination débordante. Elle demande 
qu’on l’appelle Josée, du nom d'une 
jeune héroïne d’un roman de Sagan. 

Tsuneo, brillant étudiant en biologie marine, aimerait poursuivre 
ses études au Mexique où il pourrait vivre son rêve, plonger 
dans les eaux tropicales. Pour cela il lui faut de l’argent et il 
cherche donc des petits boulots. Un soir, il tombe littéralement 
sur Josée et la sauve d’une horrible chute. Suite à cette 
rencontre accidentelle, la grand-mère de Josée engage Tsuneo 
comme aide-soignant… A partir de 8 ans.  
 

 

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 Croods ont besoin d'un 
nouvel endroit où habiter. La famille 
préhistorique part alors en quête d'un 
endroit plus sûr. Quand ils découvrent un 
paradis idyllique entouré de murs, ils pensent que tous leurs 
problèmes sont résolus... Mais une famille y vit déjà : les 
Betterman…  A partir de 6 ans. 
 

Ainbo, princesse d’Amazonie 

Réalisé par Joël Crawford. Film d’animation péruvien. Durée : 
1h25. 

Née au cœur de la forêt 
amazonienne, Ainbo n’a que 13 
ans mais rêverait d'être la 
meilleure chasseuse de tout 
Candamo. Aussi se lance-t-elle 
dans la lutte contre la 
déforestation, ce terrible fléau qui 
menace sa terre natale. 
Heureusement, elle sait que pour 
vaincre ses ennemis, coupeurs d'arbres et chercheurs d'or, elle 
pourra compter sur ses guides spirituels magiques : Vaca, un 
tapir aussi costaud que maladroit et Dillo, un tatou espiègle. A 
partir de 6 ans. 
 

Ciné-goûter 
Jeudi 29 juillet – 15h30 

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 .  

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 
4 ans. Séance suivie d’un goûter offert 

par le cinéma. 
 

 
 

 

Pierre Lapin 2 
Réalisé par Will Gluck. Avec Film familial d’aventure américain, 
australien, britannique, canadien, indien . Durée : 1h33. 

Béa, Thomas et les lapins 
forment désormais une famille 
recomposée, mais Pierre a 
beau faire tout son possible, il 
ne semble parvenir à se 
débarrasser de la réputation de 
voyou qui lui colle à la peau (de 
lapin). S'aventurant hors du 
potager, Pierre découvre un 
monde dans lequel ses menus 
délits sont appréciés, mais quand sa famille risque tout pour 
partir à sa recherche, Pierre doit choisir quel genre de lapin il 
veut être. A partir de 6 ans.  
 
 

 

Avant-Première 
Vendredi 30 juillet – 14h 

Séance suivie d’un atelier  

La vie de château 
Réalisé par : Clémence Madeleine-Perdrillat, 
Nathaniel H'limi. Film d’animation familial 
français. Durée : 45 minutes. 

Récemment orpheline, 
Violette, 8 ans, part vivre avec son 
oncle Régis, agent d’entretien au 
château de Versailles. Timide, Violette 
le déteste : elle trouve qu’il pue, elle 
décide alors qu’elle ne lui dira pas un 
mot. Dans les coulisses du Roi Soleil, 
la petite fille têtue et le grand ours vont 
se dompter et traverser ensemble leur 
deuil. En complément de programme : Parapluies et 
Pompier. A partir de 6 ans. Film suivi d’un atelier  
hiéroglyphes (animation gratuite). Inscriptions par sms au 
06-21-77-70-52. 
 

 

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. 
 

Josep 
Réalisé par Aurel. Film d’animation historique, biopic français, 
espagnol, belge. Durée : 1h11. 

Février 1939. Submergé par le flot 
de Républicains fuyant la dictature 
franquiste, le gouvernement français 
les parque dans des camps. Deux 
hommes séparés par les barbelés 
vont se lier d’amitié. L’un est 
gendarme, l’autre est dessinateur. 
De Barcelone à New York, l'histoire 
vraie de Josep Bartolí, combattant antifranquiste et artiste 
d'exception. Film pour adultes projeté en version originale 
sous-titrée. 
 
 

 
 

 

https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=764299.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=647667.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=647667.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=688532.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=898575.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=748312.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=18097.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=18096.html
https://www.allocine.fr/films/pays-5001/
https://www.allocine.fr/films/pays-5014/
https://www.allocine.fr/films/pays-5017/


Les p’tits mordus de cinéma 
     

                  En partenariat avec : 
 

La baleine  et  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… D è s  3 ans. 
 
 

Avant-Première 
Lundi 2 août – 17h30 

Aya et la sorcière 
Réalisé par Goro Miyazaki. Film d’animation fantastique 
japonais. Durée : 1h22. 

Aya a grandi dans un orphelinat douillet 
depuis qu’elle est bébé et ne sait pas 
que sa mère avait des pouvoirs 
magiques. Aimée et choyée, la fillette de 
10 ans n’a jamais voulu quitter son 
cocon et son cher ami Custard. 
Espiègle, rusée, elle mène son petit 
monde par le bout du nez ! Lorsqu’un 
couple étrange vient l’adopter, Aya se 
rebelle et suit sa nouvelle famille à reculons… Au rythme des 
enchantements, une aventure extraordinaire attend l’adorable 
effrontée… car ses prétendus parents ne sont autres que des 
sorciers ! A partir de 8 ans. 
 
 

Film de clôture du festival 
Avant-Première 

Mardi 3 août – 17h30 

Le tour du monde en 80 jours 
Réalisé par Samuel Tourneux. Film  
d’animation français. Durée : 1h30. 

Passepartout, un ouistiti naïf mais 
plein d’entrain, rêve de partir à 
l’aventure depuis toujours. L’occasion 
se présente sous la forme de Phileas 
Frog, un explorateur vanneur et 
arnaqueur, et d’un pari à plusieurs 

millions : établir le nouveau record du tour du monde en 80 
jours… A partir de 4 ans. 

Horaires 
 

28 Juillet 
► 3 Août 

Mer 
28 

Jeu 
29 
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Sam 
31 
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Lun  
2 
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3 

Spirit 17h30 Sortie nationale 
Josée, le 

tigre et les 
poissons 

21h  17h30     

La 
chouette 
en toque 

 
15h30 

(1) 
     

Les 
Croods 2 

 17h30  21h   15h 

Ainbo  21h  17h30  21h  

La vie de 
château 

  14h 
(2) Avant-Première 

Pierre 
Lapin 2 

  21h  17h30  21h 

Chien 
pourri 

    10h   

Josep     21h   

La baleine 
et 

l’escargote 
     15h30  

Aya et la 
sorcière Avant-Première 17h30  

Le tour 
du 

monde 
Avant-Première 

 
17h30 

 
 
 

(1) Ciné-goûter 
(2) Séance suivie d’une animation 

 

 

Tombola du Festival 
 

Conservez vos tickets de   
cinéma pris pendant le festival ; un tirage au 
sort aura lieu lors du film de clôture « Le tour 

du monde en 80 jours » 
 

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

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

PROGRAMME 
     

 
 

 

Du 28 juillet au 3 août 2021 

Tarif unique spécial Festival : 4€ 

    

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 
Benedetta - Fast & Furious 9 

Les lectures sous l’arbre 

(cycle cinéma italien) 
 

 

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=505083.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=675817.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=675817.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=843266.html
https://www.allocine.fr/films/pays-5004/
https://www.allocine.fr/films/pays-5165/
https://www.allocine.fr/films/pays-5010/
http://www.cc-hautlignon.fr/communes/cine-tence/

