
Baby boss 2 
une affaire de famille 

Réalisé par Tom Mc Grath. Film d’animation familial 
américain. Durée : 1h47. 
Dans la suite de BABY BOSS, les 
frères Templeton – Tim et Ted, ex-
Baby Boss – sont désormais 
adultes et se sont perdus de vue. 
Tandis que Tim est père au foyer, 
Ted est patron d’un fonds 
spéculatif. Mais un nouveau Baby 
Boss au caractère bien trempé 
s’apprête à ressouder les liens entre les deux frères… 

 

OSS 117 :  a lerte  rouge en 
Afr ique noire   

R é a l i s é  p a r  N i c o l a s  B e d o s . Avec 
Jean Dujardin, Pierre 

Niney, Fatou N'Diaye… 
Comédie, espionnage, film 
d’aventure français. Durée : 1h56. 
1981. Hubert Bonisseur de La Bath, 
alias OSS 117, est de retour. Pour 
cette nouvelle mission, plus délicate, 
plus périlleuse et plus torride que 
jamais, il est contraint de faire équipe 

avec un jeune collègue, le prometteur 
OSS 1001. Film présenté en clôture du 
Festival de Cannes 2021.  
 

Annette 
Réalisé par Leos Carax. Avec Adam Driver, Marion Cotillard, 
Simon Helberg … Comédie musicale, romance, drame 
français, américain, méxicain, suisse, belge, allemand, 
japonais. Durée : 2h20. 
Los Angeles, de nos jours. 
Henry est un comédien de 
stand-up à l’humour féroce. 
Ann, une cantatrice de 
renommée internationale. 
Ensemble, sous le feu des 
projecteurs, ils forment un 
couple épanoui et glamour. 
La naissance de leur 
premier enfant, Annette, une 
fillette mystérieuse au destin exceptionnel, va bouleverser leur 
vie. Film projeté en version originale sous-titrée. Le film a été 
présenté en compétition au Festival de Cannes 2021. 
 

 

 Animation historique et 
musicale :  

vendredi 10 septembre – 20h30 
 Kaamelott – 1er 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 ? 
Film accompagné d’une animation avec Marie-Victoria 
LAURENT professeur d'Histoire qui proposera un court 
exposé sur les différences historiques entre fiction et réalité, 
et d'un intermède musical avec le groupe Ascahire.  
 

Animation proposée dans le cadre du dispositif 
« La région fête le cinéma » 

Les fantasmes 
Réalisé par Stéphane et David Foenkinos. Avec Karin Viard, 

Jean-Paul Rouve, Ramzy Bedia … Comédie, 
romance 

française. 
Durée : 1h41.  

Face à leurs fantasmes, six 
couples tentent d’explorer les 
faces cachées de leur vie 
intime. Six questionnements 
sur l’accès au plaisir. Du jeu de 
rôle à l’abstinence, en passant 
par l’exhibition, six histoires 
séparées avec au centre le même questionnement sur le désir 
aujourd’hui. Le sien mais aussi celui de l’autre… 
 

Attention au départ 
 

Réalisé par Benjamin Euvrard. Avec André 
Dussollier, Jérôme Commandeur, Jonathan 
Lambert… Comédie française. Durée : 1h33.  

Rater le train, c'est 
moche. Alors le voir partir avec 
vos enfants et ceux de vos amis 
dont vous avez la charge, c’est 
une autre histoire… Celle de la 
folle course-poursuite de 
Benjamin, papa poule un peu 
dépassé et Antoine, grand-père 
fantasque, qui doivent trouver 
une solution avant qu’on 

apprenne… qu’ils ont perdu les gosses ! Rattraper le train est 
leur seule chance de se rattraper... Le film fait partie de la 
Sélection Officielle de l'Alpe d'Huez 2021.  
 

Films disponibles en audiodescription permettant 
aux personnes aveugles et malvoyantes de suivre 
le film grâce aux commentaires audio complétant 
la bande son du film pour décrire les images. 

 
 

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€ 
Pass culture acceptés 
 

Supplément de 1,50 € pour toutes les séances 3D (sauf tickets 
gratuits) 
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Titane 
Réalisé par Julia Ducournau. Avec Vincent 
Lindon, Agathe Rousselle, Garance Marillier… 
Drame, fantastique, Thriller français, belge. 
Durée : 1h48. 

Après une série de crimes 
inexpliqués, un père retrouve 
son fils disparu depuis 10 ans. 
Titane : Métal hautement 
résistant à la chaleur et à la 
corrosion, donnant des 
alliages très durs. Film interdit 
aux moins de 16 ans. Palme 
d’or du Festival de Cannes 
2021.  
 

Bac Nord 
Réalisé par Cédric Jimenez. Avec Gilles Lellouche, Karim 
Leklou, François Civil… Thriller français. 
Durée : 1h44.  

2012. Les quartiers 
Nord de Marseille 

détiennent un 
triste record : la zone au taux de 
criminalité le plus élevé de 
France. Poussée par sa 
hiérarchie, la BAC Nord, 
brigade de terrain, cherche 

sans cesse à améliorer ses 
résultats. Dans un secteur à haut 

risque, les flics adaptent leurs 
méthodes, franchissant parfois la ligne jaune. Jusqu'au jour où le 
système judiciaire se retourne contre eux…Avertissement : des 
scènes, des propos ou des images peuvent heurter la 
sensibilité des spectateurs. Le film a été présenté hors-
compétition au Festival de Cannes 2021.  
 

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.  A partir de 
6 ans. 
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(1) Film + animation (voir pages intérieures) 
(2) Séances à 4,50€ 
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Du 8 AU 21 SEPTEMBRE 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) 
 

 

Prochainement 
 
 

L’apollon de Gaza (Festival Palestine en vue) 
Festival du fauteuil rouge (cinéma & 

handicap) : du 6 au 10 octobre 

Salle reconnue ART ET ESSAI  -  Label Jeune Public 

Salle équipée numérique et 3D 
 

Accueil des personnes à mobilité réduite - Système FIDELIO 

(audiodescription sur certains films et amplification sonore) 

 

.  

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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