
La terre des hommes 
Réalisé par Naël Marandin. Avec Diane Rouxel, 

Finnegan Oldfield, Jalil 
Lespert… Drame français. Durée: 
1h36.  
Constance est fille d’agriculteur. Avec son 
fiancé, elle veut reprendre l’exploitation 
de son père et la sauver de la faillite. Pour 
cela, il faut s’agrandir, investir et s’imposer 
face aux grands exploitants qui se 
partagent la terre et le pouvoir...  

 

Un triomphe 
Réalisé par Emmanuel Courcol. Avec Kad Merad, David 
Ayala, Lamine Cissokho…Comédie française. Durée : 1h46.  

Un acteur en 
galère accepte 
pour boucler ses 

fins de mois d’animer un 
atelier théâtre en prison. 
Surpris par les talents de 
comédien des détenus, il se met en tête de monter avec eux une 
pièce sur la scène d’un vrai théâtre. Commence alors une 
formidable aventure humaine. Inspiré d’une histoire vraie. 
 

 Ciné-débat 
vendredi 24 septembre – 20h30 

L’apollon de Gaza 
Réalisé par Nicolas Wadimoff. Avec Bruno Todeschini. 
Documentaire canadien, suisse. Durée : 1h18. 

En 2013, une statue d’Apollon datant 
de l’Antiquité est trouvée au large de 
Gaza avant de disparaitre dans 
d’étranges conditions. Œuvre de 
faussaires ou bénédiction des dieux 
pour un peuple palestinien en mal 
d’espoir et de reconnaissance ? 
Bientôt, la rumeur s’emballe alors 
qu’en coulisse, différents acteurs 
locaux et internationaux s’agitent par 
souci de préservation ou pur 
mercantilisme. Tourné à Gaza et 
Jérusalem, L’Apollon de Gaza se 
déploie comme un film enquête 

lancé sur les traces de ceux et celles qui ont approché ou 
entendu parler de ce trésor national qui devient très vite l’objet 
de toutes les convoitises. Film projeté en version originale 
sous-titrée, proposé dans le cadre du 6ème Festival 
Palestine en vue et suivi d’une discussion avec l’équipe 
d’animation du festival. 

 

Shang-Chi  et  la  légende 
des d ix  anneaux 

R é a l i s é  p a r  
D e s t i n  D a n i e l  C r e t t o n . 
Avec Simu Liu, Awkwafina, Tony 
Leung Chiu Wai… Film d’action 
fantastique américain. Durée : 
2h12. 
Shang-Chi va devoir affronter un 

passé qu’il pensait avoir laissé derrière lui lorsqu’il est pris dans 
la toile de la mystérieuse organisation des dix anneaux. 
 

 

Avant-première 
Dimanche 26 septembre – 17h 

I am Greta 
Documentaire suédois, allemand, américain, britannique. 
Avec Greta Thunberg. Durée : 1h37. 
Greta Thunberg, une lycéenne de 15 
ans, ne supporte plus de rester les bras 
croisés face au dérèglement climatique. 
Elle entame, seule, une grève de l’école 
devant le Parlement suédois. Quelques 
personnes la rejoignent, puis des 
centaines, et bientôt des centaines de 
milliers d’autres. D’une détermination 
sans limite, elle interpelle les politiciens du monde entier et se 
bat contre la lâcheté de leurs décisions motivées par des enjeux 
économiques. En l’espace de quelques mois, Greta devient une 
icône planétaire et la porte-parole de millions de jeunes qui 
veulent faire de demain un monde meilleur. Film projeté en 
version originale sous-titrée. 
 
 

 

Les p’tits mordus de cinéma 
  

 

    En partenariat avec : 
 

Les mésaventures de Joe 
Film d’animation slovaque réalisé par 

Vladimir Pikalik. Durée : 38 minutes. 
Joe est un enfant à la curiosité et 
l’imagination débordantes. Toujours prêt à 
faire des expériences, il entraîne avec lui 
ses amis dans des aventures exaltantes 

dans lesquelles le rire mais aussi les 
catastrophes ne sont jamais loin. Pour 

enfants à partir de 3 ans. Tarif unique : 4€ pour tous. 

 

Respect 

Réalisé par Liesl Tommy. Avec 
Jennifer Hudson, Lodric D. Collins, 
Forest Whitaker… Biopic musical 
américain. Durée : 2h25. 
Le film suit l’ascension de la carrière 
d’Aretha Franklin, de ses débuts 
d’enfant de chœur dans l’église de son 
père à sa renommée internationale. 
RESPECT est la remarquable réelle 
histoire retraçant le parcours de cette 

icône de la musique. Film projeté en 
version originale sous-titrée. 
 
 

Délicieux 
Réalisé par Eric Besnard. Avec Grégory Gadebois, 
Isabelle Carré, 
Benjamin Lavernhe… 

Comédie historique française, 
belge. Durée : 1h53. 
A l’aube de la Révolution 
Française, Pierre Manceron, 
cuisinier audacieux mais 
orgueilleux, est limogé par son 
maître le duc de Chamfort. La 
rencontre d’une femme étonnante, qui souhaite apprendre l’art 
culinaire à ses côtés, lui redonne confiance en lui et le pousse à 
s’émanciper de sa condition de domestique pour entreprendre sa 
propre révolution. Ensemble, ils vont inventer un lieu de plaisir et 
de partage ouvert à tous : le premier restaurant. Une idée qui leur 
vaudra clients… et ennemis. 
 

Malignant 
Réalisé par James Van. Avec Annabelle Wallis, 
Maddie Hasson, George Young… Thriller, 
épouvante horreur américain. Durée : 1h51. 

La vie de Madison Mitchell est 
perturbée lorsque de terribles 
visions viennent la hanter. Quelle 
est cette créature malveillante qui 
la poursuit et commet ces 
meurtres atroces ?  Interdit aux 
moins de 12 ans avec 

avertissement. 

 
 

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. 

https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=656585.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=188592.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=34283.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=34283.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=38439.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=100430.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=100430.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=773335.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=12731.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=754559.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=760789.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=4545.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=4545.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=144071.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=775256.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=9109.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=167254.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=17614.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=253064.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=228702.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=533916.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=597863.html


 

Avant-première 
Dimanche 3 octobre – 17h 

Le loup et  le  l ion  
R é a l i s é  p a r  G i l l e s  D e  
M a i s t r e .  A v e c  Molly Kunz, 
Graham Greene (II), Charlie 
Carrick… Film d’aventure familial 

français, canadien. Durée : 1h39. 
A la mort de son grand père, Alma, 
jeune pianiste de 20 ans revient dans 
la maison de son enfance, perdue sur une 
île déserte du Canada. Là, tout bascule quand un louveteau et 
un lionceau en détresse surgissent dans sa vie. Elle choisit de 
les garder pour les sauver et l’improbable se produit : ils 
grandissent ensemble et s’aiment comme des frères. Mais leur 
monde idéal s’écroule lorsque leur secret est découvert... 
 

Avant-première 
Mardi 5 octobre – 20h30 

Mourir  peut  attendre  
R é a l i s é  p a r  Cary Joji Fukunaga. Avec Daniel Craig, 

Rami Malek, Léa Seydoux… Film 
d’action, espionnage, thriller 
américain, britannique… Durée : 
2h43. 
James Bond a quitté les services secrets 
et coule des jours heureux en Jamaïque. 
Mais sa tranquillité est de courte durée 
car son vieil ami Felix Leiter de la CIA 
débarque pour solliciter son aide : il 
s'agit de sauver un scientifique qui vient 
d'être kidnappé. Mais la mission se 

révèle bien plus dangereuse que prévu et Bond se retrouve aux 
trousses d'un mystérieux ennemi détenant de redoutables armes 
technologiques… 
 
 

 

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) 
 

 

Horaires  
 
 

22  ►28 
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22 

Jeu  
23 

Ven  
24 

Sam  
25 

Dim  
26 

Lun  
27 

Mar 
28 

La terre des 
hommes 

20h30     20h30  

Un 
triomphe 

 20h30   20h30  
14h 
(3) 

L’apollon 
de Gaza 

  
20h30 

(1) 
    

Shang-Chi    20h30   20h30 

I am Greta     
17h 
(2) 

  
 

 
 
 

29 sept  ►5 
octobre 

Mer  
29 

Jeu  
30 

Ven  
1er  

Sam  
2 

Dim  
3  

Lun  
4 

Mar 
5  

Les 
mésaventures 

de Joe 
15h30       

Respect 20h30     20h30  

Délicieux  20h30   20h30  
14h 
(3) 

Un 
triomphe 

  20h30     

Malignant    20h30    

Le loup et 
le lion 

    
17h 
(2) 

  

Mourir peut 
attendre 

      
20h30 

(2) 
 

(1) Ciné débat (voir pages intérieures) 
(2) Films en avant-Première 
(3) Séances à 4,50€ 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

P R O G R A M M E  
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Du 22 SEPTEMBRE AU 5 OCTOBRE 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 
 

Dune – Serre-moi fort 
 

Festival fauteuil rouge (cinéma et handicap) 

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 » 

https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=561933.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=82327.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=491861.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=491861.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=248428.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=27049.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=135438.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=149205.html
http://www.cc-hautlignon.fr/communes/cine-tence/

