
Mimi et Lisa (2016)  
Réalisé par Katarina Kerekesova. Film d’animation 
slovaque. Durée : 45 minutes. 

 

Mimi voit le monde avec ses oreilles et 
ses mains. Elle ne peut pas voir le soleil, 
mais elle sent sa chaleur. Elle ne peut 
pas voir les oiseaux, mais elle les 
entend parfaitement bien chanter. Elle 

recrée dans sa tête tout un monde merveilleux aux mille 
couleurs… A partir de 4 ans. Tarif unique : 4€ pour tous. 

 

Jiburo (2005) 
Réalisé par Lee Jung-hyang. Avec Yoo Seung-ho, Eul-boon 
Kim… Comédie dramatique sud-
coréenne. Durée : 1h27. 

Pour les vacances, Sang-woo est 
contraint d'aller à la campagne chez sa 
grand-mère qu'il ne connaît pas. 
Mordu de jeux vidéo et de super-
héros, ce jeune citadin doit apprendre 
à s'adapter à cette vie en pleine nature et à cohabiter avec cette 
vieille femme aussi lente qu'une tortue... Dès 7 ans. 
 
 

Ouverture officielle du festival 
Mercredi 6 octobre – 19h30 

La société inclusive en 
question (2020) 

Réalisé par Michel Szempruch. Documentaire français. Durée : 
55 minutes. 

Quinze ans après l’adoption de la loi 
Handicap de 2005, législation majeure pour 
le handicap, qu’en est-il de la société 
française dans son rapport au handicap ? 
Qu’en est-il également de la notion 
d’inclusion qui semble faire consensus ? 

Divers acteurs politiques, institutionnels, associatifs, 
professionnels, chercheurs, débattent autour de la notion 
d’inclusion, partagent leurs analyses, et points de vue critiques. 
Séance suivie d’un débat avec le réalisateur. Entrée libre et 
gratuite. 

Mar Adentro (2005) 
Réalisé par Alejandro Amenabar. Avec 
Javier Bardem, Belén Rueda… Drame 
espagnol.  Durée : 2h05.  

La véritable histoire de Ramon Sampedro 
qui, devenu paralysé après d'un accident, 
s'est battu pour le droit à l'euthanasie. Film 
projeté au Cinéma Scoop (Le Chambon/Lignon) en version 
originale sous-titrée.  

 

Ciné-débat 
Vendredi 8 octobre – 20h30 

 

Gamba in spalla (2018) 
 

Réalisé par Romuald Dessandré. 
Documentaire italien. Durée : 53 minutes. 
Francis Desandré qui a perdu une 
jambe à la suite d’un accident du 
travail, décide de s'attaquer au Tor des 
Géants, le parcours d'endurance de 
330 km sur les sentiers de la Valle 
d'Aosta. Il commence à s'entraîner 
mais son rêve risque d'être anéanti 
avant même qu'il ne commence: un manque de législation 
l'empêche de s'inscrire à l'une des courses les plus difficiles au 
monde. Film suivi d’un échange avec le réalisateur et 
Fabienne Pelosse, participante au trail et marraine du film en 
France. Film projeté en version originale sous-titrée. 
 
 

Animation Sport et Handicap 
samedi 9 octobre  10h-12h 
sensibilisation aux pratiques sportives et handicap : 

- atelier Basket fauteuil (sensibilisation handicap physique) 
- atelier Goalball  (sensibilisation handicap visuel)  

- atelier Béret muet  (sensibilisation handicap auditif) 
- atelier Jeux collectifs  (sensibilisation handicap mental) 

 

Ateliers animés par l’association CDSA 43. Espace extérieur Le 
Calibert (Mazet) Gratuit sur inscription (06-21-77-70-52) 
 

 
 

Conférence PULP 
Samedi 9 octobre – 15h 

Sexualité et handicap 
Par Jennifer Fournier 

 

La liberté de connaître une vie intime, amoureuse, 
sexuelle participe pour chacun d’entre nous, de la 

construction de soi et de l’édification de relations 
interpersonnelles. Elles ne sont pourtant pas 
également accessibles à tous. Qu’en-est-il 
pour les personnes en situation de handicap ? 
Qu’en-est-il lorsque la dépendance implique 
un besoin d’aide pour les activités de la vie 
courante ? Jennifer Fournier est maîtresse 
de conférences à l’Université Lumière Lyon 2. 
Docteure en sciences de l’éducation, ses travaux de recherche 
portent sur l’accès à l’intimité, à la conjugalité et à la sexualité 
pour les personnes en situation de handicap. Entrée libre et 
gratuite. 

 

Mission Paradis (2021)  
Réalisé Richard Wong. Avec 

Grant Rosenmeyer, Hayden Szeto, Ravi 
Patel… Comédie américaine. Durée : 1h46. 

Trois jeunes adultes décident de partir 
dans une aventure rocambolesque pour 
connaitre leur première fois dans une 
maison close de Montréal. Rien ne pourra 
faire capoter la mission, pas même leur 
handicap… 
 

Le scaphandre et le papillon (2007)  
Réalisé par Julian Schnabel. Avec 

Mathieu Amalric, Emmanuelle 
Seigner… Drame, biopic français, 
américain. Durée : 1h52.  
Le 8 décembre 1995, un accident 
vasculaire brutal a plongé Jean-
Dominique Bauby, journaliste et père 
de deux enfants, dans un coma 

profond. Quand il en sortit, toutes ses fonctions motrices étaient 
détériorées. Dans ce corps inerte, seul un oeil bouge. Cet oeil, 
devient son lien avec le monde, avec les autres, avec la vie. Film 
projeté au Cinéma Scoop (Le Chambon/Lignon). 
 

 

Avant-Première 
Samedi 9 octobre – 20h30 

Presque (2021) 
Réalisé par et avec : Bernard Campan et Alexandre 
Jollien. Comédie dramatique française. Durée : 1h32 . 

Dans la ville de Lausanne Louis est 
directeur d’une société de pompes 
funèbres. Célibataire endurci, à 58 ans 
il se consacre entièrement à son métier 
et ne peut se résoudre à prendre sa 
retraite. Igor a 40 ans, un esprit vif 
dans un corps handicapé. Infirme moteur cérébral. Igor livre des 
légumes bios sur son tricycle pour payer son loyer et passe le 
reste de son temps dans les livres, à l’écart du monde, avec ses 
compagnons de route, Socrate, Nietzsche et Spinoza.  Par un 
hasard qui n’appartient qu’à la vie les chemins de Louis et d’Igor 
se croisent… 
 

 
 

Caroline Puig-Grenetier, marraine 

de la 3ème édition du festival, est 
cinéaste ligérienne, auteure/réalisatrice 
de nombreux films documentaires. 
Attirée par des sujets tous plus 
différents les uns que les autres tels que 
l'Histoire, les Sciences, le handicap, 

l'équitation... ce qu'elle aime particulièrement reste l'écriture. 

https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=129664.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=129833.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=84708.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=84708.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=96325.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=104807.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=782070.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=208389.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=208389.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=16966.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=8591.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=8591.html


Spectacle vivant 
Dimanche 10 octobre – 15h30 

On ne parle pas avec des moufles 

(2021) 
Une causerie chorégraphiée, signée 
(LSF) et parlée avec Anthony Guyon – 
Comédien sourd et bavard en paroles 
visibles et Denis Plassard – Danseur 
entendant et bavard en paroles 
invisibles. (Compagnie Propos).  
Le duo est un conte burlesque, l’épopée 
tragique d’un entendant et d’un sourd, 
bloqués dans un ascenseur en panne. L’un n’entend pas, l’autre 
ne signe pas. A partir de 8 ans. Durée : 1h01. Le Calibert 
(Mazet). Tarifs: 10€ adultes / 6€ moins de 14 ans. 
 

J’ai perdu mon corps (2019)  
Réalisé par Jérémy 
Clapin. Film d’animation 
français. Durée: 1h21. 

A Paris, Naoufel tombe 
amoureux de Gabrielle. Un peu plus loin 
dans la ville, une main coupée s’échappe 
d’un labo, bien décidée à retrouver son 
corps. Tous trois retrouveront, d’une façon 
poétique et inattendue, le fil de leur histoire...  A partir de 13 ans. 
 

Sound of metal (2021) 
Réalisé par Darius Marder. Avec Riz Ahmed, Olivia Cooke, 

Lauren Ridloff… Drame musical 
américain. Durée: 2h. 

Ruben et Lou, ensemble à la ville 
comme à la scène, sillonnent les 
Etats-Unis entre deux concerts. Un 
soir, Ruben est gêné par des 
acouphènes, et un médecin lui 
annonce qu'il sera bientôt sourd... 

Film projeté en version originale sous-titrée avec des sous-
titres complémentaires donnant des indications sonores. 
 

 
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. 

 
Films projetés avec une version Sous-titrée pour 

personnes Sourdes et Malentendantes. 
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(1) Ciné-goûter - Rencontre intergénérationnelle 
(2) Entrée libre et gratuite. Séance en présence du réalisateur 
(3) Ciné-débat 
(4) Sur inscription 
(5) Avant-première 
(6) Spectacle vivant 

 

 

Infos +  
 

Tarifs : Ciné Tence : tarifs habituels / Cinéma Scoop (Le 

Chambon) : Soirée : 6,80€ - Après-midi : 5,80€ - Jeudi : 5€   
- 14 ans : 4,50 € 

 

 

 

 Covid 19: Toutes les projections et animations sont organisées 

dans le respect des conditions sanitaires en vigueur. 
 

Scolaires : Tout au long du festival, le cinéma sensibilise au 

handicap et à la différence l’ensemble des établissements  
scolaires du Haut Lignon. 

 

P R O G R A M M E  
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Du 6 AU 10 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) 
 

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=141668.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=586280.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=846346.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=846346.html
http://www.cc-hautlignon.fr/communes/cine-tence/

