
 

Les p’tits mordus de cinéma 
  

 

    En partenariat avec : 
 

Grandir c’est chouette 
Film d’animation français, belge, espagnol. 
Durée : 52 minutes. 
Avez-vous peur du noir ? Avez-vous déjà lancé 

une "bouteille à la mer" ? Êtes-vous déjà descendu 
dans un puits à la recherche de votre destin ?  La Chouette du 
cinéma revient vous présenter trois histoires d'enfants qui 
ouvrent grand leurs ailes ! A partir de 3 ans. Tarif unique : 4€ 

 

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… 

      Eiffel  
Réalisé par Martin Bourboulon. Avec Romain Duris, 

Emma Mackey, Pierre 
Deladonchamps… Drame, Biopic 
français. Durée : 1h49. 
Venant tout juste de terminer sa 
collaboration sur la Statue de la 
Liberté, Gustave Eiffel est au sommet 

de sa carrière. Le gouvernement français veut qu’il crée quelque 
chose de spectaculaire pour l’Exposition Universelle de 1889 à 
Paris... La séance du dimanche 14 novembre à 20h30 sera 
projetée avec les sous-titrages sourds et malentendants. 
 
 

La famille Addams 2 
Réalisé par Greg Tiernan, 
Conrad Vernon. Film 

d’animation américain. Durée : 
1h30. 
Dans cette nouvelle aventure, on 
retrouve Morticia et Gomez perdus 
face à leurs enfants qui ont bien grandi, ils sautent les repas de 
famille, et ils passent leur temps rivé à leurs écrans. Pour tenter 
de renouer les liens familiaux, ils décident d’embarquer Mercredi, 
Pugsley, Oncle Fétide et toute la bande dans leur camping-car 
hanté et de prendre la route pour les dernières tristes vacances 
en famille... A partir de 7 ans. 
 

Halloween kills 
Réalisé par David Gordon Green. Avec Jamie Lee 
Curtis, Judy Greer… Film 
d’épouvante-horreur américain. 

Durée : 1h46. 
Laurie Strode, sa fille Karen et sa petite fille 
Allyson viennent d’abandonner le monstre 
au célèbre masque, enfermé dans le sous-
sol de la maison dévorée par les flammes. 
Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement. 
 
 

 

Festival Après la neige 
Mardi 9 novembre – 20h30 

True Warriors :  
Kaboul, les Guerriers de l’art  

Documentaire de Lukas Augustin, Niklas Schenk, Ronja von 
Wurmb-Seibel. Durée : 1h30. 

Le 11 décembre 2014, tandis que 
la compagnie de théâtre Azdar 
donne la première du 
spectacle Battements de cœur : le 
silence après l’explosion sur la 
scène de l’Institut français 
d’Afghanistan, une explosion 
survient dans la salle. L’attentat-
suicide fait trois morts. La scène 
culturelle afghane en sera 

radicalement bouleversée. Le film donne la parole aux artistes 
alors sur scène et au public présent ce soir-là. Il permet, dans un 
autre registre que celui de l’exposition, d’interroger le risque 
sécuritaire et la place de l’expression artistique contemporaine 
en Afghanistan. Séance suivie d’un débat avec Guilda 
Chahverdi, commissaire de l’exposition d’art contemporain 
Afghan, directrice artistique de la compagnie de théâtre 
AZDAR et ancienne directrice de l’Institut français à Kaboul. 
Plein tarif : 6€ / Tarif réduit : 4€. 
 

 

Venom : Let there be 
carnage 

Réalisé par Andy Serkis. Avec Tom 
Hardy, Woody Harrelson, Michelle 
Williams…Film d’action fantastique 
américain. Durée : 1h37.  
Tom Hardy est de retour sur grand 
écran sous les traits de Venom, l'un des personnages les plus 
complexes de l'univers Marvel. Interdit aux moins de 12 ans. 

 

Le trésor du petit Nicolas 
Réalisé par Julien Rappeneau. Avec 
Ilan Debrabant, Jean-Paul Rouve, 
Audrey Lamy… Comédie familiale 
française. Durée: 1h43. 
Dans le monde paisible du Petit Nicolas, il 
y a Papa, Maman, l’école, mais surtout, sa 
bande de copains. Ils s’appellent Les 
Invincibles, mais ils sont avant tout 
inséparables. Du moins le pensent-ils. Car quand Papa reçoit 
une promotion et annonce que la famille doit déménager dans le 
sud de la France, le petit monde de Nicolas s’effondre. 
 

 

Illusions perdues 
Réalisé par Xavier 
Giannoli. Avec Benjamin Voisin, 
Cécile de France, Vincent Lacoste… 
Drame historique français. Durée: 
2h30. 
Lucien est un jeune poète inconnu 
dans la France du XIXème siècle. Il a 

de grandes espérances et veut se 
forger un destin. Il quitte l’imprimerie familiale de sa province 
natale pour tenter sa chance à Paris, au bras de sa protectrice. 
Bientôt livré à lui-même dans la ville fabuleuse, le jeune homme 
va découvrir les coulisses d’un monde voué à la loi du profit et 
des faux-semblants. Une comédie humaine où tout s’achète et 
se vend, la littérature comme la presse, la politique comme les 
sentiments, les réputations comme les âmes. Il va aimer, il va 
souffrir, et survivre à ses illusions.  
 

Lui 
Réalisé par et avec Guillaume 
Canet et Virginie Efira, 
Mathieu Kassovitz… Thriller, 

drame français. Durée: 1h28.  
Un compositeur en mal d’inspiration, qui 
vient de quitter femme et enfants, pense trouver refuge dans une 
vieille maison à flanc de falaise, sur une île bretonne déserte. 
Dans ce lieu étrange et isolé, il ne va trouver qu’un piano 
désaccordé et des visiteurs bien décidés à ne pas le laisser en 
paix.  
 

Films disponibles en audiodescription permettant aux 
personnes aveugles et malvoyantes de suivre le film 

grâce aux commentaires audio complétant la bande son du film. 
 

 
 

 

Prochainement 
Albatros – La fracture - Aline 
« Un mois pour l’Arménie » 

 
 

https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=561933.html
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https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=220884.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=220884.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=36517.html
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https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=28642.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=28642.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=844513.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=21750.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=196716.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=786533.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=40179.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=226163.html


 
 

Ciné-débat 
Jeudi 18 novembre – 20h30 

Le bon grain et l’ivraie 
Réalisé par Manuela Fresil. 
Documentaire français. Durée: 1h34. 
En petite bande joyeuse, ils dansent, 
rient, font des batailles de boules de 
neige, mais où dormiront-ils cette nuit ? 
Dans un hall de gare ? Dans un centre 
d’hébergement ? En France, aucun 

enfant ne devrait se poser ces questions. Séance suivie d’un 

débat avec la réalisatrice et en presence de La Cimade. 
 
 

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

 
 

 
 

Oups, j’ai encore raté l’arche 
Réalisé par Toby Genkel, Sean 
McCormack (II). Film d’animation familial 
allemand, irlandais. Durée : 1h26. 
Après le Déluge, alors que l’Arche de Noé 
dérive sans terre à l’horizon, Finny et Leah 

sont propulsés par-dessus bord avec toutes 
les provisions… Oups ! C’est le début d’une 

course contre la montre au cours de laquelle nos jeunes amis 
devront lutter pour retrouver leur famille, ramener la paix sur une 
Arche au bord du gouffre, et sauver une espèce entière de 
l’extinction. A partir de 3 ans.  
 

 

The French d ispatch  
R é a l i s é  p a r  W e s  

A n d e r s o n .  A v e c  Timothée 
Chalamet, Léa Seydoux, Bill Murray … 
Comédie dramatique, romance 
américaine, allemande. Durée : 1h48. 
The French Dispatch met en scène un 
recueil d’histoires tirées du dernier numéro 
d’un magazine américain publié dans une ville française fictive 
du 20e siècle. Film en version originale sous-titrée. 
 
 

 

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 
lle 2021 
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(1) Séances à 4,50€ 
(2) Film projeté dans le cadre du Festival « Après la neige » 
(3) Film avec sous-titrages sourds et malentendants 
(4) Ciné-débat en présence de la réalisatrice et de La Cimade 

 
 

P R O G R A M M E  
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Du 3 AU 23 NOVEMBRE 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=482889.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=726746.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=726746.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=525421.html
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https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=149205.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=1422.html
http://www.cc-hautlignon.fr/communes/cine-tence/

