
 

Les p’tits mordus de cinéma 
  

    En partenariat avec : 

 Le quatuor à cornes 
là-haut sur la montagne 

Film d’animation français, belge. Durée : 
42 minutes.  
3 courts métrages d’animation : Temps de 
cochon | Croc marmottes | Là-haut sur la 
montagne. A partir de 3 ans.  

 

 

     A lbatros 
R é a l i s é  p a r  X a v i e r  B e a u v o i s .  A v e c  

Jérémie Renier, Marie-Julie Maille, Victor 
Belmondo… Drame français. Durée : 1h55. 
Laurent, commandant de brigade de la 
gendarmerie d’Etretat, prévoit de se marier avec 
Marie, sa compagne, mère de sa fille. Il aime 
son métier malgré une confrontation quotidienne 
avec la misère sociale. En voulant sauver un 

agriculteur qui menace de se suicider, il le tue… 
 

 

Ciné-débat 
Jeudi 25 novembre – 20h30 

Debout les femmes ! 
Réalisé par Gilles Perret et François 
Ruffin. Documentaire français. 
Durée : 1h25. 
" Mais qui m’a mis cette tête de con ? " 
Ce n'est pas le grand amour entre le 
député En Marche ! Bruno Bonnell et 
l’insoumis François Ruffin. Et pourtant... C'est parti pour le 
premier "road-movie parlementaire" à la rencontre des femmes 
qui s’occupent de nos enfants, nos malades, nos personnes 
âgées. Ensemble, avec ces invisibles du soin et du lien, ils vont 
traverser confinement et couvre-feu, partager rires et larmes, 
colère et espoir… Séance suivie d’un débat avec Louisa 
Hareb, déléguée nationale du Collectif la Force Invisible des 
Aides à Domicile.  
 

 

       A l ine  
R é a l i s é  p a r  e t  a v e c  
V a l é r i e  L e m e r c i e r .  B i o p i c  
m u s i c a l  f r a n ç a i s .  D u r é e  :  
2 h 0 3 .   
Québec, fin des années 60, Sylvette et 
Anglomard accueillent leur 14ème enfant : 

Aline. Dans la famille Dieu, la musique est reine et quand Aline 
grandit on lui découvre un don, elle a une voix en or… 
 

La fracture 
Réalisé par Catherine Corsini. Avec Valeria Bruni 
Tedeschi, Marina Foïs, Pio Marmai... Comédie 
dramatique française Durée : 1h38. 

Raf et Julie, un couple au bord de la 
rupture, se retrouvent dans un 
service d’Urgences proche de 
l'asphyxie le soir d'une manifestation 
parisienne des Gilets Jaunes. Leur 
rencontre avec Yann, un manifestant 
blessé et en colère, va faire voler en éclats les certitudes et les 
préjugés de chacun. À l'extérieur, la tension monte. L’hôpital, 
sous pression, doit fermer ses portes. Le personnel est débordé. 
La nuit va être longue… 

Si on chantait 
Réalisé par Fabrice Maruca. Avec Jeremy Lopez, 
Alice Pol, Artus… Comédie française. Durée : 1h35. 

Quiévrechain, ville industrielle du 
nord de la France. Après la 
fermeture de leur usine, Franck, 
passionné de variété française 
décide d’entraîner ses anciens 
collègues, Sophie (dont il est 
secrètement amoureux), José 

(qui chante comme une casserole), et Jean-Claude (ancien 
cadre un peu trop fier) dans un projet un peu fou : monter une 
entreprise de livraisons de chansons à domicile, SI ON 
CHANTAIT !... 

Cry macho 
Réalisé par et avec Clint Eastwood. 
Western, drame américain. Durée : 1h44. 
Mike, star déchue du rodéo, se voit confier 
une mission a priori impossible : se rendre 
au Mexique pour y trouver un adolescent 
turbulent et l’amener jusqu’au Texas. Il lui 
faudra pour cela affronter la pègre mexicaine, la police et son 
propre passé. Film projeté en version française et en version 
originale sous-titrée. 

Les éternels 
Réalisé par Chloé Zhao. Avec 

Gemma Chan, Richard 
Madden, Salma Hayek… Film de 
science-fiction américain. Durée : 2h37. 
Depuis l’aube de l’humanité, les Éternels, 
un groupe de héros venus des confins de 

l’univers, protègent la Terre. Lorsque les 
Déviants, des créatures monstrueuses que l’on croyait disparues 
depuis longtemps, réapparaissent mystérieusement, les 
Éternels sont à nouveau obligés de se réunir pour défendre 
l’humanité…  
 

Un mois pour l’Arménie 
Avec L’arbre vagabond 

Celui qu’on attendait (2016) 
Réalisé par Serge Avédikian. Avec Patrick 
Chesnais, Arsinée Khanjian… Comédie 
dramatique française, arménienne. 
Durée : 1h30. 
Jean-Paul Bolzec était parti jouer son 
spectacle pour une société française 
installée en Azerbaïdjan. Sur le chemin du 
retour vers l’aéroport, le taxi tombe en panne. Bolzec est 
abandonné sur une route désertique, au milieu de nulle part. 
Sans s’en rendre compte, il franchit à pied la frontière avec 
l’Arménie, en guerre larvée avec son voisin l’Azerbaïdjan… 
 

L’armée du crime (2009) 
Réalisé par Robert Guédiguian. Avec Simon Abkarian, 
Virginie Ledoyen, Robinson Stévenin… Drame historique 

français. Durée : 2h19. 
Dans Paris occupé par les allemands, 
l'ouvrier poète Missak Manouchian 
prend la tête d'un groupe de très 
jeunes juifs, Hongrois, Polonais, 
Roumains, Espagnols, Italiens, 
Arméniens, déterminés à combattre 

pour libérer la France qu'ils aiment, celle des Droits de l'Homme. 
Dans la clandestinité, au péril de leur vie, ils deviennent des 
héros… Film suivi d’un débat avec Alain Kuradjian du centre 
culturel arménien de St Chamond. 

Exposition 
Le groupe Manouchian : Ces étrangers et nos frères pourtant.  
A découvrir aux horaires d’ouverture du cinéma, du 9 novembre 
2021 au 2 janvier 2022.  
 

        

Les magnétiques 
Réalisé par Vincent Maël 
Cardona. Avec Thimotée 
Robart, Marie Colomb, Joseph 
Olivennes… Drame français, allemand. 
Durée : 1h38. 
Une petite ville de province au début des 
années 80. Philippe vit dans l’ombre de 
son frère, Jérôme, le soleil noir de la 

bande. Entre la radio pirate, le garage du père et la menace du 
service militaire, les deux frères ignorent qu’ils vivent là les 
derniers feux d’un monde sur le point de disparaître.  
 

 

 

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

grâce aux commentaires audio complétant la bande son du film. 

https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=24248.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=413499.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=755057.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=755057.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=23284.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=23284.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=38766.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=194479.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=165219.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=218550.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=801910.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=416661.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=405376.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=405376.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=8758.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=6862.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=6862.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=8313.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=15884.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=18566.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=29743.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=852903.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=852903.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=803956.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=786095.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=786095.html


Avant-première 
Dimanche 5 décembre – 17h 

Les Tuche 4 
Réalisé par Olivier Barroux. Avec Jean-Paul Rouve, Isabelle 
Nanty, Michel Blanc… Comédie française. Durée : 1h41. 

Après avoir démissionné de son poste de 
président de la république, Jeff et sa famille 
sont heureux de retrouver leur village de 
Bouzolles. A l’approche des fêtes de fin 
d’année, Cathy demande un unique cadeau : 
renouer les liens avec sa sœur Maguy, et son 
mari avec qui Jeff est fâché depuis 10 ans.   

Les olympiades 
Réalisé par Jacques Audiard. Avec Lucie Zhang, 
Makita Samba, Noémie 
Merlant… Comédie, romance 

française. Durée : 1h46.  
Paris 13e, quartier des Olympiades. Emilie 
rencontre Camille qui est attiré par Nora qui 
elle-même croise le chemin de Amber. 
Trois filles et un garçon. Ils sont amis, parfois amants, souvent 
les deux. Avertissement : des scènes, des propos ou des 
images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.  
 

On est fait pour s’entendre 
Réalisé par Pascal Elbé. Avec 
Sandrine Kiberlain, Pascal Elbé, 
Valérie Donzelli… Comédie romantique 
française. Durée : 1h33. 
Antoine semble n’écouter rien ni personne : 
ses élèves (qui lui réclament plus d’attention), 
ses collègues (qui n’aiment pas son manque 

de concentration), ses amours (qui lui reprochent son manque 
d’empathie)... Et pour cause : Antoine est a perdu beaucoup 
d’audition… La séance du lundi 13 décembre sera projetée 
avec les sous-titrages sourds et malentendants. 
 

 

Avant-première 
Dimanche 12 décembre – 17h 

Tous en scène 2 
Réalisé par Garth Jennings. Film 
d’animation américain. Durée: 1h50. 

Si Buster et sa troupe ont fait du Nouveau 

Théâtre Moon la salle de concert à la mode, 

il est temps de voir les choses en plus grand : 

monter un nouveau spectacle dans la prestigieuse salle du 

théâtre de la Crystal Tower à Redshore City. A partir de 6 ans. 

Horaires  
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Le quatuor 
à cornes 

15h30    17h   

Albatros 20h30    20h30   

Debout les 
femmes ! 
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(1) 
   20h30  

La fracture   20h30    20h30 

Si on 
chantait 
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Celui qu’on 
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20h30       

Aline  20h30   20h30  
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Cry macho   
20h30 
(VF) 

  
20h30 
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 Aline 14h30       

L’armée du 
crime 

20h30 
(1) 

      

Les 
magnétiques 

 20h30   20h30   

Les 
olympiades 

  20h30    20h30 

On est fait pour 
s’entendre    20h30  

20h30 
(3) 

14h 
(2) 

Tous en 
scène 2 

    
17h 
(4) 

  
 
 

(1) Ciné-débat 
(2) Séances à 4,50€ 
(3) Séance avec sous-titrages sourds et malentendants 
(4) Avant-première 

 
 

Prochainement 
 
 

En attendant la neige 
De son vivant – Le Noël de petit lièvre brun 

 

P R O G R A M M E  
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Du 24 NOVEMBRE AU 14 DECEMBRE 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=21750.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=12094.html
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https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=4636.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=916270.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=561065.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=541391.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=541391.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=2083.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=29028.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=62868.html
http://www.cc-hautlignon.fr/communes/cine-tence/

