Poly

30 jours max

Réalisé par : Nicolas Vanier. Avec
François Cluzet, Julie Gayet, Elisa de
Lambert… Film d’aventure familial
français. Durée : 1h42.
Cécile, 10 ans, déménage dans le sud
de la France avec sa mère, Louise.
L’intégration avec les autres enfants du
village n’est pas facile. Lorsqu’un cirque
de passage s’installe à côté, Cécile
découvre que Poly le poney vedette est
maltraité. Elle décide de le protéger et
d’organiser son évasion ! Poursuivis par Brancalou, l’inquiétant
directeur du cirque, et le mystérieux Victor, Cécile et Poly
s’embarquent dans une cavale pleine de rebondissements, un
véritable voyage initiatique et une incroyable histoire d’amitié…
Adaptation du feuilleton culte des années 1960.

Réalisé par : Tarek Boudali. Avec Tarek Boudali, Philippe
Lacheau, Julien Arruti… Comédie, Policier français. Durée :
1h27.
Rayane est un jeune flic trouillard et
maladroit sans cesse moqué par les
autres policiers. Le jour où son médecin
lui apprend à tort qu’il n’a plus que
trente jours à vivre, Il comprend que
c’est sa dernière chance pour devenir
un héros au sein de son commissariat
et
impressionner
sa
collègue
Stéphanie.
L’éternel
craintif
se
transforme alors en véritable tête brûlée qui prendra tous les
risques pour coincer un gros caïd de la drogue…

Pour la jeune Elisa de Lambert, être choisie pour le rôle de
Cécile était un peu comme dans un rêve. "Je fais du théâtre
depuis longtemps déjà mais le cinéma me tentait énormément.
Un jour ma mère prenait un café avec l’une de ses amies qui
reçoit un sms de l’un de ses amis lui apprenant que Nicolas
Vanier cherchait une jeune actrice pour Poly. J’ai supplié ma
mère d’envoyer ma candidature. J’avais vraiment envie de
tourner un film depuis que j’ai vu Edmond au cinéma. La période
de casting a été longue, très longue. Puis, j’ai rencontré Nicolas
Vanier qui m’a tout de suite mise à l’aise. Enfin, alors que j’étais
au ski Nicolas m’a appelé et m’a dit : “j’ai une bonne et une
mauvaise nouvelle pour toi. La mauvaise, c’’est que tu vas devoir
me supporter pendant tout le tournage et la bonne, c’est que tu
as été choisie !”. J’ai sauté de joie !"

Drunk
Réalisé
p a r : Thomas Vinterberg. Avec Mads
Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Magnus Millang… Comédie
dramatique danoise. Durée : 1h57.
Quatre amis décident de
mettre en pratique la théorie
d’un psychologue norvégien
selon laquelle l’homme aurait
dès la naissance un déficit
d’alcool dans le sang. Avec
une rigueur scientifique,
chacun relève le défi en
espérant tous que leur vie
n’en sera que meilleure ! Si dans un premier temps les résultats
sont encourageants, la situation devient rapidement hors de
contrôle. Film projeté en version originale sous-titrée. Le film
a reçu l’Oscar du meilleur film étranger en 2021.

Les Trolls 2 –
Tournée mondiale
Réalisé par : Walt Dohrn, David P.
Smith.
Film
d’animation
américain. Durée : 1h34.
Reine Barb, membre de la royauté
hard-rock, aidée de son père Roi
Thrash, veut détruire tous les autres
genres de musique pour laisser le rock
régner en maître. Le destin du monde en jeu, Poppy et Branch,
accompagnés de leurs amis – Biggie, Chenille, Satin, Cooper et
Guy Diamond – partent visiter tous les autres territoires pour
unifier les Trolls contre Barb, qui cherche à tous les reléguer au
second-plan. A partir de 6 ans.

Les p’tits mordus de cinéma
En partenariat avec :

La b a l e i n e e t l ’ e s c a r g o t e
R é a l i s é p a r : Max Lang, Daniel Snaddon,
Filip Diviak. F i l m d ’ a n i m a t i o n britannique,
tchèque, suisse. D u r é e : 4 0 m i n u t e s .

Une petite escargote
de mer s’ennuie sur le
rocher d’un vieux port et rêve de
parcourir le monde. Un jour, une
grande baleine à bosse lui propose
de l’emmener en voyage à travers
les océans du globe. Cette amitié
insolite nous plonge dans une
odyssée fabuleuse au cœur de la nature, de l’infiniment petit à
l’infiniment grand. Précédé de deux courts métrages animés
en avant- programme : Le Gnome et Le Nuage Kuap. A partir
de 3 ans. Tarif unique : 4€ pour tous.

Adieu les cons
Réalisé par : Albert Dupontel. Avec Virginie Efira,
Albert Dupontel, Nicolas Marié… Comédie
française. Durée : 1h27.
Lorsque Suze Trappet apprend à
43 ans qu’elle est sérieusement
malade, elle décide de partir à la
recherche de l'enfant qu’elle a été
forcée d'abandonner quand elle
avait 15 ans. Sa quête
administrative va lui faire croiser
JB, quinquagénaire en plein burn
out, et M. Blin, archiviste aveugle
d’un enthousiasme impressionnant. À eux trois, ils se lancent
dans une quête aussi spectaculaire qu’improbable.

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€
Supplément de 1,50 € pour toutes les séances 3D (sauf tickets
gratuits)

Conditions sanitaires
Ciné Tence vous accueille
dans le respect des conditions
sanitaires en vigueur :
•
•
•
•
•

Port du masque dans l’ensemble du
cinéma (à partir de 11 ans)
Lavage des mains (gel ou savon)
Jauge limitée à 35% (60 spectateurs
maxi)
Espace de 2 fauteuils vides entre
chaque spectateur ou chaque groupe
de spectateurs (maxi : groupe de 6)
Vente de confiserie interdite

Prochainement
Permaculture, la voie de
l’autonomie
Réalisé
par :
Carinne Coisman, Julien Lenoir.
Documentaire français. Durée : 1h08.
La permaculture est bien plus qu'une
alternative à l'agriculture moderne,
c'est un mode de vie, équitable et
durable.
Pour
mieux
la
comprendre, une réalisatrice et un
éducateur à l'environnement ont
parcouru 30 000 kilomètres par
voies terrestres et traversé dix
pays. De la France jusqu’en Inde
avec Vandana Shiva, Maxime de
Rostolan et beaucoup d’autres, ils nous présentent ce qu’est la
permaculture et comment chacun peut la mettre en pratique. Les
moyens d’action, en ville ou à la campagne, sont simples et
accessibles à tous. Construction, jardinage, énergie, relations,
solidarité, créativité, une nouvelle aventure humaine s’offre à
vous ! Séance unique le 6 juin à 17h.

Avec ce documentaire, les réalisateurs ont souhaité montrer que
les modes de vie alternatifs ne sont pas aussi inaccessibles qu'ils
le paraissent : "La nature est abondante et elle a mis en place
des techniques de production efficaces inégalées par l’homme.
Nous comprenons que l’avenir de l’agriculture consistera à
s’inspirer de la nature afin de créer des 'écosystèmes
alimentaires'. Ce qui nous frappe avant tout est la simplicité et
l’accessibilité des moyens d’action d’une part, et l’inefficacité et
l’inaction des pouvoirs décisionnaires d’autre part".
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Salle reconnue ART ET ESSAI - Label Jeune Public
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et
15h30
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Salle équipée pour l’accueil des personnes à mobilité réduite
Salle équipée du système FIDELIO pour les personnes aveugles
(sur certains films) ou malentendantes.

.

18h30

Adieu les
cons
Poly

19h

14h
(1)

19h
16h
17h

Les Trolls 2
(1)

Salle équipée numérique et 3D

Séances à 4,50€

Prochainement
ADN
Slalom
Permaculture, la voie de l’autonomie :
dimanche 6 juin 17h (dans le cadre du
programme « 43 nuances de vert » - en
partenariat avec Le Pays Lecture)

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€
Supplément de 1,50 € pour toutes les séances 3D (sauf tickets gratuits)

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 »

