Les p’tits mordus de cinéma
En partenariat avec :

Jardins enchantés
Film
d’animation
français.
Durée : 44 minutes.
Dans une clairière, au milieu des hautes
herbes ou dans le verger du roi se cachent
des mondes merveilleux : jardins envoûtants
et forêts foisonnantes révèlent souvent de
magnifiques secrets... À l’abri des regards, les
insectes, les oiseaux et même les enfants
vivent des aventures extraordinaires ! A partir de 3 ans. Tarif
unique : 4€.

En corps
R é a l i s é p a r C é d r i c K l a p i s c h . A v e c Marion
Barbeau, Hofesh Shechter, Denis Podalydès… Comédie
dramatique française. Durée: 2h.
Elise, 26 ans est une grande danseuse
classique. Elle se blesse pendant un
spectacle et apprend qu’elle ne pourra
plus danser. Dès lors sa vie va être
bouleversée, Elise va devoir apprendre à
se réparer… Entre Paris et la Bretagne,
au gré des rencontres et des expériences,
des déceptions et des espoirs, Elise va se
rapprocher d’une compagnie de danse contemporaine. Cette
nouvelle façon de danser va lui permettre de retrouver un nouvel
élan et aussi une nouvelle façon de vivre.

Qu’est-ce qu’on a tous fait au
Bon Dieu ?
Réalisé par Philippe de
Chauveron. Avec Christian
Clavier, Chantal Lauby, Ary
Abittan Comédie française.
Durée: 1h38.
Ce sont bientôt les 40 ans de
mariage de Claude et Marie
Verneuil. Pour cette occasion,
leurs quatre filles décident
d’organiser une grande fête surprise dans la maison familiale de
Chinon et d’y inviter les parents de chacun des gendres, pour
quelques jours. Claude et Marie vont devoir accueillir sous leur
toit les parents de Rachid, David, Chao et Charles : ce séjour
"familial" s'annonce mouvementé.

Sonic 2 le film
Réalisé par Jeff Fowler. Film d’animation familial américain.
Durée : 2h02.
Bien installé dans la petite ville de
Green Hills, Sonic veut maintenant
prouver qu’il a l’étoffe d' un véritable
héros. Un défi de taille se présente à
lui quand le Dr Robotnik refait son
apparition. Accompagné de son
nouveau complice Knuckles, ils sont en
quête d’une émeraude dont le pouvoir
permettrait de détruire l’humanité toute entière. Pour s’assurer
que l’émeraude ne tombe entre de mauvaises mains, Sonic fait
équipe avec Tails. Commence alors un voyage à travers le
monde, plein de péripéties. A partir de 8 ans.

Cycle ciné Giono
Dans le cadre de la programmation
culturelle de l’œuvre de Jean Giono :
Que ma joie demeure
Courts-métrages
Le foulard de Smyrne | La duchesse | L’homme
qui plantait des arbres
La séance sera suivie d’un échange
avec Jacques Mény, president de
l’association “Les amis de Jean
Giono” (sous reserve)
Entrée libre et gratuite. En
partenariat avec la communauté de
communes du Haut Lignon.

Le hussard sur le toit
Réalisé par Jean-Paul Rappeneau. Avec Juliette Binoche,
Olivier Martinez, François Cluzet... Drame, romance français.
Durée: 2h10.
1832. Le choléra décime la Provence,
laissant sur son passage des cadavres
au visage bleu, grimaçant de
souffrance. Angelo, hussard italien
poursuivi par les Autrichiens pour
menées
révolutionnaires,
prend
toutefois le temps de soigner les
innocentes victimes. Il prend aussi le
temps d’aimer en silence la jeune Pauline, lancée sur les routes
à la recherche d’un mari mystérieux. Invulnérable et pur, il affronte
tous les dangers. Tarifs habituels du cinema.

Les Bad Guys
Réalisé
par
Pierre
Perifel.
Film
d’animation américain. Durée : 1h40.
Les Bad Guys met en scène une bande
d’animaux, redoutables criminels de haut vol,
qui sont sur le point de commettre leur méfait
le plus éclatant : devenir des citoyens
respectables. Ces cinq compères sont tristement
célèbres pour leurs aptitudes respectives au crime : M. Loup, le
fringant pickpocket, M. Serpent, le perceur de coffre forts blasé
M. Requin, l’expert en camouflage au sang très très froid,
M. Piranha, le gros bras excessivement soupe au lait de la bande,
Mlle Tarentule, la pirate informatique dont les talents de hacker
sont aussi aiguisés que sa langue. A partir de 6 ans.

La brigade
Réalisé par Louis Julien-Petit.
Avec Audrey Lamy, François
Cluzet, Chantal Neuwirth…
Comédie
française.
Durée:
1h37.
Depuis toute petite, Cathy rêve de
diriger son propre restaurant. Mais
à quarante ans, rien ne s'est passé comme prévu et elle se
retrouve contrainte d'accepter un poste de cantinière dans un
foyer pour jeunes migrants. Son rêve semble encore s’éloigner…
ou pas ? La séance du 1er mai sera projetée avec les soustitrages sourds et malentendants.

La revanche des crevettes
pailletées
Réalisé par Cédric Le Gallo, Maxime
Govare. Avec Nicolas Gob, Alban Lenoir,
Bilal El Atreby… Comédie dramatique
française. Durée: 1h53.
Alors qu’elles sont en route pour les Gay
Games de Tokyo, les Crevettes Pailletées
ratent leur correspondance et se retrouvent coincées au fin fond
de la Russie, dans une région particulièrement homophobe…

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

A l’ombre des filles
Réalisé par Etienne Comar. Avec Alex Lutz, Agnès Jaoui…
Comédie musicale française, belge. Durée : 1h46.
Luc est un chanteur lyrique renommé. En
pleine crise personnelle, il accepte
d’animer un atelier de chant dans un
centre de détention pour femmes. Il se
trouve vite confronté aux tempéraments
difficiles des détenues. Entre bonne
conscience et quête personnelle, Luc va alors tenter d’offrir à ces
femmes un semblant de liberté.

Les animaux fantastiques :
les secrets de Dumbledore
Réalisé par David Yates. Avec Eddie Redmayne, Jude Law,
Mads Mikkelsen… Film fantastique et d’aventure américain.
Durée : 2h23.
Le professeur Albus Dumbledore sait
que le puissant Gellert Grindelwald
cherche à prendre le contrôle du monde
des sorciers. Incapable de l'arrêter seul,
il confie à Norbert Dragonneau le soin de
diriger une équipe de sorciers. Ceux-ci
partent alors pour une périlleuse mission durant laquelle ils
rencontreront des animaux fantastiques et se heurteront aux
adeptes de Grindelwald, de plus en plus nombreux. Mais avec
des enjeux aussi importants, combien de temps Dumbledore
pourra-t-il rester en dehors ? A partir de 10 ans.
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
Dans le cadre du Festival
Palestine en vue
Et il y eut un matin
Drame israélien, français de Eran Kolirin.
Avec Alex Bachri, Juna Suleiman, Salim
Daw… Durée : 1h41.
Sami vit à Jérusalem avec sa femme Mira et
leur fils Adam. Ses parents rêvent de le voir
revenir auprès d’eux, dans le village arabe
où il a grandi. Le mariage de son frère
l’oblige à y retourner le temps d’une soirée.... Mais pendant la
nuit, sans aucune explication, le village est encerclé par l'armée
israélienne et Sami ne peut plus repartir. Très vite, le chaos
s'installe et les esprits s'échauffent…

Horaires
20 ►26
avril

Mer
20

Jardins
enchantés

15h30

En corps

20h30

Jeu
21

Ven Sam Dim
22
23
24

20h30

Sonic 2

17h

Courtsmétrages
Giono

20h30
(1)

27 avril ►
3 mai

Jeu
28

Du 20 AVRIL AU 10 MAI 2022

20h30
17h

20h30

Salle reconnue ART ET ESSAI - Label Jeune Public
Salle équipée numérique et 3D
Accueil des personnes à mobilité réduite - Système FIDELIO

Ven Sam Dim
29
30
1er
20h30

Lun
2

17h

14h
(2)

20h30
20h30
(3)

La brigade

4 ►10
mai

Mer
4

Jardins
enchantés

15h30

La revanche
des
crevettes

20h30

Jeu
5

Mar
3

20h30

Bon Dieu 3

Ven Sam Dim
6
7
8

.

20h30

Lun
9

Mar
10

20h30
20h30

20h30
14h
(2)

20h30

Les
animaux
fantastiques
(1)
(2)
(3)

17h

20h30

En corps

La brigade

Mar
26

(audiodescription sur certains films et amplification sonore)

Mer
27

Les Bad
17h
Guys
Le hussard 20h30
sur le toit
(1)

A l’ombre
des filles

Lun
25

20h30
20h30

Bon Dieu 3

PROGRAMME

20h30

17h

20h30

Cycle Jean Giono
Séances à 4,50€
Version sous-titrée sourds et malentendants

Prochainement
(4)

Downton Abbey II - Morbius
Allons enfants - Icare

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 »

