
Qu’est-ce qu’on a tous fait au Bon Dieu ? 
Réalisé par Philippe de Chauveron. 
Avec Christian Clavier, Chantal 
Lauby… 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… 
 

Festival Palestine en vue 
Mercredi 11 mai – 20h30 

Et il y eut un matin 
Drame israélien, français de Eran Kolirin. 
Avec Alex Bachri, Juna Suleiman… 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, le village est encerclé par l'armée israélienne et Sami ne 
peut plus repartir… Film + débat avec un membre d’ERAP 
(Echanges Rhône-Alpes Auvergne Palestine)          

        Morbius 

Réalisé par Daniel Espinosa. 
Avec Jared Leto, Matt Smith (XI)… Film 
fantastique américain. Durée : 1h45. 

Gravement atteint d’une rare maladie 
sanguine, et déterminé à sauver toutes les 

victimes de cette pathologie, le Dr Morbius 
tente un pari désespéré. Mais le remède déclenche un effet 
sinistre… Avertissement : des scènes, des propos ou des 
images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.  
 

La brigade 
Réalisé par Louis Julien-Petit. Avec 
Audrey Lamy, François Cluzet… 
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… 
 

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 

Icare 
Réalisé par Carlo Vogele. Film d’animation français, belge, 
luxembourgeois. Durée : 1h16. 

Sur l’île de Crète, chaque recoin est un 
terrain de jeu pour Icare, le fils du grand 
inventeur Dédale. Lors d'une exploration 
près du palais de Cnossos, le petit garçon 
fait une étrange découverte : un enfant à 
tête de taureau y est enfermé sur l’ordre du 
roi Minos. En secret de son père, Icare va 

pourtant se lier d’amitié avec le jeune minotaure, Astérion… A 
partir de 8 ans.  
 

Allons enfants 
Réalisé par Thierry Demaizière, Alban Teurlai. Documentaire 
français. Durée: 1h50. 

Au cœur de la capitale, un lycée tente un 
pari fou : intégrer des élèves de quartiers 
populaires et briser la spirale de l’échec 
scolaire grâce à la danse Hip Hop. Allons 
Enfants est l’histoire de cette expérience 
unique en France. 
 

Retour à Reims (fragments) 
Documentaire français de Jean-Gabriel 
Périot. Durée: 1h23. 

A travers le texte de Didier Eribon interprété 
par Adèle Haenel, Retour à Reims 
(Fragments) raconte en archives une 
histoire intime et politique du monde ouvrier 

français du début des années 50 à aujourd'hui. 
 

 

Le monde après nous 
Réalisé par Louda Ben Salah-Cazanas. Avec 
Aurélien Gabrielli, Louise Chevillotte… 
Drame français. Durée: 1h25. 

Labidi est un jeune d’aujourd’hui : il va de 
petites magouilles en jobs d’appoint, habite 
en colocation dans une chambre de bonne 
et se rêve écrivain. Mais sa rencontre avec Elisa 
l’oblige à repenser son train de vie au-dessus de ses moyens. 
 

Downton Abbey II  
R é a l i s é  p a r  S i m o n  C u r t i s .  A v e c  Hugh 

Bonneville, Jim Carter… D r a m e  
h i s t o r i q u e  a n g l a i s .  D u r é e  :  
2 h 0 6 .   

Le retour très attendu du phénomène 
mondial réunit les acteurs favoris de la 
série pour un grand voyage dans le sud de 
la France afin de découvrir le mystère de la 

villa dont vient d'hériter la comtesse douairière. La séance du 
lundi 23 mai sera projetée avec les sous-titrages sourds et 
malentendants. 
 

Vendredi 20 mai 
Journée mondiale des abeilles 

Honeyland 
Réalisé par Tamara Kotevska, Ljubomir 
Stefanov. Documentaire macédonien. 
Durée: 1h26. 

Hatidze est une des dernières personnes 
à récolter le miel de manière traditionnelle, 
dans les montagnes désertiques de Macédoine. Sans aucune 
protection et avec passion, elle communie avec les abeilles. Elle 
prélève uniquement le miel nécessaire pour gagner 
modestement sa vie. Elle veille à toujours en laisser la moitié à 
ses abeilles, pour préserver le fragile équilibre entre l’Homme et 
la nature. Film projeté en version originale sous-titrée. 
Séance suivie d’un échange avec Charly Gay, apiculteur à 
Yssingeaux.  
 

 
 
 

Le secret de la cité perdue 
Réalisé par Aaron Nee, Adam Nee. Avec 
Sandra Bullock, Daniel Radcliffe…  comédie 
américaine. Durée: 1h52. 

Loretta Sage, romancière brillante mais 
solitaire, est connue pour ses livres mêlant 
romance et aventures dans des décors 
exotiques. Alan, mannequin, a pour sa part 
passé la plus grande partie de sa carrière à 
incarner Dash, le héros à la plastique 

avantageuse figurant sur les couvertures des livres de Loretta…  
 
 

Les animaux fantastiques : 
les secrets de Dumbledore 

Réalisé par David Yates. Avec Eddie Redmayne, Jude Law… 
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… A partir de 10 ans. 
 
 

 

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, 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… 
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Inexorable  
Réalisé par Fabrice Du Welz. Avec Benoît 
Poelvoorde, Alba Gaia Bellugi, Mélanie 
Doutey… Thriller français, belge. Durée : 
1h38. 

À la mort de son père, éditeur célèbre, Jeanne 
Drahi emménage dans la demeure familiale 
en compagnie de son mari, Marcel Bellmer, 
écrivain à succès, et de leur fille. Mais une étrange jeune fille, 
Gloria, va s’immiscer dans la vie de la famille et bouleverser 
l’ordre des choses... Interdit aux moins de 12 ans.  
 

Les passagers de la nuit 
Réalisé par Mickaël Hers. Avec Charlotte Gainsbourg, Quito 

Rayon Richter, Noée Abita… Drame 
français. Durée : 1h51. 

Paris, années 80. Elisabeth vient d’être 
quittée par son mari et doit assurer le 
quotidien de ses deux adolescents, 
Matthias et Judith. Elle trouve un emploi 
dans une émission de radio de nuit, où elle 

fait la connaissance de Talulah, jeune fille désœuvrée qu’elle 
prend sous son aile. 
 

        Ténor 
Réalisé par Claude Zidi Jr.. Avec 
Michèle Laroque, MB14… Comédie 
française. Durée : 1h40. 

Antoine, jeune banlieusard parisien, 
suit des études de comptabilité sans 
grande conviction, partageant son 
temps entre les battles de rap qu’il pratique avec talent et son job 
de livreur de sushis. Lors d’une course à l’Opéra Garnier, sa route 
croise celle de Mme LOYSEAU, professeur de chant dans la 
vénérable institution, qui détecte chez Antoine un talent brut à 
faire éclore. 
 

Doctor Strange in the 
multiverse of madness 

Réalisé par Sam Raimi. Avec Benedict 
Cumberbatch, Elizabeth Olsen… Film 
fantastique, action, aventure 
américain. Durée : 2h06. 

Voyagez dans l’inconnu avec 
Doctor Strange, qui avec l’aide 
d’anciens et de nouveaux alliés 

mystiques, traverse les réalités hallucinantes et 
dangereuses du multivers pour affronter un nouvel 
adversaire mystérieux. 
 

 

 

 

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

grâce aux commentaires audio complétant la bande son du film. 

Horaires  
 

 
 

11  ►17 
mai 

Mer 
11 

Jeu  
12 

Ven  
13  

Sam  
14 

Dim  
15 

Lun  
16 

Mar 
17 

Bon Dieu 3 14h30       

Et il y eut 
un matin 

20h30 
(1) 

      

Morbius  20h30  20h30   20h30 

La brigade   20h30     

Icare     17h   

Allons 
enfants ! 

    20h30  
14h 
(2) 

Retour à 
Reims 

     20h30  
 

 
 

 

18  ► 24 
mai 

Mer  
18 

Jeu  
19 

Ven 
20 

Sam  
21 

Dim  
22 

Lun  
23 

Mar 
24  

Le monde 
après nous 

20h30    20h30   

Downton 
Abbey 

 20h30    
20h30 

(4) 
 

Honeyland   
20h30 

(3) 
    

La cité 
perdue 

   20h30   20h30 

Les animaux 
fantastiques 

    17h   

En corps       
14h 
(2) 

 

 
 

25  ►31 
mai 

Mer  
25 

Jeu  
26 

Ven 
27 

Sam  
28 

Dim  
29 

Lun 
30 

Mar 
31 

Inexorable 20h30    20h30   

Les 
passagers 
de la nuit 

 20h30    20h30  

Ténor   20h30    
14h 
(2) 

Doctor 
Strange 

   20h30 17h  20h30 
 

(1) Ciné-débat : dans le cadre du Festival Palestine en vue 
(2) Séances à 4,50€ 
(3) Journée mondiale des abeilles 
(4) Version sous-titrée sourds et malentendants 

 

 
 

Prochainement 
 

(5)  

The Duke – Les folies fermières 
Birds of America – The Northman – Top Gun 

 
 

P R O G R A M M E  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Du 11 AU 31 MAI 2022 

• 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 » 
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