
Les folies fermières 
Comédie dramatique française réalisée par Jean-Pierre 
Améris. Avec Alban Ivanov, Sabrina Ouazani, Michèle 

Bernier… Durée: 1h49. 
David, jeune paysan du Cantal, 
vient d’avoir une idée : pour 
sauver son exploitation de la 
faillite, il va monter un cabaret à la 
ferme. Le spectacle sera sur 
scène et dans l’assiette, avec les 

bons produits du coin. Il en est sûr, ça ne peut que marcher ! Ses 
proches, sa mère et surtout son grand-père, sont plus sceptiques. 
D’après une fabuleuse histoire vraie. 
 

 

 

 

The Northman 
Film d’action historique américain réalisé par Robert Eggers. 
Avec Alexander Skarsgård, Nicole 
Kidman… Durée: 2h17.  
Le jeune prince Amleth vient tout juste de 
devenir un homme quand son père est 
brutalement assassiné par son oncle qui 
s'empare alors de la mère du garçon. 
Amleth fuit son royaume insulaire en 
barque, en jurant de se venger. Deux 
décennies plus tard, Amleth est devenu un berserkr, un guerrier 
viking capable d'entrer dans une fureur bestiale... Interdit aux 

moins de 12 ans avec avertissement.  
 

Le roi cerf 
Fim d’animation japonais réalisé par 
Masashi Ando. Durée: 1h54.  
Van était autrefois un valeureux guerrier du 
clan des Rameaux solitaires. Défait par 
l’empire de Zol, il est depuis leur prisonnier 
et vit en esclave dans une mine de sel. Une 
nuit, la mine est attaquée par une meute 

de loups enragés, porteurs d’une mystérieuse peste. Seuls 
rescapés, Van et une fillette, Yuna, parviennent à s’enfuir. A partir 

de 10 ans. Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.  
 

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. 

Avant-première 
Samedi 4 juin – 20h30 

Jurassic World : le 

monde d’après 
Film de science-fiction américain de 
Colin Trevorrow.  Avec Chris Pratt, Bryce 
Dallas Howard… Durée : 2h26.  

Quatre ans après la destruction de Isla Nublar. Les dinosaures 
font  partie du quotidien de l’humanité entière. Un équilibre fragile 
qui va remettre en question la domination de l’espèce humaine 
maintenant qu’elle doit partager son espace avec les créatures 
les plus féroces que l’histoire ait jamais connues. 
 

 

The Duke 
Biopic, comédie dramatique anglaise 
de Roger Michell. Avec Jim Broadbent, 
Helen Mirren, Fionn Whitehead…  
Durée: 1h35. 
En 1961, Kempton Bunton, un chauffeur 
de taxi sexagénaire, vole à la National Gallery de Londres le 
portrait du Duc de Wellington peint par Goya. Il envoie alors des 
notes de rançon, menaçant de ne rendre le tableau qu’à condition 
que le gouvernement rende l’accès à la télévision gratuit pour les 
personnes âgées. Cette histoire vraie raconte comment un 
inoffensif retraité s’est vu recherché par toutes les polices de 
Grande Bretagne... Film projeté en version originale sous-titrée. 
 

Ciné-débat 
En présence du réalisateur 

      Tranchées 
Documentaire français de Loup Bureau. 
Durée : 1h25. 
Sur la ligne de front du Donbas, les soldats 
du 30ème bataillon de l’armée ukrainienne 
affrontent des séparatistes soutenus par la 
Russie. Le réalisateur Loup Bureau nous 

plonge dans cette expérience de guerre, à hauteur d’hommes et 
au cœur des tranchées. Là où chacun doit se protéger de la mort, 
mais aussi tenter de recréer une normalité dans l’univers anormal 
du conflit Film projeté en version originale sous-titrée. L’intégralité 

des recettes sera reversée à une association de soutien au peuple 
ukrainien. 
 

 
 
 

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 
 

J ’adore  ce  que  vous  fa i tes  
C o m é d i e  f r a n ç a i s e  r é a l i s é e  
p a r  P h i l i p p e  G u i l l a r d .  
A v e c  Gérard Lanvin, Artus, 
Antoine Bertrand… D u r é e  :  1 h 3 1 .   
Alors que Gérard Lanvin s’apprête à tourner 
l’un des films les plus importants de sa 

carrière dans le sud de la France, son chemin croise celui de 
Momo Zapareto… Pour son plus grand regret. Car Momo est fan, 
très fan, trop fan ! Pour Gérard, le cauchemar ne fait que 
commencer… 
 
 

Détective Conan : la fiancée de Shibuya 
Film d’animation japonais réalisé par 
Susumu Mitsunaka. Durée : 1h50. 
Tokyo. Le quartier de Shibuya bat son 
plein pour Halloween. La détective Sato 
est en robe de mariée devant un parterre 
d’invités, dont Conan bien sûr ! Soudain, 
un agresseur fait irruption dans la salle et le 
détective Takagi est blessé en tentant de protéger Sato. Il survit à 
son agression mais cette attaque ravive chez Sato le souvenir du 
détective Matsuda, dont elle était amoureuse… Dès 10 ans. Film 

projeté en version originale sous-titrée et en version française. 
 
 

 
 

Frère et soeur 
Réalisé par Arnaud Desplechin. Drame français avec Marion 

Cotillard, Melvil Poupaud, Patrick 
Timsit… Durée : 1h47. 
Un frère et une sœur à l’orée de la 
cinquantaine… Alice est actrice, Louis fut 
professeur et poète. Alice hait son frère 
depuis plus de vingt ans. Ils ne se sont pas 
vus depuis tout ce temps…Le frère et la 

sœur vont être amenés à se revoir lors du décès de leurs parents. 
Film présenté en compétition au Festival de Cannes 2022. 
 
 
 

Programme « 43 nuances de vert » 
Mercredi 15 juin – 20h30 

  Birds of America 
Documentaire français de Jacques 
Loeuille. Durée: 1h24. 
Au début du XIXe siècle, un peintre français, 
Jean-Jacques Audubon, parcourt la Louisiane 
pour peindre tous les oiseaux du Nouveau Continent. La 
découverte des grands espaces sauvages encourage l’utopie 
d’une jeune nation qui se projette dans un monde d’une beauté 
inouïe. Depuis, le rêve américain s’est abîmé et l’œuvre 
d’Audubon forme une archive du ciel d’avant l’ère industrielle… 
Film projeté dans le cadre du programme « 43 nuances de vert » en 
présence de Didier Escarrat, membre de la LPO (Ligue de Protection 
des Oiseaux). Projection en version originale sous-titrée. 
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Hommes au bord de la crise de nerfs 
Comédie française d’Audrey Dana.  Avec Thierry 
Lhermitte, Ramzy Bedia, François-Xavier Demaison. 

Durée: 1h37.  
Sept hommes, de 17 à 70 
ans, que tout oppose, sinon 
d’être au bord de la crise de 
nerfs, se retrouvent 
embarqués dans une 
thérapie de groupe en pleine 
nature sauvage. Ce stage 
mystérieux, « exclusivement réservé aux hommes », est censé 
faire des miracles. Première surprise à leur arrivée : le coach est 
une femme ! Imprévisible et déroutante, elle va tout faire pour les 
aider à aller mieux. Avec ou sans leur consentement… La séance 

du jeudi 16 juin sera projetée avec les sous-titrages sourds et 
malentendants. 

 

Cœurs vaillants 
Réalisé par Mona Achache. Drame 
français, belge. Avec Camille Cottin, 
Maé Roudet-Rubens… Durée : 
1h25.  
Le film retrace l’odyssée de 6 enfants 
juifs cachés pendant la guerre, partis 
trouver refuge là où personne ne 
pense à aller les chercher... dans le 

château et le parc du domaine de Chambord, au milieu des 
œuvres d’art cachées du Louvre. A cœur vaillant rien 
d’impossible...  
 
 

Top Gun : Maverick  

Film d’action américain réalisé 
par Joseph Kosinski. Avec Tom Cruise, 
Miles Teller, Jennifer Connelly. Durée : 
2h11. 
Après avoir été l’un des meilleurs pilotes de 
chasse de la Marine américaine pendant 
plus de trente ans, Pete “Maverick" Mitchell 
continue à repousser ses limites en tant que 
pilote d'essai. Il refuse de monter en grade, 
car cela l’obligerait à renoncer à voler. Il est chargé de former un 
détachement de jeunes diplômés de l’école Top Gun pour une 
mission spéciale qu’aucun pilote n'aurait jamais imaginée. Lors de 
cette mission, Maverick rencontre le lieutenant Bradley “Rooster” 
Bradshaw, le fils de son défunt ami, le navigateur Nick “Goose” 
Bradshaw. Le film est présenté hors-compétition au Festival de 

Cannes 2022.  
 
 

 

 

 
 

 

 

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

grâce aux commentaires audio complétant la bande son du film. 
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(1) Avant-première 
(2) Séances à 4,50€ 
(3) Ciné-débat en soutien à l’Ukraine 
(4) Programme « 43 nuances de vert » 
(5) Version sous-titrée sourds et malentendants 

 

 
 

 
 

 

 

Prochainement 
 

(6)  

Les Minions 2 : il était une fois Gru  
(Avant-première) – Champagne !  

Seule la terre est éternelle – Petite fleur 
 

 
 

 

P R O G R A M M E  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Du 1ER  AU 21 JUIN 2022 

       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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