
         Don Juan 
Comédie dramatique française réalisée par Serge Bozon. Avec 

Tahar Rahim, Virginie Efira, Damien 
Chapelle… Durée: 1h40. 
En 2022, Don Juan n’est plus l’homme 
qui séduit toutes les femmes, mais un 
homme obsédé par une seule femme : 
celle qui l’a abandonné… Le film a été 
présenté dans la sélection Cannes 

Première au Festival de Cannes 2022.  
 

 

Film évènement de François Busnel 
En partenariat avec la Boîte à soleils 

Seule la terre est éternelle 
Documentaire français de François 
Busnel et Adrien Solan.  Durée : 1h52.  
Un homme rentre chez lui au cœur des 
grands espaces. Il raconte sa vie, qu’il a 
brûlée par les deux bouts et qui révèle une 
autre Histoire de l’Amérique. A travers ce 
testament spirituel et joyeux, il nous invite 
à revenir à l’essentiel et à vivre en harmonie 
avec la nature. Cet homme est l’un des plus grands écrivains 
américains. Il s’appelle Jim Harrison. Film projeté en version 
originale sous-titrée. A l’occasion des 2 séances, l a  
l i b r a i r i e  L a  B o î t e  à  S o l e i l s  p r o p o s e r a  u n e  
s é l e c t i o n  d ’ o u v r a g e s  d e  J i m  H a r r i s o n .  
 

 

 
 

C’est magnifique ! 
Comédie fantastique française 
réalisée par et avec Clovis Cornillac. 
Avec aussi  Alice Pol, Manon Lemoine… 
Durée: 1h37.  
Pierre, la quarantaine, a toujours vécu 
loin des désordres du monde, entre ses 
abeilles et ses hibiscus. Lorsque ses 
parents disparaissent, c’est tout son 

univers qui bascule : il découvre qu’il a été adopté et doit apprendre 
à survivre dans une société moderne qu’il n’a jamais connue. 
Déterminé à élucider le mystère de ses origines, il croise la route 
d’Anna qui, touchée par la bienveillance de cet homme pas comme 
les autres, accepte de l’aider. Mais à mesure qu’il progresse dans 
son enquête, Pierre se décolore comme par enchantement.  
 

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€ (hors vacances scolaires) 
Cartes Pass Région : 1€ 
Pass culture acceptés 
 

 
 

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… 
 

Avant-première 
Dimanche 26 juin – 17h30 

Les Minions 2 :  
 il était une fois Gru 
Film d’animation familial américain 
réalisé par Kyle Balda. Durée : 1h30. 
Alors que les années 70 battent leur 
plein, Gru qui grandit en banlieue au 
milieu des jeans à pattes d’éléphants et 
des chevelures en fleur, met sur pied un plan machiavélique à 
souhait pour réussir à intégrer un groupe célèbre de super 
méchants, connu sous le nom de Vicious 6, dont il est le plus 
grand fan. Il est secondé dans sa tâche par les Minions, ses 
petits compagnons aussi turbulents que fidèles. Avec l’aide de 
Kevin, Stuart, Bob et Otto – un nouveau Minion, ils vont déployer 
ensemble des trésors d’ingéniosité afin de construire leur 
premier repaire, expérimenter leurs premières armes, et lancer 
leur première mission. Lorsque les Vicious 6 limogent leur chef, 
le légendaire " Wild Knuckles ", Gru passe l’audition pour 
intégrer l’équipe. Le moins qu’on puisse dire c’est que l’entrevue 
tourne mal. Contraint de s’enfuir, il n’aura d’autre choix que de 
se tourner vers " Wild Knuckles " lui-même, afin de trouver une 
solution, rencontre qui lui permettra de découvrir que même les 
super méchants ont parfois besoin d’amis.   A partir de 6 ans. 
 

 
 

Pet i te  f leur  
C o m é d i e ,  t h r i l l e r  f r a n ç a i s ,  a r g e n t i n ,  
e s p a g n o l  d e  S a n t i a g o  M i t r e .  A v e c  M e l v i l  
P o u p a u d ,  D a n i e l  H e n d l e r … D u r é e  :  1 h 3 8 .   

Le couple, l’amour et la vie de famille 
sont de bien belles aventures que vivent 
José et Lucie. Jusqu’au jour où l’ennui 
s’installe. Lucie consulte alors un psy 
pour sauver leur couple. De son côté, 
José vient me voir, moi, Jean-Claude, 
leur voisin. Ensemble, nous lançons 

une nouvelle thérapie. Trinquer, danser et jouer au meurtrier 
tous les jeudis : la nouvelle recette du bonheur !  

Champagne ! 
Comédie française de Nicolas Vanier, Avec Elsa Zylberstein, 
François-Xavier Demaison, Stéphane De Groodt... Durée : 

1h43. 
Jean, Patrick, Joanna, Romane et 
Guillaume se connaissent maintenant 
depuis plus de 30 ans. Leurs 
mariages et leurs enfants n'ont pas 
réussi à les éloigner et justement, ce 
week-end, la bande de 
cinquantenaires se retrouve en 

Champagne pour l'enterrement de vie de garçon de Patrick, le 
dernier célibataire de la bande… La séance du jeudi 30 juin sera 
projetée avec les sous-titrages sourds et malentendants. 
 
 

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. 
  

 

         Coupez !  
Comédie française réalisée par 
Michel Hazanavicius, Avec Romain Duris, 
Bérénice Bejo, Grégory Gadebois... 

Durée :1h50. 
Un tournage de film de zombies dans un 
bâtiment désaffecté. Entre techniciens blasés 
et acteurs pas vraiment concernés, seul le 
réalisateur semble investi de l’énergie 

nécessaire pour donner vie à un énième film d'horreur à petit 
budget. L’irruption d’authentiques morts-vivants va perturber le 
tournage…Le film a été présenté en ouverture du Festival de 
Cannes.  
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Sweat 

Comédie dramatique suédoise et polonaise de Magnus Von 
Horn.  Avec  Magdalena Kolesnik, 
Julian Swiezewski… Durée: 1h46.  
Sylwia est belle, sportive, énergique. 
Elle est la coach sportive du moment. 
Avec 600 000 abonnés, elle est 
influenceuse et courtisée par les 
marques. Mais derrière le succès 
virtuel, la solitude, bien réelle, ne se partage avec personne… Film 
projeté en version originale sous-titrée. 

 

Incroyable mais vrai 
Réalisé par Quentin Dupieux. Comédie 
française avec Alain Chabat, Léa 
Drucker, Benoît Magimel. Durée : 1h14. 
Alain et Marie emménagent dans un 
pavillon. Une trappe située dans la cave 
va bouleverser leur existence.  
 

 

L’anniversaire de Tommy 

Film d’animation allemand, suédois, 
hollandais. Durée : 1h15.  
Tommy, un jeune lapin, vit paisiblement 
avec sa famille dans une jolie maison, 
entouré de nombreux amis. Mais la 
naissance de sa petite sœur bouscule les 
habitudes et à cause d’elle, la fête 
d’anniversaire de ses cinq ans risque bien 
d’être compromise. Une drôle d’aventure commence alors pour 
rejoindre la maison de sa chère grand-mère… A partir de 3 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 :  
 

Festival des dessins animés 

Horaires  
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(1) En partenariat avec la librairie La boîte à soleils 
(2) Avant-première 
(3) Séances à 4,50€ 
(4) Version sous-titrée sourds et malentendants 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Prochainement 
 
 

(5)  

Festival des dessins animés :  
du 27 juillet au 2 août 

Buzz l’éclair – Elvis – Les Minions 
 
 

 

 

P R O G R A M M E  
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

Du 22 JUIN AU 12 JUILLET 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)           

 
 
0 

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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