
Découverte de la Réalité virtuelle 
Mercredi 5 et samedi 8 octobre 

 

 

Venez vivre une 
expérience immersive 

de cinéma avec la 
réalité virtuelle 

 
 

Mercredi 5 octobre : de 9h30 à 12h 
Samedi 8 octobre : de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30 
Dans les médiathèques de Tence et du Chambon/Lignon 
Entrée libre et gratuite. Ouvert à tous | Activité   déconseillée 
aux personnes atteintes de troubles épileptiques et 
d’équilibre. 
 

Floride (2015)  
Réalisé par Philippe Le Guay. Comédie dramatique française. 

Avec Jean Rochefort, Sandrine 
Kiberlain… Durée : 1h50. 
A 80 ans, Claude Lherminier n'a 
rien perdu de sa prestance. Mais 
il lui arrive de plus en plus 
souvent d'avoir des oublis, des 
accès de confusion. Un état qu'il 

se refuse obstinément à admettre. Carole, sa fille aînée, mène un 
combat de tous les instants pour qu'il ne soit pas livré à lui-même. 
Sur un coup de tête, Claude décide de s'envoler pour la Floride. 
Qu'y a-t-il derrière ce voyage si soudain ? Le film sera suivi d’un 
goûter offert par le cinéma. 
 
 
 
 

Ouverture officielle du festival 
Mercredi 5 octobre – 19h30 

 

Sélection de courts-métrages 
amateurs et professionnels 

 
Match de Vincent Hazard | Les 
chaussures de Louis de Kayu 
Leung, Marion Philippe, Théo 
Jamin, Jean-Géraud Blanc | Un 
vent de liberté de Samuel 
Taussat | Réalisations scolaires | 
extrait atelier audio-cinématographique des Amis du plateau 
(ESAT du Mazet) conduit en 2021 par Caroline Puig-Grenetier, 
réalisatrice. 
Séance suivie d’un échange avec Samuel Taussat, musicien, 
artiste, thérapeute, coordinateur du projet « un vent de 
liberté », clip réalisé lors de la 7ème édition du Festival M&H 
(Musique et Handicap). Entrée libre et gratuite. 

Rosy (2022) 
Documentaire français réalisé par Marine Barnérias. 

Durée : 1h26.  
Marine, jeune étudiante de 21 ans, 
apprend qu’elle est atteinte d’une 
sclérose en plaques, une maladie auto-
immune incurable. Le choc de l'annonce, 
l'urgence de la situation et le besoin de 
prendre une décision quant au traitement 
à suivre, la poussent à trouver une solution 
en elle... Elle décide de partir pour un long 
voyage initiatique dans 3 pays : la Nouvelle-Zélande pour 
redécouvrir son corps, la Birmanie pour apaiser son esprit et la 
Mongolie pour renouer avec son âme… Film projeté au Cinéma 
Scoop (Le Chambon/Lignon). 
 

On est fait pour s’entendre (2021) 
Réalisé par Pascal Elbé. Comédie 
romantique française. Avec Sandrine 
Kiberlain, Pascal Elbé, Valérie Donzelli… 
Durée : 1h34. 

Antoine semble n’écouter rien ni 
personne : ses élèves (qui lui réclament 
plus d’attention), ses collègues (qui 
n’aiment pas son manque de 
concentration), ses amours (qui lui 
reprochent son manque d’empathie)... 
Et pour cause : Antoine est encore 
jeune mais a perdu beaucoup 

d’audition. Sa nouvelle voisine Claire, rêve de calme et 
tranquillité. Pas d’un voisin aussi bruyant qu’Antoine, avec sa 
musique à fond et son réveil qui sonne sans fin. Et pourtant, Claire 
et Antoine sont faits pour s’entendre !  
 

Ciné-débat 
Samedi 8 octobre – 20h30 

Salle du Calibert 
Malika, de la nuit à la vie (2008) 
Réalisé par Mireille d’Allancé. Avec Malika. Durée : 52 
minutes. 
Malika a 24 ans. Au volant de sa voiture 
neuve, elle est en plein essor 
professionnel, quand une tige 
métallique, tombée du camion qui la 
précède, traverse brutalement son pare-
brise. A son réveil, dans sa chambre 
d’hôpital, alors qu’elle demande qu’on 
allume la lumière, elle réalise en un 
instant qu’elle ne verra plus jamais. Film suivi d’un échange 
avec la réalisatrice. Tarif unique : 5€ 
 

PULP : conférence + Film 
Samedi 8 octobre – 15h   

Cinéma Scoop 
Vies indignes d’être vécue et calcul 
économique : logique et mise en œuvre de 
l’euthanasie des handicapés et patients 
neuropsychiatriques sous le nazisme par 
Benoît Massin, professeur associé en histoire 
de la médecine. 

En 1920, un professeur de droit et un professeur 
de médecine publient un livre : Autoriser 
l’élimination de la vie indigne d’être vécue, qui 
déclenche un important débat en Allemagne. 
Faut-il éliminer les handicapés et les patients 
incurables du secteur neuropsychiatrique ? 20 
ans plus tard, sous le nazisme, l’euthanasie des 

enfants sera la première opération dans une série d’actions 
d’euthanasie dont la composante la plus connue du public sera 
l’action T4. Entrée libre et gratuite. Conférence suivie de la 
projection du documentaire T4, un médecin sous le nazisme. 
 

T4, un médecin sous le nazisme  
Documentaire français réalisé par Catherine Bernstein (2016) 
Durée : 52 minutes. 
Entre 1939 et 1945, au moins 200 000 
handicapés physiques et mentaux sont 
assassinés dans le cadre de "l’Opération T4". Le 
neurologue Julius Hallervorden participe à cet 
assassinat de masse pour récupérer les 
cerveaux de 690 victimes et accélérer ainsi ses propres 

recherches. Après la guerre, il poursuit une 
brillante carrière, sans être jamais inquiété, et 
meurt couvert d’honneurs. Ce documentaire 
retrace son histoire et à travers lui, celle du 
programme "T4", consistant à éliminer les 
handicapés physiques et mentaux et les 
personnes considérées comme inutiles et 
"asociales" par le régime nazi. En partenariat 

avec Le Lieu de mémoire au Chambon/Lignon.  
 

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

grâce aux commentaires audio complétant la bande son du film 
pour décrire les images. 

 

Films projetés avec une version Sous-titrée pour 
personnes Sourdes et Malentendantes.  

 

Festival labélisé Festivals 
Connexion 



Objectif Kilimandjaro (2021) 
Documentaire français de Dominique Barniaud. Durée: 1h10. 
Âgés de 13 et 16 ans, Oscar et Arthur, 
deux ados en fauteuil roulant, se sont 
lancés un pari fou : gravir le 
Kilimandjaro, le point culminant du 
continent africain. Pour cela, ils ont pris 
place dans la joëlette, un fauteuil de 
randonnée pour les personnes à 
mobilité réduite. Durant sept jours, ils ont 
tout donné pour gravir les 6000 mètres d’altitude qui les séparent 
du sommet de l’Afrique. Pour les accompagner, 18 bénévoles de 
Pompier Raid Aventure se sont mobilisés. 
 

A la folie (2022) 
Drame français réalisé par Audrey Estrougo. Avec Virginie 
Van Robby, Lucie Debay, Anne Coesens… Durée: 1h22. 

Pour fêter l'anniversaire de sa mère, 
Emmanuelle vient passer quelques 
jours dans la maison de son enfance. 
Elle y retrouve temps passé et 
souvenirs qui règnent dans les lieux, 
mais aussi sa sœur aînée dont 
l’instabilité psychologique a trop 
souvent affecté les relations 

familiales… Film projeté au Cinéma Scoop (Le 
Chambon/Lignon).  
 

Les intranquilles (2021)  
Drame français réalisé par Joachim Lafosse. 
Avec Leïla 

Bekhti, Damien 
Bonnard, Gabriel Merz 
Chammah… Durée: 1h54. 
Leila et Damien s’aiment 
profondément. Malgré sa 
fragilité, il tente de poursuivre 
sa vie avec elle sachant qu’il 
ne pourra peut-être jamais lui 
offrir ce qu’elle désire. 
 

 
Fabienne Sava Pelosse, marraine 
de la 4ème édition du festival. 
 
Athlète amputée | coach sportive 
spécialisée en APAS (Activité Physique 
Adaptée et Santé) | Présidente de 
l’association OSA (Objectif Sport 
Adapté) | Co-organisatrice du défilé de 
mode Phoenix Alternative Models. 
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Ciné Tence 

Rosy  20h45   
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On est fait 
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  20h30  
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Conférence 
PULP    

15h 
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20h30 
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Le Calibert 
 

Objectif 
Kilimandjaro     

 

17h Ciné Tence 

A la folie     
 

19h 
Cinéma 
Scoop 

 

Les 
intranquilles 

 

    
 
 

20h30 Ciné Tence 
 
 
 
 

(1) Expérience immersive (entrée libre et gratuite) 
(2) Ciné-goûter 
(3) Entrée libre et gratuite. Sélection de courts-métrages. Séance 

en présence de Samuel Taussat, musicien et thérapeute 
(4) Par Benoît Massin, professeur associé en histoire de la 

médecine (entrée libre et gratuite) 
(5) Ciné-débat en présence de la réalisatrice 

 
 

 

Infos +  
 

Tarifs : Ciné Tence : tarifs habituels | Cinéma Scoop  
(Le Chambon) : Soirée : 6,80€ - 14 ans : 4,50 € | La calibert 

(Mazet) : tarif unique : 5€ 
 
 
 

 Covid 19: Toutes les projections et animations sont organisées 
dans le respect des conditions sanitaires en vigueur. 

 

Scolaires : Tout au long du festival, le cinéma sensibilise au 
handicap et à la différence l’ensemble des établissements  

scolaires du Haut Lignon. 
 
 

P R O G R A M M E  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Du 5 AU 9 OCTOBRE 2022 

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 » 

       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) 


