
Les volets verts 
D r a m e  f r a n ç a i s  d e  J e a n  
B e c k e r .  A v e c  Gérard Depardieu, 
Fanny Ardant… D u r é e  :  1 h 3 7 .   
"Les Volets verts" dresse le portrait d’un 

monstre sacré, Jules Maugin, un acteur au 
sommet de sa gloire dans les années 70. Sous la 

personnalité célèbre, l’intimité d’un homme se révèle.  
 
 

La page blanche 
Comédie, romance française de Murielle Magellan. 
Avec Sara Giraudeau, Pierre Deladonchamps, 

Grégoire Ludig… Durée: 1h40.  
Eloïse se retrouve assise seule sur un banc 
parisien. Qui est-elle ? Que fait-elle là ? Elle 
ne se souvient de rien ! Elle se lance alors 
dans une enquête, pleine de surprises, pour 
découvrir qui elle est. Et si cette amnésie lui 
permettait de trouver qui elle est, qui elle 
aime, et de réinventer sa vie ?  
 

 

Les p’tits mordus de cinéma 
      

          En partenariat avec  
Superasticot 

F i l m  d ’ a n i m a t i o n  a n g l a i s .  
D u r é e :  4 0  m i n u t e s .  
Superasticot, le plus ondulant et le plus tortillant 
de tous les superhéros ! Héros au grand cœur, il 
passe ses journées à sauver les animaux du 
jardin… A partir de 3 ans.         
 

   

Revoir Paris 
Drame français réalisé par Alice Winocour. Avec Virginie 

Efira, Benoît Magimel... Durée : 1h45.  
A Paris, Mia est prise dans un attentat 
dans une brasserie. Trois mois plus tard, 
alors qu’elle n’a toujours pas réussi à 
reprendre le cours de sa vie, Mia décide 
d’enquêter pour retrouver le chemin d’un 
bonheur possible.     

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

aux commentaires audio complétant la bande son du film. 
 
 
 
 

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 
 

Cycle Street Art | Au fil du temps 
En présence de Clément 2R, graffeur 

Vandal 
Drame français d’Hélier Cisterne. 
Durée : 1h24. 
Chérif, 15 ans, est un adolescent rebelle 
et solitaire. Dépassée, sa mère décide de 
le placer chez son oncle et sa tante à 
Strasbourg, où il doit reprendre son CAP 
maçonnerie. C’est sa dernière chance. 

Gimme the loot 
Drame américain d’Adam Leon. 
Durée : 1h21. 
Malcom et Sofia sont de jeunes graffeurs qui arpentent les rues 
de New York pour couvrir de leurs noms les murs de la ville. 
Lorsque l’un de leurs tags disparaît sous un autre graffiti, les deux 
adolescents se lancent le défi de leur vie : tagguer la pomme 
géante du Shea Stadium. Version originale sous-titrée. 
 
 

En accompagnement du projet artistique Au fil du temps qui 
se tient dans la friche industrielle Faugier à Tence, pour 
découvrir l'essence de graff. (réouverture de l’exposition : 
dimanche 9 et 23 octobre 2022). 
 
 
 
 

Citoyen d’honneur  
Comédie dramatique française de Mohamed Hamidi. Avec 
Kad Merad, Fatsah Bouyahmed… 
Durée : 1h36. 
Samir Amin est un écrivain comblé, Prix 
Nobel de littérature, qui vit à Paris, loin 
de son pays natal, l'Algérie. Il refuse 
systématiquement toutes les invitations 
qui lui sont faites. Jusqu'au jour où il décide d'accepter d'être fait 
« Citoyen d'honneur » de Sidi Mimoun, la petite ville où il est né… 
 

 
 

Avant-première 
Dimanche 16 octobre – 17h 

Belle et Sébastien : nouvelle génération  
Film d’aventure familial français de Pierre Coré. Avec Michèle 
Laroque, Robinson Mensah-Rouanet, Alice David 

Durée : 1h36.  
Sébastien, 10 ans, passe ses vacances 
à contrecœur à la montagne chez sa 
grand-mère et sa tante. Il doit donner 
un coup de main à la bergerie, rien de 
bien excitant pour un garçon des villes 
comme lui… Mais c’est sans compter 

sur sa rencontre avec Belle une chienne immense et maltraitée 
par son maître. Prêt à tout pour éviter les injustices et protéger sa 
nouvelle amie, Sébastien va vivre l’été le plus fou de sa vie. … 

Sans filtre 
Comédie dramatique suédoise réalisée par 
Ruben Ostlund. Avec Harris Dickinson, 
Charlbi Dean Kriek, Dolly de Leon... Durée : 
2h29. 
Après la Fashion Week, Carl et Yaya, couple de 
mannequins et influenceurs, sont invités sur un 
yacht pour une croisière de luxe. Tandis que 
l’équipage est aux petits soins avec les vacanciers, le capitaine 
refuse de sortir de sa cabine alors que le fameux dîner de gala 
approche…  Palme d’or au Festival de Cannes 2022. Film 
projeté en version originale sous-titrée.  

 

Le sixième enfant 
Drame français de Léopold Legrand. Avec 
Sara Giraudeau, Benjamin Lavernhe... 
Durée :1h32.  
Franck, ferrailleur, et Meriem ont cinq enfants, 
un sixième en route, et de sérieux problèmes 
d’argent. Julien et Anna sont avocats et 
n’arrivent pas à avoir d’enfant. C’est l’histoire 
d’un impensable arrangement. 

 

Une belle course 
Comédie dramatique française de Christian Caron. Avec Line 
Renaud, Dany Boon, Alice Isaaz… Durée : 1h41. 
Madeleine, 92 ans, appelle un taxi pour 
rejoindre la maison de retraite où elle doit 
vivre désormais. Elle demande à Charles, 
un chauffeur un peu désabusé, de passer 
par les lieux qui ont compté dans sa vie… 
La séance du 21 octobre sera projetée 
avec les sous-titrages sourds et malentendants. 
 

La cour des miracles 
Comédie française de Hakim Zouhani, Carine May. Avec 
Rachida Brakni, Anaïde Rozam, Disiz - Sérigne M’Baye… 

Durée : 1h34.  
Jacques Prévert, école primaire en Seine-
Saint-Denis, est menacée par l’arrivée d’un 
nouvel établissement scolaire bobo-écolo 
flambant neuf. Zahia la directrice de l’école, en 
quête de mixité sociale, s’associe à Marion 
pour créer la première « école verte » de 

banlieue et attirer les nouveaux habitants… 

Koati 
Réalisé par Rodrigo Perez-Castro. Film 
d’animation mexicain. Durée : 1h32. 
Au coeur d’une forêt tropicale cachée 
d’Amérique latine, trois amis improbables se 
lancent dans un voyage dangereux pour 
sauver leur forêt… A partir de 6 ans.  
 
 



 
 

Samouraï Academy 
Film d’animation américain. Durée: 1h37. 
Hank est un chien enjoué qui rêve d’être 
samouraï dans un monde où ce privilège n’est 
réservé… qu’aux chats ! Refusé par toutes les 

écoles de samouraïs, il rencontre un gros matou 
grincheux qui finit par accepter de lui enseigner les techniques 
ancestrales des samouraïs… A partir de 6 ans.  
 

Novembre  
Thriller, policier François de Cédric 
Jimenez. Avec Jean Dujardin, Anaïs 

Demoustier… Durée : 1h40.  
Une plongée au cœur de l’Anti-Terrorisme pendant 
les 5 jours d'enquête qui ont suivi les attentats du 
13 novembre. 
 

Jumeaux mais pas trop 
Comédie française, belge d’Olivier 
Ducray et Wilfried Meance. Avec Ahmed 
Sylla… Durée : 1h38. 
33 ans après leur naissance, deux frères jumeaux 
découvrent soudainement l’existence l’un de 
l’autre... Pour Grégoire et Anthony, la surprise est 

d’autant plus grande que l’un est blanc, l’autre noir… 
 

Tencitrouille 

Vendredi 28 octobre 
    G r u f f a l o  e t  p e t i t  G r u f f a l o  :  

d e  p è r e  e n  f i l s  
F i l m  d ’ a n i m a t i o n  à  p a r t i r  d e  4  
a n s .  D u r é e  :  5 3  m i n u t e s  
Il n'est jamais très bon qu'un Gruffalo, père ou 
fils, se montre dans le grand bois profond. Il 
pourrait être poursuivi par la Grande Méchante 
Souris. Mais entre un Gruffalo et une souris, lequel des deux est 
le plus effrayant ? 

  Kiki la petite sorcière 
Film d’animation japonais de Hayao Miyazaki 
à partir de 6 ans. Durée : 1h38. 
Chez Kiki, treize ans, on est sorcière de mère en 
fille. Mais pour avoir droit à ce titre, Kiki doit faire 

son apprentissage et quitter les siens pendant un 
an… Concours de déguisements | Goûter offert. 
 

Halloween Ends 
Film d’épouvante/horreur de David 

Gordon Green... Durée :2h. 
Quatre ans après les événements d’Halloween 
Kills, Laurie vit désormais avec sa petite-fille 
Allyson et achève d’écrire ses mémoires. 
Michael Myers ne s’est pas manifesté ces derniers temps…  
 

Hora ires 
 
       

10  ►11 
octobre 

Lun 
10 

Mar 
11 

Les volets 
verts 

20h30 
14h 
(1) 

La page 
blanche 

 20h30 
 

 

12  ►18 
octobre 

Mer 
12 

Jeu  
13 

Ven  
14 

Sam  
15 

Dim  
16 

Lun  
17 

Mar 
18 

Asticot 15h30       
Revoir 
Paris 

20h30    20h30  
14h 
(1) 

Citoyen 
d’honneur 

 20h30  20h30  20h30  

Vandal   
20h30 

(2) 
    

Belle et 
Sébastien 

    
17h 
(3) 

  

Gimme the 
loot 

      
20h30 

(2) 
 
 

19  ►25 
octobre 

Mer  
19 

Jeu  
20 

Ven 
21 

Sam  
22 

Dim  
23 

Lun  
24 

Mar 
25 

Sans filtre 20h30    20h30   

Le 6ème 

enfant  20h30    20h30  

Une belle 
course   

20h30 
(4) 

 17h   
La cour des 

miracles    20h30   20h30 

Koati      17h 17h 
 
 
 

26 oct.. ► 
1er nov. 

Mer  
26 

Jeu  
27 

Ven 
28 

Sam 
29 

Dim  
30 

Lun  
31 

Mar 
1er  

Samouraï 
Academy 17h    17h 20h30 17h 

Novembre 20h30    20h30   

Jumeaux…  20h30  20h30   20h30 

Gruffalo(s)   
10h 
(5) 

    

Kiki   
14h30 

(5) 
    

Halloween 
ends 

  20h30     
 

 

(1) Séances à 4,50€ 
(2) Cycle Street art 
(3) Avant-première 
(4) Version sous-titrée sourds et malentendants 
(5) Tencitrouille 

P R O G R A M M E  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Du 10 OCTOBRE AU 1ER NOVEMBRE 2022 

           Cinéma classé 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 » 


