
Les p’tits mordus de cinéma 
      

          En partenariat avec  
 

Opération Père Noël 
Film d’animation à partir de 3 ans de Marc 
Robinet, Caroline Attia. Durée : 43 minutes. 
Enfant gâté vivant dans un grand manoir, William 
est habitué à tout obtenir de ses parents. Alors 

cette année, il demande comme cadeau… le Père Noël en 
personne ! Tarif unique : 4€ pour tous. 
 
 
 
 

Les miens 
Drame français de Roschdy Zem. Avec Sami Bouajila, 
Roschdy Zem, Meriem Serbah, Maïwenn… 
Durée : 1h25. 
Moussa a toujours été doux, altruiste et 
présent pour sa famille. À l’opposé de son 
frère Ryad, présentateur télé à la grande 
notoriété qui se voit reprocher son égoïsme 
par son entourage. Seul Moussa le défend. 
Un jour Moussa chute et se cogne violemment 
la tête. Il souffre d’un traumatisme crânien. 
Méconnaissable, il parle désormais sans filtre et balance à ses 
proches leurs quatre vérités… 
 
 

Simone, le voyage du siècle 
Biopic français d’Olivier Dahan. Avec 
Elsa Zylberstein, Rebecca Marder, Élodie 
Bouchez… Durée: 2h20.  
Le destin de Simone Veil, son enfance, ses 
combats politiques, ses tragédies. Le 
portrait épique et intime d’une femme au 
parcours hors du commun qui a bousculé 
son époque en défendant un message 

humaniste… 
 

Saint Omer 
Drame judiciaire d’Alice Diop. Avec Kayije Kagame, Guslagie 
Malanda, Valérie Dréville… Durée : 2h02. 
Rama, jeune romancière, assiste au procès 
de Laurence Coly à la cour d’assises de 
Saint-Omer. Cette dernière est accusée 
d’avoir tué sa fille de quinze mois en 
l’abandonnant à la marée montante sur une 
plage du nord de la France. Mais au cours 
du procès, la parole de l’accusée, l’écoute 
des témoignages font vaciller les certitudes 
de Rama… 
 
 

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

aux commentaires audio complétant la bande son du film. 

         Reste un peu 
Comédie française de Gad Elmaleh. Avec Gad Elmaleh, 

Régine Elmaleh, David Elmaleh… Durée : 
1h33. 
Après trois années à vivre l’« American dream 
» Gad Elmaleh décide de rentrer en France. 
Sa famille et ses amis lui manquent. Du 
moins, c’est la réponse officielle pour justifier 
son retour… car Gad n’est pas (seulement) 
rentré pour le couscous de sa mère. Non, 
c’est une autre femme qu’il vient retrouver à 

Paris… la Vierge Marie. 
 

Vive le vent d’hiver 
Film d’animation familial réalisé par Milen 
Vitanov, Mara Linina, Britt Raes. Durée : 35 
minutes. 
Un programme qui réchauffe les cœurs à 
l’arrivée de l’hiver ! Le vent souffle, les 
premières neiges font leur apparition et 
chacun se prépare à accueillir l'hiver. 
 

- Mishou de Milen Vitanov (Allemagne, 
Bulgarie) : La vie de quatre lièvres de l’Arctique prend un tournant 
inattendu après la découverte d’une étrange créature. 
 

- Chut... Petit ours de Māra Liniņa (Lettonie) : Pendant que les 
parents ours font des réserves pour l’hiver, les oursons s'amusent 
joyeusement avec une pelote de laine.  
 

- Luce et le Rocher de Britt Raes (Belgique, France, Pays-Bas) : 
L’histoire de deux amis qui, bien qu’ils ne semblent rien avoir en 
commun, finissent par affronter ensemble leur peur de l’inconnu. 
 

- Le Bonhomme de neige de Aleksey Pochivalo (Russie) : Un 
jour, toutes les carottes d’une famille de bonshommes de neige 
disparaissent… 
 

- Une visite surprise ! de Marina Moshkova (Russie) : Dans le 
Grand Nord vit un ours polaire très grincheux. Un matin, il reçoit 
un visiteur inattendu... 
A partir de 3 ans. Tarif unique : 4€ pour tous.  
 

Le torrent  
Thriller français d’Anne Le Ny. Avec José Garcia, André 
Dussollier, Capucine Valmary… Durée : 1h41. 
Lorsqu’Alexandre découvre que sa jeune 
épouse, Juliette, le trompe, une violente 
dispute éclate. Juliette s’enfuit dans la nuit 
et fait une chute mortelle. Le lendemain, des 
pluies torrentielles ont emporté son corps. 
La gendarmerie entame une enquête et 
Patrick, le père de Juliette, débarque, prêt à 
tout pour découvrir ce qui est arrivé pendant 
cette nuit d’inondations. Alexandre qui 
craint d’être accusé, persuade Lison, sa fille d’un premier lit (18 
ans), de le couvrir. Il s’enfonce de plus en plus dans le mensonge 
et Patrick commence à le soupçonner… 

Enzo le croco 
Film familial américain de Will Speck, Josh Gordon. Durée: 
1h47. 
Quand la famille Primm déménage à New 
York, leur jeune fils Josh peine à s'adapter 
à sa nouvelle école et à ses nouveaux 
camarades. Tout cela change quand il 
découvre Enzo - un crocodile chanteur qui 
aime les bains et le caviar – et qui vit dans 
le grenier de sa nouvelle maison. Enzo et 
Josh deviennent rapidement amis, mais lorsque l'existence de 
l’insolite crocodile est menacée par leur diabolique voisin, M. 
Grumps, les Primm s'allient avec Hector P. Valenti, le propriétaire 
d’Enzo, afin de prouver au monde qu’une famille peut toujours 
s’improviser, et qu'il n'y a aucun mal à intégrer un grand reptile 
mélomane, doté d'une personnalité haute en couleur et d’une 
incroyable voix. A partir de 6 ans. 
 
 

Les femmes du square 
Comédie française de Julien Rambaldi. Avec Eye Haïdara, 
Ahmed Sylla, Léa Drucker… Durée : 1h45. 

Angèle, jeune femme ivoirienne, s’en 
est toujours sortie grâce à sa tchatche 
et à son culot. Pour s’éviter les 
représailles d’une bande de malfrats, 
elle parvient à se faire embaucher 
comme nounou d’Arthur, un garçon de 
8 ans des beaux quartiers. 
En découvrant les conditions de 
travail des autres nounous et leur 

précarité, Angèle décide de prendre les 
choses en mains. Sous l’œil admiratif d’Arthur et avec l’aide 
d’Édouard, jeune avocat qui ne tarde pas à tomber sous son 
charme, Angèle va alors se battre pour rendre justice… La 
séance du vendredi 23 décembre sera projetée avec les sous-
titrages sourds et malentendants. 
 

Noël avec les Frères Koalas 
Film d’animation familial anglais de Tobias Fouracre. Durée : 
46 minutes. 
Cette année, Noël sera inoubliable dans le désert australien : les 
Frères Koalas ont invité tous ceux 
qu’ils aiment, même Penny qui vit 
en Antarctique ! Mais celle-ci se 
blesse l’aile avant de partir… Qu’à 
cela ne tienne, les Frères Koalas 
décident de traverser l’océan à bord 
de leur avion pour partir à sa 
recherche sur la banquise. Pendant ce temps, leurs amis 
finalisent les préparatifs de la grande fête, ce qui ne se fera pas 
sans quelques rebondissements ! A partir de 3 ans. Tarif 
unique : 4€ pour tous. 



Le chat Potté 2 : 
      la dernière quête 

Film d’animation américain réalisé par Januel P. Mercado, 
Joel Crawford. Durée : 1h42. 

Le Chat Potté découvre que sa passion 
pour l'aventure et son mépris du 
danger ont fini par lui coûter cher : il a 
épuisé huit de ses neuf vies, et en a 
perdu le compte au passage. Afin de 
retomber sur ses pattes notre héros 
velu se lance littéralement dans la 

quête de sa vie. Il s'embarque dans une aventure épique aux 
confins de la Forêt Sombre afin de dénicher la mythique Etoile à 
vœu, seule susceptible de lui rendre ses vies perdues… A partir 
de 6 ans.  
 
 

Avatar : la voie de l’eau 
Film de science fiction américain de 
James Cameron. Avec Sam 
Worthington, Zoe Saldana, Sigourney 
Weaver… Durée: 3h10. 
C’est l'histoire des membres de la famille 
Sully (Jake, Neytiri et leurs enfants), les 
épreuves auxquelles ils sont confrontés, 
les chemins qu’ils doivent emprunter pour 
se protéger les uns les autres, les batailles qu’ils doivent mener 
pour rester en vie et les tragédies qu'ils endurent. Film projeté en 
2D et en 3D. 
 
 

Maestro(s) 
Drame français de Bruno Chiche. Avec Yvan Attal, Pierre 

Arditi, Miou-Miou… Durée : 1h27. 
Chez les Dumar, on est chefs 
d'orchestre de père en fils : François 
achève une longue et brillante 
carrière internationale tandis que 
Denis vient de remporter une énième 
Victoire de la Musique Classique. 
Quand François apprend qu'il a été 
choisi pour diriger la Scala, son rêve 

ultime, son Graal, il n'en croit pas ses oreilles. D'abord comblé 
pour son père, Denis déchante vite lorsqu'il découvre qu'en réalité 
c'est lui qui a été choisi pour aller à Milan… 
 

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. 
 

Hora ires 
 
 
 
       
 

 

14  ►20 
décembre 

Mer 
14 

Jeu  
15 

Ven  
16 

Sam  
17 

Dim  
18 

Lun  
19 
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20 

Opération 
Père Noël 

15h30     15h30  

Les miens 20h30    20h30   

Simone  20h30     20h30 

Saint Omer   20h30   20h30  
Reste un 

peu 
   20h30 17h   
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Sam  
24 

Dim  
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Lun  
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27 

Vive le vent 
d’hiver 15h30       

Le torrent 20h30     20h30  

Enzo le 
croco 

 20h30    17h  

Les 
femmes 

du square 
  

20h30 
(1) 

   20h30 

Les Frères 
Koalas 

   10h    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 déc.   
►3 janv. 

Mer  
28 

Jeu  
29 

Ven 
30 

Sam 
31 

Dim  
1er  

Lun  
2 

Mar 
3 

Le chat 
potté 2 

17h  20h30 10h    

Avatar 2 
20h30 
(3D) 

20h30 
16h 
(3D) 

  20h30 20h30 

Maestro(s)       
14h 
(2) 

 
 
 

 
(1) Séance projetée en version sous-titrée sourds et 

malentendants 
(2) Séance à 4,50€ 

 
 

 

Prochainement 
 
 

Mon héroïne | Avatar 2 
Le petit piaf | Ernest et Célestine 

Tempête | La passagère 
 

 

P R O G R A M M E  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Du 14 DECEMBRE 2022 AU 3 JANVIER  2023 

           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 » 


