
Belle et Sébastien : nouvelle génération  
Film d’aventure français de 
Pierre Coré. Avec Michèle 

Laroque, Robinson Mensah-Rouanet… 
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… 
 

Un mois pour les Outre-mer 
Mercredi 23 novembre – 20h30 

L’ordre et la morale 
Film historique, drame français réalisé par et avec Mathieu 
Kassovitz. Avec Labe Lapacas… Durée : 2h16. 

Avril 1988, Île d'Ouvéa, Nouvelle-
Calédonie. 30 gendarmes retenus en 
otage par un groupe d'indépendantistes 
Kanak. 300 militaires envoyés depuis la 
France pour rétablir l'ordre. 2 hommes 
face à face : Philippe Legorjus, capitaine 

du GIGN et Alphonse Dianou, chef des preneurs d’otages… En 
partenariat avec l’Arbre vagabond. Le film sera accompagné 
d’une exposition photos et d’une intervention sur la 
Nouvelle-Calédonie d’Alain Roth, reporter-photographe. 
 

 

              Mascarade 
C o m é d i e  d r a m a t i q u e  f r a n ç a i s e  d e  

N i c o l a s  B e d o s . Avec Pierre Niney, 
Isabelle Adjani, François Cluzet… 
D u r é e  :  2 h 1 4 .   
Lorsqu’un jeune gigolo tombe sous le charme 
d’une sublime arnaqueuse, c’est le début 
d’un plan machiavélique sous le soleil brûlant 
de la Côte d’Azur. Les deux amoureux sont-
ils prêts à tout pour s’offrir une vie de rêve, quitte à sacrifier celle 
d’une ancienne gloire du cinéma et d’un agent immobilier ? 
 
 

Black Adam 
Film d’aventure américain de Jaume Collet-
Serra. Avec Dwayne Johnson, Pierce 
Brosnan… Durée : 2h05. 
Dans l’antique Kahndaq, l’esclave Teth Adam 
avait reçu les super-pouvoirs des dieux. Mais il 
en a fait usage pour se venger et a fini en 
prison. Cinq millénaires plus tard, alors qu’il a 
été libéré, il fait régner sa conception très 

sombre de la justice dans le monde. Refusant de se rendre, Teth 
Adam doit affronter une bande de héros d’aujourd’hui qui 
composent la Justice Society. 

Ciné-débat 
Vendredi 25 novembre – 20h30 

Le prix de la liberté 
Paroles de résistants à l’obligation vaccinale  

Documentaire citoyen français produit par RÉINFOCOVID 
Drôme.  
Depuis la fin août 2021, de 15000 à 40000 personnes travaillant 
dans les secteurs de la santé, du secteur médico-social et des 
pompiers, sont sans salaire et sans indemnités de 
chômage…  Dans ce film, réalisé en juin 2022 par un simple 
citoyen et adhérent de RéinfoCovid Drôme, quatorze personnes, 
tous des professionnels de santé expérimentés témoignent d’une 
situation sociale inédite et qui appelle à réfléchir… Séance suivie 
d’un débat en présence des professionnels de santé 
présents dans le film. 

 
 

Une robe pour Mrs. Harris 
Comédie dramatique anglaise de Anthony Fabian. Avec 
Lesley Manville, Isabelle Huppert… Durée : 1h56. 

Dans le Londres de l’après-
guerre, Ada Harris gagne sa vie 
en faisant des ménages. Si elle 
mène une vie très solitaire 
depuis le décès de son mari 
Eddie, elle n’est pourtant pas du 
style à se plaindre, ni même 

s’appesantir sur son sort, et pourtant, elle est tout à coup 
submergée par une vague de rêve et d’émerveillement quand elle 
découvre une magnifique robe signée DIOR, nonchalamment 
accrochée dans la chambre d’une de ses riches clientes… Film 
projeté en version originale sous-titrée et version française. 
 

        Riposte féministe 
Documentaire français de Marie Perennès, Simon 
Depardon. Durée : 1h27. 

Élise à Brest, Alexia à Saint-Etienne, Cécile à 
Compiègne ou encore Jill à Marseille : elles 
sont des milliers de jeunes femmes à 
dénoncer les violences sexistes, le 
harcèlement de rue et les remarques 
machistes qu’elles subissent au quotidien. La 
nuit, armées de feuilles blanches et de peinture noire, elles collent 
des messages de soutien aux victimes et des slogans contre les 
féminicides. Certaines sont féministes de longue date, d’autres 
n’ont jamais milité, mais toutes se révoltent contre ces violences. 
 

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 
 

Black Panther 2 : Wakanda forever 
Film d’aventure, d’action fantastique 
américain de Ryan Coogler. Avec 

Lupita Nyong'o, Danai Gurira… Durée : 
2h41.  
La Reine Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye et 
les Dora Milaje luttent pour protéger leur nation 
des ingérences d’autres puissances mondiales 
après la mort du roi T’Challa. Alors que le peuple 
s’efforce d’aller de l’avant, nos héros vont devoir s’unir et compter 
sur l’aide de la mercenaire Nakia et d’Everett Ross pour faire 
entrer le royaume du Wakanda dans une nouvelle ère. Mais une 
terrible menace surgit d’un royaume caché au plus profond des 
océans : Talokan.  
 

Couleurs de l’incendie  
Drame historique français de Clovis Cornillac. Avec Léa 
Drucker, Benoît Poelvoorde, Alice Isaaz… Durée: 2h14.  

Février 1927. Après le décès de Marcel 
Péricourt, sa fille, Madeleine, doit prendre la 
tête de l'empire financier dont elle est 
l'héritière. Mais elle a un fils, Paul, qui d'un 
geste inattendu et tragique va la placer sur 
le chemin de la ruine et du déclassement. 
Face à l'adversité des hommes et à la 

corruption de son milieu, Madeleine devra mettre tout en œuvre 
pour survivre et reconstruire sa vie. Adaptation de Couleurs de 
l'incendie de Pierre Lemaitre, suite de la saga initiée par Au 
revoir là-haut. La séance du lundi 5 décembre sera projetée 
avec les sous-titrages sourds et malentendants.  
 

It can Bidone 

Dimanche 4 décembre – 17h 
Spectacle doublage en direct par le 

Lazzi Serpolet Théâtre 
Bud, un cowboy solitaire, se retrouve 
à la charge d’un enfant qu’il veut faire 
grandir dans une communauté 
autonome et résiliente, mais il va 
devoir lutter contre le potentat de la 
petite ville de Westland… 
Trois comédiens doublent en suivant une bande rythmo. Un 
musicien avec 7 instruments, et un bruiteur avec une table entière 
de secrets. Le tout sonorisé, comme au cinéma. 
Un spectacle artistique pluridisciplinaire mêlant le cinéma, le jeu 
des comédiens, la musique, les bruitages. Durée : 1h. Tarif 
unique : 4€. 
 
 

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

grâce aux commentaires audio complétant la bande son du 
film. 



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…  
 

Les amandiers 
Comédie dramatique française de Valeria Bruni 
Tedeschi. Avec Nadia Tereszkiewicz, Sofiane Bennacer… 
Durée : 2h06. 

Fin des années 80, Stella, Etienne, Adèle et 
toute la troupe ont vingt ans. Ils passent le 
concours d’entrée de la célèbre école créée 
par Patrice Chéreau et Pierre Romans au 
théâtre des Amandiers de Nanterre. Lancés 

à pleine vitesse dans la vie, la passion, le jeu, 
l’amour, ensemble ils vont vivre le tournant de leur vie… 
 

Vous n’aurez pas ma haine  
Drame, biopic français, allemand, 
belge de Kilian Riedhof. Avec Pierre 

Deladonchamps, Camélia Jordana…  
Durée :1h42. 
Comment surmonter une tragédie sans 
sombrer dans la haine et le désespoir ? 
L’histoire vraie d’Antoine Leiris, qui a perdu 
Hélène, sa femme bien-aimée, pendant les 
attentats du Bataclan à Paris, nous montre une voie possible… 
 
 

Petaouchnok 
Comédie française d’Edouard Deluc. Avec Pio 

Marmaï, Philippe Rebbot... Durée : 1h36. 
Fin fond des Pyrénées, deux précaires, amis 
devant l’éternel, ont l’idée du siècle pour se sortir 
de la mouise : lancer une chevauchée 
fantastique, à travers la montagne, pour touristes 

en mal de nature, de silence, d’aventure. 
 
 

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 

Hora ires 
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(1) Un mois pour les Outre-mer 
(2) Ciné débat 
(3) Séances à 4,50€ 
(4) Spectacle doublage en direct 
(5) Version sous-titrée sourds et malentendants 
 

 
 

 

Prochainement 
 

Le chat potté 2 | Mon héroïne 
Les miens 

 

P R O G R A M M E  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Du 23 NOVEMBRE AU 13 DECEMBRE 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 » 


