
Ernest  et  Cé lest ine  :  le  
voyage en Charabie 

F i l m  d ’ a n i m a t i o n  f a m i l i a l  
f r a n ç a i s  d e  Julien Chheng, Jean-
Christophe Roger (II) D u r é e  :  
1 h 1 9 .  
Ernest et Célestine retournent au pays 
d’Ernest, la Charabie, pour faire réparer 
son précieux violon cassé. Ils découvrent 
alors que la musique est bannie dans tout le pays depuis plusieurs 
années. Pour nos deux héros, il est impensable de vivre sans 
musique !... A partir de 4 ans. 
 
 

        Mon héroïne 
Comédie française de Noémie Lefort. Avec Chloé 
Jouannet, Pascale Arbillot, Louise Coldefy… Durée : 1h48. 

Depuis son plus jeune âge, Alex ne rêve 
que d'une chose : réaliser des films. Mais 
à Rouen, son quotidien est bien loin du 
glamour hollywoodien. Surprotégée par 
sa mère Mathilde, elle espère intégrer 
une prestigieuse école de cinéma à New 
York. Malheureusement, tout ne se 

passe pas comme prévu et ses rêves sont brutalement brisés. 
Refusant d’accepter son sort, Alex décide de partir pour la grosse 
pomme avec l’aide de son excentrique tante Juliette pour un 
projet fou : donner son scénario à Julia Roberts… 
 

 

            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… 
 

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 
 

Les pires 
Comédie dramatique française de Lise 
Akoka, Romane Gueret. Avec Mallory 

Wanecque, Timéo Mahaut, Johan 
Heldenbergh… Durée: 1h39. 
Un tournage va avoir lieu cité Picasso, à 
Boulogne-Sur-Mer, dans le nord de la France. 
Lors du casting, quatre ados, Lily, Ryan, Maylis et 
Jessy sont choisis pour jouer dans le film. Dans le 
quartier, tout le monde s’étonne : pourquoi n’avoir pris que « les 
pires » ?  
 

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. 
 

Tempête 
Comédie dramatique familiale française de Christian Duguay. 
Avec Mélanie Laurent, Pio Marmaï, Kacey Mottet Klein… 
Durée : 1h49. 
Née dans le haras de ses parents, 
Zoé a grandi au milieu des chevaux et 
n’a qu’un rêve : devenir jockey ! 
Tempête, une pouliche qu’elle voit 
naître, va devenir son alter ego. Mais 
un soir d'orage, Tempête, affolée, 
renverse Zoé et vient briser son rêve. 
Elle va pourtant s’accrocher et tenter l'impossible pour renouer 
avec son destin. A partir de 8 ans. 
 

Les huit montagnes 
Drame italien, belge, français de Charlotte Vandermeersch, 
Felix Van Groeningen. Avec Luca Marinelli, Alessandro 
Borghi, Filippo Timi… Durée : 2h27. 

Pietro est un garçon de la ville, Bruno 
est le dernier enfant à vivre dans un 
village oublié du Val d’Aoste. Ils se lient 
d’amitié dans ce coin caché des Alpes 
qui leur tient lieu de royaume. La vie les 
éloigne sans pouvoir les séparer 
complètement. Alors que Bruno reste 

fidèle à sa montagne, Pietro parcourt le monde. Cette traversée 
leur fera connaître l’amour et la perte, leurs origines et leurs 
destinées, mais surtout une amitié à la vie à la mort. Film projeté 
en version originale sous-titrée. D'après Les Huit Montagnes 
de Paolo Cognetti.  

Le parfum vert 
Comédie policière française de Nicolas Pariser. Avec 
Sandrine Kiberlain, Vincent Lacoste, Rüdiger Vogler… 

Durée : 1h41. 
En pleine représentation, un 
comédien de la Comédie-Française 
est assassiné par empoisonnement. 
Martin, membre de la troupe témoin 
direct de cet assassinat, est bientôt 
soupçonné par la police et 
pourchassé par la mystérieuse 
organisation qui a commandité le meurtre. Aidé par une 
dessinatrice de bandes dessinées, Claire, il cherchera à élucider 
ce mystère au cours d'un voyage très mouvementé en Europe.  
 

Le tourbillon de la vie 
Drame français d’Olivier Treiner. Avec Lou de Laâge, Raphaël 

Personnaz, Isabelle Carré… Durée : 2h01. 
Les grands tournants de notre existence 
sont parfois dus à de petits hasards. Si 
Julia n’avait pas fait tomber son livre ce 
jour-là, aurait-elle croisé Paul ? Ou sa vie 
aurait-elle pris une toute autre direction ? 
Nos vies sont faites d’infinies possibilités. 

Pour Julia, il suffit d’un petit rien tellement 
de fois ; tous ces chemins qu’elle aurait pu 

suivre, toutes ces femmes qu’elle aurait pu être… 
Choisit-on son destin ? A quoi tiennent l’amour ou le bonheur ? 
La séance du mardi 17 janvier sera projetée avec les sous-
titrages sourds et malentendants. 
 
 

Avant-première 
Dimanche 15 janvier – 17h 

La guerre des Lulus  
Film d’aventure familial historique 
français de Yann Samuel. Avec Isabelle 
Carré, Didier Bourdon… Durée : 1h49.  
À l’aube de la Première Guerre mondiale, 
dans un village de Picardie, quatre amis 
inséparables, Lucas, Luigi, Lucien et 
Ludwig, forment la bande des Lulus. Ces 
orphelins sont toujours prêts à unir leurs forces pour affronter la 
bande rivale d’Octave ou pour échapper à la surveillance de 
l’Abbé Turpin… Lorsque l’orphelinat de l’Abbaye de Valencourt 
est évacué en urgence, les Lulus manquent à l’appel. Oubliés 
derrière la ligne de front ennemie, les voilà livrés à eux-mêmes en 
plein conflit. Bientôt rejoints par Luce, une jeune fille séparée de 
ses parents, ils décident coûte que coûte de rejoindre la Suisse, 
le « pays jamais en guerre »... les voilà projetés avec toute 
l’innocence et la naïveté de leur âge dans une aventure à laquelle 
rien ni personne ne les a préparés ! A partir de 10 ans.  



Les p’tits mordus de cinéma 
      

          En partenariat avec  
 

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. A partir de 3 ans. Tarif unique : 4€ 
pour tous.  
 
 
 

 

Caravage 
Biopic historique italien, français de Michele Placido.  Avec 
Riccardo Scamarcio, Louis Garrel, Isabelle Huppert… Durée : 
1h58. 
Italie 1609. Accusé de meurtre, Le 
Caravage a fui Rome et s’est réfugié à 
Naples. Soutenu par la puissante famille 
Colonna, Le Caravage tente d’obtenir la 
grâce de l’Église pour revenir à Rome. Le 
Pape décide alors de faire mener par un 
inquisiteur, l’Ombre, une enquête sur le 
peintre dont l’art est jugé subversif et contraire à la morale de 
l’Église. Film projeté en version originale sous-titrée et en 
version française.  

 
 

La passagère 
Romance, drame français d’Héloïse Pelloquet. Avec 

Cécile de France, Félix Lefebvre, 
Grégoire Monsaingeon… Durée : 1h35. 
Chiara vit sur une île de la côte atlantique, 
là où son mari Antoine a grandi. Ils forment 
un couple heureux et amoureux. Elle a 
appris le métier d'Antoine, la pêche, et 
travaille à ses côtés depuis vingt ans. 
L'arrivée de Maxence, un nouvel apprenti, 

va bousculer leur équilibre et les certitudes de Chiara… 
 

chœur de rockers 
Comédie musicale française de Ida 

Techer, Luc Bricault. Avec Mathilde 
Seigner, Bernard Le Coq, Anne 
Benoit… Durée : 1h31. 
Alex, chanteuse dont la carrière peine à 
décoller, accepte un drôle de job : faire 
chanter des comptines à une chorale de 
retraités. Elle découvre un groupe de séniors 
ingérables qui ne rêve que d’une chose, chanter du rock ! La 
mission d’Alex va s’avérer plus compliquée que prévu avec la plus 
improbable des chorales… 

 
 

Hora ires 
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Ernest et 
Célestine 

15h30    17h   
Mon 

héroïne 
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Vive le 
vent 

d’hiver 
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La 
passagère 

 20h30     
14h 
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Tempête   20h30   20h30  

Chœur de 
rockers 

   20h30   20h30 
 

 

 

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

 

 

Prochainement 
 

Astérix et Obélix : l’empire du milieu 
Interdit aux chiens et aux italiens 

Au revoir le bonheur 
 

P R O G R A M M E  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
        

Du 4 AU 24 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 » 

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 » 


