
Un pet i t  mirac le  
Comédie française de Sophie Boudre. Avec Alice Pol, 
Jonathan Zaccaï, Eddy Mitchell... Durée : 1h32. 

Rien ne va plus pour Juliette ! L’école dans 
laquelle elle enseignait a brulé, et sa classe 
unique va devoir être dispatchée aux quatre 
coins du département. Pour éviter cela, elle 
propose une solution surprenante : installer 
sa classe aux Platanes, la maison de retraite 

locale, seul endroit qui puisse les accueillir le 
temps des travaux. Pour les enfants comme pour les 
pensionnaires, la cohabitation ne sera pas de tout repos, mais va 
les transformer à jamais. Inspiré d'une histoire vraie. 

 

L’astronaute 
Comédie dramatique française de Nicolas Giraud. Avec 
Nicolas Giraud, Mathieu 

Kassovitz… Durée : 1h50. 
Ingénieur en aéronautique chez Ariane 
Group, Jim se consacre depuis des années 
à un projet secret : construire sa propre 
fusée et accomplir le premier vol spatial 
habité en amateur. Mais pour réaliser son 
rêve, il doit apprendre à le partager… 
 

Ardéchois, paysans 
montagnards 

Documentaire français de Bernard Peyrol.  
Durée : 1h31. 
Le documentariste a suivi les activités de 
quatre fermes d'altitude dans le Mézenc et les 
Boutières. Il dresse six portraits, parmi 
lesquels celui de Pierre Pizot dit « Pierre des 

Boutières », qui est aujourd’hui disparu.  
 
 

 
 

 

Ciné-débat 
Vendredi 10 mars – 20h 

Plus que jamais 
Drame français, luxembourgeois, 
allemand, norvégien de Emily Atef. 
Avec Vicky Krieps, Gaspard Ulliel... 
Durée : 2h03. 
Hélène et Mathieu sont heureux 
ensemble depuis de nombreuses 
années. Le lien qui les unit est profond. 
Confrontée à une décision existentielle, 
Hélène part seule en Norvège pour chercher la paix et éprouver 
la force de leur amour. Séance suivie d’un débat avec des 
professionnels de santé et des membres du comité 
d’instance éthique 43 sur la thématique de la fin de vie.  
 

Ant-Man et la guêpe : Quantumania 
Film d’action américain de Peyton Reed. 
Avec Paul Rudd, Evangeline Lilly… Durée : 
2h01. 
Tout va pour le mieux : Scott a écrit un livre à 
succès tandis que Hope défend avec le plus 
grand dévouement des causes humanitaires. 
Leur famille et Cassie, la fille de Scott font enfin 
partie de leur quotidien. Cassie partage la 

passion de sa nouvelle famille pour la science, notamment en ce 
qui concerne le domaine quantique…  
 

Les p’tits mordus de cinéma 
 

          En partenariat avec 
 

 

Plein la bobine en balade 
Une sélection de 6 courts métrages issue de la 
programmation 2022 du festival Plein la 
Bobine. Durée : 35 minutes. 
  

Des récits sur des animaux malicieux !  
Chat et oiseau | L'extraordinaire Histoire de 
Bruna | 6 pattes sous terre | Escapade | Le 
Navet | La Légende du printemps. 
A partir de 3 ans. Tarif unique : 4€ pour tous.  

 
 
 
 

 
 

  The Fabelmans 
Biopic, drame américain de Steven 
Spielberg. Avec Gabriel LaBelle, Michelle 
Williams, Paul Dano… Durée : 2h31. 
Le jeune Sammy Fabelman, rêve de devenir 
réalisateur. Film projeté en version 
originale sous-titrée et en version 

française. 
 
 
 
 

Soutien à l’Ukraine 
Mercredi 15 mars – 20h30 
Slava Ukraini 

Documentaire français de Bernard Henri-
Lévy. Durée : 1h34. 
C’est un journal de bord tenu dans la 
seconde moitié de l’année 2022 et où l’on a 
tout consigné : petits et grands événements, 
aléas, émotions, témoignages de vivants et deuils, chronique du 
front et des villes bombardées, portraits. Le film commence à 
Kharkiv, dans le Donbass. Il s’achève à Kherson, au lendemain 
de la libération de la ville, puis à Ochakiv, la base d’où partiront 
peut-être les unités d’élite livrant la dernière bataille de l’Ukraine 
contre l’occupation russe… Les bénéfices de la séance seront 
reversés à une association de soutien au peuple ukrainien. 

 
 

Zodi et Téhu, frères du désert 
Film d’aventure familial français de 
Eric Barbier. Avec Yassir Drief, 
Alexandra Lamy… Durée : 1h50. 
Zodi, un jeune nomade de 12 ans, 
découvre dans le désert un bébé 
dromadaire orphelin. Il le recueille, le 
nourrit, le baptise Téhu et devient son 

meilleur ami. Zodi apprend par une vétérinaire, Julia, que Téhu 
est un coureur exceptionnel… 

Un homme heureux 
Comédie française de Tristan 

Séguéla. Avec Fabrice Luchini, 
Catherine Frot, Philippe Katerine… 
Durée : 1h29. 
Alors que Jean, maire très conservateur 
d'une petite ville du Nord, est en 
campagne pour sa réélection, Edith, sa 
femme depuis quarante ans, lui annonce une nouvelle qu’elle ne 
peut plus taire… Au plus profond de son être, elle est - et a 
toujours été - un homme.  

Les choses simples 
Comédie française de Eric Besnard. Avec Lambert Wilson, 
Grégory Gadebois, Marie Gillain… .  Durée : 1h55. 

Vincent est un célèbre entrepreneur à 
qui tout réussit. Un jour, une panne de 
voiture sur une route de montagne 
interrompt provisoirement sa course 
effrénée. Pierre, qui vit à l’écart du 
monde moderne au milieu d’une nature 

sublime, lui vient en aide et lui offre l’hospitalité… La séance du 
dimanche 19 mars sera projetée avec les sous-titres sourds 
et malentendants. 

Creed III 
Drame américain de Michael B. 

Jordan. Avec Michael B. Jordan… Durée : 
1h56.  
Idole de la boxe et entouré de sa famille, Adonis 
Creed n’a plus rien à prouver. Jusqu’au jour où 
son ami d’enfance, Damian, prodige de la boxe 
lui aussi, refait surface. A peine sorti de prison, Damian est prêt à 
tout pour monter sur le ring et reprendre ses droits… 
 

Maurice le chat fabuleux 
Film d’animation anglais de Toby Genkel, Florian 

Westermann… Durée : 1h33. 
Maurice le chat fabuleux arrive dans une 
nouvelle ville, avec ses compères les rats. Un 
seul but : arnaquer tout le monde, puis 
ronronner sur un confortable tas de pièces 
d’or… Dès 6 ans. 

 
 
 



The son 
Drame américain, français, anglais de 
Florian Zeller. Avec Hugh Jackman, 
Laura Dern… Durée: 2h03. 
À dix-sept ans, Nicholas semble en pleine 
dérive, il n'est plus cet enfant lumineux qui 
souriait tout le temps. Que lui arrive-t-il ? 
Dépassée par la situation, sa mère accepte 
qu’il aille vivre chez son père, Peter… Film en 
version originale sous-titrée et en version française. 
 
 

Les petites victoires 
Comédie française de Mélanie Auffret. 
Avec Michel Blanc… Durée : 1h30. 
Entre ses obligations de maire et son rôle 
d'institutrice, les journées d’Alice sont déjà 
bien remplies. L’arrivée dans sa classe 
d’Emile, un sexagénaire au caractère 
explosif, enfin décidé à apprendre à lire et à 

écrire, va rendre son quotidien ingérable… 
 
 

Printemps documentaire 
Sortie nationale 

Vendredi 24 mars – 20h30 
Atlantic Bar 

Documentaire français de Fanny 
Molins. Durée : 1h17. 
A l'Atlantic Bar, Nathalie, la patronne, 
est le centre de l'attention. Ici, on 
chante, on danse, on se tient les uns 
aux autres. Après la mise en vente du 
bar, Nathalie et les habitués se confrontent à la fin de leur monde 
et d'un lieu à la fois destructeur et vital. Séance accompagnée 
d’une exposition photos de la réalisatrice, Fanny Molins à 
découvrir autour d’un verre offert par le cinéma. Les photos 
retracent la vie de ce café de quartier, qui sert de point 
d’ancrage pour certains personnes seules et où se nouent de 
belles amitiés.  En partenariat avec Plein Champ et Les 
Ecrans. 
 
 

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 
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Printemps du cinéma : 19, 20 et 21 mars : séances à 5€ pour tous. 
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(1) Ciné-débat               
(2) Séances à 4,50€ pour tous 
(3) Film en soutien à l’Ukraine 
(4) Film sous-titré sourds et malentendants 
(5) Printemps documentaire 

 

 

Prochainement 
 

Fièvre méditerranéenne (Festival 
Palestine en vue) | Last dance  

 La Générale  
 

P R O G R A M M E  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
        

Du 8 AU 28 MARS 2023 

                   Cinéma classé art et essai depuis 2008 

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 » 


