
En plein feu 
Film d’action français de Quentin 
Reynaud. Avec André Dussollier, Alex 
Lutz, Sophie Parel… Durée : 1h25. 
Un feu géant ravage la forêt des Landes. A 
la suite d’une alerte évacuation, Simon et 
son père Joseph quittent leur domicile mais 
se retrouvent rapidement prisonniers de leur véhicule au milieu de 
ce cauchemar climatique. Le brasier se rapproche. Que faire : 
Attendre les secours, ou n’est-ce pas en s'enfonçant plus loin 
encore dans l'immensité terrifiante de la forêt brûlante qu'ils 
trouveront le moyen de s'en sortir ?  
 

                 Mon crime 
Comédie dramatique française de François Ozon. Avec 

Nadia Tereszkiewicz, Rebecca 
Marder… Durée: 1h42. 
Dans les années 30 à Paris, Madeleine 
Verdier, jeune et jolie actrice sans le sou 
et sans talent, est accusée du meurtre 
d’un célèbre producteur. Aidée de sa 
meilleure amie Pauline, jeune avocate au 

chômage, elle est acquittée pour légitime défense. Commence 
alors une nouvelle vie, faite de gloire et de succès… 
 

 

Fest iva l  Palest ine  en vue 
Vendredi  31 mars –  20h30 

F ièvre  médi terranéenne 
Drame palestinien de Maha Haj. Avec Amer Hlehel, Ashraf 
Farah... Durée : 1h50. 
Walid, 40 ans, Palestinien vivant à Haïfa 
avec sa femme et ses deux enfants, 
cultive sa dépression et ses velléités 
littéraires. Il fait la connaissance de son 
nouveau voisin, Jalal, un escroc à la 
petite semaine. Les deux hommes deviennent bientôt 
inséparables… Version originale sous-titrée, en partenariat 
avec Le Festival Palestine en vue. Séance en présence de 
membres de ERAP (Echanges Rhône-Alpes Auvergne 
Palestine). 

 
 
 

La syndicaliste 
Thriller, drame français de Jean-Paul 
Salomé. Avec Isabelle Huppert, Grégory 
Gadebois… Durée : 2h01. 
Un matin, Maureen Kearney est violemment 
agressée chez elle. Elle travaillait sur un 
dossier sensible dans le secteur nucléaire 
français et subissait de violentes pressions 
politiques. Les enquêteurs ne retrouvent 

aucune trace des agresseurs… Est-elle victime ou coupable de 
dénonciation mensongère ? 

 
 
 

Printemps documentaire 
La générale 

Documentaire français de Valentine Varela. Durée : 1h34. 
Dans son lycée, Christine est professeure 
principale d’une classe de seconde. Pour 
ses élèves, un seul objectif : passer en 
“générale”. Plus qu’une filière, c’est un 
passeport social. Mais Christine a vu, année 
après année, son métier se transformer. Elle 
va se battre pour arracher ces “gosses” au 

déterminisme social. Séance suivie d’un échange avec la 
réalisatrice. Mardi 4 avril - 20h30. 
 

Last dance 
Documentaire français de Coline Abert. 
Avec Vinsantos DeFonte. Durée : 1h40. 
A la Nouvelle Orléans, tout le monde connaît 
Vince, alias Lady Vinsantos, une Drag 
Queen emblématique qui y a fondé sa 
propre école. Pour Vince, le Drag est à la 
fois un art qu'on perfectionne au quotidien et 
un acte politique qui fait bouger les représentations. Seulement, 
après 30 ans de carrière, Vince est las de ce personnage qui a 
pris le contrôle de sa vie… Film projeté en version originale 
sous-titrée. En présence de Judas Morningstar, drag Queen. 
Vendredi 7 avril - 20h30. En partenariat avec Plein Champ et 
Les Ecrans. 
 
 
 

Les petites victoires  
Comédie française de Mélanie Auffret. Avec 
Michel Blanc, Julia Piaton… Durée : 1h30. 
Entre ses obligations de maire et son rôle 
d'institutrice au sein du petit village de Kerguen, 
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… 
 
 

Emily 
Biopic historique anglais de Frances 
O’Connor. Avec Emma Mackey, Alexandra 
Dowling… Durée : 2h10. 
Aussi énigmatique que provocatrice, Emily 
Brontë demeure l’une des autrices les plus 
célèbres au monde. Emily imagine le parcours 
initiatique de cette jeune femme rebelle et 
marginale, qui la mènera à écrire son chef-
d’œuvre Les Hauts de Hurlevent. Une ode à l’exaltation, à la 
différence et à la féminité. Film en version originale sous-titrée. 
 

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

aux commentaires audio complétant la bande son du film. 

Sage homme 
Comédie dramatique française de Jennifer 
Devoldere. Avec Karin Viard, Melvin 
Boomer, Steve Tientcheu…Durée : 1h45. 
Après avoir raté le concours d’entrée en 
médecine, Léopold intègre par défaut l’école 

des sage-femmes en cachant la vérité à son 
entourage. Alors qu’il s’engage sans conviction dans ce milieu 
exclusivement féminin, sa rencontre avec Nathalie, sage-femme 
d’expérience au caractère passionné, va changer son regard sur 
cet univers fascinant et bouleverser ses certitudes. 
 

La chambre des merveilles 
Drame français de Lisa Azuelos. 
Avec Alexandra Lamy, Muriel 

Robin, Hugo Questel… Durée : 1h20. 
C'est le pari fou d'une mère prête à tout pour 
aider son fils à se réveiller du coma. Après 
l'accident de Louis, 12 ans, Thelma décide 
de réaliser à sa place les " 10 choses à faire 
avant la fin du monde " qu'il avait inscrites 
dans son journal intime. En écoutant ces 
aventures, Louis verra combien la vie est belle et qu'il doit revenir !  
 
 
 

Les gardiennes de la 
planète 

Documentaire familial français de Jean-
Albert Lièvre. Durée : 1h22. 
Une baleine à bosse s'est échouée sur un 
rivage isolé. Alors qu'un groupe d'hommes et 

de femmes organise son sauvetage, nous découvrons l'histoire 
extraordinaire des cétacés, citoyens des océans du monde… A 
partir de 6 ans.  
 
 
 
 

Sur les chemins noirs 
Drame français de Denis Imbert. Avec 
Jean Dujardin, Izïa Higelin, Anny 

Duperey… Durée: 1h34 . 
Un soir d’ivresse, Pierre, écrivain explorateur, 
fait une chute de plusieurs étages. Cet accident 
le plonge dans un coma profond. Sur son lit 
d’hôpital, revenu à la vie, il se fait la promesse 
de traverser la France à pied du Mercantour au Cotentin. Un 
voyage unique et hors du temps à la rencontre de l'hyper-ruralité, 
de la beauté de la France et de la renaissance de soi.  
 

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 p’tits mordus de cinéma 
      

          En partenariat avec  
 

La naissance des oasis 
Une sélection de 5 courts métrages 
d’animation pour enfants à partir de 3 
ans. Durée : 41 minutes. 
Un jardin plein de mystères, des gouttes de pluie qui s’unissent 
en communauté éphémère, une oasis drôle et colorée ou encore 
des bergères qui dansent avec les nuages… Tarif unique : 4€ 
pour tous.  
 

De grandes espérances 
Drame français de Sylvain 
Desclous. Avec Rebecca Marder, 
Benjamin Lavernhe, Emmanuelle Bercot… 
Durée: 1h51. 
Madeleine, brillante et idéaliste jeune femme 
issue d'un milieu modeste, prépare l'oral de 
l'ENA dans la maison de vacances d'Antoine, 

en Corse. Un matin, sur une petite route déserte, le couple se 
trouve impliqué dans une altercation qui tourne au drame… 

 

 
 

Résidence « Salle des Fêtes » 
Vendredi 14 avril – 20h30 
A la poursuite de demain 

Film de science-fiction américain de Brad 
Bird. Avec George Clooney, Hugh Laurie, 
Britt Robertson… Durée: 2h10. 
Casey, une adolescente brillante et optimiste, 
douée d’une grande curiosité scientifique et 
Frank, un homme qui fut autrefois un jeune 
inventeur de génie, s’embarquent pour une 
périlleuse mission : découvrir les secrets d’un lieu mystérieux du 
nom de Tomorrowland, un endroit situé quelque part dans le 
temps et l’espace… Film projeté dans le cadre de la résidence 
de la comédie de Saint Etienne (Salle des Fêtes) à Saint 
Jeures. A partir de 10 ans. Entrée gratuite. En partenariat 
avec La Communauté de communes du Haut-Lignon.  
 

 

John Wick : chapitre 4 
Film d’action américain de Chad Stahelski. 

Avec Keanu Reeves, Donnie Yen, Bill 
Skarsgård… Durée: 2h49. 
John Wick découvre un moyen de vaincre 
l’organisation criminelle connue sous le nom de 
la Grande Table. Mais avant de gagner sa 

liberté, Il doit affronter un nouvel ennemi qui a 
tissé de puissantes alliances à travers le monde et qui transforme 
les vieux amis de John en ennemis. Interdit aux moins de 12 
ans.  

        

Hora ires 
    

29 mars  
►4 avril 

Mer 
29 

Jeu  
30 

Ven  
31 

Sam  
1er  

Dim  
2 

Lun  
3 

Mar 
4 

En plein feu 20h30    20h30   

Mon crime  20h30   17h  
14h 
(2) 

Fièvre…   
20h30 

(1) 
    

La 
syndicaliste    20h30  20h30  

La Générale       
20h30 

(3) 
 
 
 

5  ►11 
avril 

Mer  
5 

Jeu  
6 

Ven 
7 

Sam  
8 

Dim  
9 

Lun  
10 

Mar 
11 

Les petites 
victoires 

14h30     17h  

Emily 20h30    20h30   

Sage 
Homme 

 20h30    20h30  

Last Dance   
20h30 

(3) 
    

La Chambre 
des 

merveilles 
   20h30   20h30 

Les 
gardiennes…     17h  17h 

 
 
 
 

12  ►18 
avril 

Mer  
12 

Jeu  
13 

Ven 
14 

Sam 
15 

Dim  
16 

Lun  
17 

Mar 
18 

Sur les 
chemins 

noirs 

20h30 
(4) 

   17h 20h30  

Naissance 
des oasis 

 15h30    15h30  

De grandes 
espérances  20h30   20h30   

A la 
poursuite…   20h30     

John Wick    20h30   20h30 
 
 
 
 

 

(1) Festival Palestine en vue 
(2) Séance à 4,50€ 
(3) Printemps documentaire 
(4) Séance avec sous-titrage sourds et malentendants 

 
 

 
 
 

 

Prochainement 
 
 

Shazam | Super Mario Bros 
Les 3 mousquetaires | Le royaume de Naya 

 
 
 
 
 

P R O G R A M M E  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
        

Du 29 MARS AU 18 AVRIL 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 » 

 


