
Les p’tits mordus de cinéma 
 

    
 

 En partenariat avec :  
 
 

  L’étrange forêt de Bert et Joséphine 
Réalisé par : Filip Pošivac, Bára Valecka. Film d’animation tchèque. 
Durée : 45 min. 
Bert et Joséphine vivent dans un prunier au 
milieu de la forêt. Ensemble, ils prennent 
soin des créatures qui la peuplent et 
s’assurent de leur bien-être. Chaque soir, 
Bert s’occupe de l’éclairage de la forêt, 
assuré par des champignons lumineux. 
Joséphine, quant à elle, pouponne un 
groupe de champignons qui se chamaille 
sans cesse. Une parfaite harmonie règne jusqu’au jour où les 
champignons lumineux commencent à disparaître… Film pour enfants 
à partir de 5 ans. Tarif unique de 4€ pour tous. 

   Rita et crocodile 
Réalisé par : Siri Melchior. Film d’animation danois, britannique. 
Durée : 40 min. 

Rita, petite fille de quatre ans au caractère bien 
trempé, découvre le monde en compagnie de son 
fidèle ami, Crocodile qui vit dans une baignoire et 
qui ne pense qu’à manger comme tout bon 
crocodile qu’il est. Ensemble, ils apprennent à 
pêcher, ramassent des myrtilles dans la forêt, 
tentent d’apprivoiser un hérisson, partent camper 
dans la montagne… Film pour enfants à partir 
de 3 ans. Tarif unique de 4€ pour tous. 

 

La douleur 
Réalisé par : Emmanuel Finkiel. Avec Mélanie Thierry, Benoît 
Magimel, Benjamin Biolay… Drame français. Durée : 2h06. 
Juin 1944, la France est toujours sous 
l’Occupation allemande. L’écrivain Robert 
Antelme, figure majeure de la Résistance, est 
arrêté et déporté. Sa jeune épouse Marguerite, 
écrivain et résistante, est tiraillée par l'angoisse 
de ne pas avoir de ses nouvelles et sa liaison 
secrète avec son camarade Dyonis. Elle 
rencontre un agent français de la Gestapo, 
Rabier, et, prête à tout pour retrouver son mari, 
se met à l’épreuve d’une relation ambiguë avec cet homme trouble, seul 
à pouvoir l’aider. La fin de la guerre et le retour des camps annoncent à 
Marguerite le début d’une insoutenable attente, une agonie lente et 
silencieuse au milieu du chaos de la Libération de Paris. 
 

TARIFS 
Normal : 6 € 
Réduit (- 14 ans) : 4 € 
Cartes d’abonnement : 50 € (10 entrées) ou 25 € (5 entrées) valables 
1 an et non nominatives 
 

Supplément de 1.50 € pour toutes les séances 3D (y compris gratuits et abonnés) 

Séances les mardis à 14h : tarif unique de 4,50 € pour tous 
 

 

Les Tuche 3 
 

Réalisé par : Olivier Baroux. Avec Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty, 
Claire Nadeau…Comédie française. Durée : 1h35. 
Devenu maire, Jeff Tuche se réjouit de 
l’arrivée du TGV dans son cher village. 
Malheureusement, le train à grande vitesse ne 
fait que passer, sans s’arrêter à Bouzolles. 
Déçu, Jeff Tuche tente de joindre le président 
de la république pour que son village ne reste 
pas isolé du reste du territoire. Sans réponse 
de l’Elysée, Jeff ne voit plus qu’une seule 
solution pour se faire entendre : se présenter 
à l’élection présidentielle…  
 

The passenger 
Réalisé par : Jaume Collet-Serra. Avec Liam Neeson, Vera Farmiga, 
Patrick Wilson… Film d’action, thriller américain, français, 
britannique. Durée : 1h44. 

Comme tous les jours après son travail, Michael 
MacCauley prend le train de banlieue qui le 
ramène chez lui. Mais aujourd’hui, son trajet 
quotidien va prendre une toute autre tournure. 
Après avoir reçu l’appel d’un mystérieux 
inconnu, il est forcé d’identifier un passager 
caché dans le train, avant le dernier arrêt. Alors 
qu’il se bat contre la montre pour résoudre cette 
énigme, il se retrouve pris dans un terrible 
engrenage. Une conspiration qui devient une 

question de vie ou de mort, pour lui et tous les autres passagers ! 
 

Belle et Sébastien 3 
Réalisé par : Clovis Cornillac. Avec Félix Bossuet, Tchéky Karyo, 
Clovis Cornillac… Film d’aventure français. Durée : 1h30. 
Deux ans ont passé. Sébastien est à l'aube de 
l'adolescence et Belle est devenue maman de 
trois adorables chiots. Pierre et Angelina sont 
sur le point de se marier et rêvent d'une 
nouvelle vie, ailleurs... Au grand dam de 
Sébastien qui refuse de quitter sa montagne. 
Lorsque Joseph, l'ancien maître de Belle, 
ressurgit bien décidé à récupérer sa chienne, 
Sébastien se retrouve face à une terrible 
menace. Il va devoir tout mettre en œuvre pour 
protéger son amie et ses petits... 
 

Wonder wheel 
Réalisé par : Woody Allen. Avec Kate Winslet, James Belushi, 
Justin Timberlake… Drame américain. Durée : 1h41. 

Wonder Wheel croise les trajectoires de quatre 
personnages, dans l'effervescence du parc 
d’attraction de Coney Island, dans les années 50 : 
Ginny, ex-actrice lunatique reconvertie serveuse ; 
Humpty, opérateur de manège marié à Ginny ; 
Mickey, séduisant maître-nageur aspirant à 
devenir dramaturge ; et Carolina, fille de Humpty 
longtemps disparue de la circulation qui se réfugie 

chez son père pour fuir les gangsters à ses trousses. Film en version 
originale et version française. 

 

Nuit Fantastique 
Samedi 17 février – Dès 20H30 

 

Veronica 
Réalisé par : Paco Plaza. Avec Sandra 
Escacena, Bruna González, Claudia 
Placer… Film d’épouvante-horreur 
espagnol. Durée : 1h50. 
À Madrid, après avoir participé à une séance 
de spiritisme avec ses amies, une jeune fille 
est assaillie par des créatures surnaturelles 
qui menacent de s'en prendre à sa famille. Le 
seul cas d’activité paranormale officiellement 
reconnu par la police espagnole. Interdit aux 
moins de 12 ans. 
 

Insidious : la dernière clé 
Réalisé par : Adam Robitel. Avec Lin Shaye, 
Leigh Whannell, Angus Sampson… Film 
d’épouvante-horreur américain. Durée : 
1h44. 
Le docteur Elise Rainier, la brillante 
parapsychologue, va affronter le cas le plus 
effrayant et le plus personnel de son histoire : 
elle doit intervenir dans sa propre maison… 
Interdit aux moins de 12 ans. 
 

Happy birthdead 
Réalisé par : Christopher Landon. Avec Jessica Rothe, Israel 
Broussard, Ruby Modine… Film d’épouvante-horreur américain. 
Durée : 1h37. 
Prisonnière d’une boucle temporelle, Tree, 
étudiante, revit sans cesse le jour de son 
meurtre. Une journée apparemment banale qui 
s’achève systématiquement par sa mort 
atroce. Finira-t-elle par découvrir l’identité de 
son tueur ? Interdit aux moins de 12 ans. 
 

Tarifs : 6€ pour un film / 12€ les 3 films. Ordre des films non défini. 
 
 

Pentagon papers 
Réalisé par : Steven Spielberg. Avec Meryl Streep, Tom Hanks, 
Sarah Paulson… Drame, Thriller américain. Durée : 1h55. 

Première femme directrice de la publication d’un 
grand journal américain, le Washington Post, 
Katharine Graham s'associe à son rédacteur en 
chef Ben Bradlee pour dévoiler un scandale d'État 
monumental et combler son retard par rapport 
au New York Times qui mène ses propres 
investigations. Ces révélations concernent les 
manœuvres de quatre présidents américains, sur 
une trentaine d'années, destinées à étouffer des 
affaires très sensibles… Au péril de leur carrière et 

de leur liberté, Katharine et Ben vont devoir surmonter tout ce qui les 
sépare pour révéler au grand jour des secrets longtemps enfouis… 
 



Avant-Première 
Dimanche 25 février – 17H 

 

La Ch’tite famille 
Réalisé par et avec Dany Boon. Et aussi Laurence Arné, François 
Berléand… Comédie française. Durée : 1h47. 
Valentin D. et Constance Brandt, un 
couple d’architectes designers en vogue 
préparent le vernissage de leur 
rétrospective au Palais de Tokyo. Mais ce 
que personne ne sait, c’est que pour 
s’intégrer au monde du design et du luxe 
parisien, Valentin a menti sur ses origines 
prolétaires et ch'tis. Alors, quand sa 
mère, son frère et sa belle-sœur 
débarquent par surprise au Palais de Tokyo, le jour du vernissage, la 
rencontre des deux mondes est fracassante. D’autant plus que Valentin, 
suite à un accident, va perdre la mémoire et se retrouver 20 ans en 
arrière, plus ch’ti que jamais ! 

 

Cinquante  nuances p lus 
c la i res  

Réalisé par :  James Foley. Avec Dakota 
Johnson, Jamie Dornan, Eric Johnson… 
Film érotique, drame américain. Durée : 
1h46. 
Adaptation de Cinquante Nuances plus claires, 
troisième volet de la saga "Cinquante Nuances 
de Grey". 

 

Le 15h17 pour  Par is  
Réalisé par : Clint Eastwood . Avec Spencer Stone, Alek Skarlatos, 
Anthony Sadler… Drame, thriller américain. 
Durée : 1h34. 
Dans la soirée du 21 août 2015, le monde, sidéré, 
apprend qu'un attentat a été déjoué à bord du 
Thalys 9364 à destination de Paris. Une attaque 
évitée de justesse grâce à trois Américains qui 
voyageaient en Europe. Le film s'attache à leur 
parcours et revient sur la série d'événements 
improbables qui les ont amenés à se retrouver à 
bord de ce train. 
 

Le labyrinthe : le remède mortel 
Réalisé par :  Wes Ball. Avec Dylan O'Brien, Kaya Scodelario, 

Thomas Brodie-Sangster… Film de science 
fiction, aventure américain. Durée : 2h21. 
Thomas et les Blocards s’engagent dans une ultime 
mission, plus dangereuse que jamais. Afin de sauver 
leurs amis, ils devront pénétrer dans la légendaire et 
sinueuse Dernière Ville contrôlée par la terrible 
organisation WICKED. Une cité qui pourrait s’avérer 
être le plus redoutable des labyrinthes. Seuls les 
Blocards qui parviendront à en sortir vivants auront 
une chance d’obtenir les réponses tant recherchées 

depuis leur réveil au cœur du Labyrinthe.  

Horaires  
 

14  ►20 
février 

Mer 
14 

Jeu  
15 

Ven  
16 

Sam  
17 

Dim  
18 

Lun  
19 

Mar 
20 

L’étrange forêt 
de Bert et 
Joséphine 

16h    17h   

La douleur 20h30    20h30   

Rita et 
crocodile 

 10h      

Les Tuche 3  20h30    17h 20h30 

The 
Passenger 

  20h30   20h30  

Nuit 
fantastique 

   
20h30 

(1) 
   

 
 

(1) 3 films : voir pages intérieures 
 

 
 

21  ►27 
février 

Mer  
21 

Jeu  
22 

Ven  
23 

Sam  
24 

Dim  
25 

Lun  
26 

Mar 
27 

Belle et 
Sébastien 3 

17h 20h30  20h30   
14h 
(3) 

Wonder 
wheel (VO) 

20h30     20h30  

Pentagon 
papers 

  20h30  20h30  20h30 

La Ch’tite 
famille 

    
17h 
(2) 

  
 

(2) Séance en avant-première 
 

(3) Séance à 4,50 € pour tous 
 

28 fév.  ►6 
mars 

Mer  
28 

Jeu  
1 

Ven  
2 

Sam  
3 

Dim  
4 

Lun  
5 

Mar 
6 

Le 15h17 
pour Paris 

20h30     20h30  

50 nuances 
plus claires 

  20h30  20h30  20h30 

Le labyrinthe    20h30 17h   

Wonder 
Wheel (VF) 

      
14h 
(3) 

 
 

(3) Séance à 4,50 € pour tous 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

P R O G R A M M E  
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

Du 14 FEVRIER AU 6 MARS 2018 

• Réduit (- 12 ans) : 5 € 

• Carte d’abonnement : 50 € 
(10 entrées – valable 1 an – non nominative) 

 
Supplément de 1.50 € pour toutes les séances 

3D (y compris gratuits et abonnés) 
 

• Réduit (- 12 ans) : 5 € 

• Carte d’abonnement : 50 € 
(10 entrées – valable 1 an – non nominative) 

 
Supplément de 1.50 € pour toutes les séances 

3D (y compris gratuits et abonnés) 
 

PROCHAINEMENT 
 

- La ch’tite famille  - Sugarland    - Spirou et Fantasio 
- L’insoumis     - Black Panther   - Le retour du héros 

 

 

7 

Auzat l’Auvergnat : séance + débat en présence du 
réalisateur : vendredi 9 mars - 20h30  

 

Brooklyn : samedi 17 mars – 20h30 (Soirée Saint Patrick) 
 

     
 

 
 

Tel / Rep: 04 71 65 46 44  
Programme consultable sur Allociné et sur  

www.cc-hautlignon.fr/communes/cine-tence/  
 Rejoignez-nous sur Facebook « Ciné Tence » 

Salle reconnue ART ET ESSAI  -  Label Jeune Public 

Salle équipée numérique et 3D 
 

Salle équipée pour l’accueil des personnes à mobilité réduite 

Salle équipée du système FIDELIO pour les personnes aveugles  

(sur certains films) ou malentendantes. 

 

.  

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=6145.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=412699.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=412699.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=150090.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=104536.html
http://www.allocine.fr/films/genre-13008/
http://www.allocine.fr/films/pays-5002/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=1146.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=800567.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=808225.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=808224.html
http://www.allocine.fr/films/genre-13008/
http://www.allocine.fr/films/genre-13023/
http://www.allocine.fr/films/pays-5002/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=565119.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=495732.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=221215.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=94492.html
http://www.allocine.fr/films/genre-13001/
http://www.allocine.fr/films/pays-5002/
http://www.cc-hautlignon.fr/communes/cine-tence/

