
Les Bouchetrous 
Réalisé par David Silverman. Film 
d’animation familial américain, chinois. 
Durée : 1h24. 

Vous n’avez jamais entendu parler 
des Bouchetrous? Pourtant, ces 
étonnantes créatures, aussi 
maladroites que joueuses, coulent 
des jours paisibles sur une île perdue 
depuis des millions d’années. 
Jusqu’au jour où d’étranges bestioles 
débarquent dans leur île : des humains !... A partir de 6 ans. 
 

Sans un bruit 2 
Réalisé par John Krasinski. Avec Emily Blunt, John Krasinski, 
Cillian Murphy… Film fantastique, épouvante-horreur 
américain. Durée : 1h37. 

Après les événements mortels 
survenus dans sa maison, la 
famille Abbot doit faire face au 
danger du monde extérieur. 
Pour survivre, ils doivent se 
battre en silence. Forcés à 
s’aventurer en terrain 
inconnu, ils réalisent que les 
créatures qui attaquent au 
moindre son ne sont pas la 
seule menace qui se dresse 

sur leur chemin. Interdit aux moins de 12 ans.  
 

Si Sans un bruit se déroulait dans un petit nombre de lieux 
(principalement la ferme), sa suite se déroule à l’échelle d’un 
monde entier en état de siège. John Krasinski a eu dès le départ 
la vision d’un road movie qui se déplace vers l’extérieur pour 
explorer la ville des Abbott, un centre industriel de la Rust Belt 
qui rappelle l’âge d’or de la sidérurgie. 
 

Ibrahim 
Réalisé par Samir Guesmi. Avec Abdel Bendaher, Samir 
Guesmi, Rabah Naït Oufella… drame français. Durée : 1h20. 

La vie du jeune Ibrahim se partage 
entre son père, Ahmed, écailler à la 
brasserie du Royal Opéra, sérieux 
et réservé, et son ami du lycée 
technique, Achille, plus âgé que lui 
et spécialiste des mauvais coups. 
C’est précisément à cause de l’un 
d’eux que le rêve d’Ahmed de 
retrouver une dignité se brise 
lorsqu’il doit régler la note d’un vol 
commis par son fils et qui a mal 
tourné. Les rapports se tendent mais Ibrahim décide alors de 
prendre tous les risques pour réparer sa faute...  

Le sens de la famille 
Réalisé par Jean-Patrick Benes. avec Alexandra Lamy, Franck 
Dubosc, Christiane Millet... 
Comédie française. Durée : 1h32.  

Un matin, les Morel se réveillent 
avec un gros problème. Ils 
découvrent que l'esprit de chacun 
est coincé dans le corps d’un autre 
membre de la famille ! Chacha, 6 
ans, est dans le corps de Papa, 
Papa dans le corps de son ado de 
fils, le fils dans le corps de la grande 
sœur, la grande sœur dans le corps 
de la mère, et la mère dans le corps 
de Chacha…. Vous n’avez pas suivi ? Eux non plus. Et ce n’est 
que le début. Le film fait partie de la Sélection Officielle de 
l'Alpe d'Huez 2021.  
 

La difficulté principale, pour Jean-Patrick Benes et son équipe, a 
été de faire en sorte qu’à chaque scène, les spectateurs 
comprennent immédiatement qui est qui. Il explique : "La 
première idée pour cela, c’était que nos héros s’adressent les 
uns aux autres en utilisant des termes très qualifiants comme « 
papa », « maman », « Chacha »... Ensuite, nous avons beaucoup 
travaillé à définir un vocabulaire identifiant pour chaque 
personnage." 
 

Pierre Lapin 2 
Réalisé par Will Gluck. Avec Film familial d’aventure américain, 
australien, britannique, canadien, indien. Durée : 1h33. 

Béa, Thomas et les lapins forment désormais une famille 
recomposée, mais Pierre a beau 

faire tout son possible, il ne 
semble parvenir à se 
débarrasser de la 
réputation de voyou qui lui 
colle à la peau (de lapin). 
S'aventurant hors du 
potager, Pierre découvre 

un monde dans lequel ses 
menus délits sont appréciés, 

mais quand sa famille risque tout pour 
partir à sa recherche, Pierre doit choisir quel genre de lapin il veut 
être. A partir de 6 ans.  
 
 

Will Gluck reprend du service en tant que producteur, 
coscénariste et réalisateur sur cette suite de Pierre Lapin : 
« J’adore toujours autant les personnages. Pierre accumule les 
bévues, mais il persévère. Il se croit plus malin. C’est amusant, 
un personnage qui va de l’avant sans se soucier des 
conséquences de ses actes et de ses choix. Mais au final, il en 
tire des leçons. L’univers de Beatrix Potter est d’une grande 
richesse, avec tout un tas d’histoires à explorer. » 

 

 

.  

Fast & Furious 9 
Réalisé par Justin Lin. Avec Vin Diesel, Michelle Rodriguez, 
Jordana Brewster… Film d’action américain. Durée : 2h23. 
Si Dom Toretto mène une 
vie tranquille, loin du 
bitume, auprès de Letty et 
de leur fils, le petit Brian, 
ils savent bien tous les 
deux que derrière les 
horizons les plus radieux 
se cachent toujours les 
dangers les plus sournois. 
Cette fois, pour sauver 
ceux à qui il tient le plus, Dom va devoir affronter les démons de 
son passé. Son équipe se rassemble pour démanteler un 
complot à échelle mondiale mené par le tueur le plus implacable 
qu’ils aient jamais affronté, aussi redoutable avec une arme que 
derrière un volant : Un homme qui n’est autre que le frère 
désavoué de Dom, Jakob.  
 

John Cena rejoint la saga 

John Cena joue le frère et le nouvel ennemi de Vin Diesel. Ce 
n'est pas la première fois qu'un catcheur incarne l'adversaire du 
héros puisqu'en 2011, Dwayne Johnson avait rejoint la saga 
dans l'épisode 5. A noter que les films faisant la part belle aux 
voitures ne lui sont pas étrangers puisqu'il était à l'affiche de 
Bumblebee, spin-off des Transformers.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ciné Tence est partenaire du Pass culture qui permet aux 
jeunes de 18 ans de réserver des offres d’abonnement et des 
places de cinéma (avec la mise à disposition de 300€ 
pendant 24 mois) Plus d’infos sur pass.culture.fr 
 
 

 

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 (sauf jours fériés et vacances 
scolaires) : 4,50€ 
Cartes Pass Région : 1€ 
 

Supplément de 1,50 € pour toutes les séances 3D (sauf tickets gratuits 
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La fine fleur 
Réalisé par Pierre Pinaud. Avec Catherine Frot, Melan Omerta, 
Fatsah Bouyahmed… Comédie française. Durée : 1h34.  

Eve Vernet a été la plus grande 
créatrice de roses. Aujourd'hui, 
elle est au bord de la faillite, sur le 
point d'être rachetée par un 
concurrent puissant. Véra, sa 
fidèle secrétaire, croit trouver une 
solution en engageant trois 
employés en insertion sans 
aucune compétence horticole... 
Alors que quasiment tout les 

sépare, ils se lancent ensemble dans une aventure des plus 
singulières pour sauver la petite exploitation. Le film fait partie 
de la Sélection Officielle de l'Alpe d'Huez 2021. 
 
 

 

Présidents 
Réalisé par Anne Fontaine. Avec Jean Dujardin, Grégory 
Gadebois, Doria Tillier… Comédie française. Durée : 1h40. 

Nicolas, un ancien Président de la République, supporte mal 
l’arrêt de sa vie politique. Les 
circonstances lui permettent 
d’espérer un retour sur le devant 
de la scène. Mais il lui faut un 
allié. Nicolas va donc partir en 
Corrèze, pour convaincre 
François, un autre ancien 
Président (qui, lui, coule une 
retraite heureuse à la campagne) 
de faire équipe avec lui. François se pique au jeu, tandis que 
Nicolas découvre que le bonheur n’est peut-être pas là où il 
croyait… Et leurs compagnes respectives, elles, vont bientôt se 
mettre de la partie. 
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Du 14 AU 27 JUILLET 2021 

• 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) 
 

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. 

 

.  

 

Prochainement 
 

Benedetta 
Kuessipan 

Lectures sous l’arbre  
(cycle cinéma italien) 

 
 
 

 

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 » 
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