
 

 

  

AVANT PREMIERE 
Dimanche 24 Juillet – 15h 

(Sortie nationale : 27 Juillet 2016) 
Comme des bêtes 
Réalisé par : Yarrow Cheney, 
Chris Renaud. Film d’animation 
américain. Durée : 1h27.  
La vie secrète que mènent nos 
animaux domestiques une fois que 
nous les laissons seuls à la maison 
pour partir au travail ou à l’école. 
Film pour enfants à partir de 7 
ans. 

 

Le Monde de Dory 
Réalisé par : Andrew Stanton, Angus 
MacLane. Film d’animation américain. 
Durée : 1h35. 
Dory, le poisson chirurgien bleu amnésique, 
retrouve ses amis Nemo et Marlin. Tous trois se 
lancent à la recherche du passé de Dory. 
Pourra-t-elle retrouver ses souvenirs ? Qui sont 
ses parents ? Et où a-t-elle bien pu apprendre à 
parler la langue des baleines ?  

Film pour enfants à partir de 5 ans. 

 

Anomalisa 
Réalisé par Charlie Kaufman, 
Duke Johnson.  Film 
d’animation américain. Durée : 
1h31. Michael Stone, mari, père et 
auteur respecté de « Comment 
puis-je vous aider à les aider ? » 
est un homme sclérosé par la 
banalité de sa vie. Lors d'un 
voyage d'affaires à Cincinnati où il 
doit intervenir dans un congrès de 
professionnels des services 
clients, il entrevoit la possibilité 
d’échapper à son désespoir quand il rencontre Lisa, représentante de 
pâtisseries, qui pourrait être ou pas l’amour de sa vie… Film pour adultes 

FILM EN VERSION ORIGINALE 
 

Mimi & Lisa 
Réalisé par : Katarina Kerekesova . Film d’animation slovaque. 

Durée : 45 min.  
Timide et non-voyante, Mimi perçoit 
le monde différemment grâce à ses 
autres sens. Lisa, sa voisine de palier 
délurée, est toujours prête à 
provoquer des situations amusantes. 
Ensemble, elles découvrent les 
univers de leurs voisins dans lesquels 
le moindre objet peut devenir le 
théâtre d’une aventure fantastique, 
avec l’imagination pour seule 
frontière.  Film pour enfants à partir 
de 4 ans. 

 
 

Fievel et le nouveau monde 
Réalisé par : Don Bluth. Film d’animation 
américain. Durée : 1h17. 
Persécuté par les chats en Russie, Fievel 
embarque avec sa famille pour le Nouveau 
Monde : l’Amérique. Au cours du voyage en 
bateau, Fievel tombe à l’eau pendant une 
terrible tempête et échoue dans le port de 
New-York. Désormais seule, la jeune souris, 
aidée par de nouveaux amis, va braver tous 
les dangers pour retrouver sa famille…  
Film pour enfants à partir de 6 ans. 

 

AVANT PREMIERE 
Mardi 26 Juillet – 15h 
(Sortie nationale : 5 Octobre 2016) 
Monsieur Bout-de-Bois 

Réalisé par : Daniel Snaddon, Jeroen Jaspaert . Film d’animation 
britannique. Durée : 40 min.  
Monsieur Bout-de-Bois 
mène une vie paisible dans 
son arbre familial avec 
Madame Bout-de-Bois et 
leurs trois enfants. Lors de 
son footing matinal, il se 
fait attraper par un chien 
qui le prend pour un 
vulgaire bâton. Commence 
alors pour Monsieur Bout-
de-Bois une série d’aventures qui l’entraîneront bien loin de chez lui…  
Film pour enfants à partir de 3 ans. 
 

La Tortue rouge 
Réalisé par : Michael Dudok de 
Wit. Film d’animation franco-
belge. Durée : 1h20. À travers 
l’histoire d’un naufragé sur une île 
déserte tropicale peuplée de 
tortues, de crabes et d’oiseaux, La 
Tortue rouge raconte les grandes 
étapes de la vie d’un être humain. 

Film pour enfants à partie de 10 ans. 
 

Hana et Alice mènent l'enquête 
Réalisé par : Shunji Iwai. Film d’animation japonais. Durée : 1h40  

Alice intègre un nouveau collège où circule 
une étrange rumeur concernant un meurtre 
commis un an plus tôt. La victime est un 
mystérieux “Judas”. Une de ses camarades 
de classe et voisine, Hana, vit recluse chez 
elle. De nombreux commérages courent à 
son sujet, notamment le fait qu’elle 
connaîtrait des détails à propos de l’affaire 
“Judas”. Un jour, Alice pénètre secrètement 
dans la maison de Hana mais celle-ci l’y 
attend déjà. Pourquoi Hana vit-elle isolée 
du monde ? Qui est Judas ? Alice décide 
de mener l’enquête et se lance dans une 

aventure qui lui fera découvrir une amitié sincère.  
Film pour enfants à partir de 8 ans. 
. 

AVANT-PREMIERE 
Jeudi 28 Juillet – 15h  
(sortie nationale : 9 Novembre 2016) 

La Grande course au fromage 
Réalisé par : Rasmus A. Sivertsen. Film 
d’animation norvégien. Durée : 1h18. Solan 
veut participer à la grande course au Fromage 
qui opposera son village au village voisin et ainsi 
montrer à tous qu’il est un vrai champion. En 
secret, il parie même la maison qu’il partage 
avec Féodor l’inventeur génial et Ludvig le 
Hérisson timide. Solan et ses amis vont vite 
découvrir qu’ils auront à affronter de nombreux 
obstacles et adversaires de taille lors de cette 
grande aventure ! Pour remporter la course et 
sauver leur maison, ils vont braver montagnes, 

lacs gelés et précipices avec un fromage géant. Film pour enfants à 
partir de 5 ans. 

Séance ciné-goûter : après la séance, dégustation gratuite 
de fromages en partenariat avec des producteurs locaux). 

 

L'Âge de Glace : les Lois de l'univers 
Réalisé par : Mike Thurmeier, Galen T. 
Chu. Film d’animation américain. 
Durée : 1h40. La quête permanente de 
Scrat pour attraper son insaisissable 
noisette le catapulte dans l'espace, où il 
déclenche accidentellement une série 
d'événements cosmiques qui vont 
transformer et menacer le monde de l'Âge 
de Glace. Pour sauver leur peau, Sid, 
Manny, Diego et le reste de la bande vont 
devoir quitter leur foyer et embarquer 
dans une nouvelle aventure pleine de 
comédie, parcourant de nouvelles terres 
exotiques et rencontrant une galerie de 
personnages hauts en couleur. Film pour 
enfants à partir de 6 ans. 
 

 
 

 

AVANT-PREMIERE 
Vendredi 29 Juillet – 15h  

(sortie nationale : 19 octobre 2016) 

La Chouette entre veille et sommeil 
Réalisé par : Arnaud Demuynck, 
Frits Standaert… Film d’animation 
franco-belge. Durée : 40 min. 
Programme de courts métrages 
d'animation. Laissez-vous bercer par 
la Chouette du cinéma venue 
vous conter d’étonnantes histoires à 
la frontière du rêve et de la réalité. Vie 
nocturne entre voisins, bisou du soir, 
vision onirique… autant de thématiques qui toucheront les enfants comme 
les parents. Film pour enfants à partir de 3  ans. 
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AVANT PREMIERE 
Dimanche 31 Juillet – 15h 

(Sortie nationale : 21 octobre 2015) 
Les Nouvelles aventures de Pat et 

Mat 

Réalisé par : Marek Beneš. 
Film d’animation. Durée : 
40 min  
Les deux inséparables 
bricoleurs ont encore des idées 
à la pelle pour améliorer leur 
quotidien. Un brin gaffeurs, 
mais surtout très marteaux, ils 
nous font toujours autant rire 
dans cette nouvelle sélection 
de courts métrages. 

Film pour enfants à partir de 3 ans.  

 

AVANT PREMIERE 
Lundi 1er Août – 21h 

(Sortie nationale : 19 Octobre 2016) 
Ma vie de courgette 

Réalisé par : Claude Barras. Film 
d’animation suisse, français. Durée : 
1h06. Courgette n’a rien d’un légume, c’est 
un vaillant petit garçon. Il croit qu’il est seul 
au monde quand il perd sa mère. Mais c’est 
sans compter sur les rencontres qu’il va 
faire dans sa nouvelle vie au foyer pour 
enfants. Simon, Ahmed, Jujube, Alice et 
Béatrice : ils ont tous leurs histoires et elles 
sont aussi dures qu’ils sont tendres. Et puis 
il y a cette fille, Camille. Quand on a 10 ans, 
avoir une bande de copains, tomber amoureux, il y en a des choses à 
découvrir et à apprendre. Et pourquoi pas même, être heureux. Film 
présenté lors de la Quinzaine des Réalisateurs du Festival de 
Cannes 2016. 
Film pour enfants à partir de 8 ans. 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mardi 2 Août – 21h 
Venez découvrir (ou redécouvrir) le film élu par le Jury du Festival 
Pour connaître le film diffusé, rendez-vous sur www.ville-tence.fr à 

partir du lundi 1
er
 Août 21h 
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(1) Séance ciné-goûter : après la séance (dégustation 
gratuite de fromages en partenariat avec des 
producteurs locaux).  

(2) Diffusion du film élu par le jury d’enfants. Rendez-vous 
sur www.ville-tence.fr à partir du lundi 1er Août 21h 
 

 

PROGRAMME   CINEMA 
 

TARIF SPECIAL FESTIVAL 
4 € pour tous et à toutes les séances. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Tel / Rep: 04 71 65 46 44  
Programme consultable sur www.ville-tence.fr 

 Rejoignez-nous sur Facebook « Ciné Tence » 

ATELIERS STOP MOTION (places limitées) 
 Anime ton doudou ! Mardi 26 Juillet  (9h30-11h30) 

Enfants de 5 à 8 ans – Tarif : 5 € 

 Pixilation : Jeudi 28 Juillet (9h30-11h30) 
Enfants de 8 à 12 ans -  Tarif : 5 € 

Inscriptions aux ateliers à la bibliothèque de Tence : 
04-71-59-59-10 

ET TOUJOURS : Tombola/ Animation et ateliers 

pour enfants / Jury (voir en pages intérieures) !  

TOMBOLA 
Pour l’achat d’un ticket de tombola à 2 €, tentez de gagner un 
des lots suivants (tirage au sort le 1

er
 Août à 21h) 

 Des initiations au gyropode 

 Places pour le train touristique 

 Des places de cinéma  

 Des affiches du festival 

 

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 (voir site internet).  

JURY DU FESTIVAL 
Pour les enfants désireux de faire partie de ce jury (pour enfants à 

partir de 8 ans). 
A la fin du festival, les enfants éliront leur film préféré (hors 

compétition : Comme des bêtes et Ma vie de courgette). 
 

Les enfants inscrits pourront voir 8 des 13 films projetés pendant le 
festival (hors Anomalisa, la tortue rouge, Monsieur Bout de bois, les 

nouvelles aventures de Pat & Mat, la Chouette entre veille et sommeil) 

Tarif spécial : 16 € les 8 films  
Inscription le dimanche 24 juillet de 14h à 15h ou  le lundi 25 Juillet 

de 10h à 12h au Cinéma 
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