Du 5 janvier au 1er février 2022

à la vie d’un cinéma associatif,
faites vous connaitre,
une équipe de bénévoles vous accueille
et vous formera aux postes d’accueil ou de caisse

Le cinéma vous passionne, rejoignez

le Club des Amis de l’ALPHA-cinéma
Nombreux avantages
Adhésion valable jusqu’en juillet 2022
Tarifs: 15€-adulte / 10€- de 26 ans
Bulletin à l’accueil du cinéma

Du 5 au 11 janvier

Mer 5

SPIDER-MAN, NO WAY HOME
VOST/VF

UNE FEMME DU MONDE
UN HÉROS

VOST 2h07

Plein tarif
 7,00 €, 14 à 65 ans
Tarifs réduits: sur justificatif en cours de validité
 6,00 €, étudiant, sénior (+ 65 ans), famille nombreuse,

ABONNEMENT: achat carte 3€
Renouvellement
 5 entrées : 27,50€, valable 6 mois

2 entrées maximum par séance
chômeur
 10 entrées : 55,00€, valable 12 mois
4 entrées maximum par séance
 4,00 € - de 14 ans
 3D +2€ (1€+ 1€ location de lunettes)
*tarif unique 6€ (hors abonnement), ** séance des aînés, tarif unique 6€ (hors abonnement), OUVERT À TOUS
PAIEMENTS : CB, Chèques-Vacances, Ciné-Chèques, Ch. GRAC 2019 + 1€, Ch GRAC 2020 ou 2021 + 0,80€, OSC,
Pass-Région + 1€, Pass-Culture
VOST: Version Originale Sous Titrée / VF: Version Française / STME : Sous titrage pour sourds et malentendants
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Du 19 au 25 janvier
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PROGRAMME du 5 jan. au 1er fév. 2022
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Du 26 janvier au 1er février
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Mardi 11 janvier à 21h00
RASHÔMON de Akira Kurosawa
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OUISTREHAM

1h47

PLACÉS

1h51

EN ATTENDANT BOJANGLES

2h05
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N° 41

CINÉ-COLLECTION GRAC

Mer 12 Jeu 13 Ven 14 Sam 15 Dim 16 Lun 17 Mar 18

CHÈRE LEA

NOS PLUS BELLES ANNEÉES

18H15

14H00

CINÉ COLLECTION GRAC

Parking
gratuit

24 avenue Lamartine
69260 Charbonnières-les-Bains
alphacine@charbonniereslesbains.com
www.alpha-cinema.fr
Tel: 04 78 87 67 64
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VOST 1h28

ROSE

Port du masque OBLIGATOIRE
dans TOUT l’espace ALPHA
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Du 12 au 18 janvier

LICORICE PIZZA

Passe-sanitaire
OBLIGATOIRE
à partir de 12 ans et 2 mois

Ven 7 Sam 8 Dim 9 Lun 10 Mar 11

2h29 20H30 20H45 18H00
1h35 18H30

PRINCESSE DRAGON
RASHÔMON

Jeu 6

À NE PAS MANQUER

vous souhaitez participer

P

Conception: A.C.

Vous aimez le cinéma,

Avec Toshirô Mifune, Masayuki Mori, Mashiko Kyô
Kyoto, au Xe siècle. Sous le portique d'un vieux temple en ruines,
Rashômon, trois hommes s'abritent de la pluie. Les guerres et les
famines font rage. Pourtant un jeune moine et un vieux
bûcheron sont plus terrifiés encore par le procès auquel ils
viennent d'assister. Ils sont si troublés qu'ils vont obliger le
troisième voyageur à écouter le récit de ce procès : celui d'un
célèbre bandit accusé d'avoir violé une jeune femme et tué son mari, un samouraï. Le
drame a eu lieu dans la forêt à l'orée de laquelle est situé le portique de Rashômon.
L'histoire est simple : Qui a tué le mari ? Le bandit Tajomaru, la femme, un bûcheron qui
passait ou le mari lui-même qui se serait suicidé ? Autant d'hypothèses vraisemblables.
Mais les dépositions des témoins devant le tribunal apportent à chaque fois une version
différente du drame, et la vérité ne percera qu'après de nouvelles révélations
surprenantes…
Drame, policier, Thriller / 1h28 / Japon / 1952 reprise en 2013

LÀ OÙ LE TEMPS S’EST ARRÊTÉ
en présence du réalisateur
Christophe Tardy
Le printemps affiche ses couleurs et contemple sa
nature généreuse, ses abeilles virevoltantes et la
ferme de Claudius posée au milieu d'une clairière, au
bout d'un kilomètre de chemin forestier. Les
aboiements du chien cassent parfois le silence bien installé. Les tâches, les labeurs, les
visites, les déplacements au village à pied, la messe, les connaissances nous montrent
une vie simple et saine. À l'époque où la planète brûle à cause de notre comportement,
celui de Claudius nous donne une bonne leçon.

Samedi 29 janvier, 18h30 et dimanche 30 janvier, 16h00

SPIDER-MAN, NO WAY HOME de Jon Watts
Avec Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch

2h29
Action
aventure

USA

Pour la première fois dans son histoire cinématographique, Spider-Man, le
héros sympa du quartier est démasqué et ne peut désormais plus séparer sa vie
normale de ses lourdes responsabilités de super-héros. Quand il demande de
l'aide à Doctor Strange, les enjeux deviennent encore plus dangereux, le forçant
à découvrir ce qu'être Spider-Man signifie véritablement.
1h35
UNE FEMME DU MONDE de Cécile Ducrocq
Avec Laure Calamy, Nissim Renard, Béatrice Facquer

Drame

France

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité
des spectateurs

A Strasbourg, Marie se prostitue depuis 20 ans. Elle a son bout de trottoir, ses
habitués, sa liberté. Et un fils, Adrien, 17 ans. Pour assurer son avenir, Marie
veut lui payer des études. Il lui faut de l'argent, vite.

UN HEROS de Asghar Farhadi
Amir Jadidi, Mohsen Tanabandeh, Sahar Goldust

2h07
Thriller Drame Fr. Iran

LICORICE PIZZA de Paul Thomas Anderson
Avec Alana Haim, Cooper Hoffman, Bradley Cooper

2H13
Comédie
Drame

USA

LICORICE PIZZA est l’histoire d’Alana Kane et Gary Valentine, deux adolescents qui
grandissent, s’égarent et tombent amoureux dans la vallée de San Fernando, en
1973. Écrit et réalisé par Paul Thomas Anderson, le film traverse les bouleversements
d’une première histoire d’amour.

ROSE de Aurélie Saada
Avec Françoise Fabian, Aure Atika, Grégory Montel

1h43
Comédie
Drame

France

LE TEST de Emmanuel Poulain-Arnaud

2H13

Avec Alexandra Lamy, Philippe Katerine, Matteo Perez

Comédie

France

Annie Castillon est heureuse. Sa vie conjugale avec Laurent est un exemple d’harmonie.
Ses deux grands, Maximilien et César sont des garçons brillants et sensibles. Et Poupi,
sa jeune ado, l’épaule sans jamais se plaindre dans l’éducation d'Antoine, le petit
dernier. Un week-end comme tous les autres, la découverte d’un test de grossesse
positif dans la salle de bain va enrayer la belle harmonie.

34

LA PANTHÈRE DES NEIGES de Marie Amiguet et Vincent Munier 1h32
Avec Sylvain Tesson et Vincent Munier

Rose, 78 ans, vient de perdre son mari qu’elle adorait. Lorsque sa peine laisse place à
une puissante pulsion de vie lui faisant réaliser qu’elle peut encore se redéfinir en tant
que femme, c’est tout l’équilibre de la famille qui est bouleversé...

Documentaire
Au cœur des hauts plateaux tibétains, le photographe Vincent Munier entraîne l’écrivain
Sylvain Tesson dans sa quête de la panthère des neiges. Il l’initie à l’art délicat de l’affût, à la
lecture des traces et à la patience nécessaire pour entrevoir les bêtes. En parcourant les
sommets habités par des présences invisibles, les deux hommes tissent un dialogue sur notre
place parmi les êtres vivants et célèbrent la beauté du monde.

LINGUI de Mahamat-Saleh Haroun

LÀ OÙ LE TEMPS S’EST ARRÊTÉ de Christophe Tardy

Avec Achouackh Abakar, Rihane Khalil Alio, Youssouf Djaoro

1h27
Drame

Tchad

1h29

Documentaire France

Rahim est en prison à cause d’une dette qu’il n’a pas pu rembourser. Lors d’une
permission de deux jours, il tente de convaincre son créancier de retirer sa plainte contre
le versement d’une partie de la somme. Mais les choses ne se passent pas comme
prévu…

Dans les faubourgs de N’djaména au Tchad, Amina vit seule avec Maria, sa fille unique de
quinze ans. Son monde déjà fragile s’écroule le jour où elle découvre que sa fille est
enceinte. Cette grossesse, l'adolescente n’en veut pas. Dans un pays où l'avortement est
non seulement condamné par la religion, mais aussi par la loi, Amina se retrouve face à
un combat qui semble perdu d’avance…

Claudius Jomard, 89 ans, partage sa vie avec ses deux vaches, son chien, ses huit
poules et son jardin. Sa ferme est isolée au milieu d'une clairière à Saint Martin en
Haut dans les Monts du Lyonnais. Claudius est né là en 1930. Depuis rien n'a changé,
rien n'a évolué. Tout est resté comme au début. Les saisons passent et Claudius nous
montre sa vie, nous la raconte et la partage avec nous.

NOS PLUS BELLES ANNÉES de Gabriele Muccino

2h15

OUISTREHAM de Emmanuel Carrère

PRINCESSE DRAGON de Jean-Jacques Denis, Anthony Roux

Italie

Avec Juliette Binoche, Hélène Lambert, Léa Carne

Avec Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart

Comédie
dramatique

1h47
Drame

France

Avec: Anamaria Vartolomei, Kacey Mottet Klein, Luàna Bajrami
Drame
France
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité
des spectateurs
France, 1963. Anne, étudiante prometteuse, tombe enceinte. Elle décide d’avorter, prête
à tout pour disposer de son corps et de son avenir. Elle s’engage seule dans une course
contre la montre, bravant la loi. Les examens approchent, son ventre s’arrondit.
D’après le roman d’Annie Ernaux.

Le film a fait l'ouverture de la Quinzaine des Réalisateurs au Festival de Cannes 2021
Marianne Winckler, écrivaine reconnue, entreprend un livre sur le travail précaire. Elle
s’installe près de Caen et, sans révéler son identité, rejoint une équipe de femmes de
ménage. Confrontée à la fragilité économique et à l’invisibilité sociale, elle découvre
aussi l’entraide et la solidarité qui unissent ces travailleuses de l’ombre.
1h51
PLACÉS de Nessim Chikhaoui
Comédie
France
Avec Shaïn Boumedine, Julie Depardieu, Philippe Rebbot
dramatique
Parce qu’il a oublié sa carte d’identité, Elias ne peut passer les épreuves du concours
d’entrée à Sciences Po. À la recherche d’un job en attendant de pouvoir se présenter à
nouveau, il devient éducateur dans une Maison d’Enfants à Caractère Social. Confronté à
un milieu dont il ignore le fonctionnement, Elias ne sait pas encore à quel point cette
expérience va changer sa vie.

CHÈRE LEA de Jérôme Bonnell

EN ATTENDANT BOJANGLES de Régis Roinsard

C’est l’histoire de quatre amis, racontée sur quarante ans, en Italie, des années 1980 à
aujourd’hui. La chronique de leurs espoirs, de leurs désillusions, de leurs amours, et
surtout, de leur amitié.

L’ÉVENEMENT de Audrey Diwan

Avec Grégory Montel, Grégory Gadebois, Anaïs Demoustier

1h40

1h30
Comédie
dramatique

France

Après une nuit arrosée, Jonas décide sur un coup de tête de rendre visite à son ancienne
petite amie, Léa, dont il est toujours amoureux. Malgré leur relation encore passionnelle,
Léa le rejette. Éperdu, Jonas se rend au café d’en face pour lui écrire une longue lettre,
bousculant ainsi sa journée de travail, et suscitant la curiosité du patron du café. La
journée ne fait que commencer...

Avec Virginie Efira, Romain Duris, Grégory Gadebois

2h05
Comédie
dramatique Fr. Bel..

Adaptation du roman éponyme signé Olivier Bourdeaut.
Camille et Georges dansent tout le temps sur leur chanson préférée Mr Bojangles. Chez
eux, il n'y a de place que pour le plaisir, la fantaisie et les amis. Jusqu'au jour où la mère
va trop loin, contraignant Georges et leur fils Gary à tout faire pour éviter l'inéluctable
coûte que coûte.

1h14

Animation
Poil est une petite fille élevée par un puissant dragon. Pour fuir la grotte familiale et
échapper à la Sorcenouille, elle se lance alors dans un voyage à la découverte du
monde des hommes. À leur contact, elle apprendra l’amitié, la solidarité, mais aussi la
cupidité qui semble ronger le cœur des hommes.

TOUS EN SCÈNE 2 de Garth Jennings
Avec les voix de: Elodie Martelet, Camille Combal, Jenifer
Bartoli

1h50
Animation

USA

Si Buster et sa troupe ont fait du Nouveau Théâtre Moon la salle de concert à la mode,
il est temps de voir les choses en plus grand : monter un nouveau spectacle dans la
prestigieuse salle du théâtre de la Crystal Tower à Redshore City…

MYSTÈRE de Denis Imbert
Avec Vincent Elbaz, Marie Gillain,

1h23
Aventure
Famille

Dans les montagnes du Cantal, Stéphane décide de rejoindre Victoria, sa fille de 8 ans,
mutique depuis la disparition de sa maman. Lors d’une promenade en forêt, un berger
confie à Victoria un chiot nommé « Mystère » qui va petit-à-petit lui redonner goût à la
vie. Mais très vite, Stéphane découvre que l’animal est en réalité un loup. Malgré les
mises en garde il ne peut se résoudre à séparer sa fille de cette boule de poils .

