Du 8 déc. 2021 au 4 jan. 2022

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

ON EST FAIT POUR S’ENTENDRE

Mer 8
VSME

AMANTS
HOUSE OF GUCCI
VF/VOST

LES MAGNETIQUES

MADRES PARALELAS

VF/VOST

faites vous connaitre,
une équipe de bénévoles vous accueille
et vous formera aux postes d’accueil ou de caisse
Passe-sanitaire
OBLIGATOIRE
à partir de 12 ans et 2 mois
Plein tarif
 7,00 €, 14 à 65 ans
Tarifs réduits: sur justificatif en cours de validité
 6,00 €, étudiant, sénior (+ 65 ans), famille nombreuse,
chômeur

 4,00 € - de 14 ans
 3D +2€ (1€+ 1€ location de lunettes)

Port du masque OBLIGATOIRE
dans TOUT l’espace ALPHA
ABONNEMENT: achat carte 3€
Renouvellement
 5 entrées : 27,50€, valable 6 mois
2 entrées maximum par séance
 10 entrées : 55,00€, valable 12 mois
4 entrées maximum par séance

*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 / VSME : Version pour sourds et malentendants
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PROGRAMME du 8 déc. 2021 au 4 jan.
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LES CONTES D’HOFFMAN
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TOUS EN SCÈNE 2

Tous nos vœux pour vous et vos familles,
et nous espérons vous revoir très bientôt!

Mer 22 Jeu 23 Ven 24 Sam 25 Dim 26 Lun 27 Mar 28

LES TUCHE 4

FIRST COW
VOST

Du 29 décembre au 4 janvier
ENCANTO
WEST SIDE STORY
VF/VOST
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EN ATTENDANT LA NEIGE

0h47

MES TRÈS CHERS ENFANTS

1h36 18H30 19H00

Une nouvelle année s'annonce, avec
toujours en filigrane les
préoccupations sanitaires qui pèsent
sur nous tous. Cependant, espérons que les choses
s'apaisent progressivement. Pour notre belle salle ALPHA, si
la fréquentation a bien repris, nous n'avons pas encore
retrouvé les niveaux d'avant la pandémie.
Avec les collaborateurs , le Conseil d'Administration et les
bénévoles, nous mettons tout en oeuvre pour que vous puissiez
profiter de programmes attractifs et de qualité, et d'un accueil chaleureux.

* séances suivies d’un Ciné-goûter, tarif-enfants: 4€-entrée cinéma + 3€-ciné-goûter, tarif accompagnateur: 6€

Du 22 au 28 décembre

N° 40

A nos spectateurs,

Mer 15 Jeu 16 Ven 17 Sam 18 Dim 19 Lun 20 Mar 21

LA PIECE RAPPORTÉE

24 avenue Lamartine
69260 Charbonnières-les-Bains
alphacine@charbonniereslesbains.com
www.alpha-cinema.fr
Tel: 04 78 87 67 64
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Du 15 au 21 décembre

VF/VOST

Vous souhaitez participer

Jeu 9 Ven 10 Sam 11 Dim 12 Lun 13 Mar 14

Conception: A.C.

le Club des Amis de l’ALPHA-cinéma

Du 8 au 14 décembre

11H00
20H30

14H00
20H45

Mar 4

SOIRÉE CINÉ-OPÉRA

À NE PAS MANQUER

Le cinéma vous passionne, rejoignez

Parking
gratuit

P

LES CONTES D’HOFFMAN
de Jacques Offenbach
Opéra fantastique en un prologue, trois actes et un épilogue
(1881)
Avec Ramón Vargas, Nadine Koutcher, Philippe Jordan
Lorsqu’il s’attelle à la composition des Contes d’Hoffmann,
Offenbach a déjà plus de cent opéras à son actif. Laissée
inachevée en raison de la mort du compositeur survenue au cours
des répétitions en octobre 1880, cette œuvre ultime est une
synthèse inouïe, à la fois drôle, grave et fantastique de l’opéra3h25
bouffe, de l’opéra romantique et du grand opéra. Dirigés par Philippe Jordan, Nadine
Koutcher, Stéphanie d’Oustrac, Kate Aldrich, Yann Beuron et Ramòn Vargas dans le rôletitre, interprètent les airs mythiques de cette œuvre dont l’éclatant mystère ne finit plus
d’illuminer les scènes lyriques.
BAR ouvert à l’entracte TARIF: 17€

Le mardi 21 décembre à 20h00

ON EST FAIT POUR S’ENTENDRE de Pascal Elbé

1h33

LES ETERNELS de Chloé Zhao

Avec Sandrine Kiberlain, Pascal Elbé, Valérie Donzelli
Comédie
France
Antoine semble n’écouter rien ni personne : ses élèves (qui lui réclament plus
d’attention), ses collègues (qui n’aiment pas son manque de concentration), ses
amours (qui lui reprochent son manque d’empathie)... Et pour cause : Antoine est
encore jeune mais a perdu beaucoup d’audition. Sa nouvelle voisine Claire, rêve de
calme et tranquillité. Pas d’un voisin aussi bruyant qu’Antoine. Et pourtant, Claire et
Antoine sont faits pour s’entendre !

Avec Yamie Grégoire, Sharon Fontaine-Ishpatao

AMANTS de Nicole Garcia

1h42

LES TUCHE 4 de Olivier Baroux

France

Avec Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty, Michel Blanc

Avec Pierre Niney, Stacy Martin, Benoît Magimel

Drame

Science
Fiction

2h37

ENCANTO de Byron Howard, Jared Bush, Charise Castro Smith

U.S.A.

Avec les voix de Camille Timmerman, José Garcia, Juan Arbelaez

Depuis l’aube de l’humanité, les Éternels, un groupe de héros venus des confins de
l’univers, protègent la Terre. Lorsque les Déviants, des créatures monstrueuses que
l’on croyait disparues depuis longtemps, réapparaissent mystérieusement, les Éternels
sont à nouveau obligés de se réunir pour défendre l’humanité…

1h41
Comédie

France

1h39

Animation U.S.A.

Dans un mystérieux endroit niché au cœur des montagnes de Colombie, la
fantastique famille Madrigal habite une maison enchantée dans une cité
pleine de vie, un endroit merveilleux appelé Encanto. L’Encanto a doté chacun des enfants de la famille d’une faculté magique allant d’une force surhumaine au pouvoir de guérison.
LES ELFKINS, opération patisserie de Ute von Münchow-Pohl 1h18
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PROGRAMME du 9 au 27 juin 2021
Avec les voix de Bernard Faure, Daniel Nicodème

Animation

All.

Lisa et Simon s’aiment passionnément depuis leur adolescence et mènent la vie urbaine et nocturne des gens de leur âge. A la suite d’une soirée qui tourne mal et dont
l’issue n’est autre que la prison pour Simon, il décide de fuir. Lisa attend alors des
nouvelles de Simon qui ne viendront jamais. Trois ans plus tard, dans l’Océan Indien,
elle est mariée à Léo quand leurs destins se croisent à nouveau…

Après avoir démissionné de son poste de président de la république, Les Tuche sont
heureux de retrouver leur village de Bouzolles. Pour Noël, Cathy demande un unique
cadeau : renouer les liens avec sa sœur Maguy, et son mari avec qui Jeff est fâché depuis 10 ans. La réconciliation aurait pu se dérouler sans problème, sauf que lors d’un
déjeuner, Jeff et Jean-Yves, vont une nouvelle fois trouver un sujet de discorde : NOËL.

Elfie est une petite Elfkins qui vit dans le monde secret des lutins. Elle rêve de rencontrer des humains et décide un jour de partir à l'aventure ! Elfie tombe sur Théo,
un chef pâtissier grognon dont la pâtisserie ne fait plus recette. Sa nouvelle mission ?
Sauver la petite boutique !

HOUSE OF GUCCI de Ridley Scott

LE SOMMET DES DIEUX de Patrick Imbert

TOUS EN SCÈNE 2 de Garth Jennings

2h37

1h35

Le film HOUSE OF GUCCI est basé sur l’histoire vraie de l’empire familial qui se cache
derrière la célèbre marque de luxe italienne. Sur plus de trois décennies de passions,
trahisons, décadence, vengeance et finalement meurtre, le film met en scène ce que
signifie un nom, ce qu’il vaut et jusqu’où une famille peut aller pour reprendre le
contrôle.

Avec Lazare Herson-Macarel, Eric Herson-Macarel,
Animation
France
Damien Boisseau
Drame
A Katmandou, le reporter japonais Fukamachi croit reconnaître Habu Jôji, cet alpiniste
que l'on pensait disparu depuis des années. Il semble tenir entre ses mains un appareil
photo qui pourrait changer l’histoire de l’alpinisme. Il découvre un monde de passionnés assoiffés de conquêtes impossibles et décide de l’accompagner jusqu’au voyage
ultime vers le sommet des dieux.

LES MAGNETIQUES de Vincent Maël Cardonna

FIRST COW de Kelly Reichardt

Avec Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto

Biopic

U.S.A.

1h38

2h02

Une petite ville de province au début des années 80. Philippe vit dans l’ombre de son
frère, Jérôme, le soleil noir de la bande. Entre la radio pirate, le garage du père et la
menace du service militaire, les deux frères ignorent qu’ils vivent là les derniers feux
d’un monde sur le point de disparaître.

Drame
Avec John Magaro, Orion Lee, Toby Jone
U.S.A.
Western
Au début du XIXe siècle, dans l’Oregon, Cookie Figowitz, un humble cuisinier, se lie
d’amitié avec King-Lu, un immigrant d’origine chinoise. Rêvant tous deux d’une vie
meilleure, ils montent un commerce de beignets qui fait fureur. Le succès de leur recette tient à un ingrédient secret: le lait qu’ils tirent clandestinement chaque nuit de la
première vache introduite en Amérique, propriété exclusive d’un notable des environs.

LA PIÈCE RAPPORTÉE de Antonin Peretjatko

WEST SIDE STORY de Steven Spielberg

Avec Thimotée Robart, Marie Colomb, Joseph Olivennes

Drame

France

1h26

2h36

France
Avec Anaïs Demoustier, Josiane Balasko, Philippe Katerine
Comédie
Paul Château-Têtard, vieux garçon de 45 ans et pur produit du 16e arrondissement de
Paris, prend le métro pour la première fois de sa vie et tombe amoureux d’une jeune
guichetière, Ava. Leur mariage n’est pas du goût de « maman », Adélaïde ChâteauTêtard, qu’on appelle aussi la Reine Mère. Pourtant cette dernière s’en accommode :
un héritier serait le bienvenu. Mais le bébé tarde à venir...Une guerre sans pitié s’engage entre les deux femmes.

Comédie
Avec Rachel Zegler, Ansel Elgort, Ariana DeBose
U.S.A.
Musicale
Cette nouvelle version se veut très fidèle au classique de Broadway (de 1962 qui a remporté 10 Oscars). New York, 1957, Maria, jeune fille venue de Porto Rico, tombe amoureuse de Tony, jeune homme d’origine irlandaise dont la famille a elle aussi émigré aux
Etats-Unis. Leur histoire d'amour, d'abord secrète, ravive les tensions communautaires
entre deux bandes rivales, les Sharks et les Jets, jusqu'à conduire à une tragédie.

MADRES PARALELAS de Pedro Almodovar

MES TRÈS CHERS ENFANTS de Alexandra Leclère

Avec Penélope Cruz, Milena Smit, Aitana Sánchez-Gijón

Drame

2h00
Esp.

Deux femmes, Janis et Ana, se rencontrent dans une chambre d'hôpital sur le point
d’accoucher. Elles sont toutes les deux célibataires et sont tombées enceintes par
accident. Janis, d'âge mûr, n'a aucun regret et durant les heures qui précèdent l'accouchement, elle est folle de joie. Ana en revanche, est une adolescente effrayée,
pleine de remords et traumatisée. Les quelques mots qu'elles échangent vont créer
un lien très étroit entre elles.

1h36

Avec Josiane Balasko, Didier Bourdon, Marilou Berry
Comédie
France
Chantal et Christian vivent une retraite paisible. Mais depuis que leurs enfants Sandrine et Stéphane ont quitté le nid, ceux-ci ne donnent plus beaucoup de nouvelles. Les
occasions de se réunir en famille se font de plus en plus rares... Quand les rejetons
annoncent qu’ils ne viendront pas fêter Noël, c'en est trop pour Chantal et Christian !
Ils décident alors de leur faire croire qu'ils ont touché le jackpot Une tentative désespérée pour tenter de les faire revenir et un mensonge qui pourrait leur coûter cher…

1h50

Avec les voix de: Elodie Martelet, Camille Combal, Jenifer Bartoli U.S.A.

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…

LE QUATUOR À CORNES de Laurent Tirard
Animation

0h42
FR

Programme de 3 courts-métrages : « Temps de cochon », « Croc Marmottes », « Là-haut sur la montagne ».

EN ATTENDANT LA NEIGE de Nina Bisyarina
Animation

0h47
France, Suisse,
République tchèque

C’est bientôt l’hiver… Une grand-mère amasse de drôles d’objets dans sa maison
bientôt remplie jusqu’au toit… un chien perdu trouve enfin une amie, le petit tigre
ses rayures… un lynx s’égare dans une ville inconnue pendant que doucement les
flocons de neige recouvrent le sol d’une forêt endormie par le froid…

Le sous-titrage sourds et malentendants (ST-SME) consiste à
retranscrire les paroles prononcées dans le film et à donner des
descriptions de l’environnement sonore en utilisant un code
couleur qui complète ces informations.

