
 

 

 

24 avenue Lamartine 

69260 Charbonnières-les-Bains 

Tél: 04 78 87 67 64 

www.alpha-cinema.fr 

N° 

 

Parking gratuit P 

Port du masque OBLIGATOIRE  

dans TOUT l’espace ALPHA 

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 

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 

 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, Chèques GRAC 2019 + 1€, Chèques GRAC 2020 + 0,80€, OSC,  Pass-Région + 1€, Pass-Culture 

V.O.S.T.: Version Originale Sous Titrée 
V.F.: Version Française 

Du 27 août au 14 septembre 2021 
Du 27 au 31 août  Mer 25 Jeu 26 Ven 27 Sam 28 Dim 29 Lun 30 Mar 31 

OSS 117, Alerte rouge en Afrique noire 1h56 
   

14h 
20h30 

16h 
20h30 

14h 
18h15 

  

BABY BOSS  2            À partir de 6 ans 1h47   16h15 
14h 

18h15 
16h15   

BENEDETTA 2h06   18h15  20h30   

Du 1er au 7 septembre Mer 1er Jeu 2 Ven 3 Sam 4 Dim 5 Lun 6 Mar 7 

KAAMELOTT 2h  20h30  18h 16h   

C’EST LA VIE 1h43 18h30  20h30 14h 18h30   

LA FINE FLEUR 1h34 20h30 14h30**  20h30    

SPIRIT L’INDOMPTABLE  
À partir de 6 ans 

1h28    16h 14h   

PROFESSION DU PÈRE 1h45  18h 18h  20h30   

Du 8 au 14 septembre Mer 8 Jeu 9 Ven 10 Sam 11 Dim 12 Lun 13 Mar 14 

LES FANTASMES 1h42 18h30 20h30  
14h 

20h30 
16h15   

SPACE JAM             À partir de 6 ans 1h56   18h 16h 14h   

DÉSIGNÉ COUPABLE 2h10   20h30 
V.O.S.T  18h15   

WOLFY                    À partir de 3 ans 0h37     11h   

 BONNE MÈRE 1h36 20h30   18h  18h30 20h45   

  LES FLEURS DE SHANGHAÏ       V.O.S.T 1h54 Ciné-collection GRAC    

 LES FLEURS DE SHANGHAÏ  
(1h 54)  

Mardi 14 septembre à 20h 
CINÉ-COLLECTION  

GRAC             
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PROCHAINEMENT... 
Présentation de quelques unes des 

œuvres majeures de Bertrand Tavernier. 
 

 Réalisateur, scénariste, producteur et écri-
vain, Bertrand Tavernier fut assistant réalisa-
teur, attaché de presse et critique avant de 
passer à la mise en scène avec L'Horloger de 
Saint-Paul. Ce premier succès marque le dé-

but d'une longue collaboration avec l'acteur Philippe Noiret (Que la fête com-
mence, Le Juge et l'Assassin, Coup de torchon). Éclectique, il a abordé plu-
sieurs genres cinématographiques, de la comédie dramatique (Un dimanche à 
la campagne,...) au film de guerre (Capitaine Conan) en passant par le film 
historique (La Princesse de Montpensier) ou le polar (L.627). Plusieurs de ses 
films ont été récompensés, en France et à l'étranger (dont Autour de minuit 
qui remporta un Oscar et fut nommé aux Golden Globes). 
 

Il est représenté sur la Fresque des Lyonnais située à Lyon, au pied de la X-Rousse.  

PROGRAMME du 27 août au 14 septembre 36 

Splendeurs et misères des courtisanes chinoises 
filmées par Hou Hsiao-Hsien  

avec Tony Leung Chiu Wai, Carina Lau, Michele Reis  
 
 

Dans le Shanghai du siècle dernier, entre l'opium et le 
mah-jong, les hommes se disputaient les faveurs des 
courtisanes qu'on appelait les fleurs de Shanghai. Nous 
suivons les aventures amoureuses de Wang, un haut 
fonctionnaire qui travaille aux affaires étrangères, se 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fresque_des_Lyonnais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lyon


 

OSS 117, Alerte rouge en Afrique noire de Nicolas Bedos 1H56 

Avec Jean Dujardin, Pierre Niney, Fatou N’Diaye 
Comédie  

Espionnage 
France 

1981. Hubert Bonisseur de La Bath, alias OSS 117, est de retour. Pour cette nouvelle 
mission délicate, plus périlleuse et plus torride que jamais, il est contraint de faire 
équipe avec un jeune collègue, le prometteur OSS 1001. 

 

BENEDETTA de Paul Verhoeven 2H06 

Avec Charlotte Rampling, Virginie Efira, Hervé Pierre, 
Lambert Wilson 

Drame  
Historique 

Pays-Bas 
France 

Au 17ème siècle, alors que la peste se propage en Italie, la très jeune Benedetta Carlini 
rejoint le couvent de Pescia en Toscane. Dès son plus jeune âge, Benedetta est capable 
de faire des miracles et sa présence au sein de sa nouvelle communauté va changer 
des choses dans la vie des soeurs.  

 

LA FINE FLEUR de Pierre Pinaud 1H34 

Catherine Frot, Melan Omerta, Fatsah Bouyahmed Comédie France 

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 em-
ployés en insertion sans aucune compétence horticole...  

 

KAAMELOTT de Alexandre Astier 2H 

Avec Alexandre Astier, Lionnel Astier, Alain Chabat  Comédie  France 

Le tyrannique Lancelot-du-Lac et ses mercenaires saxons font régner la terreur sur le 
royaume de Logres. Les Dieux, insultés par cette cruelle dictature, provoquent le re-
tour d'Arthur Pendragon et l'avènement de la résistance. Arthur parviendra-t-il à fédé-
rer les clans rebelles? 

 

C’EST LA VIE de Julien Rambaldi  1H43 

Avec Josiane Balasko, Nicolas Maury, Léa Drucker Comédie Fr,Bel  

Pour son dernier jour avant la retraite, Dominique, une sage-femme au caractère bien 
trempé, est forcée de coopérer avec un jeune obstétricien arrogant. Ensemble, ils vont 
devoir accompagner cinq femmes à accoucher. Elles s’en souviendront toute leur vie… 

 LES FANTASMES de Stéphane et David Foenkinos  1H42 

Avec Karin Viard, Jean-Paul Rouve, Ramzy Bedia   Comédie  France  

Face à leurs fantasmes, six couples tentent d’explorer les faces cachées de leur vie 
intime. Du jeu de rôle à l’abstinence, en passant par l’exhibition, six histoires séparées 
avec au centre le même questionnement sur le désir aujourd’hui. Le sien mais aussi 
celui de l’autre…  

 

1H45 PROFESSION DU PÈRE de Jean-Pierre Améris   

Avec Benoît Poelvoorde, Audrey Dana, Jules Lefebvre  Drame France  
Emile, 12 ans, vit dans une ville de province dans les années 1960, aux côtés 
de sa mère et de son père. Ce dernier est un héros pour le garçon. Il a été tour 
à tour chanteur, footballeur, professeur de judo, parachutiste, espion, pasteur 
et conseiller personnel du général de Gaulle. .  

 

 

DÉSIGNÉ COUPABLE de Kévin Macdonald 2H10 

Avec Tahar Rahim, Jodie Foster, Shailene Woodley 
Drame  
Thriller 

U.S.A. 
G.B. 

Capturé par le gouvernement américain, Mohamedou Ould Slahi est détenu depuis 
des années à Guantánamo, sans jugement ni inculpation. À bout de forces, il se dé-
couvre deux alliées inattendues : une avocate et sa collaboratrice.Les deux femmes 
vont affronter l’implacable système judiciaire. 

 

BONNE MÈRE de Hafsia Herzi 1H36 

Avec Halima Benhamed, Sabrina Benhamed, Jawed Hanna-
chi Herzi 

Drame France 

Nora, la cinquantaine, femme de ménage, veille sur sa famille dans une cité des 
quartiers nord de Marseille. Son fils aîné Ellyes s’est fourvoyé dans le braquage 
d’une station-service. Incarcéré depuis plusieurs mois, il attend son procès avec un 
mélange d’espoir et d’inquiétude. Nora fait tout pour lui rendre cette attente la 
moins insupportable possible… 

 

BABY BOSS 2 de Tom McGrath 1H47 

A partir de 6 ans Animation U.S.A. 

Tim Templeton et son petit frère, le fameux Baby Boss sont devenus adultes. Tim est 
devenu un père de famille rangé et Ted est à la tête d’un important fond spéculatif. 
Mais l’arrivée d’un nouveau Baby Boss, avec une toute nouvelle approche et une 
stratégie innovante, est sur le point de rassembler les frères ennemis… 

 

SPIRIT L’INDOMPTABLE de Elaine Bogan, Ennio Torresan Jr.  1H27 

A partir de 6 ans Animation U.S.A. 

SPIRIT L’INDOMPTABLE est la suite de SPIRIT, L’ÉTALON DES PLAINES et met en 
scène la rencontre entre une jeune fille rebelle en manque de repères et l’étalon 
sauvage, en qui elle trouvera une âme sœur et une véritable inspiration. 

 

SPACE JAM de Malcolm D. Lee  1H56 

A partir de 6 ans Animation 
Famille 

U.S.A. 

Bienvenue au Jam ! Prisonniers dans un espace numérique, le joueur de basket Le-
Bron James et son fils Dom doivent rentrer chez eux sains et saufs, en faisant triom-
pher Bugs, Lola Bunny et leurs camarades Looney Tunes face aux champions numéri-
sés de l'intelligence artificielle : une équipe de stars de la NBA et de la WNBA gonflés 
à bloc comme on ne les a jamais vus  

 

WOLFY et les loups en délire de Emerald Fennell 0H37 

A partir de 3 ans Animation 
Be,Fr,No 

 

Un programme de six histoires avec des loups pas comme les autres. Un loup tout 
rond qui n’a pas de dents. Un loup tout drôle qui n’est pas méchant. Un loup tout 
gris qui vit sa vie en rêvant. Des histoires de loups différents qui vont ravir les en-
fants ! 

https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=1768.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=97635.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=29910.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=2374.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=885009.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=422394.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=14947.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=144924.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=870849.html

