
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, Ch GRAC 2020 ou 2021 + 0,80€, OSC,  Pass-Région + 1€, Pass-
Culture 
VOST: Version Originale Sous Titrée / VF: Version Française /            STSME : Sous Titrage pour Sourds et MalEntendants   

 N° 

P 
24 avenue Lamartine  

69260 Charbonnières-les-Bains 
alphacine@charbonniereslesbains.com 

www.alpha-cinema.fr 
Tel: 04 78 87 67 64 

Parking  
gratuit          
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Du 30 mars au 5 avril  Mer 30 Jeu 31 Ven 1er Sam 2 Dim 3 Lun 4 Mar 5 
GOLIATH 

STSME 
2h02 20H30 18H30 18H30 18H00 14H30   

VIENS JE T’EMMÈNE 1h40 18H30  20H30 14H00    
BELFAST 

VOST 
1h39  20H45  16H00 20H30   

THE BATMAN 
VOST 

2h57    20H30 17H00   

LE ROUGE ET LE NOIR  2h45 SOIRÉE CINÉ-OPÉRA 20H00 
    

Du 6 au 12 avril   Mer 6  Jeu 7 Ven 8 Sam 9 Dim 10 Lun 11 Mar 12 

EN CORPS 
STSME 

2h00 20H30 
14H30 
16H30 

20H30 
14H30 
20H30 

18H00   

LA BRIGADE 1h48 18H30   16H30 14H00   

ALORS ON DANSE? 1h27   18H30  16H00   

L’OMBRE D’UN MENSONGE 
VOST 

1H39    18H30 20H30   
         

Du 13 au 19 avril  Mer 13 Jeu 14 Ven 15 Sam 16 Dim 17 Lun 18 Mar 19 

DE NOS FRÈRES BLESSÉS 1h35 20H30   20H30 16H00   

LE TEMPS DES SECRETS 1h30 18H30  21H00 18H00 18H00  18H30 

         ARISTOCRATS 2h05  20H30 18H30  20H30   

DERBY GIRL 2 épisodes inédits  1h30 16H00    ENTRÉE GRATUITE 

ICARE 1h16    14h00 14h00   

SONIC 2 1h50 14H30      16H00 

LA CÉRÉMONIE 1h52 CINÉ COLLECTION GRAC  20H30 
         

Du 20 au 26 avril  Mer 20 Jeu 21 Ven 22 Sam 23 Dim 24 Lun 25 Mar 26 
QU’EST CE QU’ON A TOUS FAIT AU BON 
DIEU  

1h38 20H45 14h30 18h30 21h00 15h30 18h30  

AZURO 1h44  18h30 20h30     
DRIVE MY CAR  

VOST 
2h57 4 nominations aux OSCARS 2022 17h30   

DUNE  
VOST/VF 

2h36 10 nominations OSCARS 2022 18h00  20h30  

NIGHTMARE ALLEY 
VOST 

2h31  20h30 4 nominations aux OSCARS 2022  

LA CHANCE SOURIT À MME NIKUKO 1h37    16h00    

SONIC 2 1h50   16h00 14h00    

MAX ET EMMY, MISSION PÂQUES 1h16 16H30 16h30 14h00     

C’EST MAGIC! SUCRÉ,SALÉ... 0h53                               CINÉ-BOUT’CHOU 11h00   

Du 30 mars au 26 avril 2022 

 

PROGRAMME du 30 mars au 26 avril 2022 
SOIRÉE CINÉ-OPÉRA 

LE ROUGE ET LE NOIR  
Ballet de Jules Massenet, d’après le roman de Stendhal 

Orchestre de l’Opéra national de Paris 

Avec les Étoiles, les Premiers Danseurs et le Corps de Ballet 
de l’Opéra de Paris 

Dans les années 1830, Julien Sorel, jeune homme irrésistible de 18 
ans, connaît une ascension fulgurante. Protégé par l’abbé Chélan, il 
s’introduit dans le monde de l’aristocratie au cœur des luttes de pouvoir. Le Rouge et le Noir est le 
récit d’une vie tumultueuse, où l’amour se révèle la plus dangereuse des passions. Madame de 
Rênal et Mathilde de La Mole entraînent le héros dans les méandres d’un XIXe siècle où désir, 
politique et religion sont la toile de fond d’une étude de caractères enlevée.  

 Mardi 5 avril à 20h00 BAR ouvert à l’entracte TARIF: 17€ 

CINÉ-COLLECTION GRAC 
LA CÉRÉMONIE de Claude Chabrol  
Avec Isabelle Huppert , Sandrine Bonnaire , Jacqueline Bisset  

Sophie, bonne analphabète et secrète mais dévouée, est engagée 
au service d'une famille bourgeoise de Saint-Malo. Son amitié avec 
la postière, curieuse et envieuse, va déclencher une série de 
drames. Claude Chabrol peint avec noirceur le milieu bourgeois 
provincial. 

Mardi 19 avril à 20h30 Drame / 1h52 / France / 1995 reprise en 2021 

  

 

 

 

 

 

 

Mars 2022 

ICARE de Carlo Vogele 1h16 

Avec les voix de Camille Cottin, Niels Schneider, Féodor Atkine Animation 
Fr. Bel. 

Lux 

Sur l’île de Crète, chaque recoin est un terrain de jeu pour Icare, le fils du grand inven-
teur Dédale. Lors d'une exploration près du palais de Cnossos, le petit garçon fait une 
étrange découverte : un enfant à tête de taureau y est enfermé sur l’ordre du roi Mi-
nos. En secret de son père, Icare va pourtant se lier d’amitié avec le jeune minotaure 
nommé Astérion. Et essayer de le sauver. Y arrivera t’il ? 

Mars 2022 

SONIC 2, LE FILM de Jeff Fowler 1h50 

Avec les voix de Malik Bentalha , Marie-Eugénie Maréchal  Animation U.S.A. 

Bien installé dans la petite ville de Green Hills, Sonic veut maintenant prouver qu’il a 
l’étoffe d' un véritable héros. Un défi de taille se présente à lui quand le Dr Robotnik 
refait son apparition. Accompagné de son nouveau complice Knuckles, ils sont en 
quête d’une émeraude dont le pouvoir permettrait de détruire l’humanité toute en-
tière. Pour s’assurer que l’émeraude ne tombe entre de mauvaises mains, Sonic fait 
équipe avec Tails. Commence alors un voyage à travers le monde, plein de péripéties. 

Avril 2022 

MAX ET EMMY, MISSION PÂQUES de Ute von Münchow-Pohl 1h16 

 Animation All. 

Pâques approche à grands pas : Max, Emmy et tous les lapins s’activent pour 
le grand jour ! Mais les renards, captivés par les œufs décorés, ont décidé de 
les subtiliser. Commence alors la mission Pâques pour Max, Emmy et leurs 
amis, afin de sauver la grande fête des lapins ! 

Avril 2022 

C’EST MAGIC! SUCRÉ,SALÉ...  
de Jeroen Jaspaert , Max Lang , Daniel Snaddon  

0h53 

 Animation G.B. All 
Entre le bandit le plus gourmand des alentours qui vole tout ce qui se mange 
et une petite escargote qui rêve de découvrir le monde et de croquer la vie à 
pleines dents, ce programme sucré-salé ne manquera pas de vous mettre en 
appétit ! À cheval ou à dos de baleine, embarquez pour un fabuleux voyage. À 
savourer en famille... 

CINÉ-BOUT’CHOU: Le rendez-vous des cinéphiles en herbe 
Retrouvez chaque mois un programme de courts-métrages plein de douceur et de poésie pour les 

enfants à partir de 3 ans avec un niveau sonore adapté aux toutes petites oreilles. 

AVANT-PREMIÈRE 

SÉRIES 

https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=947.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=1856.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=2190.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=560293.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=135505.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=777616.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=505083.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=675817.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mars 2022 

AZURO de Matthieu Rozé 1h44 

Avec Valérie Donzelli , Thomas Scimeca , Yannick Choirat  Comédie France 

Un été. La torpeur. Une chaleur écrasante. Un climat déréglé. Un village coincé entre la 
mer et la montagne. Pas de réseau. Pas de portable. Des amis qui se connaissent trop 
bien. Rien à faire. Ou si peu. Les vacances. Et puis arrive un bateau. Et de ce bateau des-
cend un homme. Un homme mystérieux… 

Aout 2021 

DRIVE MY CAR de Ryusuke Hamaguchi  2h57 

Avec Hidetoshi Nishijima , Toko Miura , Masaki Okada 
Drame 

Romance 
Japon 

Alors qu'il n'arrive toujours pas à se remettre d'un drame personnel, Yusuke Kafuku, 
acteur et metteur en scène de théâtre, accepte de monter Oncle Vania dans un festival, 
à Hiroshima. Il y fait la connaissance de Misaki, une jeune femme réservée qu'on lui a 
assignée comme chauffeure. Au fil des trajets, la sincérité croissante de leurs échanges 
les oblige à faire face à leur passé. 

Sept. 2021 

DUNE de Garth Jennings               2h36 

Avec Timothée Chalamet , Rebecca Ferguson , Oscar Isaac  
Science 

fiction 
U.S.A. 

Paul Atreides veut préserver l'avenir de sa famille et de son peuple et doit se rendre sur 
la planète la plus dangereuse de l'univers – la seule à même de fournir la ressource la 
plus précieuse au monde, capable de décupler la puissance de l'humanité. Tandis que 
des forces maléfiques se disputent le contrôle de cette planète, seuls ceux qui parvien-
nent à dominer leur peur pourront survivre… 

Janvier 2021 

NIGHTMARE ALLEY de Guillermo del Toro  2h31 

Avec Bradley Cooper , Cate Blanchett , Toni Collette Drame U.S.A. 

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des specta-
teurs 
Dans les ennuis, Stanton Carlisle débarque dans une foire itinérante et parvient à s’atti-
rer les bonnes grâces d’une voyante, Zeena et de son mari Pete. S’initiant auprès d’eux, il 
voit là un moyen de décrocher son ticket pour le succès et décide d’utiliser ses nouveaux 
talents pour arnaquer l’élite de la bonne société new-yorkaise des années 40.  

Avril 2022 

DERBY GIRL  de Nicolas Lange, Charlotte Vecchiet 1h30 

Avec Chloé Jouannet, Sophie-Marie Larrouy, Salomé Dienis-Meulien Série France 

Lola Bouvier, 25 ans, star déchue du patinage artistique à l’égo surdimensionné, décide 
de devenir la plus grande championne de Roller Derby de tous les temps en intégrant , 
malgré elle, une des plus mauvaises équipes de l’hexagone : les Canibal Licornes. 

Projection des 2 premiers épisodes inédits de la saison 2 

LA CHANCE SOURIT À MADAME NIKUKO de Ayumu Watanabe  1h37 

Juin 2022  

EN AVANT PREMIÈRE Animation Japon 

Nikuko est une mère de famille tout en désir et joie de vivre. Elle aime bien manger, 
plaisanter. Après avoir beaucoup déménagé, elle s’installe avec sa fille Kikurin dans un 
petit village de pêcheur et trouve un travail dans un restaurant traditionnel. Kikurin ne 
veut pas ressembler à sa mère et leurs relations ne sont pas toujours simples. Jusqu’au 
jour où ressurgit un secret du passé. 

PROGRAMME du 9 au 27 juin 34  Mars 2022 

GOLIATH de Frédéric Tellier 2h02 

Avec Gilles Lellouche, Pierre Niney, Emmanuelle Bercot Thriller Fr. Bel. 

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des specta-
teurs 
France, professeure de sport le jour, ouvrière la nuit, milite contre l’usage des pesticides. 
Patrick, avocat parisien, est spécialiste en droit environnemental. Mathias, lobbyiste 
brillant, défend les intérêts d’un géant de l’agrochimie. Suite à l’acte radical d’une ano-
nyme, ces trois destins, vont se bousculer, s’entrechoquer et s’embraser. 

Mars 2022 

VIENS JE T’EMMÈNE d’Alain Giraudie 1h40 
Avec Jean-Charles Clichet, Noémie Lvovsky, Iliès Kadri  Comédie France 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des specta-
teurs 
A Clermont-Ferrand, Médéric tombe amoureux d’Isadora, une prostituée de 50 ans, mais 
elle est mariée. Alors que le centre-ville est le théâtre d’une attaque terroriste, Selim, un 
jeune sans-abri se réfugie dans l’immeuble de Médéric provoquant une paranoïa collec-
tive. Tout se complique dans la vie de Médéric, tiraillé entre son empathie pour Sélim et 
son désir de vivre une liaison avec Isadora. 

Mars 2022 

BELFAST de de Kenneth Branagh 1h39 

Avec Caitriona Balfe, Jamie Dornan, Jude Hill Drame G.B. 

Été 1969 : Buddy, 9 ans, sait parfaitement qui il est et à quel monde il appartient, celui 
de la classe ouvrière des quartiers nord de Belfast où il vit heureux et en sécurité. Mais 
vers la fin des années 60, les rêves d’enfant de Buddy virent au cauchemar. La grogne 
sociale latente se transforme soudain en violence dans les rues du quartier. Buddy dé-
couvre le chaos et l’hystérie, un paysage urbain fait de barrières et de contrôles. 

Mars 2022 

THE BATMAN de Matt Reeves 2h57 

Avec Robert Pattinson, Zoé Kravitz, Paul Dano Action Thriller U.S.A. 

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des specta-
teurs 
Deux années à arpenter les rues en tant que Batman et à insuffler la peur chez les crimi-
nels ont mené Bruce Wayne au cœur des ténèbres de Gotham City. Lorsqu'un tueur s'en 
prend à l'élite de Gotham, Batman doit démasquer le coupable et rétablir la justice au 
milieu de l'abus de pouvoir et de corruption sévissant à Gotham City depuis longtemps. 

 EN CORPS de Cédric Klapisch 2h00 

 Avec Marion Barbeau , Hofesh Shechter , Denis Podalydès  
Comédie 

dramatique 
France 

Mars 2022 

Elise, 26 ans est une grande danseuse classique. Elle se blesse pendant un spectacle et 
apprend qu’elle ne pourra plus danser. Dès lors sa vie va être bouleversée, elle va devoir 
apprendre à se réparer… Entre Paris et la Bretagne, au gré des rencontres et des expé-
riences, des déceptions et des espoirs, Elise va se rapprocher d’une compagnie de danse 
contemporaine. Elle va retrouver un nouvel élan et aussi une nouvelle façon de vivre. 

 1h48 LA BRIGADE de Louis-Julien Petit 
 Avec Audrey Lamy , François Cluzet , Chantal Neuwirth  Comédie France 

Mars 2022 

Depuis toute petite, Cathy rêve de diriger son propre restaurant. Mais à quarante ans, 
rien ne s'est passé comme prévu et elle se retrouve contrainte d'accepter un poste de 
cantinière dans un foyer pour jeunes migrants. Son rêve semble encore s’éloigner… ou 
pas ? 

Mars 2022 

ALORS ON DANSE? de Michèle Laroque 1h27 

Avec Isabelle Nanty , Michèle Laroque , Thierry Lhermitte  Comédie France 

Adaptation du long métrage britannique Finding Your Feet de Richard Loncraine. 
Bien décidée à reprendre sa vie en main après avoir découvert les infidélités de son mari, 
Sandra se réfugie chez sa sœur Danie. A l’opposé l’une de l’autre, elles se retrouvent 
autour de leur passion commune : la danse. Avec Lucien et Roberto, des amis de sa 
sœur, Sandra trouve enfin la liberté et le grain de folie qui manquaient à sa vie. Une 
nouvelle vie commence : parce qu’on a tous le droit à une deuxième danse ! 

Mars 2022 

L’OMBRE D’UN MENSONGE de  Bouli Lanners  1h39 

Avec Michelle Fairley , Bouli Lanners , Andrew Still  Comédie 
Fr. G.B. 

Bel 

Phil s’est exilé dans une petite communauté presbytérienne sur l'Île de Lewis, au nord de 
l'Ecosse. Une nuit, il est victime d'une attaque qui lui fait perdre la mémoire. De retour 
sur l’ile, il retrouve Millie, une femme de la communauté qui s'occupe de lui. Alors qu’il 
cherche à retrouver ses souvenirs, elle prétend qu'ils s'aimaient en secret avant son acci-
dent....  

Mars 2022 

DE NOS FRÈRES BLESSÉS de Patrick Imbert 1h35 

Vincent Lacoste , Vicky Krieps , Jules Langlade Drame France 

1954, Hélène et Fernand tombent amoureux. Avec lui elle part pour Alger, découvre sa 
beauté et l’attachement que Fernand porte à son pays. Alors que l’Algérie et la France se 
déchirent, leur vie bascule. L’histoire vraie du combat d’un couple pour la liberté.  

Mars 2022 

LE TEMPS DES SECRETS de Christophe Barratier 1h30 

Avec Léo Campion (II) , Guillaume De Tonquédec , Mélanie Doutey  France. Famille 

Adaptation du Temps des secrets de Marcel Pagnol. 
Marseille, juillet 1905. C’est le temps des vacances. Dans trois mois, le jeune Marcel 
Pagnol entrera au « lycée ». Enfant de la ville, ce retour tant attendu à ses chères collines 
d'Aubagne et d’Allauch, le transporte de bonheur. Il y retrouve la nature, les grands es-
paces et surtout son ami Lili toujours prêt à partager de nouvelles aventures. 

Mars 2022 

ARISTOCRATS de Yukiko Sode 2h05 

Avec Mugi Kadowaki , Kiko Mizuhara  Drame Japon 

A presque 30 ans, Hanako est toujours célibataire, ce qui déplait à sa famille, riche et 
traditionnelle. Quand elle croit avoir enfin trouvé l’homme de sa vie, elle réalise qu’il 
entretient déjà une relation ambiguë avec Miki, une hôtesse récemment installée à To-
kyo pour ses études. Malgré le monde qui les sépare, les deux femmes vont devoir faire 
connaissance. 

Avril 2022 

QU’EST CE QU’ON A TOUS FAIT AU BON DIEU  
de Philippe de Chauveron 

1h38 

Avec Christian Clavier , Chantal Lauby , Ary Abittan  Comédie France 

Ce sont bientôt les 40 ans de mariage de Claude et Marie Verneuil. Pour cette occasion, 
leurs quatre filles décident d’organiser une grande fête surprise dans la maison familiale 
de Chinon et d’y inviter les parents de chacun des gendres. Ce séjour "familial" s'an-
nonce mouvementé. 
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