
N° 

P 
24 avenue Lamartine  

69260 Charbonnières-les-Bains 
alphacine@charbonniereslesbains.com 

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

Parking  

Plein tarif 
 7,00 €, 14 à 65 ans 

Tarifs réduits: sur justificatif en cours de validité 

 6,00 €, étudiant, senior (+ 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 2022 + 0,80€, OSC,  Pass-Région + 1€, Pass-Culture 
VOST: Version Originale Sous Titrée / VF: Version Française /           STSME : Sous Titrage pour Sourds et MalEntendants

Du 24 août au  13 septembre 2022 
Du 24 au 30 août Mer 24 Jeu 25 Ven 26 Sam 27 Dim 28 Lun 29 Mar 30 

TAD L’EXPLORATEUR  
et la table d’émeraude 

SORTIE NATIONALE 
1h30 16H30 16H15 18H30 

14H15 
18H30 

16H30 
18H15 

THOR : LOVE AND THUNDER 1h59 18H15 16H15 16H00 14H15 

LA NUIT DU 12 
STSME 

1h54 20H30 
18H00 

20H30 20H30 

ENNIO 
VOST 

2h36 20H15 20h00 

Du 31 août au 6 septembre Mer 31  Jeu 1er Ven 2 Sam 3 Dim 4 Lun 5 Mar 6 

KRYPTO et les super-animaux 
1h40 16H30 16H30 14H00 16H15 

VESPER CHRONICLES 
VOST 

1h55 
18H30 

16H15 20H30 14H00 

LES VIEUX FOURNEAUX 2 : bons pour 
l’asile 

STSME 
1h38 20H45 

18H30 
18H30 

16H00 
20H30 

18H15 

AS BESTAS 
VOST 

2h17 
20h30 18h00 20h15 

Du 7 au 13 septembre Mer 7 Jeu 8 Ven 9 Sam 10 Dim 11 Lun 12 Mar 13 

MIA ET MOI, l’héroïne de Centopia 
1h22 14H15 14H15 

LA DEGUSTATION 
STSME 

1h32 20H30 
18H30 

20H30 
16H00 
20H30 

16H00 

TEMPURA 
VOST 

2h13 
20H30 18H00  18H00 

AFTER YANG 
VOST 

1h36 
18H30 18h30 20H30 

48 PROGRAMME DU 24 AOÛT AU 13 SEPTEMBRE 2022 

Toute l’équipe de l’ALPHA cinéma est heureuse de vous retrouver 

et vous souhaite une BONNE RENTRÉE

Nous vous proposons dans ce programme spécial de 3 semaines 

 TAD L’EXPLORATEUR et la table d’émeraude en SORTIE NATIONALE 

 une comédie avec en toile de fond le vin: LA DÉGUSTATION 

 3 films « jeune public »  

 un documentaire sur Ennio Morricone  

 des films Arts § essai en VOST (Version Originale Sous Titrée) 

 des comédies 

 3 films de science fiction 

 des thrillers 

 le jeudi, une séance en STSME pour les déficients auditifs  

Bientôt, vous retrouverez  

les CINÉ-BOUT’CHOU pour les tout-petits 

les CINÉ-COLLECTION-GRAC avec les films cultes du cinéma mondial 

les soirées CINÉ-OPÉRA 

Ne manquez pas le 27 septembre 
ORFEO ED EURIDICE de Christoph Willibald Gluck  

Opéra en trois actes enregistré au Théâtre des Champs-Élysées 

Avec Orfeo / Philippe Jaroussky, Euridice / Patricia Petibon 
Amore / Emőke Baráth  

Accompagnés par les Chœurs de Radio-France 
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TAD L’EXPLORATEUR et la table d’émeraude de Enrique Gato 2022 

SORTIE NATIONALE Animation Esp. 

Tad Stones rêve d’être un grand archéologue mais a du mal à se faire accepter par Ryan, le 
brillant chef d’expédition. En ouvrant un sarcophage, il déclenche une malédiction qui va 
mettre la vie de ses amis en danger. Pour y mettre fin et les sauver, Tad et Sara se lancent 
dans de nouvelles aventures qui les conduiront du Mexique à Chicago et de Paris à 
l’Égypte.  

 

THOR : LOVE AND THUNDER de Taika Waititi 2022 

 Avec Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale  Science fiction USA 

La retraite de Thor est interrompue par Gorr, un tueur galactique qui s’est donné pour 
mission d’exterminer tous les dieux. Pour affronter cette menace, il demande de l’aide à 
Valkyrie, à Korg et à son ex-petite amie Jane Foster, qui, à sa grande surprise, manie 
inexplicablement son puissant marteau, le Mjolnir. Ensemble, ils se lancent dans une 
dangereuse aventure cosmique  

LA NUIT DU 12 de Dominik Moll 2022 

 

Avec Bastien Bouillon, Bouli Lanners, Anouk Grinberg Policier France 

À la PJ chaque enquêteur tombe un jour ou l’autre sur un crime qu’il n’arrive pas à 
résoudre et qui le hante. Pour Yohan c’est le meurtre de Clara. Les interrogatoires se 
succèdent, les suspects ne manquent pas, et les doutes de Yohan ne cessent de grandir. 
Une seule chose est certaine, le crime a eu lieu la nuit du 12. 

 

ENNIO de Giuseppe Tornatore 2002 

Avec Giuseppe Tornatore, Ennio Morricone, Bernardo Bertolucci  Documentaire Italie 

A l’âge de 8 ans, Ennio Morricone rêve de devenir médecin. Mais son père décide qu’il sera 
trompettiste, comme lui. Du conservatoire de musique à l’Oscar du meilleur compositeur, 
l’itinéraire d’un des plus grands musiciens du 20ème siècle. 

 

KRYPTO et les super-animaux de  Jared Stern et Sam Levine       2022 

Avec les voix de Muriel Robin, Soprano et Denis Brogniart Animation USA 

 

Krypto, le super-chien de Superman, se trouve face à un défi immense : sauver son maître, 

enlevé par Lex Luthor et son maléfique cochon d’inde Lulu. Pour cela, il devra faire équipe 

avec une bande d’animaux au grand cœur mais plutôt maladroits… 

 

VESPER CHRONICLES de Kristina Buozyte, Bruno Samper 2022 

Avec Raffiella Chapman, Eddie Marsan, Rosy McEwen Science fiction Fr. Bel. Lit 

Dans le futur, les écosystèmes se sont effondrés. Parmi les survivants, quelques privilégiés 
se sont retranchés dans des citadelles coupées du monde, tandis que les autres tentent de 
subsister dans une nature devenue hostile à l’homme. Vivant dans les bois avec son père, 
la jeune Vesper rêve de s’offrir un autre avenir, grâce à ses talents de bio-hackeuse, 
hautement précieux dans ce monde où plus rien ne pousse. 

 

LES VIEUX FOURNEAUX 2: bons pour l’asile  
de Christophe Duthuron        

2022 

Avec Pierre Richard, Eddy Mitchell, Bernard Le Coq Comédie 
France

. 

Pour venir en aide à des migrants qu’il cachait à Paris, Pierrot les conduit dans le Sud- 
Ouest chez Antoine qui lui-même accueille déjà Mimile, en pleine reconquête amoureuse 
de Berthe. S’attendant à trouver à la campagne calme et volupté, les six réfugiés 
gouteront surtout à la légendaire hospitalité d’un village français. 

 

AS BESTAS de Rodrigo Sorogoyen                 2022 

 Avec Marina Foïs, Denis Ménochet, Luis Zahera Drame 
Esp. 
Fr. 

Antoine et Olga, un couple de Français, sont installés depuis longtemps dans un 
petit village de Galice. Ils ont une ferme et restaurent des maisons abandonnées 
pour faciliter le repeuplement. Tout devrait être idyllique mais un grave conflit 
avec leurs voisins fait monter la tension jusqu’à l’irréparable… 

MIA ET MOI, l’héroïne de Centopia de Adam Gunn 2022 

 

 Animation USA 

Il était une fois : Grâce à un bracelet hérité de ses parents, Mia plonge au cœur du 
monde magique de Centopia, où elle prend l’apparence d’une créature féerique.Elle fait 
équipe avec de nouveaux alliés et affronte l’immonde Toxor afin de protéger son 
royaume. Au cours de ce voyage palpitant, Mia est amenée à prendre une décision qui 
pourrait bien tout changer… 

 

LA DEGUSTATION de Ivan Calbérac 2002 

Avec Isabelle Carré, Bernard Campan, Mounir Amamra                Comédie  France 

Divorcé du genre bourru, Jacques tient seul une petite cave à vins, au bord de la faillite. 
Hortense, engagée dans l'associatif et déterminée à ne pas finir vieille fille, entre un jour 
dans sa boutique et décide de s'inscrire à un atelier dégustation. 

 

TEMPURA d’Akiko Ohku 2022 

Avec Kento Hayashi, Ai Hashimoto  Comédie Japon 

Depuis toujours, Mitsuko vit dans sa bulle. Au cœur d’un Tokyo trop grand pour elle, elle 
se consacre avec passion à des recettes de cuisine qu’elle peaufine dans son petit 
appartement. En célibataire épanouie, elle se fixe chaque jour de nouveaux défis jusqu’à     
celui inédit… d’inviter un garçon à dîner ! 

 

AFTER YANG de Kogonada 2022 

Avec Colin Farrell, Jodie Turner-Smith,  Malea Emma Tjandrawidjaja 
Science 
fiction 

USA 

Dans un futur proche, chaque foyer possède un androïde domestique. Dans la famille de 
Jake, il s’appelle Yang. Le jour où Yang tombe en panne, Jake va être aux prises avec des  
questionnements existentiels et intimes vertigineux. .. 
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