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Ciné Patrimoine

2 > 7 JUIN MER 2 JEU 3 VEN 4 SAM 5 DIM 6 LUN 7

PETIT VAMPIRE 14H30 14H30 14H30

ENVOLE-MOI 16H30 14H30 16H30 18H30 16H30 16H30

GARÇON CHIFFON 18H30 16H30 14H30 16H30 18H30 14H30
MANHUNTER VO

Ciné Patrimoine
18H30

VO
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18H30

VO

9 > 14 JUIN MER 9 JEU 10 VEN 11 SAM 12 DIM 13 LUN 14

ADN 20H30 18H 17H 18H

PLAYLIST 18H 20H30 20H30 20H30 20H30

FEMME PAYSANNE 15H

LES BOUCHETROUS 15H 14H30

ADIEU LES CONS 20H30 18H 15H

16 > 21JUIN MER 16 JEU 17 VEN 18 SAM 19 DIM 20 LUN 21

THE FATHER  VO  VF
20H30  

VO
15H

VF
17H

VO

15H 
VF

21H
VF

TOM ET JERRY 15H 18H 14H30
SONS OF  

PHILADELPHIA 20H30 20H30 20H30 20H30

VILLA CAPRICE 18H 18H 18H

23 > 28 JUIN MER 23 JEU 24 VEN 25 SAM 26 DIM 27 LUN 28

DES HOMMES 
AVERTISSEMENT

20H30 18H 17H 18H30

NOBODY  -12 20H30 20H30 20H30 20H30

STARDOG ET TURBOCAT 15H 14H30

CHACUN CHEZ SOI 18H 18H 20H30 15H
LES SILLONS DE LA LIBERTÉ,  
LE DERNIERPAYSAN BRETON 15H

MASQUES OBLIGATOIRES 
En respect des conditions sanitaires recommandées  

le port du masque est obligatoire dans l’ensemble du cinéma,  
y compris durant la séance, à partir de 11 ans.

Cinéma Alpha
23110 Évaux-les-Bains
Salle climatisée, 
DOLBY Stéréo
Tél : 05 55 65 58 58
cinema-alpha@wanadoo.fr

* CLAP : un court-métrage 
avant le long 

Tarif normal : 6 € • Tarif réduit : 5 € 
(enfants de -12 ans et pour tous le mercredi)
Supplément de 2 € pour les films en 3D 

• Abonnement de 10 places : 40 €
Point internet au bar cinéma

E VA U X - L E S - B A I N S
ALPHA PROGRAMME N°033

DU 2 AU 28 JUIN 2021

CINÉMAJEUNE PUBLIC
PETIT VAMPIRE
France 2020. Un film d’animation de Joann Sfar. Durée : 1h25
Parce qu’il s’ennuie dans son manoir hanté, Petit 
Vampire fugue avec son fidèle bouledogue afin de 
rencontrer d’autres enfants. Très vite, il se lie d’ami-
tié avec Michel, un petit garçon aussi malin qu’atta-
chant. Mais leur amitié naissante va attirer l’atten-

tion du terrifiant Gibbous, un vieil ennemi qui était sur les traces de 
Petit Vampire et sa famille depuis des années…

LES BOUCHETROUS
États-Unis 2021. Un film d’animation de David Silverman. 
Durée : 1h24
Vous n’avez jamais entendu parler des Bouche-
trous ? Pourtant, ces étonnantes créatures, aussi ma-
ladroites que joueuses, coulent des jours paisibles 
sur une île perdue depuis des millions d’années. 

Jusqu’au jour où d’étranges bestioles débarquent dans leur île  : 
des humains ! 

TOM ET JERRY
États-Unis 2021. Un film d’animation de Tim Story. 
Durée : 1h41
Lorsque Jerry s’installe dans le plus bel hôtel de 
New York la veille du mariage du siècle, Kayla,  la 
wedding planneuse, n’a d’autre choix que d’em-
baucher Tom pour se débarrasser de l’intrus. Mais 

la course-poursuite qui s’engage entre le chat et la souris risque 
de réduire à néant la carrière de la jeune femme, gâcher la fête et 
détruire l’hôtel ! 
Les nouvelles aventures de Tom & Jerry dans un long métrage mê-
lant CGI et prises de vues réelles.

STARDOG ET TURBOCAT
États-Unis 2021. Un film d’animation de Ben Smith. 
Durée : 1h30
Après un voyage dans l’espace, Buddy le chien se 
retrouve dans un futur où les animaux ne sont plus 
les bienvenus. Heureusement il rencontre Félix, un 
chat rusé, et le convainc de l’aider. Ils deviennent 

dès lors Stardog et Turbocat, deux héros poilus lancés dans une 
folle aventure !



Ciné Patrimoine
MANHUNTER -  
LE SIXIÈME SENS 
États-Unis 1987 (version restaurée 2020). Un policier de 
Michael Mann avec William L. Petersen, Kim Greist, Joan 
Allen... Durée : 1h58
INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS

L’agent fédéral William Graham vit retiré de ses obli-
gations professionnelles depuis qu’il a été gravement blessé par le 
dangereux psychopathe cannibale Hannibal Leckor, incarcéré par 
la suite. Jack Crawford, un ancien collègue du FBI, le contacte pour 
qu’il l’aide à arrêter un tueur en série, Dragon rouge, qui assassine 
des familles lors des nuits de pleine lune. Pour réussir sa mission, 
Graham va se mettre à penser comme le meurtrier et va notam-
ment consulter, dans ce sens, le détenu Hannibal Lecktor...

FEMME PAYSANNE
France 2018. Un documentaire de René Duranton. Durée : 2h
Ce film est dédié à la mémoire de la femme pay-
sanne Française et du monde entier. Elle assume 
son travail quotidien tous les jours, par tous les 
temps, du lever au coucher du soleil. Sous le poids 
du joug, l’usure de son corps se fait sentir.

LES SILLONS DE LA LIBERTÉ
LE DERNIER PAYSAN BRETON
France 2010. Un documentaire de René Duranton. 
Durée : 2h08
“En 1950, en Bretagne, on n’avait pas le choix, on 
était marin ou paysan, j’étais le seul de la classe à 
choisir ce métier. Les filles aimaient mieux les ma-

rins, ils étaient riches, nous, on était des « ploucs ».C’est ainsi que 
nous parle Jean-Bernard Huon, 62 ans.

ADN
France/Algérie 2020. Un drame de Maïwenn avec Louis Garrel, 
Fanny Ardant, Marine Vacth... Durée : 1h30
Neige, divorcée et mère de trois enfants, rend ré-
gulièrement visite à Émir, son grand-père algérien 
qui vit désormais en maison de retraite. La mort de 
ce dernier va déclencher une tempête familiale et 

une profonde crise identitaire chez Neige. Dès lors elle va vouloir 
comprendre et connaître son ADN.
SÉLECTION OFFICIELLE, CANNES 2020

CHACUN CHEZ SOI
France 2020. Une comédie de et avec Michèle Laroque, avec 
Stéphane De Groodt, Alice de Lencquesaing... Durée : 1h23
Catherine et Yann sont en couple et amoureux de-
puis de nombreuses années. Mais depuis que Yann 
a quitté son boulot, il s’est pris de passion pour les 
bonsaïs. La situation ne va pas s’arranger lorsque 

leur fille Anna, et son copain Thomas, viennent s’installer chez eux 
suite à une galère d’appartement. 

THE FATHER  
États-Unis 2021. Un drame de Florian Zeller avec Anthony 
Hopkins, Olivia Colman, Rufus Sewell... Durée : 1h38
THE FATHER raconte la trajectoire intérieure d’un 
homme de 81 ans, Anthony, dont la réalité se brise 
peu à peu sous nos yeux. Mais c’est aussi l’histoire 
d’Anne, sa fille, qui tente de l’accompagner dans un 

labyrinthe de questions sans réponses.
MEILLEUR ACTEUR & MEILLEURE ADAPTATION, OSCARS 2021

ENVOLE-MOI
France 2021. Un drame de Christophe Barratier avec Victor 
Belmondo, Yoann Eloundou, Gérard Lanvin... Durée : 1h31
Thomas passe ses nuits en 
boites et ses journées 
au lit, jusqu’au jour où 
son père, le docteur 

Reinhard, lassé de ses frasques, 
décide de lui couper les vivres 
et lui impose de s’occuper d’un 
de ses jeunes patients. Marcus a 
douze ans et vit seul avec sa ma-
man. Il souffre depuis sa naissance 
d’une maladie grave qui rythme ses 
journées, entre le centre d’accueil 
médicalisé où il est scolarisé et des sé-
jours répétés à l’hôpital. Cette rencontre 
va bouleverser le quotidien de l’un et de l’autre, 
et tout simplement changer leur vie.

NOBODY
États-Unis 2021. Un film d’action de Ilya Naishuller avec 
Bob Odenkirk, Aleksey Serebryakov, Connie Nielsen...  
Durée : 1h32
INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS

Hutch Mansell, un père de famille sans histoire, ac-
cumule un tas de frustrations. Alors que des cam-

brioleurs rentrent chez lui, Hutch va se défendre et faire preuve 
d’une grande violence. Un incident qui va faire resurgir les secrets 
de son passé...

DES HOMMES
France 2020. Un drame historique de Lucas Belvaux avec 
Gérard Depardieu, Catherine Frot, Jean-Pierre Darroussin… 
Durée : 1h23
AVERTISSEMENT : DES SCÈNES, DES PROPOS OU DES IMAGES 
PEUVENT HEURTER LA SENSIBILITÉ DES SPECTATEURS

Ils ont été appelés en Algérie au moment des « évé-
nements  » en 1960. Deux ans plus tard, Bernard, 

Rabut, Février et d’autres sont rentrés en France. Ils se sont tus, ils 
ont vécu leurs vies. Mais parfois il suffit de presque rien pour que 
quarante ans après, le passé fasse irruption dans la vie de ceux qui 
ont cru pouvoir le nier.
SÉLECTION OFFICIELLE, CANNES 2020

VILLA CAPRICE
France 2021. Un thriller dee Bernard Stora avec Niels Arestrup, 
Patrick Bruel, Irène Jacob... Durée : 1h43
Avocat célèbre, Luc Germon pense atteindre la 
consécration lorsque Gilles Fontaine, l’un des pa-
trons les plus puissants de France, lui demande 
de prendre sa défense. L’homme d’affaires est 

soupçonné d’avoir acquis dans des conditions douteuses une ma-
gnifique propriété sur la Côte d’Azur, la Villa Caprice. Humilié et 
furieux de s’être laissé piéger, Fontaine compte sur l’habileté de 
Germon pour le tirer de ce mauvais pas. Mais une étrange relation 
de pouvoir s’installe bientôt entre les deux hommes, en principe 
alliés. Qui prendra l’avantage ?

SONS OF PHILADELPHIA
États-Unis/France 2020. Un drame de Jérémie Guez avec 
Matthias Schoenaerts, Joel Kinnaman, Maika Monroe… 
Durée : 1h30
INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS

Philadelphie. Il y a trente ans, la famille de Michael 
a recueilli Peter à la mort de son père, dans des 

circonstances opaques. Aujourd’hui, Peter et Michael sont deux 
petits malfrats aux tempéraments opposés. L’un est aussi violent 
et exubérant que l’autre est taciturne. Quand Michael est désigné 
comme « gênant » par la mafia italienne, le passé trouble de la 
famille ressurgit…

PLAYLIST  
France 2021. Une comédie de Nine Antico avec Sara Forestier, 
Laetitia Dosch, Pierre Lottin… Durée : 1h25
Sophie a 28 ans. Elle aimerait être dessinatrice, 
mais ce serait tellement plus facile si elle avait fait 
une école d’art. Elle aimerait aussi trouver l’amour, 
mais ce serait tellement plus facile s’il vous sautait 

aux yeux. Elle multiplie les expériences amoureuses et profession-
nelles. Prendre des coups, beaucoup, en donner, un peu : c’est ça, 
l’apprentissage. Dans sa tête tourne en boucle Daniel Johnston, 
qui chante que « l’amour véritable finit bien par vous tomber des-
sus » ; mais Sophie se demande s’il dit vrai.

ADIEU LES CONS
France 2020. Une comédie de et avec Albert Dupontel, avec 
aussi Virginie Efira, Nicolas Marié… Durée : 1h27
Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu’elle est 
sérieusement malade, elle décide de partir à la re-
cherche de l’enfant qu’elle a été forcée d’abandon-
ner quand elle avait 15 ans. Sa quête administrative 

va lui faire croiser JB, quinquagénaire en plein burn out, et M. Blin, 
archiviste aveugle d’un enthousiasme impressionnant. 
SÉLECTION OFFICIELLE, CANNES 2020 / 7 CÉSAR 2021 DONT MEILLEUR FILM

GARÇON CHIFFON
France 2020. Une comédie dramatique de et avec Nicolas 
Maury, avec Nathalie Baye, Arnaud Valois… Durée : 1h48
Jérémie, la trentaine, peine à faire décoller sa car-
rière de comédien. Sa vie sentimentale est mise à 
mal par ses crises de jalousie à répétition et son 
couple bat de l’aile. Il décide alors de quitter Paris 

et de se rendre sur sa terre d’origine, le Limousin, où il va tenter de 
se réparer auprès de sa mère...
SÉLECTION OFFICIELLE, CANNES 2020


