
                            P R O G R A M M E  

ESPACES 
CULTURELS

du 21/04/17 au 16/05/17
Saint Michel de Maurienne

LE SAVOIE

Fourneaux

L’EMBELLIE

Au Savoie
rETrOUVEZ nOUs sUr : http://cinesavoie.blogspot.com

A l’embellie
rETrOUVEZ nOUs sUr :
http://www.facebook.com/cinemafourneaux

sALLEs CLAsséEs ART & EssAI

FILMS Au prOgrAMME 
21/04/17 Au 16/05/17

LE SAVOIESt Michel de Mnne Fourneaux L’EMBELLIE
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BLEU = film en 3D / VErT = animation cinéma / jaUnE = film art & Essai / VIOLET = saison 2015-16 & spectacles
aP : avant Première  VO : Version Originale sous Titrée

Foire aux plants
conférence hydro-électricité
jeudi 11 mai 2017 - 19h00 - entrée libre
«  De la houille blanche à l’énergie verte … 100 ans d’hydroélectricité en 
Maurienne. 
Pierre BLANCHER, un ancien agent EDF, passionné par l’histoire locale nous 
présente l’histoire de l’hydroélectricité dans la vallée de la Maurienne.
Ce dernier est à l’origine du partenariat entre EDF et la FACIM  aboutissant 
à la création des chemins de l’hydroélectricité en Savoie.

Kitchenette
Vendredi 12 mai - 20h30
tarif normal : 10€ / tarif adhérent : 8€ / tarif réduit : 6€ 
Ce spectacle mêlent techniques de cirque, théâtre et 
pantomime pour nous raconter l’histoire de la fabrication 
d’un gâteau au chocolat. Gâteau qui sera partagé entre le 
public et les artistes à l’issue de la représentation.

 Prochainement

Ouverture de la Fête de la Nature
une soirée pour tous les amoureux des jardins !

mercredi 17 mai - 20h00
tarif unique : 5€
20h00 : projection du documentaire «Gilles Clément, 
Le Jardin en mouvement»
Le film retrace le parcours atypique de Gilles Clément, 
jardinier et architecte paysagiste. Marqué par l’écologie, 
il a remis en question l’art des jardins...
21h00 : Intervention de la Dauphinelle 
« De la nature au jardin, avant l’échappée… »
Cette conférence fait comprendre la situation actuelle des espèces  
exotiques envahissantes, entre autres, en Maurienne. 

Cycle vive la crise !
jeudi 18 mai - 20h30

La CGT et l’espace culturel le Savoie organisent un 
cycle de 3 films pour aborder les questions sociales et 
politiques de façon différente, selon plusieurs angles, 
le tout en images et dans le but de développer l’esprit 
critique, la convivialité et le dialogue. 
nous poursuivrons avec la cigale, le corbeau et 
les poulets, petit ovni cinématographique fait par 
l’équipe de merci patron !  
La séance sera suivie d’un moment convivial.

Clôture de la Fête de la Nature
un après-midi dans la canopée à partager en famille!

dimanche 21 mai - 16h30
16h30 : Accueil convivial autour d’un goûter et de divers 
documents sur les supers pouvoirs de la nature 
17h00 : Il était une forêt de Luc Jacquet
Pour la première fois, une forêt tropicale va naître sous 
nos yeux...

Des abeilles et des hommes
Vendredi 12 mai à 20h00
tarif : 5€ 
Le rôle capital des abeilles dans la préservation de la biodiversité.
En présence de Jean-Paul Charpin, Président du Rucher des Allobroges et 
des apiculteurs locaux dont Henri Borot, Technicien sanitaire apicole.

Entre 50 et 90% des abeilles ont disparu depuis quinze 
ans. Cette épidémie, d’une violence et d’une ampleur 
phénoménale, est en train de se propager de ruche en 
ruche sur toute la planète. Partout, le même scénario : 
par milliards, les abeilles quittent leurs ruches pour ne 
plus y revenir. Aucun cadavre à proximité. Aucun pré-
dateur visible. 
Arrivée sur Terre 60 millions d’années avant l’homme, 
l’Apis mellifera (l’abeille à miel) est aussi indispensable 
à notre économie qu’à notre survie.

Concert de l’Orchestre 
des Pays de Savoie
mardi 23 mai à 20h30 
Salle des fêtes de modane
L’Orchestre des Pays de Savoie vous propose 
un concert autour des musiques de films. 
12€/8€ réservation à la Maison Cantonale de 
Modane ou au 04 79 05 26 67  

Les soirées bien-être 
à la piscine
La piscine de Modane propose des évé-
nements bien-être en avril et mai. Avec 
une soirée Détox le vendredi 28 avril 
(parcours santé et aquaforme, cardio, 
jus de fruits et tisanes avec le magasin 
Biocoop de Modane, conseils pour éli-
miner les excès de l’hiver) et une soirée 
Zen le vendredi 19 mai (petit bassin à 
33°, massages par des professionnels, ateliers bien-être, bar à tisanes). 
Des soirées réservées aux adultes pour en profiter sereinement. 
Soirée détox : 4€ ou 2 crédits sur le Pass Evènement. 
Soirée Zen : 6€ ou 3 crédits. 
Rens : www.cchautemaurienne.com ou 04 79 05 26 43

21:00 a bras ouverts
17:30  Les schtroumpfs
20:30 Power rangers
16:30 Boule et Bill 2
18:00 Power rangers
20:30 Ghost in the shell 
20:30 Corporate
20:30 Power rangers
15:00 Baby boss 
17:30 Les schtroumpfs 3D
20:30 The youg lady VO
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20:30 C’est beau la vie…
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un prOFIL pOur DEux
Genres Comédie, Romance (1h40min)
Avec Pierre Richard, Yaniss Lespert, Fanny Valette
Pierre, veuf et retraité, ne sort plus de chez lui depuis 
deux ans. Il découvre les joies d’internet grâce à Alex, 
un jeune homme embauché par sa fille pour lui ensei-
gner les rudiments de l’informatique. Sur un site de ren-
contre, une ravissante jeune femme, Flora63, séduite 
par le romantisme de Pierre, lui propose un premier 
rendez-vous. Amoureux, Pierre revit. Mais sur son profil 
il a mis une photo d’Alex et non la sienne. Pierre doit 
alors convaincre le jeune homme de rencontrer Flora 
à sa place. 

ThE YOung LADY
Genres Drame, Historique, Romance (1h29min)
Avec Florence Pugh, Cosmo Jarvis, Paul Hilton
1865, Angleterre rurale. Katherine mène une vie malheu-
reuse d’un mariage sans amour avec un Lord qui a deux 
fois son âge. Un jour, elle tombe amoureuse d’un jeune 
palefrenier qui travaille sur les terres de son époux et 
découvre la passion. Habitée par ce puissant sentiment, 
Katherine est prête aux plus hautes trahisons pour vivre 
son amour impossible. 

LES FIgurES DE L’OMBrE
Genres Drame, Biopic (2h 06min)
Avec Taraji P. Henson, Octavia Spencer, Janelle Monáe
Le destin extraordinaire des trois scientifiques afro-
américaines qui ont permis aux États-Unis de prendre 
la tête de la conquête spatiale, grâce à la mise en orbite 
de l’astronaute John Glenn. 
Maintenues dans l’ombre de leurs collègues masculins 
et dans celle d’un pays en proie à de profondes inégali-
tés, leur histoire longtemps restée méconnue est enfin 
portée à l’écran. 

SOuS LE MêME TOIT 
Genre Comédie (1h 33min)
Avec Gilles Lellouche, Louise Bourgoin, Manu Payet
Delphine et Yvan divorcent. Alors que sa situation finan-
cière ne lui permet pas de retrouver un domicile, Yvan 
se rappelle qu’il détient 20% de la maison de son ex-
femme. Il revient alors vivre chez Delphine, dans ses 
20%. Les deux ex vont découvrir les joies de la coloca-
tion forcée... 

Toujours
à l’affiche T

T

CESSEz LE FEu
Genre Drame (1h 43min)
Avec Romain Duris, Céline Sallette, Grégory Gadebois
1923. Georges, héros de 14 fuyant son passé, mène 
depuis quatre ans une vie nomade et aventureuse en 
Afrique lorsqu’il décide de rentrer en France. Il y re-
trouve sa mère et son frère Marcel, invalide de guerre 
muré dans le silence. Peinant à retrouver une place 
dans cet Après-guerre où la vie a continué sans lui, il 
fait la rencontre d’Hélène, professeure de langue des 
signes avec qui il noue une relation tourmentée... 

JOur J
Genre Comédie (1h34min)
Avec Reem Kherici, Nicolas Duvauchelle, Julia Piaton
Mathias et Alexia sont en couple depuis des années, 
et pour la première fois, il la trompe avec Juliette, 
une wedding planer... Quand Alexia découvre la carte 
de visite de Juliette dans la poche de Mathias, il perd 
ses moyens, il bafouille... Elle comprend tout de suite : 
Juliette est une organisatrice de mariage, il veut donc 
l’épouser ! Elle dit «OUI». Sans le vouloir, Mathias va se 
retrouver au milieu de sa «femme» et de sa «maîtresse», 
contraint d’organiser son mariage imprévu ! 

AurOrE
Genre Comédie (1h 29min)
Avec Agnès Jaoui, Thibault de Montalembert, Pascale 
Arbillot
Aurore est séparée, elle vient de perdre son emploi 
et apprend qu’elle va être grand-mère. La société la 
pousse doucement vers la sortie, mais quand Aurore 
retrouve par hasard son amour de jeunesse, elle entre 
en résistance, refusant la casse à laquelle elle semble 
être destinée. Et si c’était maintenant qu’une nouvelle 
vie pouvait commencer ?

L’ECOLE DES LApInS
Genres Animation, Famille (1h 16min)
Avec Senta Berger, Friedrich Von Thun, Jule Böwe
Max, un lapin des villes dégourdi, se retrouve piégé 
dans une école pour lapins aux méthodes un peu… an-
ciennes. C’est pourtant là qu’est gardé l’oeuf de Pâques 
en or convoité par une famille de renards rusés qui 
cherche à s’en emparer. Avec l’aide de l’adorable Emmy 
qui rêve de réussir son examen de lapin de Pâques et 
grâce aux leçons de Madame Hermione experte en arts 
martiaux mais aussi en préceptes de vie, Max appren-
dra l’art de la magie propre aux lapins de Pâques et il 
comprendra quelle est sa vraie famille. Mais pourra-t-il 
sauver la tradition de Pâques avec l’aide de ses nou-
veaux amis ?

1.50 € location lunettes 3d
Réductions sur présentation d’un justificatif. Carte d’abonnement valable dans les 2 cinémas. 
Retrouvez les informations sur : www.allocine.com et www.cinesavoie.blogspot.com

CInéMA LE SAVOIE
16, avenue de la République
73140 Saint Michel de Maurienne
http://cinesavoie.blogspot.fr 
ou allociné Tél. 09 53 06 66 83 
cinesavoie@free.fr

7 € tarif normal

5 € tarif réduit
(enfants, lycéens, étudiants, chômeurs)

4 € tarif -14 ans

CInéMA L’EMBELLIE
46, avenue de la Liberté
73500 Fourneaux
04 79 05 36 60
cinema@cchmv.fr

58 € abonnement adulte
10 entrées non nominatives 

valables 999 jours

38 € abonnement jeune (18 ans)
10 entrées non nominatives

valables 999 jours
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 Jeune public T
T

 Cycle vive la crise ! T

T

 Fête de la Nature T

LA CIgALE, LE COrBEAu 
ET LES pOuLETS
Comédie (1h35min) Réalisateur : Olivier Azam
Début 2009. Des balles de 9 mm et des lettres de me-
naces sont envoyées au président de la République, 
Nicolas Sarkozy. 
Pierrot, Tintin, le Suisse et leurs compères, dont le QG 
est un bureau de tabac nommé La Cigale à Saint-Pons-
de-Thomières (Hérault), vont être accusés d’être le cor-
beau et poursuivis par tous les poulets antiterroristes de 
France. Mais pourquoi eux ? 

gILLES CLéMEnT, 
LE JArDIn En MOuVEMEnT
Documentaire (52 min.)  Réalisateur: Olivier Comte
Le film retrace le parcours atypique de Gilles Clément, 
jardinier et architecte paysagiste, mais aussi écrivain. 
Marqué par l’écologie, il a remis en question l’art des 
jardins à la fin du XXe siècle, avec le jardin en mouve-
ment, le jardin planétaire ou le tiers paysage. 

IL éTAIT unE FOrêT
Documentaire (1h18min) Réalisateur: Luc Jacquet
Pour la première fois, une forêt tropicale va naître sous 
nos yeux. De la première pousse à l’épanouissement 
des arbres géants, de la canopée en passant par le dé-
veloppement des liens cachés entre plantes et animaux, 
ce ne sont pas moins de sept siècles qui vont s’écouler 
sous nos yeux.

BOuLE & BILL 2
Comédie (1h20min) Réalisateur : Pascal Bourdiaux
Avec : Franck Dubosc, Manu Payet, Mathilde Seigner
La famille de Boule mène une existence aussi heureuse 
que paisible. Bill est parfaitement intégré dans cette 
petite famille, Boule travaille bien à l’école, sa maman 
donne des cours de piano à domicile tandis que son 
père est un dessinateur reconnu.

LES SChTrOuMpFS 
ET LE VILLAgE pErDu
Animation (1h35min) Réalisateur : Kelly Asbury
Les nouvelles aventures des Schtroumpfs.

LA FOnTAInE FAIT SOn CInéMA
Animation (40min) Réalisateur : Arnaud Demuynck
La Fontaine fait son cinéma est un nouveau programme 
de La Chouette du cinéma. Cette fois, La Chouette du 
cinéma est partie récolter six courts métrages en forme 
de fables, de petites histoires, avec des animaux, qui 
contiennent une leçon de vie. 

Dès
4 ans

Dès
6 ans

Dès
8 ans

Dès
3 ans

specimen


