Dans nos cinémas
du 28 septembre au 23 octobre
Fermeture des cinémas du 03 au 18 octobre inclus.

M

ia a la capacité, grâce à un bracelet
magique, de se transformer en elfe
dans le monde magique des Licornes
de Centopia, où vivent d’extraordinaires
créatures. Après avoir découvert que la
pierre magique de son bracelet était liée à
une ancienne prophétie, elle se lance dans
un voyage palpitant ...
1h22 / Animation, Fantastique, Famille
A partir de 6 ans

L’EMBELLIE
Sam 01 oct 15H

D

LA RAMASSE
Mer 28 sept 18H

ivorcé 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...

Adaptation de la pièce de théâtre éponyme de Ivan
Calbérac créée au Théâtre de la Renaissance en 2019.

1h32 / Comédie, Romance

L’EMBELLIE
Jeu 29 sept 18H
out le monde a toujours aimé
Jeanne.
Aujourd’hui,
elle
se
déteste. Surendettée, elle doit se
rendre à Lisbonne et mettre en vente
l’appartement de sa mère disparue un
an auparavant. À l’aéroport elle tombe
sur Jean, un ancien camarade de lycée
fantasque et quelque peu envahissant.
1h35 / Comédie, Drame, Animation

T
R

LA RAMASSE
Mer 28 sept 20H45

ussie, 2017. Mathieu Roussel est
arrêté et incarcéré sous les yeux de
sa fille. Expatrié français, il est victime
d’un « kompromat », de faux documents
compromettants utilisés par les services
secrets russes pour nuire à un ennemi de
l’Etat. Menacé d’une peine de prison à
vie, il ne lui reste qu’une option : s’évader.
2h07 / Thriller
LA RAMASSE
Sam 01 oct 18H

V

C

Exclu L’EMBELLIE
Dim 02 oct 17H
loïse se retrouve assise seule sur un banc
parisien. Qui est-elle ? Que fait-elle là ?
Elle ne se souvient de rien ! Elle se lance
alors dans une enquête, pleine de surprises,
pour découvrir qui elle est. Et si cette amnésie
lui permettait de trouver qui elle est, qui elle
aime, et de réinventer sa vie ?

L’EMBELLIE
Dim 02 oct 20H30
our la première fois, Marie passe
des vacances seule avec ses enfants,
sans son mari. Un soir, perdue, elle
se laisse séduire par un jeune homme
étrange et fascinant qui l’attire lentement
dans son piège. Commence alors pour
elle une nuit qui vire au cauchemar...
1h45 / Thriller
Cinéma d’auteur

enez (re)découvrir le troisième volet de
la dernière trilogie de l’araignée sympa
du quartier : Spider-Man: No Way
Home en version longue. 			
Pour la première fois dans son histoire
cinématographique, Spider-Man, le héros
sympa du quartier est démasqué et ne peut
désormais plus séparer sa vie normale de ses
lourdes responsabilités de super-héros.
2h37 / Action, Aventure, SF

E

Adaptation libre de la bande dessinée éponyme de
Boulet et Pénélope Bagieu parue aux éditions Delcourt.

1h40 / Comédie, Romance
L’EMBELLIE
Jeu 29 sept 20H45

«

Les Volets verts » dresse le portrait
d’un monstre sacré, Jules Maugin, un
acteur au sommet de sa gloire dans les
années 70. Sous la personnalité célèbre,
l’intimité d’un homme se révèle.
1h37 / Drame
L’EMBELLIE
Ven 30 sept 18H

LA RAMASSE
Jeu 20 oct 17H

S

uite à un casse qui a mal tourné, Antoine
débarque chez Elias. Rien ne destinait le
braqueur, un rien anarchiste, à croiser
la route de ce prof d’histoire sans histoires.
S’engage alors un étrange rapport entre les
deux hommes. Mais c’était sans compter sur
Lucie, l’enquêtrice chargée de l’affaire…
1h26 / Comédie dramatique
L’EMBELLIE
LA RAMASSE
Ven 30 sept 20H45 Sam 01 oct 20H45
Mer 19 oct 20H30
Sam 22 oct 20H30

1

920, les années folles. Georges
Clemenceau vient de perdre l’élection
présidentielle face à l’inconnu Paul
Deschanel, un idéaliste qui veut changer
le pays. Mais un soir ce dernier tombe
d’un train et se volatilise. Au petit matin,
la France cherche son président, une
occasion en or pour le Tigre Clemenceau...
1h38 / Comédie, Historique
L’EMBELLIE
Mer 19 oct 14H30

Séance Aînés Ruraux

LA RAMASSE
Jeu 20 oct 15H

Séance Aînés Ruraux

’est Paris et c’est déjà l’hiver. Sarah
et Jean s’aiment, ils vivent ensemble
depuis plusieurs années. C’est un
amour qui les rend heureux et plus forts. Ils
ont confiance l’un en l’autre. Le désir ne s’est
jamais affadi. Un matin, Sarah croise par
hasard François son ancien amant qui lui a
présenté Jean et qu’elle a quitté pour Jean.
1h56 / Drame, Romance
Art & Essai

P

A

L’EMBELLIE
Jeu 20 oct 20H30

u coeur d’une forêt tropicale cachée
d’Amérique
latine,
trois
amis
improbables se lancent dans un voyage
dangereux pour sauver leur forêt…
1h32 / Animation, Aventure, Famille
A partir de 6 ans

L’EMBELLIE
Mer 19 oct 17H30
Sam 22 oct 17H

LA RAMASSE
Dim 23 oct 16H

P

rogramme de cinq courts métrages
d’animation entre 6 et 13 minutes.

42mn les 5 courts métrages /
Animation, Famille
A partir de 3 ans

L’EMBELLIE
Sam 22 oct 16H

LA RAMASSE
Dim 23 oct 15H

L

’armée du Ruban Rouge avait été détruite
par Son Goku, mais des individus ont
décidé de la faire renaître. Ils ont ainsi
créé les cyborgs ultimes, Gamma 1 et 2.
Autoproclamés les « Super Héros », ils
lancent une attaque contre Piccolo et Son
Gohan. Quel est le but de cette nouvelle
organisation du Ruban Rouge ?
1h39 / Animation, Arts Martiaux, Action
A partir de 10 ans
VF

Exclu LA RAMASSE
Dim 23 oct 20H30

ABO

M

Séance spéciale
illy et Jess
sont deux
Octobre Rose
m e i l l e u re s
amies inséparables
depuis l’enfance. Alors que Milly se voit
diagnostiquer une grave maladie, Jess
tombe enceinte de son premier enfant...
1h52 / Comédie dramatique

Carte d’abonnements
(10 entrées)

L’EMBELLIE
Ven 21 oct 20H30

38€ Tarif Jeune / 58€ Tarif Adulte
Valable 3 ans
dans 4 salles de cinéma
(L’Embellie à Fourneaux,
La Ramasse à Val-Cenis Lanslebourg,
Le Grand Air à La Norma
& Le Savoie à Saint-Michel-de-Maurienne)

Séance suivie de l’intervention du Dr SCRIMGEOUR
Katherine du Centre Hospitalier de St Jean de Maurienne.
Séance proposée par le Cinéma L’Embellie au tarif réduit
de 5€.
Une urne sera à votre disposition pour vos dons, et
l’intégralité de celle-ci sera reversée au Centre Hospitalier de
St Jean de Maurienne dans le cadre d’Octobre Rose.

PROGRAMME

CINÉMAS
DE HAUTE MAURIENNE
VANOISE

DU 28 SEPTEMBRE
AU 23 OC TOBRE

S
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TA
Tarif plein : 8€
Tarif réduit : 5€

Tarif - de 14 ans : 4€
Pass Activités HMV : 6,80€

L’EMBELLIE

46 avenue de la liberté
73500 Fourneaux

LA RAMASSE

9 rue des jardins
73480 Val-Cenis Lanslebourg
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(moins de 18 ans, étudiants,
chômeurs)

L’EMBELLIE

Ven 30 sept 20H45
Mer 19 oct 20H30
Sam 22 oct 20H30

LA RAMASSE
Sam 01 oct 20H45

Séance spéciale
Octobre Rose

