Dans nos cinémas
du 23 novembre au 04 décembre

R

osa est une femme d’affaires accomplie.
La mort soudaine de son grand-père qui
l’a élevée la ramène dans la maison où
elle a grandi. Grâce à une série de lettres et
d’indices, elle découvre que son grand- père
lui a légué une importante tâche à accomplir.
Tandis qu’elle corrige les erreurs passées de
celui-ci, elle parvient à s’apaiser.
1h25 / Animation, Famille
A partir de 8 ans

L’EMBELLIE
LA RAMASSE
Sam 26 nov 16H
Mer 23 nov 16H
Mer 30 nov 16H
enchés sur une large feuille blanche,
Sempé et Goscinny donnent vie à un
petit garçon rieur et malicieux, le Petit
Nicolas. Au fil du récit, le garçon se glisse dans
l’atelier de ses créateurs, et les interpelle
avec drôlerie.
1h22 / Animation, Famille, Comédie,
Aventure
A partir de 6 ans

P

Dernière
séance

D

LA RAMASSE
Mer 23 nov 18H

ans une ville du Nord de la France,
Thomas, pigiste au journal local,
doit faire le portrait d’Usé, musicien
atypique et ancien candidat à l’élection
municipale. Tandis que les deux hommes
apprennent à se connaître, ils découvrent,
le corps inanimé de Jojo. Mais ce dernier
ressuscite...
1h35 / Comédie

J

LA RAMASSE
Mer 23 nov 20H45

uliane, commissaire de police à Paris,
est une femme d’une grande intégrité
morale. Mais la découverte de la
double vie de son mari va soudain la
conduire à commettre des actes dont elle
ne se serait jamais crue capable…
1h36 / Drame
L’EMBELLIE
Jeu 24 nov 20H30

Séance
unique

A

u cœur des Pyrénées, deux amis ont l'idée
du siècle pour se sortir de la précarité :
lancer une chevauchée fantastique à
travers la montagne, pour touristes en mal de
nature, de silence, d'aventure.
1h36 / Comédie

H

L’EMBELLIE
Sam 26 nov 18H
Mer 30 nov 18H
Sam 03 déc 18H

uit ans ont passé pour les personnages
de BARBECUE : cette année ils se
réjouissaient de fêter les 50 ans d’Yves.
Ce devait être en Grèce ce sera finalement
dans le manoir familial d’Yves en Bretagne :
vieilles pierres, lande fascinante, plages de
sable fin et fest-noz endiablés, tout y est mais
sous la pluie.
1h40 / Comédie
L’EMBELLIE
LA RAMASSE
Mer 30 nov 20H30 Dim 04 déc 18H

P

rès de cinq millénaires après avoir reçu
les super-pouvoirs des anciens dieux –
et avoir été emprisonné dans la foulée
–, Black Adam est libéré de sa tombe
terrestre, prêt à exercer sa propre justice
dans le monde moderne…
2h05 / Action, Aventure, Fantastique

H

L’EMBELLIE
Sam 26 nov 20H45

Séance
unique

ank est un chien enjoué qui rêve d’être
samouraï dans un monde où ce privilège
n’est réservé… qu’aux chats ! Moqué,
refusé par toutes les écoles de samouraïs, il
rencontre un gros matou grincheux, un maître
guerrier qui finit par accepter de lui enseigner
les techniques ancestrales des samouraïs.
1h37 / Animation, Comédie, Arts Martiaux, Famille
A partir de 6 ans

L

LA RAMASSE
Dim 27 nov 16H

U

n village de montagne. Haut dans les
Alpes. Jacky Caillou vit avec sa grandmère, Gisèle, une magnétiseuse
guérisseuse reconnue de tous. Alors que
Gisèle commence à lui transmettre son
don, une jeune femme arrive de la ville pour
consulter. Une étrange tache se propage sur
son corps. Certain qu’il pourra la soigner,
Jacky court après le miracle.
1h32 / Drame, Fantastique
En exclu LA RAMASSE
Dim 27 nov 20H45

Q

uand Abel apprend que sa mère Sylvie,
la soixantaine, est sur le point de se
marier avec un homme en prison, il
panique. Épaulé par Clémence, sa meilleure
amie, il va tout faire pour essayer de la
protéger. Mais la rencontre avec Michel, son
nouveau beau-père, pourrait bien offrir à
Abel de nouvelles perspectives…
1h40 / Comédie
L’EMBELLIE
Jeu 01 déc 20H30

P

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

Vague à l’âme, 7’
Grosse colère, 8’
Les Biscuits de Mamy, 13’
Quand j’avais trop peur du noir, 8’
La Trop petite cabane, 6’

0h42 / Animation, Famille
A partir de 3 ans

Séance Aînés Ruraux
en VF sous-titrée

Dernière
ance

sé
LA RAMASSE
Ven 02 déc 18H
ami vit heureux dans une cité de
banlieue, entre ses amis, voisins et sa
femme Alice. Pour l’anniversaire de son
fils, l’homme le plus riche de France fait
ouvrir le grand magasin qui lui appartient.
Alexandre choisit Sami, le gardien de nuit,
comme nouveau jouet...
1h52 / Comédie

S

Séance
unique

e destin de Simone Veil, son enfance,
ses combats politiques, ses tragédies. Le
portrait épique et intime d’une femme au
parcours hors du commun qui a bousculé son
époque en défendant un message humaniste
toujours d’une brûlante actualité.
2h20 / Biopic
L’EMBELLIE
LA RAMASSE
Sam 03 déc 20H45
Dim 27 nov 18H
Ven 02 déc 14H30

LA RAMASSE
Dim 04 déc 20H45

U

LA RAMASSE
Ven 02 déc 20H45

Séance
unique

n programme qui réchauffe les cœurs à
l’arrivée de l’hiver ! Le vent souffle, les
premières neiges font leur apparition
et chacun se prépare à accueillir l'hiver.
Des rencontres inattendues et des amitiés
extraordinaires auront lieu tout au long de ce
programme de cinq films courts métrages.
0h35 / Animation, Famille
A partir de 3 ans

L’EMBELLIE
Sam 03 déc 16H

LA RAMASSE
Dim 04 déc 16H

L’Embellie

LES DÉMONS D'ARGILE 16H
LE PETIT NICOLAS 18H
TOUT FOUT LE CAMP 20H45

Mer 23 nov
Jeu 24 nov

UNE FEMME DE NOTRE TEMPS
20H30

Ven 25 nov

RIPOSTE FÉMINISTE 20H30 (Séance
Spéciale : pot & échange)

Sam 26 nov

LES DÉMONS D'ARGILE 16H
PETAOUCHNOK 18H
BLACK ADAM 20H45

Dans le cadre de la Journée Internationale
pour l'Elimination de la Violence à l'égard
des Femmes, votre cinéma l'Embellie de
Fourneaux vous propose de découvrir le film
documentaire poignant « Riposte Féministe »
de Marie Perennès et Simon Depardon. Il est
labellisé Art & Essai et fut présenté en Séance
spéciale au Festival de Cannes 2022.
La séance est au tarif de 5€/personne et suivi
d’un pot de la sororité pour parler ensemble
du combat des colleuses dans ce film puissant
qui ne laissera personne indifférent.

SAMOURAÏ ACADEMY 16H
SIMONE, LE VOYAGE DU SIÈCLE
18H
JACKY CAILLOU 20H45

Dim 27 nov
Mer 30 nov

LES DÉMONS D'ARGILES 16H
PETAOUCHNOK 18H
PLANCHA 20H30

Jeu 01 déc

L'INNOCENT 20H30
SIMONE, LE VOYAGE DU SIÈCLE
14H30 (Séance Aînés Ruraux
en version sous-titrée)
GROSSE COLÈRE & FANTAISIES 18H
LE NOUVEAU JOUET 20H45

Ven 02 déc

Sam 03 déc

Séance Spéciale

La Ramasse

VIVE LE VENT D'HIVER 16H
PETAOUCHNOK 18H
SIMONE, LE VOYAGE DU SIÈCLE
20H45

É

lise à Brest, Alexia à Saint-Etienne, Cécile à Compiègne ou encore Jill
à Marseille : elles sont des milliers de jeunes femmes à dénoncer les
violences sexistes, le harcèlement de rue et les remarques machistes
qu’elles subissent au quotidien. La nuit, armées de feuilles blanches et de
peinture noire, elles collent des messages de soutien aux victimes et des
slogans contre les féminicides. Certaines sont féministes de longue date,
d’autres n’ont jamais milité, mais toutes se révoltent contre ces violences qui
ont trop souvent bouleversé leurs vies. Le sexisme est partout, elles aussi !

1h27 / Documentaire
VIVE LE VENT D'HIVER 16H
PLANCHA 18H
L'INNOCENT 20H45

Dim 04 déc

h

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

Tarif moins de 14 ans : 4€
Pass Activités HMV : 6,80€
Tu as entre 15 et 18 ans ?
Réserve ton billet sur le Pass Culture.

DU 23 NOVEMBRE
AU 04 DÉCEMBRE

h

h

h

L'Université
Populaire
de
Haute Maurienne vous invite le
vendredi 16 décembre à 19h45 à
une conférence sur les violences
conjugales accompagnée de
représentants de la justice, de
la gendarmerie et d'associations
d'aide aux victimes.
Entrée Gratuite.

38€ Tarif Jeune / 58€ Tarif Adulte

(moins de 18 ans, étudiants, chômeurs)

DE HAUTE MAURIENNE
VANOISE

Conférence sur les
violences conjugales

Carte d’abonnements (10 entrées)

Tarif plein : 8€
Tarif réduit : 5€

CINÉMAS

L’EMBELLIE
Ven 25 nov 20H30

ABO

TARIFS

PROGRAMME

L’EMBELLIE
Ven 16 déc 19H45

L’EMBELLIE

Jeu 01 déc 20H30

L’EMBELLIE

46 avenue de la liberté
73500 Fourneaux

LA RAMASSE

9 rue des jardins
73480 Val-Cenis Lanslebourg

LA RAMASSE
Dim 04 déc 20H45

