
Nous sommes en 50 avant J.C. 
L’Impératrice de Chine est emprisonnée 
suite à un coup d’état. Aidée par 

Graindemaïs, le marchand phénicien, et 
par sa fidèle guerrière Tat Han, la princesse 
Fu Yi, s’enfuit en Gaule pour demander de 
l’aide aux deux valeureux guerriers Astérix 
et Obélix. Les voici tous en route pour une 
grande aventure vers la Chine. 

Pierre, ingénieur parisien, se rend dans les 
Alpes pour son travail. Irrésistiblement 
attiré par les montagnes, il s’installe un 

bivouac en altitude et décide de ne plus re-
descendre. Là-haut, il fait la rencontre de Léa 
et découvre de mystérieuses lueurs.

Depuis son plus jeune âge, Yazid n’a qu’une 
passion, la pâtisserie. Elevé entre famille 
d’accueil et foyer, le jeune homme s’est 

forgé un caractère indomptable. Il va tenter 
de réaliser son rêve : travailler chez les plus 
grands chefs pâtissiers et devenir le meilleur.

1h54 / Aventure, Comédie A partir de 8 ans

Pietro est un garçon de la ville, Bruno est 
le dernier enfant à vivre dans un village 
oublié du Val d’Aoste. Ils se lient d’amitié 

dans ce coin caché des Alpes qui leur tient 
lieu de royaume. La vie les éloigne sans pou-
voir les séparer complètement.
2h27 / Drame - En VOSTFR (Italien sous-
titré Français)

Alors que Jean, maire très conservateur d'une 
petite ville du Nord, est en campagne pour sa 
réélection, Edith, sa femme depuis quarante 
ans, lui annonce une nouvelle qu’elle ne peut 
plus taire… Au plus profond de son être, elle 
est - et a toujours été - un homme.

1h52 / Drame, Fantastique

1h50 / Comédie, Drame

Umberto Nobile vit paisiblement à Rome 
avec son adorable chien Titina, jusqu’au 
jour où le célèbre explorateur Roald 

Amundsen lui demande de concevoir le di-
rigeable qui lui permettra de conquérir le 
pôle Nord. L’histoire vraie d’une expédition 
historique, vue à travers les yeux de Titina...
1h23 / Animation, Aventure
A partir de 6 ans

L’EMBELLIE
Sam 04 mars 16H

Louise, petite française de 9 ans, vient 
d’emménager avec sa famille à Mexico, 
mais elle a du mal à s’y faire et trouve 

un réconfort salvateur auprès de son lézard 
adoré, Keza. Lorsque celui-ci s’échappe, il en-
traîne Louise vers d’incroyables aventures à la 
découverte du Mexique et de ses habitants. 
0h44 / Animation, Aventure, Famille
A partir de 6 ans

LA RAMASSE
Dim 05 mars 16H 

(Ciné-goûter)

Vincent est un célèbre entrepreneur à 
qui tout réussit. Un jour, une panne de 
voiture sur une route de montagne in-

terrompt provisoirement sa course effrénée. 
Pierre, qui vit à l’écart du monde moderne 
au milieu d’une nature sublime, lui vient en 
aide et lui offre l’hospitalité. La rencontre de 
deux hommes que tout oppose.
1h35 / Comédie - En VF sous-titré

1h29 / Comédie

Lors d’un rituel d’intégration dans la presti-
gieuse École Militaire de Saint-Cyr, Aïssa, 23 
ans, perd la vie. Face à une Armée qui peine 

à reconnaître ses responsabilités, Ismaël, son 
grand frère, se lance dans une bataille pour 
la vérité. Son enquête sur le parcours de son 
cadet va faire ressurgir ses souvenirs, de leur 
enfance à Alger.

Entre ses obligations de maire et son rôle 
d’institutrice au sein du petit village de 
Kerguen, les journées d’Alice sont déjà 

bien remplies. L’arrivée dans sa classe d’Emile, 
un sexagénaire au caractère explosif, enfin dé-
cidé à apprendre à lire et à écrire, va rendre 
son quotidien ingérable. Surtout qu’Alice va 
devoir aussi sauver son village et son école…

L’EMBELLIE
Mer 08 mars 18H

L’EMBELLIE
Jeu 02 mars 18H
(Séance unique)

Maurice le chat fabuleux arrive dans 
une nouvelle ville, avec ses compères 
les rats. Un seul but : arnaquer tout 

le monde, puis ronronner sur un confortable 
tas de pièces d’or. Mais, à leur arrivée, 
des événements mystérieux et magiques 
troublent leur plan. 
1h33 / Animation, Fantastique, Aven-
ture, Famille
A partir de 6 ans

Après une longue discussion entre deux 
amis, un pari s’engage. Celui de réali-
ser un film animalier, en montagne, en 

seulement un an et sur des oiseaux de plus 
en plus rares et menacés présents dans nos 
montagnes françaises. 
Séance ciné-rencontre avec le réalisateur 
Baptiste Deturche. Tarif unique 5€.
0h53 / Documentaire

L’EMBELLIE
Mer 08 mars 20H30

L’EMBELLIE
Jeu 02 mars 14H30
Séance Aînés Ruraux

L’EMBELLIE
Jeu 02 mars 20H30

(Séance unique)

L’EMBELLIE
Mer 01 mars 16H

La vie s’écoule paisiblement à Yolcos, 
elle et prospère ville portuaire de la 
Grèce antique, lorsque la population est 

menacée par la colère de Poséidon. Une 
jeune souris aventurière et le chat qui l’a 
adoptée vont alors aider à son insu le vieux 
Jason et ses Argonautes dans leur quête 
pour sauver la cité
1h36 / Animation, Fantastique, Aven-
ture, Famille             A partir de 6 ans

L’EMBELLIE
Sam 11 mars 16H

L’EMBELLIE
Sam 04 mars 18H

1h53 / Drame

L’EMBELLIE
Mer 08 mars 16H

LA RAMASSE
Ven 03 mars 20H45

1h30 / Comédie

LA RAMASSE
Dim 05 mars 20H30

L’EMBELLIE
Sam 04 mars 20H30LA RAMASSE

Ven 03 mars 16H
Séance Aînés Ruraux

LA RAMASSE
Ven 03 mars 18H

L’EMBELLIE
Sam 04 mars 15H

Après avoir fermé son agence Alibi.com 
et promis à Flo qu'il ne lui mentirait plus 
jamais, la nouvelle vie de Greg est de-

venue tranquille, trop tranquille... Plus pour 
longtemps! Lorsqu’il décide de demander 
Flo en mariage, Greg est au pied du mur et 
doit se résoudre à présenter sa famille. 
1h28 / Comédie

L’EMBELLIE
Mer 01 mars 20H30

LA RAMASSE
Dim 05 mars 18H

Pour les touts-petits

Quatre courts 
dans un 
programme 

pour les tous petits 
qui forme une ode 
à l’amour. 

Un ensemble de 
6 films d’anima-
tion poétiques et 

sensibles où le talent 
de 2 jeunes réalisa-
trices sud coréennes, 
dévoile des univers 
aux couleurs pastel et 
chaleureuses. 

0h35 / Animation, Famille
A partir de 3 ans

0h40 / Animation, Famille
A partir de 3 ans

L’EMBELLIE
Sam 11 mars 15H

L’EMBELLIE
Mer 01 mars 15H (Ciné-goûter)

Suite du programme 
au verso   a

LA RAMASSE
Jeu 09 mars 20H30



PROGRAMME

CINÉMAS
DE HAUTE MAURIENNE 

VANOISE

DU 1ER AU 
12 MARS

ABOCarte d’abonnements (10 entrées)
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)

TARIFS Tarif plein : 8€
Tarif réduit : 5€

(moins de 18 ans, étudiants, chômeurs)
Tarif moins de 14 ans : 4€
Pass Activités HMV : 6,80€

Tarif ciné-goûter enfant : 4€ 
Tarif ciné-goûter adulte : 5€

Tu as entre 15 et 18 ans ?
Réserve ton billet sur le Pass Culture. ©
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L’Embellie La Ramasse

Mer 01 
mars

INSÉPARABLES 15H (CINÉ-GOÛTER) 
MAURICE LE CHAT FABULEUX 16H
ANTMAN ET LA GUÊPE : QUANTU-

MANIA 18H
ALIBI.COM 2 20H30

Jeu 02 mars

LES CHOSES SIMPLES 14H30 
(SÉANCE AÎNÉS RURAUX EN VF 

SOUS-TITRÉE) 
LES HUIT MONTAGNES 18H (VOSTFR 

- ITALIEN) 
POUR LA FRANCE 20H30

Ven 03 
mars

LES CHOSES SIMPLES 16H (SÉANCE 
AÎNÉS RURAUX EN VF SOUS-TITRÉE) 

MAURICE LE CHAT FABULEUX 18H
UN HOMME HEUREUX 20H45

Sam 04 
mars

LOUISE ET LA LÉGENDE DU SERPENT 
À PLUMES 15H

À LA BELLE ÉTOILE 16H
ASTÉRIX ET OBÉLIX : L'EMPIRE DU 

MILIEU 18H
LA MONTAGNE 20H30

Dim 05 
mars

LOUISE ET LA LÉGENDE DU 
SERPENT À PLUMES 16H 

(CINÉ-GOÛTER) 
ALIBI.COM 2 18H

ASTÉRIX ET OBÉLIX : L'EMPIRE DU 
MILIEU 20H30

Mer 08 
mars

TITINA 16H
LES PETITES VICTOIRES 18H

LE PARI 20H30

Jeu 09 mars LA MONTAGNE 20H30

Ven 10 
mars 

LA SYNDICALISTE 18H
VAINCRE OU MOURIR 20H30

Sam 11 
mars

PIRO-PIRO 15H
PATTIE ET LA COLÈRE DE POSÉIDON 

16H
N'EFFACEZ PAS NOS TRACES ! 18H

Dim 12 
mars

LES GARDIENNES DE LA PLANÈTE 
16H

ANTMAN ET LA GUÊPE : QUANTU-
MANIA 18H

LA SYNDICALISTE 20H30

L'EMBELLIE
Mer 01 mars 18H
Dim 12 mars 18H

L’EMBELLIE 
46 avenue de la liberté

73500 Fourneaux

LA RAMASSE
9 rue des jardins 

73480 Val-Cenis Lanslebourg

Suite du programme i

1793. Voilà trois ans que Charette, ancien of-
ficier de la Marine Royale, s’est retiré́ chez lui 
en Vendée. Dans le pays, la colère des pay-

sans gronde : ils font appel au jeune retraité pour 
prendre le commandement de la rébellion. Le 
combat pour la liberté ne fait que commencer...
1h40 / Historique, Action 

Les chansons de Dominique Grange portent en 
elles les traces de Mai 68. Chanteuse engagée, 
elle a marqué l’époque de son empreinte et 
est devenue une icône de l’effervescence poli-
tique de l’après-Mai 68. Elle exprime toujours, 
aujourd’hui, par sa voix et son engagement, la 
même volonté de résistance à toutes les formes 
d’oppression. 
1h36 / Documentaire

Une baleine à bosse s’est échouée sur un ri-
vage isolé. Alors qu’un groupe d’hommes 
et de femmes organise son sauvetage, 

nous découvrons l’histoire extraordinaire des 
cétacés, essentiels à l’écosystème de notre pla-
nète depuis plus de 50 millions d’années.
1h22 / Documentaire, Famille
A partir de 6 ans

L’EMBELLIE
Dim 12 mars 16H

Un matin, Maureen Kearney est violemment 
agressée chez Elle. Elle travaillait sur un dos-
sier sensible dans le secteur nucléaire fran-

çais et subissait de violentes pressions politiques. 
Les enquêteurs ne retrouvent aucune trace des 
agresseurs… est-elle victime ou coupable de dé-
nonciation mensongère ? Un thriller haletant sur 
un scandale d’état.

L’EMBELLIE
Dim 12 mars 20H30

2h01 / Thriller, Drame

LA RAMASSE
Ven 10 mars 20H30

LA RAMASSE
Mer 22 mars 18H

Les super-héros Ant-Man et la Guêpe vont explorer la 
dimension subatomique, interagir avec d’étranges nou-
velles créatures et se lancer dans une odyssée qui les 

poussera au-delà des limites de ce qu’il pensait être pos-
sible.
2h01 / Action, Aventure, Science fiction 

LA RAMASSE
Ven 10 mars 18H

L’EMBELLIE
Sam 11 mars 18H

Musiciens rencontrez-vous !
Ces séances sur l’univers musical 
engagé de Dominique Grange à tra-
vers le film documentaire « N’effacez 

pas nos traces ! », invitent les musiciens 
du territoire à se rencontrer. 
Les séances seront suivies d’un boeuf entre musiciens. 
Pour ceux qui souhaitent participer, apportez vos instru-
ments !
Tarif unique 5€.


