
À l’aube de la Première Guerre mondiale, 
dans un village de Picardie, 4 amis insé-
parables, Lucas, Luigi, Lucien et Ludwig, 

forment la bande des Lulus. Lorsque l’orphe-
linat de l’Abbaye est évacué en urgence, les 
Lulus manquent à l’ap- pel. Oubliés derrière 
la ligne de front ennemie, les voilà livrés à 
eux-mêmes.

Se déroulant plus d’une décennie après les 
événements relatés dans le premier film, 
AVATAR : LA VOIE DE L’EAU raconte l’his-

toire des membres de la famille Sully (Jake, 
Neytiri et leurs enfants), les épreuves aux-
quelles ils sont confrontés, les chemins qu’ils 
doivent emprunter pour se protéger les uns 
les autres et les batailles qu’ils doivent mener 
pour rester en vie.

Italie 1609. Accusé de meurtre, Le Caravage 
a fui Rome et s’est réfugié à Naples. Soutenu 
par la puissante famille Colonna, Le Caravage 

tente d’obtenir la grâce de l’Église pour revenir 
à Rome. Le Pape décide alors de faire mener 
par un inquisiteur, l’Ombre, une enquête 
sur le peintre dont l’art est jugé subversif et 
contraire à la morale de l’Église.

1h49 / Aventure, Famille, Historique
A partir de 10 ans

Les sols de la planète sont LA clé pour in-
verser le réchauffement climatique. En 
effet, en les régénérant, nous pouvons to-

talement stabiliser le climat de la Terre, res-
taurer les écosystèmes perdus et créer des 
réserves alimentaires abondantes. De quelle 
manière la nourriture que vous mangez peut 
inverser le cours des choses, guérir votre 
corps et finalement sauver notre monde ?
1h25 / Documentaire

Karine, femme de ménage, partage sa vie 
entre son travail de nuit avec ses collègues 
et Ziggy, son fils de 17 ans. Lorsque l'entre-

prise qui l'emploie est rachetée tout bascule 
pour Karine. La pression sociale va la pousser 
dans ses retranchements et la mettre face à 
un dilemme : dévoiler un lourd secret ou men-
tir pour se protéger.

3h12 / SF, Aventure, Fantastique, Action
Séances en 2D

1h58 / Biopic, Historique

Friendless, jeune vagabond sans le sou, se 
fait embaucher dans une ferme. Il y ren-
contre «Brown Eyes», une vache desti-

née à l’abattoir. C’est le début de leurs aven-
tures à travers l’Ouest américain.
1h23 / Comédie, Western Art & Essai
A partir de 5 ans

L’EMBELLIE
Sam 04 fév 20H30 

(en VF)

La vie s’écoule paisiblement à Yolcos, belle 
et prospère ville portuaire de la Grèce an-
tique, 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 Ar-
gonautes dans leur quête pour sauver la cité. 
1h36 / Animation, Aventure, Fantas-
tique, Famille
A partir de 6 ans

LA RAMASSE
Jeu 09 fév 16H

Rome dans les années 1970. Dans la 
vague des changements sociaux et 
culturels, Clara et Felice Borghetti ne s’ai-

ment plus mais sont incapables de se quitter. 
Désemparée, Clara trouve refuge dans la 
relation complice qu’elle entretient avec ses 
trois enfants, en particulier avec l’aînée née 
dans un corps qui ne lui correspond pas.
1h37 / Drame

1h43 / Comédie dramatique

Chiara vit sur une île de la côte atlantique, 
là où son mari Antoine a grandi. Ils for-
ment un couple heureux et amoureux. 

Elle a appris le métier d'Antoine, la pêche, 
et travaille à ses côtés depuis vingt ans. L'ar-
rivée de Maxence, un nouvel apprenti, va 
bousculer leur équilibre et les certitudes de 
Chiara…

Nora et Léo se rencontrent le jour de la 
rentrée en classe de Seconde. Leurs 
regards s’enchâssent et tout est dit. 

Le frère de Nora, manutentionnaire à 
l’hypermarché local, est accusé de vol et viré 
sur-le-champ. Le directeur de l’hypermarché 
c’est Franck, le père de Léo. Les deux familles 
s’affrontent, les différences s’exacerbent et 
le chaos s’installe. Les vies de Nora et Léo 
s’embrasent.

L’EMBELLIE
Ven 10 fév 18H30

L’EMBELLIE
Jeu 02 fév 20H30
Ven 10 fév 20H30

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

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. Ainsi que 
César et sa puissante armée ...
1h54 / Aventure, Comédie A partir de 8 ans

L’EMBELLIE
Dim 12 fév 20H30

L’EMBELLIE
Mer 01 fév 20H30 

(en VOSTFR)

L’EMBELLIE
Ven 03 fév 18H

LA RAMASSE
Sam 11 fév 18H

L’EMBELLIE
Mer 08 fév 16H

Début du XXe siècle, dans le nord de l’Ita-
lie, à Ughettera, berceau de la famille 
Ughetto. La vie dans cette région étant 

devenue très difficile, les Ughetto rêvent de 
tout recommencer à l’étranger. Selon la lé-
gende, Luigi Ughetto traverse alors les Alpes 
et entame une nouvelle vie en France. Son 
petit-fils retrace ici leur histoire.
1h10 / Animation         A partir de 10 ans

Dans le Londres de l’après-guerre, Ada 
Harris gagne sa vie en faisant des mé-
nages. Elle mène une vie très solitaire 

depuis le décès de son mari. Et pourtant, elle 
qui se croyait les pieds bien ancrés dans la 
réalité, est tout à coup submergée par une 
vague de rêve quand elle découvre une ma-
gnifique robe DIOR.

L’EMBELLIE
Mer 01 fév 14H30 
Séance Aînés Ruraux

1h56 / Comédie dramatique

L’EMBELLIE
Dim 12 fév 18H

LA RAMASSE
Jeu 02 fév 15H 

Séance Aînés Ruraux

L’EMBELLIE
Mer 01 fév 18H

L’EMBELLIE
Ven 10 fév 17H30

1h35 / Drame, Romance

LA RAMASSE
Dim 05 fév 20H30
Jeu 09 fév 20H30

L’EMBELLIE
Dim 12 fév 16H30

Suite du programme 
au verso   a

L’EMBELLIE
Ven 03 fév 20H30

1h34 / Drame, Romance

LA RAMASSE
Jeu 09 fév 18H

L’EMBELLIE
Mer 08 fév 18H

Un ensemble de 6 films d’animation 
poétiques et sensibles où le talent de 
2 jeunes réalisatrices sud coréennes, 

Baek Miyoung et Min Sung-Ah, dévoile des 
univers aux couleurs pastel et chaleureuses. 
Des petits oiseaux tissent le lien entre ces 
films, dans lesquels on partage des instants 
de tendresse et d’humour.
0h40 / Animation, Famille
A partir de 3 ans
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L’EMBELLIE 
46 avenue de la liberté

73500 Fourneaux

ABO
Carte 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 séances ciné-gouters : 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 fév

UNE ROBE POUR MRS HARRIS 
14H30 (SÉANCE AÎNÉS RURAUX EN 

VF SOUS-TITRÉE)
LA GUERRE DES LULUS 18H

L'IMMENSITA 20H30 (EN VOSTFR)

Jeu 02 fév MISSION RÉGÉNÉRATION 20H30
UNE ROBE POUR MRS HARRIS 15H 

(SÉANCE AÎNÉS RURAUX EN VF 
SOUS-TITRÉE)

Ven 03 fév LA PASSAGÈRE 18H
BRILLANTES 20H30

Sam 04 fév
POMPON OURS 17H

CINÉ-GOUTER MIXTE INTER-SÉANCE
UNICORN WARS 17H30

CARAVAGE 20H30 (EN VF)

Dim 05 fév
POMPON OURS 16H (ciné-goûter)

UNICORN WARS 18H
BRILLANTES 20H30

Mer 08 fév

DOUNIA ET LA PRINCESSE D'ALEP 
14H30 

MAURICE LE CHAT FABULEUX 16H
AVATAR : LA VOIE DE L'EAU 18H 

(EN 2D)

Jeu 09 fév
PATTIE ET LA COLÈRE DE POSÉIDON 

16H
LA GUERRE DES LULUS 18H

BRILLANTES 20H30

Ven 10 fév 
PIRO-PIRO 17H30

16 ANS 18H30
MISSION RÉGÉNÉRATION 20H30

Sam 11 fév
DOUNIA ET LA PRINCESSE D'ALEP 

16H (ciné-goûter)
AVATAR : LA VOIE DE L'EAU 18H 

(EN 2D)

Dim 12 fév

MA VACHE ET MOI 16H30
INTERDIT AUX CHIENS ET AUX 

ITALIENS 18H
ASTÉRIX ET OBÉLIX : L'EMPIRE DU 

MILIEU 20H30

LA RAMASSE
9 rue des jardins 

73480 Val-Cenis Lanslebourg

En ces contrées reculées, Oursons et Licornes 
sont en guerre depuis toujours. Le soldat 
Célestin a soif du sang des Licornes, gage 

d’une beauté éternelle, selon le Grand Livre 
Sacré. La bataille finale approche : une unité 
d’oursons part en mission commando dans la 
Forêt Magique. Seront-ils à la hauteur ?

Dounia a 6 ans, elle quitte Alep avec quelques 
graines de nigelle au creux de la main et 
avec l’aide de la princesse d’Alep, Dounia 

fait le voyage vers un nouveau monde…

L’EMBELLIE
Mer 08 fév 14H30

L’EMBELLIE
Sam 04 fév 17H30 
(séance ciné-goûter 

mixte*)

1h12 / Animation, Fantastique, Aventure
A partir de 6 ans

1h32 / Animation, Fantastique, Aventure 
Interdit aux moins de 12 ans.

LA RAMASSE
Dim 05 fév 18H

Une nouvelle journée se lève sur la forêt et 
Pompon s’interroge : que va-t-il bien pou-
voir faire aujourd’hui ? La truffe au vent et 

la tête pleine d’idées, Pompon est prêt à vivre 
des aventures pleines de joie et de poésie avec 
tous ses amis ! Pompon Ours, petites balades 
et grandes aventures est adapté d'ouvrages de 
Benjamin Chaud publiés par hélium.
0h33 / Animation, Famille
A partir de 3 ans

L’EMBELLIE
Sam 04 fév 17H

(séance ciné-goûter 
mixte*)

LA RAMASSE
Dim 05 fév 16H 

(séance ciné-goûter)

* Séance suivie d'un goûter en commun avec le public de la projection 
suivante Unicorn Wars.

* Séance précédée d'un goûter en commun avec le public de la projection 
précédente Pompon Ours.

LA RAMASSE
Sam 11 fév 16H

(séance ciné-goûter)

Les séances ciné-goûter
Tarif unique : 5€/personne

Suite du programme i

L'EMBELLIE
Dim 12 fév 20H30

Spectacle Auditorium Laurent Gerra 

INGLORIOUS COMEDY CLUB BY VERINO 
Mardi 07 février | 20H30
Vérino est accompagné des meilleurs humo-
ristes de Paris : Doully, Mathieu MADENIAN, 
Panayotis PASCOT, Sebastian MARX, Tania DU-
TEL.
Tarifs : 28€ Adulte / 21€ Enfant et Etudiant
Billetterie : www.haute-maurienne-vanoise.com/hiver/val-cenis/activite/
saison-culturelle-2022-2023/


