
Cinema ariel PlaCe Colbert - 76130 mont-Saint-aignan

renSeignementS 02 35 70 97 97
Tarifs : 6 euros. La liasse de 10 chèques cinéma : 48,90 euros

Tarif réduit : 3,40 euros pour les moins de 26 ans, 
 étudiants, demandeurs d'emploi, Carte Région, Pass Culture, Carte culture.

PROGRAMMES:  02  35  70  97  97 ,  08  92  68  04  76 ,  ADM:  02  35  15  25  99 ,
www.mon tsa in ta ignan . f r  : :  www.a l l oc ine .com : :  www.c inec l i c . f r  

c i nema.a r ie l@montsa in ta ignan . f rNe
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ELLE
int - 12 ans
Film en compétition  
au festival de Cannes 2016
vendredi 3 : 18h
samedi 4 : 16h / 18h30 / 21h
dimanche 5 : 15h / 17h30

MÉDÉE vostf
vendredi 3 : 20h30*
samedi 4 : 14h
dimanche 5 : 20h

JULIETA vostf
vendredi 10 : 19h
samedi 11 : 17h / 19h / 21h
dimanche 12 : 15h / 17h

LE BOIS DONT 
LES RÊVES SONT FAITS
vendredi 10 : 21h
samedi 11 : 14h
dimanche 12 : 19h

LE VOYAGE DE FANNY
vendredi 17 : 18h45
samedi 18 : 16h30 / 18h30 /
2Oh30
dimanche 19 : 15h / 17h

LE TEMPS DES RÊVES vostf 
int. -12 ans
Ça vaut le coup d’en parler !
vendredi 17 : 20h45*
samedi 18 : 14h
dimanche 19 : 19h

DALTON TRUMBO vostf
vendredi 24 : 18h45
samedi 25 : 16h30 / 20h45
dimanche 26 : 15h
lundi 27 : 20h30
mardi 28 : 18h15

JODOROWSKY’S DUNE vostf
vendredi 24 : 21h
samedi 25 : 19h
dimanche 26 : 17h30
lundi 27 : 16h30
mardi 28 : 20h30

JOE HILL vostf
samedi 25 : 14h
dimanche 26 : 19h15
lundi 27 : 18h15
mardi 28 : 16h

* Débat/rencontre

Rencontre

Vendredi 3 juin à 20h30

MÉDÉE vostf, Pier Paolo Pasolini
Rencontre avec Fabrice Bourlez, 
philosophe, psychologue clinicien, 
auteur de Pulsions pasoliniennes, 
éditions Les Presses du réel
À l'initiative de l'association de la 
cause freudienne en Normandie et 
Arts-Connexion.

Ça vaut le coup  
d'en parler !

Vendredi 17 à 20h45

LE TEMPS DES RÊVES vostf 
d'Andreas Dresen

Fête du cinéma

À l'Ariel du 26 au 28 juin

Prochainement

Le Circolo fait sa clôture
vendredi 1er juillet à 20h

FOLLES DE JOIE vostf 
de Paolo Virzi
Repas proposé par le Circolo italiano

ZOOM SUR...

JUIN 2016PROGRAMME

HORAIRES



ELLE

int - 12 ans
Film en compétition  
au festival de Cannes 2016
Paul Verhoeven, France, couleur, 2014, 
2h10
Isabelle Huppert, Laurent Lafitte,  
Anne Consigny

Michèle fait partie de ces femmes que 
rien ne semble atteindre. À la tête d'une 
grande entreprise de jeux vidéo, elle gère 
ses affaires comme sa vie sentimen-
tale : d'une main de fer. Sa vie bascule 
lorsqu’elle est agressée chez elle par un 
mystérieux inconnu. Inébranlable, Michèle 
se met à le traquer en retour. Un jeu 
étrange s'installe alors entre eux. Un jeu 
qui, à tout instant, peut dégénérer.

MÉDÉE VOSTF

TiTre original : 
Medea 
Pier Paolo Pasolini, 
Italie, couleur, 1969, 
1h50
Maria Callas, 
Massimo Girotti,  
Guiseppe Gentile 

Médée la magi-
cienne, fille du roi de 

Colchide, voit arriver sur sa terre le prince 
Jason venu enlever la Toison d’Or, l’idole 
de son peuple. Tombée folle amoureuse 
du jeune Grec, elle trahit sa famille et son 
pays en dérobant pour lui la Toison d’Or et 
s’exile à ses côtés. Des années plus tard, 
alors qu’elle lui a donné deux enfants, 
l’homme pour qui elle a tout abandonné 
se détourne d’elle pour une femme plus 
jeune…

JULIETA VOSTF

Pedro Almodovar, 
France, couleur, 
2015, 1h39
Emma Suárez, 
Adriana Ugarte,  
Daniel Grao

Julieta s’apprête à 
quitter Madrid défini-
tivement lorsqu’une 
rencontre fortuite 

avec Béa, l’amie d’enfance de sa fille 
Antía la pousse à changer ses projets. 
Béa lui apprend qu’elle a croisé Antía une 
semaine plus tôt. Julieta se met alors à 
nourrir l’espoir de retrouvailles avec sa fille 
qu’elle n’a pas vu depuis des années. Elle 
décide de lui écrire tout ce qu’elle a gardé 
secret depuis toujours. Julieta parle du 
destin, de la culpabilité, de la lutte d’une 
mère pour survivre à l’incertitude, et de 
ce mystère insondable qui nous pousse 
à abandonner les êtres que nous aimons 
en les effaçant de notre vie comme s’ils 
n’avaient jamais existé.

LE BOIS  
DONT LES RÊVES SONT FAITS

Claire Simon, France, couleur, 2014, 2h26

Il y a des jours où on n’en peut plus de la 
ville, où nos yeux ne supportent plus de ne 
voir que des immeubles et nos oreilles de 
n’entendre que des moteurs... Alors on se 
souvient de la nature, et on pense au bois. 
On passe du trottoir au sentier et nous y 
voilà ! La rumeur de la ville s’éloigne, on 
est dans une prairie très loin. C’est la cam-
pagne, la forêt, l’enfance qui revient. On 
y croit, on y est. C’est une illusion vraie, 
un monde sauvage à portée de main, un 
lieu pour tous, riches et pauvres, Français 
et étrangers, homos et hétéros, vieux et 
jeunes, vieux-jeu ou branchés. Le paradis 
retrouvé. Qui sait ? 

JODOROWSKY’S DUNE VOSTF

Frank Pavich, USA, couleur, 2013, 1h25
Alejandro Jodorowsky, Michel Seydoux, 
H.R. Giger

En 1975, le producteur français Michel 
Seydoux propose à Alejandro Jodorowsky 
une adaptation très ambitieuse de Dune 
au cinéma. Ce dernier, déjà réalisateur 
des films cultes El Topo et La Montagne 
sacrée, accepte. Il rassemble alors ses 
"guerriers" artistiques, dont Jean Giraud 
(Moebius), Dan O'Bannon, Hans-Ruedi 
Giger et Chris Foss qui vont être de 
toutes les aventures cinématographiques 
de science-fiction de la fin du siècle (Star 
Wars, Alien, Blade Runner, Total Recall 
etc.). Le casting réunit Mick Jagger, Orson 
Welles, Salvador Dali, David Carradine 
ou Amanda Lear, mais également son 
jeune fils Brontis Jodorowsky. Pink Floyd 
et Magma acceptent de signer la musique 
du film… L'équipe de production recherche 
5 millions de dollars pour finaliser le bud-
get et se heurte à la peur des studios 
hollywoodiens qui craignent le tempéra-
ment de Jodorowsky... 

LE VOYAGE DE FANNY

Lola Doillon, France, 
couleur, 2015, 1h35
Léonie Souchaud, 
Fantine Harduin, 
Juliane Lepoureau

Du haut de ses 12 
ans, Fanny a la tête 
dure ! Mais c'est 
surtout une jeune 
fille courageuse qui, 

cachée dans un foyer loin de ses parents, 
s’occupe de ses deux petites sœurs. 
Devant fuir précipitamment, Fanny prend 
alors la tête d’un groupe de huit enfants, 
et s’engage dans un dangereux périple à 
travers la France occupée pour rejoindre la 
frontière suisse. Entre les peurs, les fous 
rires partagés et les rencontres inatten-
dues, le petit groupe fait l'apprentissage de 
l'indépendance et découvre la solidarité et 
l'amitié… 

LE TEMPS DES RÊVES VOSTF 

TiTre original : als wir träuMten 
int. - 12 ans
Ça vaut le coup d’en parler !
Andreas Dresen, Allemagne, couleur, 
2015, 1h57
Merlin Rose, Julius Nitschkoff,  
Joel Basman

Allemagne de l’Est. Dani et sa bande ont 
grandi dans l’utopie socialiste de la RDA. 
Adolescents à la chute du Mur, ils vivent 
au rythme de la techno, de leurs rêves 
débridés et des allers-retours au commis-
sariat. Lancée à pleine vitesse dans les 
années 90, cette jeunesse exaltée et déso-
rientée va se heurter au destin chaotique 
de sa génération. 

DALTON TRUMBO VOSTF

TiTre original : truMbo 
Jay Roach, USA, couleur, 2015, 2h04
Bryan Cranston, Diane Lane,  
Helen Mirren

Hollywood, la Guerre Froide bat son plein. 
Alors qu’il est au sommet de son art, le 
scénariste Dalton Trumbo est accusé 
d’être communiste. Avec d’autres artistes, 
il devient très vite infréquentable, puis est 
emprisonné et placé sur la Liste Noire : il 
lui est désormais impossible de travailler. 
Grâce à son talent et au soutien incondi-
tionnel de sa famille, Il va contourner cette 
interdiction. En menant dans l’ombre un 
long combat vers sa réhabilitation, il for-
gera sa légende. 

JOE HILL VOSTF

Bo Widerberg, 
Suède, couleur, 
1957, 1h57
Thommy Berggren, 
Anja Schmidt,  
Kelvin Malave

En 1902, deux immi-
grants suédois, Joel 
et Paul Hillstrom, 

arrivent aux États-Unis. Ils doivent faire 
face aux amères réalités, une langue 
nouvelle et l'effroyable pauvreté qui règne 
dans les quartiers de l'East Side à New-
York. Paul quitte la ville, Joel y reste, 
amoureux d'une jeune Italienne. Mais 
l'aventure est de courte durée. Rien ne 
le retenant à New-York, Joel, devenu Joe 
Hill, se met en route vers l'Ouest pour 
retrouver son frère. 


