
Cinéma Ariel
Classé art & esssai

* Séance spéciale
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DU 7 AU 13 DÉCEMBRE Mer. 7 Jeu. 8 Ven. 9 Sam. 10 Dim. 11 Lun. 12 Mar. 13

Plus que jamais | Emily Atef | 2h03 14h 
20h 18h 18h15 15h30 

20h 14h

Mon pays imaginaire | Patricio Guzmán | 
VOSTF | 1h23  | 18h 20h30 16h15 18h 18h30

Pénélope mon amour | Claire Doyon | 1h28 20h30 16h30

Yuku et la fleur de l'Himalaya | Arnaud 
Demuynck, Rémi Durin | 1h23 > 4 ans 16h30 14h 10h30

Vos séances
DU 30 NOVEMBRE 
AU 6 DÉCEMBRE

Mer. 30 Jeu. 1er Ven. 2 Sam. 3 Dim. 4 Lun. 5 Mar. 6

Les Amandiers | Valéria Bruni Tedeshi | 2h06 17h30 18h 17h30 16h 
20h 14h

Les Parapluies de Cherbourg | Jacques Demy 
1h31  20h* 16h30

Les Huit Montagnes | Félix Van Groningen, 
Charlotte Vandermeersch | VOSTF | 2h27  20h*

Comedy Queen VF et VOSTF | 1h33 |  
Sanna Lenken | > 11 ans 15h30 14h 

(VOSTF) 10h30

Feu Follet | João Pedro Rodrigues | VOSTF | 
1h07  | 20h30 16h 18h30 18h

20
22

TARIFS 
6,60 € | Réduit : 3,60 € (pour les moins de 26 ans, étudiants, 
demandeurs d'emploi, Carte culture, personnes en situation de 
handicap et leurs accompagnants, ateliers municipaux de  
Mont-Saint-Aignan) | Le carnet de 5 chèques cinéma : 26,30 €
PROGRAMMES
ADM : 02 35 15 25 99 | Répondeur : 02 35 70 97 97
www.montsaintaignan.fr | www.allocine.fr |  
cinema.ariel@montsaintaignan.fr
Facebook : @cinemaAriel

Cinéma Ariel - labels Jeune public & Patrimoine et répertoire  
place Colbert - 76130 Mont-Saint-Aignan

Zoom
Mesures sanitaires
La Fédération nationale des  
cinémas français encourage fortement 
à respecter les gestes barrières, et si le 
masque n'est plus obligatoire, il reste 
recommandé.

Séances Galopins
Comedy Queen, 2022, 1h33
Yuku et la fleur de l'Himalaya, 
2022, 1h05

Ciné-détour
Mercredi 30 novembre à 20h
Les Parapluies de Cherbourg, 1964, 1h31
La présentation et les échanges autour 
du film sont organisés par des 
étudiants du BTS audiovisuel du 
lycée Pierre-Corneille de Rouen

Ouverture de saison du 
Circolo Italiano
Vendredi 2 décembre à 20h
L'Ariel et le Circolo Italiano vous  
présentent en avant-première  
Les Huit Montagnes, VOSTF, 2022, 2h27
La 13ème édition de la semaine italienne 
se tiendra du 1er au 7 février 2023.

Séances Galopins Version originale sous-titrée Cinéma Ariel
Classé art & esssai

DU 30 NOVEMBRE
AU 13 DÉCEMBRE 20

22

TARIFS 
6,60 € | Réduit : 3,60 € (pour les moins de 26 ans, étudiants, 
demandeurs d'emploi, Carte culture, personnes en situation de 
handicap et leurs accompagnants, ateliers municipaux de  
Mont-Saint-Aignan) | Le carnet de 5 chèques cinéma : 26,30 €
PLUS D'INFOS
ADM : 02 35 15 25 99 | Répondeur : 02 35 70 97 97
www.montsaintaignan.fr | www.allocine.fr |  
cinema.ariel@montsaintaignan.fr
Facebook : @cinemaAriel



Séance spéciale

LES AMANDIERS
Valéria Bruni Tedeschi, France, 
couleur, 2022, 2h06
avec Nadia Tereszkiewicz, 
Sofiane Bennacer, Louis Garrel

Fin des années 1980, Stella, 
Étienne, Adèle et toute la 
troupe ont vingt ans. Ils 
passent le concours d’entrée 
de la célèbre école créée 
par Patrice Chéreau et Pierre 
Romans au théâtre des 
Amandiers de Nanterre. Lancés 
à pleine vitesse dans la vie, 

la passion, le jeu, l’amour, ensemble ils vont vivre 
le tournant de leur vie mais aussi leurs premières 
grandes tragédies. 

LES PARAPLUIES DE CHERBOURG
Séance Ciné-détour
Jacques Demy, France, couleur, 
1964, 1h31
avec Catherine Deneuve,  
Nino Castelnuovo, Anne Vernon

Madame Emery et sa fille 
Geneviève tiennent une 
boutique de parapluies. La 
jeune femme est amoureuse 
de Guy, un garagiste. Mais 
celui-ci part pour la guerre 
d'Algérie. Enceinte et poussée 
par sa mère, Geneviève épouse 
Roland, un riche bijoutier. 

LES HUIT MONTAGNES
Avant-première
Ouverture de saison du  
Circolo Italiano
Titre original : Le Otto Montagne
Charlotte Vandermeersch, Felix 
Van Groeningen, Italie-Fr-Bel, 
couleur, 2022, 2h27
avec Luca Marinelli,  
Alessandro Borghi, Filippo Timi

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 pouvoir les sépa-
rer complètement. Alors que Bruno reste fidèle à sa 
montagne, Pietro parcourt le monde. Cette traversée 
leur fera connaître l’amour et la perte, leurs origines 
et leurs destinées, mais surtout une amitié à la vie à 
la mort.
D'après Les Huit Montagnes de Paolo Cognetti. 

COMEDY QUEEN
Séances Galopins, dès 11 ans
Sanna Lenken, Suède, couleur, 
2022, 1h33
avec Sigrid Johnson, 
Oscar Töringe, Anna Bjelkerud

Dans la vie, il y a deux catégo-
ries de personnes : celles qui 
sont naturellement drôles et 
celles qui peuvent apprendre 
à le devenir... Sasha, 13 ans, 
appartient à la deuxième 
catégorie. Pour ne surtout pas 
ressembler à sa mère qui était 

toujours triste, elle décide de devenir une reine du 
stand-up et de faire à nouveau rire son père ! 

FEU FOLLET
Titre original : Fogo-Fatuo
João Pedro Rodrigues, Portugal-
France, couleur, 2022, 1h07
avec Mauro Costa, André Cabral, 
Margarida Vila-Nova

Sur son lit de mort, Alfredo, roi 
sans couronne, est ramené à de 
lointains souvenirs de jeunesse 
et à l'époque où il rêvait de 
devenir pompier. La rencontre 
avec l'instructeur Afonso, du 
corps des pompiers, ouvre un 
nouveau chapitre dans la vie 

des deux jeunes hommes plongés dans l'amour et le 
désir, et à la volonté de changer le statu quo. 

PLUS QUE JAMAIS
Emily Atef, Fr-All-Lux-No, couleur, 
2022, 2h03
avec Vicky Krieps, Gaspard Ulliel, 
Bjorn Floberg

Hélène et Mathieu sont 
heureux ensemble depuis de 
nombreuses années. Le lien qui 
les unit est profond. Confrontée 
à une décision existentielle, 
Hélène part seule en Norvège 
pour chercher la paix et  
éprouver la force de leur 
amour.

MON PAYS IMAGINAIRE
Titre original : Mi pais imaginario
Patricio Guzmán, France-Chili, 
couleur, 2022, 1h23

“Octobre 2019, une révolution 
inattendue, une explosion 
sociale. Un million et demi de 
personnes ont manifesté dans 
les rues de Santiago pour plus 
de démocratie, une vie plus 
digne, une meilleure éducation, 
un meilleur système de santé 
et une nouvelle Constitution. Le 
Chili avait retrouvé sa mémoire. 

L’événement que j’attendais depuis mes luttes  
étudiantes de 1973 se concrétisait enfin.”  
Patricio Guzmán 

PÉNÉLOPPE MON AMOUR
Claire Doyon, France, couleur, 
2022, 1h28

Depuis 18 ans je filme 
Pénélope, jeune adulte 
porteuse d’autisme. Un jour 
j’ai ouvert le placard qui 
contenait des cassettes DV et 
des bobines super 8. Ça m’a 
presque crevé les yeux. Il fallait 
rassembler toutes ces images. 
Pénélope mon amour trace 
le parcours d’une mère et de 
sa fille à travers les années. Il 

raconte différentes étapes : le choc du diagnostic, la 
déclaration de guerre, l’abdication des armes, pour 
finalement accepter et découvrir un mode d’existence 
autre. Pénélope ne cesse d’acclamer ce qu’elle est, 
je ne cesse de questionner qui elle est. La réponse à 
la question est précisément dans cette quête infinie. 
Tout m’est renvoyé en miroir. Ainsi, n’est-ce pas 
Pénélope qui par ricochet me dit qui je suis ? 

YUKU ET LA FLEUR DE L’HIMALAYA
Séances Galopins, dès 4 ans
Arnaud Demuynck, Rémi Durin, 
Fr-Bel-CH, couleur, 2022, 1h05
avec Lily Demuynck-Deydier, 
Agnès Jaoui, Arno

En haut des plus hautes 
montagnes de la Terre vit 
une plante qui se nourrit de 
la plus parfaite lumière du 
Soleil. Elle s’appelle… la fleur 
de l’Himalaya. Yuku quitte 
sa famille pour partir à la 
recherche de cette fleur à la 

lumière éternelle. Elle veut l’offrir à sa grand-mère qui 
a annoncé qu’elle devra bientôt partir avec la petite 
taupe aveugle dans les méandres de la terre. 

PROCHAINEMENT 
Classiques sur grand écran : 
rire de tout, voire du pire...
Vendredi 14 décembre à 
20h30
Delicatessen, Jean-Pierre Jeunet, 
Marc Caro, France, couleur, 1991, 
1h37
Film présenté par Mélanie 
Boissonneau, docteure en études  
cinématographiques. 
 
En partenariat avec Macao 7e art.

Séances Galopins


