
Cinema ariel PlaCe Colbert - 76130 mont-Saint-aignan

renSeignementS 02 35 70 97 97
Tarifs : 6,10 euros. La liasse de 10 chèques cinéma : 49,50 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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TONI ERDMANN vostf
vendredi 2 : 20h30
samedi 3 : 15h45 / 20h30
dimanche 4 : 15h45/ 18h45

LA TORTUE ROUGE
vendredi 2 : 19h
samedi 3 : 14h / 18h45
dimanche 4 : 14h

RESTER VERTICAL (int. - 12 ans)
vendredi 9 : 19h
samedi 10 : 16h30 / 20h30
dimanche 11 : 14h / 18h

BELLADONNA vostf (int. - 12 ans)
vendredi 9 : 21h
samedi 10 : 14h30 / 18h30
dimanche 11 : 16h / 20h

VOIR DU PAYS
vendredi 16 : 18h30
samedi 17 : 16h / 20h30
dimanche 18 : 14h / 18h15

MOI, OLGA vostf 
(int. - 12 ans) 
Ça vaut le coup d'en parler !
vendredi 16 : 20h30*
samedi 17 : 14h / 18h15
dimanche 18 : 16h/ 20h15

SCOTT PILGRIM vostf
CINÉtudes/ Ciné-CAMPUS
mercredi : 21 : 20h

PACO DE LUCIA,  
LÉGENDE DU FLAMENCO vostf
Big Band Christian Garros
vendredi 23 : 20h30

FRANTZ vostf
samedi 24 : 14h / 16h15 /  
18h30 / 20h45
dimanche 25 : 14h / 16h15 / 
18h30 / 20h45

* Débat/rencontre

Changement de tarifs

Tarif plein : 6,10 €
Les 10 chèques-cinéma : 49,50 € 
valables du 1er septembre 2016 au 
31 août 2017
Tarif réduit : 3,40 €

Ça vaut le coup  
d'en parler !

MOI OLGA vostf (int – 12 ans) de 
Petr Kazda-Tomas Weinreb
Vendredi 16 septembre à 20h30*
Un vendredi par mois, l’Ariel vous 
propose de découvrir ou revoir un 
film peu connu ou resté longtemps 
invisible sur grand écran.  
Une discussion sera organisée à 
l’issue de la projection.

Cinétudes / Ciné Campus 

SCOTT PILGRIM vostf de Edward 
Wright
Mercredi : 21 septembre à 20h
Rencontre avec Rafik Djoumi 
(journaliste, chroniqueur à Arrêt 
sur Images, rédacteur en chef de 
l'émission Bits sur Arte)à l'issue de 
la projection. 
En partenariat avec  
la Maison de l'Université et Pix3l et le 
festival Normandiebulle

Ciné-concert

Big Band Christian Garros
Vendredi 23 septembre à 20h30
En première partie de soirée : 
concert du Big Band Christian 
Garros, en seconde partie projec-
tion ; du film PACO DE LUCIA, 
LÉGENDE DU FLAMENCO de 
Curro Sánchez

Prochainement

JUSTE LA FIN DU MONDE  
de Xavier Dolan
AQUARIUS, vostf  
de Kleber Mendonça Filho
L'ÉTUDIANTE ET MONSIEUR 
HENRY de Ivan Calbérac  
(dans le cadre de la Semaine 
bleue)
CÉZANNE ET MOI  
de Danièle Thompson
LA FILLE INCONNUE  
de Luc et Jean-Pierre Dardenne

ZOOM SUR...
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TONI ERDMANN VOSTF

Maren Ade, Allemagne, couleur, 2016, 
2h42
Peter Simonischek, Sandra Hüller, 
Michael Wittenborn

Quand Ines, femme d’affaire d’une grande 
société allemande basée à Bucarest, voit 
son père débarquer sans prévenir, elle 
ne cache pas son exaspération. Sa vie 
parfaitement organisée ne souffre pas le 
moindre désordre mais lorsque son père 
lui pose la question «es-tu heureuse?», 
son incapacité à répondre est le début 
d'un bouleversement profond. Ce père 
encombrant et dont elle a honte fait tout 
pour l'aider à retrouver un sens à sa vie 
en s’inventant un personnage : le facétieux 
Toni Erdmann…

LA TORTUE ROUGE

Michaël Dudok de Witt, Belgique-France, 
couleur, 2016, 1h20

À travers l’histoire d’un naufragé sur une 
île déserte tropicale peuplée de tortues, 
de crabes et d’oiseaux, La Tortue rouge 
raconte les grandes étapes de la vie d’un 
être humain.

RESTER VERTICAL

int - 12 ans
Alain Guiraudie, 
France, couleur, 
2016, 1h40
Damien Bonnard, 
India Hair,  
Raphaël Thiéry

Léo est à la 
recherche du loup 
sur un grand causse 
de Lozère lorsqu’il 

rencontre une bergère, Marie. Quelques 
mois plus tard, ils ont un enfant. En proie 
au baby blues, et sans aucune confiance 
en Léo qui s’en va et puis revient sans 
prévenir, elle les abandonne tous les deux. 
Léo se retrouve alors avec un bébé sur 
les bras. C’est compliqué mais au fond, il 
aime bien ça. Et pendant ce temps, il ne 
travaille pas beaucoup, il sombre peu à 
peu dans la misère. C’est la déchéance 
sociale qui le ramène vers les causses de 
Lozère et vers le loup.

BELLADONNA VOSTF

int - 12 ans
Elichi Yamamoto, Japon, couleur, 1973, 
1h33
Tatsuya Nakadai, Katsuyuki Itô,  
Aiko Nagayama

Jeanne, abusée par le seigneur de son vil-
lage, pactise avec le Diable dans l'espoir 
d'obtenir vengeance. Métamorphosée 
par cette alliance, elle se réfugie dans 
une étrange vallée, la Belladonna… 
Après 43 ans, le chef d'œuvre de l'anima-
tion japonaise enfin sur grand écran en 
version restaurée 4K.

VOIR DU PAYS

Delphine et Muriel Coulin, France, couleur, 
2016, 1h42
Soko, Ariane Labed, Ginger Romàn

Deux jeunes militaires, Aurore et Marine, 
reviennent d’Afghanistan. Avec leur sec-
tion, elles vont passer trois jours à Chypre, 
dans un hôtel cinq étoiles, au milieu des 
touristes en vacances, pour ce que l’ar-
mée appelle un sas de décompression, 
où on va les aider à «oublier la guerre». 
Mais on ne se libère pas de la violence si  
facilement…

MOI, OLGA VOSTF

int - 12 ans
Ça vaut le coup d'en parler !
Petr Kazda-Tomas Weinreb, Tchéquie, 
N&B, 2016, 1h45
Michalina Olszanska, Martin Pechlát, 
Klára Melísková

Olga est solitaire. Homosexuelle dans la 
Tchécoslovaquie des années 1970, elle 
quitte sa famille rigide et glaciale mais ne 
trouve pas sa place dans une société qui la 
rejette. À 22 ans, elle décide de se venger.

FRANTZ VOSTF

François Ozon, France, N&B, 2016, 1h53
Paula Beer, Pierre Niney, Ernst Stötzner

Au lendemain de la guerre 14-18, dans 
une petite ville allemande, Anna se rend 
tous les jours sur la tombe de son fiancé, 
Frantz, mort sur le front en France. Mais 
ce jour-là, un jeune Français, Adrien, est 
venu se recueillir sur la tombe de son ami 
allemand. Cette présence à la suite de la 
défaite allemande va provoquer des réac-
tions passionnelles dans la ville.

PACO DE LUCIA, LÉGENDE  
DU FLAMENCO VOSTF

Big Band Christian 
Garros
Curro Sánchez, 
Espagne, couleur, 
2014, 1h35
Paco de Lucía, 
Pepe de Lucía,  
Rubén Blades

Dernier hommage 
rendu au génie 
andalou disparu en 

2014, ce documentaire réalisé par son fils 
retrace l'incroyable destin d'un guitariste 
et compositeur hors-norme, qui a fait du 
flamenco une musique universelle. Paco 
de Lucía a croisé sur son chemin les plus 
grands, de Sabicas à Carlos Santana en 
passant par le «cantaor» Camarón de la 
Isla. Avec les témoignages exceptionnels 
de Chick Corea, John McLaughin, Jorge 
Pardo ou encore Rubén Blades.

SCOTT PILGRIM VOSTF

CINÉtudes/ Ciné-CAMPUS
A partir de 10 ans
Edward Wright, USA, couleur, 2010, 1h52
Michael Cera, Mary Elizabeth Winstead, 
Jason Schwartzman

Scott Pilgrim n’a jamais eu de problème à 
trouver une petite amie, mais s’en débar-
rasser s’avère plus compliqué. Entre celle 
qui lui a brisé le cœur - et qui est de retour 
en ville - et l’adolescente qui lui sert de dis-
traction au moment où Ramona entre dans 
sa vie - en rollers - l’amour n’a jamais été 
chose facile. Il va cependant vite réaliser 
que le nouvel objet de son affection traîne 
les plus singulières casseroles jamais 
rencontrées : une infâme ligue d’ex qui 
contrôlent sa vie amoureuse et sont prêts 
à tout pour éliminer son nouveau préten-
dant. À mesure que Scott se rapproche 
de Ramona, il est confronté à une palette 
grandissante d’individus patibulaires qui 
peuplent le passé de sa dulcinée : du 
mesquin skateur à la rock star végéta-
rienne en passant par une affreuse paire 
de jumeaux. Et s’il espère séduire l’amour 
de sa vie, il doit triompher de chacun d’eux 
avant que la partie soit bel et bien «over».


